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SECTION A. - PROC~S-VERBAUX DES SÉANCES 
TENUES EN AVRIL ET MAI 1936 

(EXCEPTION PRÉLIMINAIRE) 

COUR PERBIANENI'E DE JUSTICE INTERNATIONALE 

ANNÉE JUDICIAIRE 1936 

PREMTÈIIE SÉANCE PUBLIQUE 
le?azre art Palais de la Paix, Ln Haye ,  

le tnercredi 29 avril 1936, A IO k. 30, 
so.ibs In présidepzce de sir  Cecil Hrrrst, Président 1. 

Présends : sir C ~ c r r ,  HURST, Prisidenb ; M. GUERREHO, Vice- 
Président ; le baron ROLIW-JAEQUEWYNS, le cointe ROST\\~ORO~SKI,  
MM. FROMAGEOT, DE BUSTAJIANTE, ALTAMIRA, AKZILOTTI, 
URKUTIA, NEGULESCO, Jhr. VAN EYSIKGA, M. NAGAOKA, juges;  
MM. D E  TOMCSANYI, 'ZORICIC, juges ad hoc; M. JORSTAD, Grel- 
f ier-adjoi~t;  MM. GAJZAGO, agent du Gouvernement hongrois, 
STOYKOVITCH, agent du Gouvernement yougoslave. 

Le PRÉSIDEKT, ouvrant l'audience, constate que l'ordre du 
jour appelle l'examen de l'exception préliminaire soulevée par le 
Gouvernement yougoslave dans l'affaire Pajzs, Cçaky, Esterhazy, 
entre le Royaume de Hongrie et le Royaume de ~'ougoçlavie. 

Cette affaire, qui  concerne certaines sentences rendues par le 
Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, a été notaniment 
portée devant la Cour en vertu des Accords I I  et III signés à 
Paris le 28 avril 1930. 

Le Président coilçtate la présence devant la Cour des agents 
des deux Parties, qui sont : pour le Gouvernement hongrois, 
S. Exc. M. LadiçIas Gajzago, ministre plénipotentiaire, et, pour 
le Gouvernement yougoslave, M. Slavko Stoykovitch, agent général 
du Gouvernement yougoslave près les tribunaux arbitraux mixtes 
institués en vertu des t{aités de pais. 

Ces deux Gouvernements, ne comptant ni l'un ni l'autre un 
juge de leur nationalité au sein de la Cour, se sont prévalus du 
droit que leur confère l'article 31 du Statut, et ils ont désigné, 
pour siéger dans Ia présente affaire, 

1 Cinquante-et-uniémc séance de la Cour. 



SECTION A.-MINUTES OF THE SITTINGS 
HELD IN APRIL A N D  MAY 1936. 

(PRELIMINARY OBJECTION.) 

PERMANENT COURT O F  INTERNATIONAL JUSTICE 

JUDICIAL YEAR 1936. 

FIKST PUBLIC SITTING 
keld nt t l ~ e  Pence Palace, Tlze Hagiie, 

on Wedlzesday, April zgth, 1936, at 10.30 a.nz., 
the President, Sir Cecil Hurst, presidingl. 

Presefzt : Sir CECIL HURST, President ; M .  GUERRERO, Vice- 
Presidenl ; Baron ROLIN-JAEQUEMYNS, Count RO~TWOROWSKI, 
MM. FROUAGEOT, DE BUSTAMANTE, ALTAMIRA, ANZILOTTI, 
UIIRUTIA, NEGULESCO, Jhr. VAK EYSINCA, M. NAGAOKA, Judges ; 
MM. DE TO>ICSBNYI, LORICIC, ]zdges ad hoc ; M. JORSTAD, 
Depzily-Registrar ; MM. GAJZAGO, Agent for the Hungarian 
Government, STOY KOVITCH, Agent for the Yugoslav Government. 

The PRESIDEXT, in opening the hearing, said that the Court 
had met to examine the preliminary objection lodged by the 
Yugoslav Government in the Pajzs, Csaky, Esterhazy case between 
the Kingdom of Hungary and the Kingdom of Yugoslavia. 

This case, mhich related to certain judgn~ents delivered by 
the Hungaro-Yugoslav Mixed Arbitral Tribunal, had been broriglit 
before the Court in virtue, in particular, of Agreements II and 
III signed a t  Paris on April 28th, 1930. 

The President noted that the Agents of the two Parties were 
present in Court. They were: for the Hungarian Government, 
H.E. M. Ladislas Gajzago, Minister Ylenipotentiary, and for 
the Yugoslav Government, M. Slavko Stoykovitch, Agent-General 
of the Pugoslav Government before the hlixed Arbitrai Tribunals 
instituted under the peace treaties. 

As neither of these Governmentç had a judgeof its national- 
ity in the Court, they had availed themselveç of the right 
conferred upon them by Article 31 of the Statute and had 
respectively norninated to sit in the case, 
- 
' Fifty-first meeting of the Court. 



le Gouvernement hongrois : M. Guillaume Paul de Tomcsanyi, 
ancien ministre 'de la Justice, professeur à l'université de 
Budapest, 

et le Gouvernement yougoslave: M. le Dr Milovan ZoriCit, 
président de la Cour administrative à Zagreb, ancien membre 
du Gouvernement de la Sarre et  membre de la Cour perma- 
nente d'Arbitrage. 

Le Président invite AfM. de Tomcsknyi et ZoriEiC à prendre 
l'engagement solennel prévu à l'article 20  du Statut et à l'article 5 
du Règlement de la Cour.' 

MM. DE TOMCS~NYI et ZORICIE ayant successivement pris cet 
engagement, le PRESIDENT les déclare dûment installés comme 
juges dans la présente affaire. 

Au sujet de l'ordre dans leque1 les représentants des États en 
cause prendront la parole, aucun accord n'a été porté à la 
connaissance de la Cour. Celle-ci a donc décidé d'entendre én 
premier lieu le représentant du Gouvernement yougoslave qui, 
dans la présente procédure afférente à l'exception préliminaire 
soulevée par lui, occupe la position de demandeur. 

Le Président rappelle enfin que, seIon la décision du Prési- 
dent en fonctions, datée du 18 avril1 et fondée sur l'article 58, 
alinéa 1, du Règlement, il ne sera pas procédé en audience à 
la. traduction en anglais des plaidoiries faites par les agents 
dans la présente affaire. 

Il donne la parole à M. STOYKOVITCH, agent du Gouverne- 
ment yougoslave, qui prononce l'exposé reproduit en annexe 2, 

et qu'il termine. ' 

Au cours de cet exposé, l'agent di] Gouvernement yougoslave 
ayant fait allusion à certaine correspondance diplomatique échan- 
gée entre les Gouvernements hongrois et yougoslave, le PRESI- 
DENT invite l'agent du Gouvernement yougoslave, au cas où il 
désirerait se fonder sur cette correspondance, à en déposer le 
texte au Greffe de la Cour. 

L'AGENT DU GOUVERNEAIENT HONGROIS ayant protesté contre 
l'usage qui serait fait de cette correspondance confidentielle et 
contre le dépôt d'un document nouveau au présent stade des 
débats, I'AGENT DU GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE déclare que, 
dans ces conditions, il est prêt à renoncer à ce que les docu- 
ments auxquels il a fait allusion soient versés au dossier. 

Le PRESIDENT prend acte de l'objection soulevée par l'agent 
du Gouvernement hongrois et  communiquera ultérieurement sa 
décision sur l'admissibilité des documents aiixquels s'est référé 
l'agent du Gouvernement yougoslave. 

1 Voir annexe A la quatrième Partie. p. 1453. 
a P. 433. 



the Hungarian Government : hl. Guillaume Paul de Tomcsiinyi, 
former Minister of Justice and Professor a t  the University of 
Budapest, 

and the Yugoslav Government : Dr. Milovan ZoriCiC, Presi- 
dent of the Administrative Court of Zagreb, former member 
of the Government , o f  the Saar and member of the Permanent 
Court of Arbitration. 

The President ealled on MM, de TomcsAnyi and ZoriEiC t o  
make the solemn declaration provided for by Article 20 of the 
Statute and Article j of the Rules of Court. 

MM. DE TOMCSANYI and ZORIEXC having successively made 
the declaration in question, the PRESIDENT declared them duly 
installed as judges for the case before the Court. 

As regards the order in which the representatives of the 
States concerned would speak, no agreement had been notified 
to the Court. The Court had therefore decided in the first 
place to hear the representative of the Yugoslav Government 
which, in the proceedings relating to the preliminary objection 
lodged by it, occupied the position of Applicant. 

Finally, the President observed that, in accordance with the 
deciçion made by the officiating President on April 18th1, under 
Article 58, paragraph x,  of the Rules, the statements made by 
the Agents in this case would not be translated into English 
in Court. 

He called on M. STOYKOVITCH, Agent for the Yugoslav 
Government, who presented and concluded the statement repro- 
diiced in the annex 2. 

In the course of this statement, the Agent for the Yugoslav 
Government alluded to certain diplornatic correspondence 
exchanged between the Hungarian and YugosIav Governments, 
yhereupon the PRESIDENT invited him, if he wished to adduce 
this correspondence, to file the text thereof with the Registry 
of the Court. 

The AGENT FOR THE HUSGARIAX GOVERB~IEI;T - protested 
against such use of this confidential correspondence and against 
the production of a new document a t  this stage of the pro- 
ceedings, whereupon the AGENT FOR THE YUGOSLAV GOVERX~IENT 
said that in these circumstances he was prepared to abandon 
the production of the documents to which he had referred. 

The PRESIDENT noted the objection taken by the Agent for 
the Hungarian Government and said that he ' would announce 
the Court's decision on the question whether the production of 
the documents referred to by the Yugoslav Agent would be 
aIlowed, later on. 

See Annex to Part IV,  p. 1453. 
m .  P. 433.  



II signale que la Cour se réunira i 16 heures pour entendre 
les observations de l'agent du Gouvernemeiit hongrois. 

L'audience est levée à 12 h .  55. 

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

Le Greffier-adjoint de la Cour : 
(Signîzk) J. JORSTAD. 

DEUXIE~IE SÉANCE PUBLIQUE 
teirzce azt Palais de la Paix, Ln Haye, 
le mercredi zg avril 1936, 6 16 h. 20, 

sous la puésidence de sir Cecil Hurst, PrésidezJ l. 

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

Le P R É S J ~ E N T  rappelle qu'au cours de I'aiidience précédente, 
l'agent du Gouvernement yougoslave s'est riifiiré, dans sa pJai- 
doirie, certaines pièces contre l'admission desquelles s'est 
élevé l'agent du Gouvernement hongrois. 

11 ressort du compte rendu de cette audience que I'agent du  
Gouvernement yougoslave s'est déclaré d'accord pour que les 
pièces dont il s'agissait ne fussent pas versées au dossier. 

Dans ces conditions, la Cour, prenant acte du point de vue 
des deus Parties, constate qu'il n'est pas nécessaire que les 
documents précités soient joints au  dossier de l'affaire dont elle 
est actuellement saisie. 

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

S. Exc. M. GAJZAGO présente l'exposé oral reproduit en 
annexez, et dont la suite, interrompue par la clôture de l'au- 
dience, est remise ail 30 avril à ro h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. ïj. 

Cinquante-troisième sPance de la Cour. 
a Voir p. 473.  



He said tha t  the Court \;ould meet at 4 p.m. to hear the 
observations of the Agent for the Hungarian Government. 

The Court rose a t  12.55 p.m. 

(Signed) CECII. HUHST, 
Presiden t . 

SECOND PUBLIC SITTING 
IaeLd al the Pence Pillace, The  Wagste, 

on Wednesdny,  APY~L zgth, 1936, at 4.20 $.?na, 
the Preside~zt ,  Sir Cecil H Z ~ T S ~ ,  presiding l. 

Present : the members of Court ~nentioned in the niiriiites 
of the first sitting. 

The PRES~UEXT recalled that a t  the pravious hearing, the 
Agent for the Yugoslav Government had referred in his speech 
to certain documents to the production of which the Agent for 
the Hïingarian Government hacl objected. 

It appeared from the verbatirn report of that hearing that 
the Agent for the ïugoslav Government had agreed tllat the 
documents i i i  question should not be put i11 the record. 

In these circurnstances, the Court took note of the stand- 
point adopted by the two Parties and recorded that i t  was 
linnecessary that the documents in question should be added 
to the record of the- case before it. 

The President called on the Agent for the Hungarian 
Government to address the Court. 

H.E. M. GAJZAGO made the oral statement reproduced i r i  the 
annes ? ;  as he had not concluded when the Court rose, the 
continuation of his statement \vas postponed until April 3oth, 
a t  10.30 a.m. 

The Court rose at 6.15 p.m. 
[Signatztres.] 

Fifty-third meeting of the Court. 
2 See p. 473. 



TROISIÈME S ~ A N C E  PUBLIQUE 
tenue azt Palais de la  Paix, La Haye, 

le jeudi 30 avril 1936, à IO h. 30, 
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président '+ 

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

Le PRÉSIDENT, ouvrant l'audience, annonce que, l'après-midi 
du 30 avril étant jour fbrié aux Pays-Bas, la Cour ne siégera 
que durant la matinée. 

Il donne la parole à l'agent du Gouvernement hongrois. 

S. Exc. M. GAJZAGO reprend et poursuit l'exposé reproduit 
en annexe2, e t  dont la suite, interrompue par la clôture de 
l'audience, est renvoyke au xer mai à IO h. 30. 

,' 

L'audience est levée A 13 heures. 
[Sigriatzcres.] 

QUATRTÈME SÉANCE PUBLIQUE 
denzte a26 PnlazS de In Paix, Ln Haye, 

le ûendredi reT mai 1936, à IO A. 30, 
sotts la présidence d e  sir Cecil Huvst, Pvésident 3. 

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

Le PHÉSIDEKT, ouvrant l'audience, signale à l'agent du Gou- 
vernement hongrois que MM. Anzilotti et Urrutia, juges a la 
Cour, désirent lui poser des questions. 

JI. ANZILOTTI, se référant à la modification des conclusions 
du Mémoire mentionnée aux pages 118 et ~ r g  du compte rendu 
de l'exposé de l'agent hoilgrois (29 avril 1936, ap'rès-midi) 2, 

dernande si cette modification aurait pour effet le retrait de la 
conclusion subsidiaire mentionnée sous la lettre B à la page 106 
du Mémoire du Gouvernement hongrois. 

S. Esc. M. GAJZAGO, appuyant sa réponse des considérations 
reproduites en annexe 4, indique que l'effet de cette modification 

Cinquantequatriéme séance de la Cour. 
Voir p.  497. 

a Cinquante<inquiéme séance de  la Cour. 
4 Voir p. 533. 



TWIIiD PUBLIC SITTING 
hJd al the Peace Palace, T h e  Hague, 

on Thzcrsday, A@vil 3oth, 1936, at 10.30 a.m., 
the President, S i r  CeciE Hztrst, presiding 1. 

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

The PRESIDENT, in opening the hearing, stated that, as the 
afternoon of April 30th was a public holiday in the Netlier- 
lands, the Court wouId only sit in the morning. 

He called on the Agent for the Hungarian Govarnment. 

H.E. M. GAJZAGO continued his statement, which is repro- 
duced in the annex 2 ; as he had not concludecl when the 
Court rose, the continuation of his çtatement was postponed 
until May 1st a t  10.30 a.m. 

The Court rose a t  I p.m. 
[ S i g n ~ f  ztres.] 

FOUKTH PUBLIC SITTING 
Izela' a.? Ihe Peace Palace, The Hague, 

orz Friday, May n t ,  1936, at 10.30 n.ni . ,  
the President, S i r  Cecil Hzcrst, presiding3. 

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

The PRESIDENT, in opening the sitting, informed the Agent for 
the Hungarian Governnient that Judges Anzilotti and Urrutia 
wished to ask hirn certain questions. 

AT. ANZILOTTI, referring to the amendment of the submissions 
in the Mernorial mentioiled on pages 11'8 and 119 of the ver- 
batim report of the Hungarian Agent's speech (April zgth, 
1936, afternoon) 2, asked whether this amendment would involve 
the withdrawal of the alternative sirbmission set out Under 
letter B on page 106 of the Hungarian Governmerit's Rlemorial. 

H.E. M. GAJZAGO, basing hiç answer on - the considerations 
reproduced in the annex d, stated that the effect of this amendment 

1 Filty-fourth meeting oi the Court. 
q e e  p. 497.  
J Fifty-fifth meeting of the Court. 

See p. 533. 



serait de changer la conclusion subsidiaire dont il s'agit en une 
seconde conclusion principale, parallèle à la première. 

A l .  UKIIUTIA, rappelant que ' l'agent du Gouvernement hon- 
grois (compte rendu du 30 avril 1936, matin) a fait mention 
égalemerit d'une modification de ses concIusions, demande si 
cette rnodificstion tendrait à prier la. Cour, non seulement de 
déclarer le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave compé- 
tent pour connaitre des affaires Pajzs, Csjky, Esterhazy, mais 
encore de se prononcer elle-même sur le fond deçdites affaires. 

S. Esc. BI. GAJZAGO, répondant par les observations repro- 
duites en annexez, indique que la niodification des conclusio~is 
à laquelle a fait allusion AI. Urrutia est éventuelle et qu'il se 
reserve de déposer, à l'issue des débats oraux, des conclusions 
définitives. 

Le PK~~SIDENT demande à l'agent du Gouvernement hori- 
grois si la modification de la coticlusion B du Mémoire du 
Gouvernement hongrois entraîne uiie modification correspon- 
dante dans les conclusions de la requête de ce Gouvernement. 

S. Esc. M. GAJZAGO répond affirmativement. Il ajoute les 
remarques reproduites en annexe 3. 

Sur l'invitation du Président, l'agent du Gouvernement hoii- 
grois reprend et  poursuit son exposé oral (annese) 4. 

M. ~ 'HO&I~ZGEOT,  juge, demande a u s  agents des deus Gouver- 
nements en cause s'il leur serait possible de déposer le teste 
complet, en français, de Ia loi yougoslave du 19 juin 1931, 
dont certains extraits ont été reproduits dans les piéces de la 
procédure écrite. 

MM. STOYKOVITCH et GAJZAGO se déclarent prêts à effectuer 
ce dépôt. 

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

Le PIZISSIDEP~T donne la parole à l'agent du Couverliement 
hongrois. 

S. Exc. hl. GAJZAGO reprend son exposé oral (annexe) qu'il 
termine. 

Le PIIÉSIDEKT s'étant enquis des intentions et désirs de l'agent 
du Gouvernement yougosIave au sujet de sa réplique 6ven- 
- 

l Voir p. 511 
= * . 534 .  

535. 
4 * B 536. 
5 ii O 56 j .  



wouId be to convert the alternative submission in question 
into a second main subrnission parallel to the first. 

M. URRUTIA, recalling that the Hungarian Government's Agent 
had referred to another amendment of his submissions (ver- 
batim report of April 3oth, 1936, morning) l, asked whether 
the effect of this amendment would be to ask the Court not 
oiily to declare that the Hungaro-Yugoslav Mised Arbitral Tri- 
bunal had jurisdiction to adjudicate upon the Pajzs, Csaky, 
Esterhazy cases, but also itself to give judgment on the merits 
of those cases. 

H.E. M. GAJZAGO, in reply, made the observations repro- 
duced in the aniies 2, indicating that the amendment of the 
submissions referred to by M. Urrutia was contingent in .char- 
acter, and that he would present final submissions a t  the con- 
clusion of the oral proceedings. 

The PRESIDENT asked the Hungarian Government's Agent 
whether the amendinent of submission B of the Hungarian 
Government's Mernorial involved a corresponding amendment in 
the subrnissions of thst Government's Application. 

H.E. M. GAJZAGO replied that it did. He also made the 
observations reproduced in the annex 3. 

At the request of the President, the Agent for the Hungarian 
Government theii proceeded with his oral statement (annex) 4. 

M. FRO~IAGEOT, Judge, asked the Agents of the two Govern- 
ments concerned if they could produce the complete text in 
French of the Ytigoslav law of June igth,  1931, some extracts 
from which had been reproduced in the documents of the 
writ ten proceediiigs. 

&Ifil. STOYKOVITCH and GAJZAGO said that they were prepared 
to produce this text. 

The Court adjourned from I to 4 p.m. 

The PRESIDENT calied on the Agent for the Hungarian Gov- 
ernrnent. 

H.E. M. GAJZAGO continued and concluded his staternent 
(annex) 

The PRESIDEKT, having ascertained the intentions and wishes 
of the Agent for the Yugoslav Government with regard to the 

l See p. 511. 
3 ,  - 8  534. 
3 ,  .. 5 3 5 .  
,, 536. 

" ,, ,.56j. 



tuelle, .fixe au lundi 3 mai à IO h. 30 l'audience que la Cour 
consacrera à entendre cette réplique. 

L'audience est levee à 18 heures. 
[Sigîzalures.] 

CINQUIZME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue a u  Palais de la Paix, La Hnye, 

le lundi 4 mai 1936, ci IO h.  30, 
sous la présidence de sir Cecil Hzwst, Président l. 

Présents : les membres de la Cour meiitionnés au procès- 
verbal de la première séance ; M. Harnmarskjold, 
Greffier, reprend ses fonctions. 

Le PRÉSIDENT, ouvrant l'audience, signale que le Vice-Prési- 
dent de la Cour voudrait poser une question à l'agent du 
Gouvernement yougoslave. 

M. GUERRERO, Vice-Président, exprime le désir d'obtenir 
connaissance du texte des trois exceptions d'irrecevabilité, de 
tardiveté et  d'incompétence, souIevées au nom du Gouvernement 
yougoslave devant le 'Tribuna1 arbitral mixte hungaro-yougo- 
slave dans les affaires qui font l'objet de l'appel du Gouver- 
nement hongrois. 

M. STOYKOV~TCH se déclare prêt à produire le texte demandé. 

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

M. STOY KOVITCH prononce la réplique reproduite en annexe 2, 

et au cours de laquelle il annonce le dépôt, en français, du 
texte de l'article 8 du décret yougoslave du 8 septembre 1920, 
cité dans le Contre-Mémoire yougoslave. 

Le PRÉSIDENT ayant exprimé le desir d'obtenir la produc- . 
tion du texte complet de ce décret, M. STOYKOVITCH s'engage 
i en effectuer le dépôt. 

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

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

Cinquante-sixiéme séance de la Cour. 
' Voir p. 592. 



presentation of a reply, fixed the hearing at which thiç reply 
should be presented for Monday May 4th, a t  10.30 a.m. 

The meeting rose at 6 p.m. 
[Signatures.] 

FIFTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hague, 

on Monday, May 4fh, 1936, ut 10.30 a.m., 
the President, Sir Cecil Hurst, presiding l. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting ; M. Hammarskjold, Registrar, 
resumes his func tions. 

The PRESIDENT, in opening the hearing, said that the Vice- 
President of the Court wiçhed t o  put a question to the Agent 
for the Y ugoslav Govemment. 

M. GUERREHO, Vice-President, wished to see the termç of 
the three objections-based on the inadrnissibility of the appli- 
cations, their belated submission and the lack of jurisdiction of 
the tribunal-lodged on behalf of the Yugoslav Government 
before the Hungaro-YugosIav Mixed Arbitral Tribunal in the 
three cases forming the subject of the Hungarian Government's 
appeal. 

M. STOYKOVITCH indicated his readiness to produce the text 
asked for. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Yugoslav Gov- 
ernrnent. 

M. STOYKOVITCH proceeded to make the reply reproduced in 
the annexz. In the course of his observations, he announced 
the production of the text (in French) of Article 8 of the 
Yugoslav decree of September Bth, 1920, which had been cited 
in the Yugoslav Counter-Mernorial. 

The PRESIDENT having expressed a wish to have the complete 
text of this decree, M. STOYKOVITCH undertook t o  produce it. 

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

Government . 

1 Fifty-sixth meeting o f  the Court. 
a See p. 592.  



M. STOYKOVITCH reprend et poursuit sa réplique (annexe) l, 
qu'il termine. 

Le PUESIDEKT fixe au 5 mai à 16 heures l'audience que la 
Cour consacrera à entendre la duplique de  l'agent du Gouver- 
nement hongrois. 

L'audience est levée à 18 heures. 
[Signatu~cs.] 

SIXIÈRIE SEANCE PUBLTQUE 
tenue azc Palais de Ea Paix, La Haye, 

le mardi 5 ?nui 1936, à xG hcures, 
sozis En prész'devew de  si^ Cecil Nzlvs~?, Pvész'de~zt 2. 

Préseszts : les membres de  la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la cinquième séance, 

Le PRÉSIDEKT, ouvrant l'audience, donne la parole au jonk- 
heer van Eysinga, juge, qui désire poser une question a u s  
agents des Parties. 

Le jonkheer VAN EYSINCA, rappelant que les agents, ail cours 
de leurs exposés, se sont référés aux délibérations des Confé- 
rences de La Haye et de Paris (1930)~ demande s'il ri'existe 
pas, à défaut de comptes rendus complets, un rapport doiinant 
une vue d'ensemble sur les travaux de ces conférences et ser- 
vant d'exposé des motifs pour les Accords adoptés. 

S. Exc. M. GAJZAGO, se référant à une information déjà donnée - 
par lui à la Cour dans I'affaire de l'université Peter Pazminy, 
signale que, sur la proposition d'un délégué à la Conférence de 
Paris, il a été décidé de détruire t o u t  le matériel de documen- 
tation non compris dans le tente des Accords auxquels les 
conférences ont abouti. 

M. STOYKOVITCH coiifirme ce renseignement. A sa connais- 
sance, il n'existe pas d'autres documents officiels afférents aux 
travaux des Conférences de La Haye et de Paris que les 
Accords adoptés : des rapports ont été, il est vrai, adressés par 
les négociateurs à leurs gouvernements respectifs, mais ces rap- 
ports n'ont qu'un caractère purement interne.. 

M. Stoykovitch ajoute que s'il n'a pas, dans sa réplique, 
pris position à l'égard des conclusions définitives de l'agent du 

l Voir p. 620. 
Cinquante-huitiPme séance de la Cour. 



M. STOYKOVITCH continued and concluded his reply (annex) l .  

The PRESIDENT fixed the next public sitting for 4 p.m. on 
May 5th, when the Court would hear the rejoinder of the Agent 
for the Hungarian Government. 

The Court rose a t  6 p.m. 
[Sigtiatures.] 

SIXTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hague, 
o n  Tzlesday, May 5th, 1936, at 4 $.m., 

the President, Sir Cecil Htlvst, presiding 2. 

Preseîat : the members of Court mentioned in the minutes 
of the fifth sitting. 

The PRESIDEKT, in opening the hearing, caIIed on Jonkheer 
van Eysinga, Judge, who wished to put a question to the Par- 
ties' Agents. 

Jonkheer VAN EYÇINGA, recalling that the Agents, in the 
. course of their çtatements, had referred to the praceedings of 

the Conferences a t  The Hague and a t  Paris (1930)~ asked 
whether there did not exist, in the absence of complete records, 
a report giving a general view of the work of these confer- 
ences and indicating the grounds on which the Agreements 
aclopted had been based. 

H.E. M.  GAJZAGO said that, as he had aIready informed the 
Coiirt in the Peter PEizmjny University case, i t  had been decideti, 
on the proposa1 of a delegate to the Paris Conference, that al1 
records and data not included in the text of the Agreements 
drawn up by the conferences should be destroyed. 

M. STOYKOVITCH confirmed this. To his knowledge, no offi- 
cial documents relating to the proceedings of the Hague and 
Paris Conferences existed other than the Agreements adopted : 
it was true that  reports had been made by the various nego- 
tiators to their governments, but  these reports were purely for 
interna1 use. 

M. Stoykovitch added that he had not deaIt in his reply 
with the final çubmissions of the Agent for the Hungarian 

1 See p. 620. 
a Fifty-eighth meeting of the Court. 



Gouvernement hongrois, c'est que ces conclusions ont été annoncées 
comme devant être déposées à l'issue de la duplique de cet agent. 

Il demande donc à la Cour de pouvoir se réserver la possi- 
bilité de présenter, le moment venu, des observations au sujet 
de ces conclusions. 

Le PRESIDEKT indique que, s'il y a lieu, cette faculté sera 
donnée à l'agent du Gouvernement yougoslave. 

II donne la parole à l'agent du Gouvernement hongrois. 

S. Exc. 31. GAJZACO prononce la duplique reproduite en 
annexe l. 

Le PRÉSIDEXT ayant observé que certains des arguments de 
l'agent du Gouvernement hongrois paraissent toucher plutôt au 
fond de l'affaire soumise à 1a Cour qu'aux exceptions dont 
celle-ci s'occupe en ce moment, S. Exc. M. GAJZAGO invoque la 
nécessité de répondre dans sa duplique aux considérations 
énoncées dans sa réplique par l'agent de la Partie adverse. 

Le PRÉSIDEXT le prie de bien vouloir limiter et d'abréger 
autant que possible les développements de sa duplique qui 
empiéteraient sur l'examen du fond. 

Le Président demande à l'agent du Gouvernement hongrois 
si le désir qu'il a manifesté lors de sa plaidoirie de modifier les 
conclusions dudit Gouvernement vise celles qui sont énoncées 
dans l'exposé écrit du Gouvernement hongrois sur les excep- 
tions du Gouvernement yougosIave. 

S. Exc. M. GAJZAGO répond négativement. 11 rappelle cependant, 
au sujet de la conclusion tendant au rejet des exceptions pré- 
liminaires de l'État défendeur, que ces exceptions visaient les 
trois chefs de juridiction invoqués par le Gouvernement hon- 
grois, qui avait introduit une demande en appel et une demande 
en interprétation, et qui avait invoqué également une compé- 
tence fondée sur la disposition facultative jointe au Statut de 
la Cour. 11 déclare maintenant renoncer à ce dernier chef de 
compétence afin d'éviter une décision de la Cour à ce sujet. 
D'autre part, il manifeste le désir de motiver les modifications 
dans ses conclusionç sur le fond qu'il a déjà annoncées. 

Le PRÉSIDENT, dans ces conditions, fixe au 6 mai à IO h. 30 
l'audience que consacrera la Cour à entendre la suite des 
explications de I'agen t du Gouvernement liongrois. 

L'audience. est levée à IS h. 30. 
[Sig~zatzires.] 

- 

1 Voir p. 649 



Government because the latter had stated that these submis- 
sions would be presented a t  the conc1usion of the rejoinder. 
We therefore asked the Court to allow him, when the time 

came, to present his observations on these submissions. 

The PRESIDEKT said that, if need be, the Agent for the 
Yugoslav Government would be allowed to do so. 

He called on the Agent for the Hungarian Governrnent. 

H.E. M. GAJZAGO made the rejoinder reproduced in the 
annen l. 

The PRESIDENT having observed that some of the Hungarian 
Agent's arguments xppeared to concern the merits of the case 
before the Court rather than the preliminary objections with 
which the Court was dealing at the moment, H.E. M. GAJZAGO 
urged the necessity of answering in his rejoinder the arguments 
put  fonvard by the Agent for the other side in his repIy. 

The PRESIDENT requested him to be so good as to restrict 
and abridge as much as possible any portions of his rejoinder 
which encroached upon the merits of the case. 

The President asked the Hungarian Government's Agent 
whether the wish expressed by him in his first oral statement to 
amend the subrnissions presented by his Government also applied 
to the submissions contained in the Hungarian Government's 
written statement upon the objections lodged by the Yugoslav 
Governmen t . 

H.E. hl. GAJZAGO replied in the negative. He observed how- 
ever, with regard to the submission to the effect that the pre- 
liminary objections of the respondent State shoufd be dismissed, 
that these objections related to the three sources of jurisdiction 
invoked by the Hungarian Government which had presented 
an appeal and a request for interpretation, and in addition 
had adduced the optional clause attached to the Statute as 
giving the Court jurisdiction. He now said that he no longer . 
adduced this last source of jurisdiction in order' to render 
unnecessary a decision by the Court on the   oint. He also 
expressed a wish to explain the arnendments t o  his submis- 
sions on the merits which he hnd already announced. 

The PRESIDENT, in these circiimstances, said that the Court 
would meet on May 6t11, 3t 10.30 a m . ,  to kear the further 
remarks of the Agent for the Hungarian Government. 

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

' See p. 649. 



SEPTIÈME SEANCE PUBLIQUE 
tenue nu Palais de la Paix, La Haye,  

le mercredi 6 mai 1936, ri IO h. 30, 
sozts la puésidence de sir Cecil Hztrst, Président 

Présents: les membres de Ia Cour meiitionnés au procès- 
verba1 de la cinquième séance. 

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

S. Exc. RI. GAJZAGO reprend et poursuit sa duplique orale 
(annexe) % quu' termine. 

Au cours de cette duplique, il précise que le seul amende- 
ment apporté aux conclusions énoncées à la fin du Mémoire 
du Gouvernement hongrois sur le fond consiste à substituer 
le mot ((parallèlement )I aux deus premières lignes de la conclu- 
sion B, ainsi conçues : cc Subsidiairement ou cumulativement, 
selon jugement de la haute Cour. )) 

Le PRÉSIDENT demande à l'agent du Gouvernement yougo- 
slave si cette modification des conclusions de l'agent du Gou- 
vernement hongrois appelle des remarques de sa part. 

M. STOYKOVITCH répond affirmativement, une modification, 
au stade actuel de la procédure, des conclusions quant ail fond 
sur la base desquelles a éti: introduite l'exception préliminaire 
du Gouvernement yougoslave devant nécessairement entraîner 
une modification des conclusions de cette exception. Tl présente 
à ce sujet les observations reproduites en annexe3. 

S. Exc. M. CAJZAGO déclare, dans ces conditions et sous 
bénéfice des explications fournies au cours du débat, revenir 
purement et simplement à la conclusion B énoncée dans le 
Mémoire du Gouvernement hongrois sur le fond. 

Le PRÉSIDENT en prend acte et prononce la clôture des 
débats oraux, sous réserve de Ia faculté pour la Cour de deman- 
der aux agents des Parties des informations ou esplicatiohs 
orales complémentaires. 

L'audience est levée à r I  h. 30. 
[Signntzires.] 

Cinquante-neuvi&me séance de la Cour. 
a Voir p. 655. 
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SEVENTH PUBLIC SITTlNG 
keld at the Peace Palace, The Hagrie, 

012 Wedfiesday, il.Xay 6th, 1936, at 10.30 a.m.,  
bhe P~esident,  Sir Cecil Hrrrst, firesidi~zg 1. 

Presetzt : the members of Court mentioned in the ininutes 
of the fifth sitting. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Hungarian 
Government. 

H.E. M. G ~ j z n c o  continued and concluded his oral rejoindcr 
(nnnex) 2. 

In the course of his rejoinder, he stated that the onIy amend- 
ment to the submissions presented at the end of the Hungarian 
Governmen t 's MemoriaI on the merits consis ted in the substitu- 
tion of the word "pavallèlement" for the two first lines of the 
submission B, which were as folloivs : "SarbsidzaiuenzslIf ou 
cztmstlative?izent, selon jttgement de la haute Cotir." 

The PRESIDEST asked the Agent for the Yugoslav Govern- 
ment whether this amendment of the subrnissions of the Hun- 
garian Government's Agent called for any observations on his 
part. 

M. STOYKQVITCH replied in the affirmative ; an amendrnent 
àt  that stage of the proceedings of the submissions on the 
rnerits, on the hasis of which the Yugoslav Government's pre- 
liminary objection had been lodged, would necessariiy involve 
the amendment of the submissions made in regard to this 
objection. On this subject, he made the observations reproduced 
in the annes 3. 

H.E. M. GAJWGO said that, in these circumstances, and sub- 
ject to the explanations given in the course of the discussion, 
he would simply revert t o  submission B as formulated in the 
Hungarian Government's Mernorial on the merits. 

The PRESIDENT took note of this statement and declared the 
hearings closed, subject to the right of the Court to cal1 for 
further oral information or explanations from the Parties' 
Agents. 

The Court rose a t  11.30 a.rn. 
[Signntl~res.] 

* Fifty-ninth meeting of the Court. 
See p. 685. 
,. .. 695. 



SECTION B. - PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 
TENUES EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1936 

(FOND) 

TREIZIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tmzue a u  Palais de la Paix, La Haye, 
le lundi 26 octobre 1936, à 16 Izeures, 

sous Ea présidence de sir Cecil Hurst, Présidenf l. 

Présents : sir CECIL HURST, Présidenk; M. GUERRERO, Vice- 
Président; le comte ROSTWOROWSKI, MM. FROMAGEOT, DE 
BUSTAMANTE, ALTAMIRA, ANZILOTTI, ~ ~ E G U L E S C O ,  Jhr. VAN 
EYSINGA, MM. NAGAOKA, HUDSON, HAMMARSKJQLD, juges ; 
MM. DE Toh1cs .4~~1,  ZORIEIC, juges ad hoc ; M. JORSTAD, Gregîer- 
adjoint; MM. GAJZAGO, agent du  Gouvernement hongrois, STOY- 
KOVITCH, agent du Gouvernement yougoslave. 

Le PRESIDEET, ouvrant l'audience, prononce les paroles sui- 
vantes : 

{ i  Au moment où nous nous réunissons, bien des changements se 
sont produits dans la composition de la Cour. Une fois de plus, 
nous avons à déplorer la perte d'un de nos respectés coIlègues dans 
la personne du baron Rolin-Jaequemyns. Sa profonde expérience des 
sciences juridiques et de la vie, ses qualités personnelles donnaient 
une valeur particulière à sa collaboration si constante à nos travaux. 
Tous nous avons pu admirer le courage avec lequel ii a tenu, 
malgré son état de santé qui s'aggravait, à remplir pleinement son 
devoir jusqu'au bout, conservant, malgré les atteintes de la maladie, 
la clarté d'esprit, l'élévation des sentiments et l'égalité de tempé- 
rament qui le caractérisaient e t  le faisaient aimer et apprécier de 
tous. Sa place reste vide parmi nous pour le moment: elle le 
restera longtemps encore dans notre souvenir. iiussi suis-je bien 
sûr que l'hommage si sincére que je rends en ce moment à sa 
mémoire trouve un écho profond dans l'Arne de tous nos coll&gues 
présents et de tous ceux qui l'ont connu. 

Par ailleurs, je constate la présence sur ie si;lge, pour la première 
fois, de deux des trois juges récemment élus ; le Dr Cheng, actuel- 
lement en Chine, est empêché par la distance de se rendre au 
siège de la Cour en temps voulu pour participer à nos délibérations 
actuelles. Mais je suis heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue 
à M. Manley O. Hudson et  à M. Ake Hammarskjold. Nous les 
connaissons tous les deux, et leurs qualités personnelles, leur expé- 
rience des questions internationales, leur dévouement 2 l'œuvre de 
- 

1 Quatre-vingt-quatrième séance de la Cour. 



SECTION B.-MINUTES OF THE SITTINGS 
HELD IN OCTOBER AND NOVEMBER 1936. 

(MERITS.) 

THIRTEENTH PUBLIC SITTlNG 
heZd at the Peace Palace, T h e  Hague, 

on Monday, October 2 6 t h  1936, at 4 +.m., 
the President, Sir Cecil Hztrst, flresiding 1. 

Present : Sir CECIL HURST, P ~ e s i d e n t  ; M .  GUERRERO, Vice- 
President ; Count ROSTWOROWSKI, MM. FROMAGEOT, DE 
BUSTAJIANTE, ALTAMIRA, AKZ~I~OTTI, NEGULESCO, Jhr. VAN 

' EYSIKGA, MM. NAGAOKA, HUDSON, HAMMARSKJOLD, Judges; 
MM. DE TOJICSAKYI, ZORIEI~, Judges ad hoc ; M .  JOKSTAD, 
Deputy-Registrar;  M M .  GAJZACO, Agent for the Hungariün 
Governrnent, STOYKOVITCH, Agent for the Yugoslav Govern- 
ment. 

The PRESIDENT, in opening the sitting, pronounced the fol- 
lowing words : 

"Many changes have taken place in the Court's composition since 
we last met in this place. Once more we have to lament the loss 
of a greatly esteemed colleague, in the person of Baron Kolin- 
Jaequemyns. His profound knowledge of legaI science, his wide 
experience of affairs and his persona1 qualities had given a special 
value to the CO-operation which he unvaryingly afforded us in our 
labours. We have al1 had occasion to admire the courage with 
which, in spite of rapidly failing heaith, he insisted on discharging 
his duties until the very last, preserving, in spite of his illness, 
the  clarity of vision, the loftiness of outlook, and tlie serenity of 
temperament which were his salient characteristics and which earned 
him the love and admiration of all. His place among us is still 
vacant : i t  will long remain vacant in our mernories, and 1 knou7 
that the sincere homage which 1 now pay to his memory will 
waken a responsive echo in the minds of al1 my colleagues who are 
present, and of al1 who had the privilege of his acquaintance. 

1 have also to note the presence on the Bench for the first time 
of two out of the three judges who have just been elected ; Dr. Cheng, 
who is now in China, was too far off to be able to reach the 
Court in sufficient time to take part in our proceedings. But 1 am 
glad to be able to welcome Mr. Manley O, Hudson and M .  Ake 
Hammarskjold. We are well acquainted with them both ; their 
personal qualities, their experience in international questions, their 
devotion to the cause of justice and peace are the best possible 
- 

l Eighty-fourth meeting of the Court. 



la justice et de la paix sont de trtrs heureux garants, pour le 
présent et pour l'avenir, de la haute valeur qui s'attache ?i leur 
présence au sein de la Cour. 

Nos nouveaux collC.gues vont devoir prendre l'engagement solennel 
que prévoient l'article 20 du Statut et l'article j du  Reglement 
de la Cour. Mais je prie, auparavant, le Greffier-adjoint de donner 
lecture de l'article zo du Statut, ainsi que des lettres par lesquelles 
le Secrétaire général de la Société des Nations a informé ia Cour de 
l'élection de MM. Cheng, Hudson et Hammarskjold, ainsi que de 
l'acceptation par eux de cette élection. ii 

Le GREFFIER-AD JOIXT ayant donné lecture de ces lettres e t  
de l'article 20 du Statut  de la Cour, le PRÉSIDENT invite 
MM. Hudson e t  Hammarskjold à prendre l'engagement solen- 
nel prescrit par le Statut de la Cour. 

MM.. HUDSON e t  WA~IMARSKJOLD ayant successivement pris 
leur engagement solennel, le PRÉSIDEKT en prend acte au nom.  
de la Cour et déclare MhI. Hudson et Hammarskjold installés 
dans leurs fonctions de membres de la Cour permanente de  
Justice internationale. 

Il rappelle que la Cour se réunit aujourd'hui pour connaître 
de l'instance Pajzs, Csaky, Esterhazy que, par une requête en 
date du ~ e r  décembre 1935, déposée et  enregistrée au Greffe 
de la Cour le 6 décembre suivant, le Gouvernement royal de 
Hongrie a introduite contre le Gouvernement royal de Yougo- 
slavie concernant trois sentences respectivement rendues le 
22 juillet 1935 par le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougo- 
slave sous les n0"49, 750 et  747. 

Cette affaire a fait l'objet d'exceptions préliminaires soulevées 
au mois de mars dernier par Ie Gouvernement yougoslave. La 
Cour s décidé, par son ordonnance du 23 mai dernier, de 
joindre les exceptions opposées par le Gouvernement yougo- 
slave au fond de l'instance introduite par la requête du Gou- 
vernement hongrois enregistrée au Greffe le 6 décembre 1935, 
pour être statué par un seul et même arrêt sur lesdites excep- 
tions et, éventuellement, siir le fond ; elle a, en même temps, 
fixé les délais subséquents de la procédure écrite. La Réplique 
e t  la Duplique ayant et6 déposées aux dates prévues, l'affaire 
est en état depuis le 14 août dernier. 

Le Président constate la présence sur le siège de M. Guil- 
laume Paul de Tomcsanyi, ancien ministre de la Justice, pro- 
fesseur à l'université de Budapest, et  de M. le Dr Milovan 
ZorjEiL, président de la Cour administrative à Zagreb, ancien 
membre du Gouvernement de la Sarre et membre de la Cour 
permanente d'Arbitrage, qui ont été respect ivement désignés, 
conformément à l'article 31 du Statut, par les Gouvernements 



guarantees of the aid which the Court urill derive from their 
presence, both now and in the future. 

Our new colleagues will have to make the solemn declaration 
laid down in Article 20 of the Statute and in Article j of the 
Rules of Court. Bcfore they do so, however, I will ask the Deyuty- 
Regiçtrar to read Article zo of the Statute, and to read also the 
letters in which the Secretary-General of the Lcaguc of Nations 
informed- the Court of the election of M. Cheng, Jlr. Hudson and 
31. Hammarskjold, and of thcir acceptance of the elcctioii." 

The DEPUTY-REGISTRAII having read tliese letters and Arti- 
cIe 20 of the Court's Statute, the PRESIDEKT called upon 
MM. Hiidson and Harnmarskjold to make the solemn declar- 
ation prescribed by the Court's Statute. 

hfhf. H u ~ s o x  and H A ~ I ~ ~ A R ~ K J O L D  having in turn made their 
solemn declarations, tlie PRESIDEST, on behalf of the Court, 
placed these declaratioris on record and declared MM. Hudson 
and Hammarskjdd duly installed as Judges of the Yermanerit 
Court of International Justice. 

He then recallcd that the Court had met to esamine the 
Pajzs, Csaky, Esterhjzy case, which had been brought before 
i t  by the lioyai Hungarian Government by an Application 
dated December ~ ç t ,  1935, filed with the Registry of the Court 
on December 6th of that  year. This Application instituted 
proceedings against the lioyal Yugoslav Government in regard 
to three awards, numbered 749, 750 and 747, which had been 
delivered on July z n d ,  1935, by tlie Hungaro-Yugoslav Mised 
Arbitral Tribunal. 

This case had formed the subject of certain preliminary 
objections which had been lodged by the Irugoslav Governrnent 
in March 7936. The Court had decided by its Ordcr of May 23rd 
to join the Yugoslav Government's objections to the merits in 
the proceedings inst i tu ted by the Hungarian Government 's 
Application and îîled with the Registry on Deccmber Gth, 1935, 
with a view to adjudicatirlg upon these objections and, if  need 
be, on the merits, in one and the same judgment ; a t  the same 
tirne, the Court had fix-ed the subsequent time-limits for the 
wi t t en  proceedings. The Reply and the Rejoinder had been filed 
within the prescribed periods, and the case had been ready 
for hearing since August 14th. 

The President noted the presence on the Bench of 31. Guil- 
laume Paul de î'omcsanyi, former fifinister of Justice, Professor 
at the University of Budapest, and of Dr. Milovan ZoriEiC, 
President of the Administrative Court of Zagreb, former inem- 
ber of the Government of the Saar and member of the Perma- 
nent Court of Arbitrntion, wlio had respectively been nominated 
by tIie Hungarian Governnient and by the Yugoslav Governmerit 



hongrois et yougoslave pour siéger dans la présente affaire. 
MM. de Tomcsanyi e t  ZoriEiC ayant déjà pris, le 29 avril 
dernier, l'engagement solennel prévu à l'article 20 du Statut 
et à l'article 5 du Règlement de Ia Cour, il n'est pas néces- 
saire qu'ils le renouvelIent. 

II constate EgaIement la présence devant la Cour des agents 
des deux Parties, qui sont : pour le Gouvernement hongrois, 
S. Exc. M. Ladislas Gajzago, ministre plénipotentiaire, et ,  pour 
le Gouvernement yougoslave, M. Slavko Stoykovitch, agent 
général du Gouvernement yougoslave prés les tribunaux arbi- 
traux mixtes institués en vertu des traités de paix. 

Aucun accord n'ayant été porté à Ia connaissance de,la Cour 
au sujet de l'ordre dans lequel les représentants des Etats  en 
cause prendront la parole, la Cour entendra, en premier lieu, 
M. l'agent du Gouvernement hongrois, Gouvernement qui, dans 
la présente instance, occupe Ia position de demandeur. 

Par ailleurs, vu les changements survenus dans la compo- 
sition de la Cour depuis les débats oraux précédents, Ie Prési- 
dent ajoute que, d'accord avec Ies deux juges nouvellement 
6Ius et les agents des Parties en cause, les comptes rendus des 
débats oraux qui ont eu lieu aux mois d'avril et  de mai 1936 
et les documents écrits déjà déposés sont considérés comme 
étant devant la Cour. 

Le Président donne la parole à S.  Exc. M. GAJZAGO, qui 
prononce les paroles reproduites en annexe '. 

Le PR~SIDENT renvoie la suite de l'exposé oral de l'agent du 
Gouvernement hongrois au mardi 27 octobre 1936 à IO h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. IO. 

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

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

1 Voir p. Gg8 



under Article 31 of the Statute to sit in the present case. 
31. de Tomcshyi and hl. ZoriEiC had already made the solemn 
declaration prescribed by Article 20 of the Statute and Arti- 
cle j of the Rules of Court, on April 29th ; there lias tlierefore 
no need for them to do so again. 

He also noted the presence in Court of the Agents of the 
two Parties : narnely, for the Hungarian Governrnent, H.E. 
31. Ladislas Gajzago, Minister Plenipotentiary, and for the 
Yugoslav Government, M. Slavko Stoykovitch, Agent-General 
for the Yugoslav Government before the filixed Arbitral Tri- 
b u n a l ~  established under the treaties of peace. 

As no agreement in regard to the order in which the iepre- 
sentatives of the two States concerned were to speak had been 
communicated to the Court, the Agent of the Hungarian Govern- 
ment, which in the present proceedings was in the position of 
Plaintiff, would be asked to speak first. 

In  view of the change in the composition of the Court 
since this case had last been dealt with, the President added 
that, with the concurrence of the two judges now elected and 
of the Agents of the Parties conccrned, the written record of 
the arguments heard in Court in April and May 1936 and also 
the documents already filed would be regarded as having been 

\ duly presented to the Court. 

The President calIed on H.E. M. GAJZAGO, who made the 
statement reproduced in the annex l. 

The PRESIDENT adjourned the Court until 10.30 a.m. on 
Tuesday, October z7th, 1936, when the Agent for the Hun- 
garian Government would continue his oral statement. 

The Court rose at 6.10 p.m. 

(Signed) CECIL HURST, 
President . 

(Signed) J. JORSTAD, 

~ e ~ u t ~ - ~ e ~ i s i r a r .  

' See p. 698. 



QUATORZIE~~E SEANCE PUBLIQUE 
tenue azr Palais de ln Paix, Ln Haye,  
le naardi 27 octobre 1936, B IO h.  30, 

sous la  présidence de sir Cecil Hztrst, Président l .  

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

Le PRÉSIDENT, ouvrant l'audience, donne la parole à l'agent 
d u  Gouvernement hongrois. 

S. Esc. M. G~jzaco  reprend e t  poursuit son exposé oral 
(annexe) '. 

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

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

S. Exc. M. GAJZAGO reprend son exposé3, dont la suite, 
interrompue par la clôture de I'audience, est renvoyée au mer- 
credi 28 octobre 1936 à IO h. 30. 

L'audience est levée i 18 h. IO. 

[Signatztros.] 

QUINZIÈME S ~ A N C E  PUBLIQUE 
tenue au Pnlais de la Paix, La Haye,  
le nlercredi 28 octobre 1936, ri: IO h.  30, 

sosts In présidence de sir Cecil Httrst, Président 

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

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

S. Exc. M.  GAJZAGO reprend et  poursuit sa plaidoirie (annexe) 

L'audience, interrompue A 13 h. 05, est reprise à 16 heures. 

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

Quatre-vingt-cinquieme séance de la Cour 
2 Voir p. 717. 
= u D 742. 
d Quatre-vingt-sixiEme séance de la Cour. 
5 Voir p. 764. 



FOUR'I'EENTH PUBLIC SITTING 
held al the Peace Putace, The Hagzte, 

on Tziesday, October 27tA, 1936, ut 10.30 a.m., 
the President, Sir Cecil Hzdrst, fi~esiding l. 

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

The PRESIDENT, in opening the sitting, called on the Agent 
for the Hungarian Government to  address the Court. 

H.E. M. GAJZACO proceeded with his oral statement (annex) 1. 

The Court adjourned from I to 4 p.m. 

The PRESIDEXT called on the Agent for the Hungarian Govern- 
ment. 

H.E. M. GAJZAGO proceeded with his statement 3, which he 
had not completed when the Court rose and woulcl continue a t  
10.30 a.m. on Wednesday, October 28th, 1936. 

The Court rose at 6.10 p.m. 
[Signatzwes.] 

FIFTEENTH PUBLIC SITTING 
heEd at fhe Pence Palace, The Hdgzie, 

on Wednesday, Oclober zSth, 1936, ut 10.30 a.nz., 
the Presidtnt, Sir Cecil Hzrrst, presiding 4. 

Pvesent : the me~nbers of Court mentioned in the minutes 
of the thirteenth sitting. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Hungarian Govern- 
ment. 

H.E. hl.  GAJZAGO proceeded with his statement (see annex) 5. 

The Court adjourned from 1.5 to 4 p.m. 

The PRESIDEXT called on the Agent for the Hungarian Govern- 
ment. 

' Eighty-fifth meeting of the Court. 
a See p. 717.  
a 3 ,  ,. 742. 

Eighty-sixth meeting af the Court. 
"ee p. 764. 



S. Exc. M. GAJZAGO continue sa plaidoirie l, dont la suite, 
interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée au jeudi 
29 octobre à IO h. 30. 

L'audience est levée à 17 h. 55. 
[Sigttatures.] 

SEIZIE~IE SÉANCE PUBLIQUE 
t e w e  au Palais de la Paix, La Haye, 

le jeudi 29 octobre 1936, 2 IO k. 30, 
sozks Eu $résidence de sir Cecil Hurst, Pvéside.izt 2. 

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

Le PRÉSIDENT, ouvrant l'audience, donne la parole 5 l'agent 
du Gouvernement hongrois. 

S. Exc. M. GAJZAGO reprend et poursuit sa plaidoirie (annexe) 3 ,  

au cours de laquelIe il présente une conclusion demandant à 
la Cour de rejeter la conclusion no 2 énoncée à la fin de Ia 
DupIique du Gouvernement yougoslave, cet te dernière tendant 
notamment à ce que les procès des trois ressortissants hongrois 
dont il s'agit soient compris dans le règlement forfaitaire des 
Accords de Paris et qu'ils soient admis à faire valoir leurs 
réclamations, pour les terres expropriées par la réforme agraire 
yougoslave, contre le Fonds agraire. 

L'agent du Gouvernement hongrois considère, en effet, comme 
présentée tardivement cette conclusion, qui aurait dû faire l'objet 
d'une demande reconven tiomelle. 

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

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

S. Exc. M. GAJZAGO .dédare tenir à la disposition de la 
Cour, pour le cas où la Cour en demanderait le dépôt, le texte 
du décret yougoslave réglementant Ies ventes facultatives, les 
publications officielles du Fonds agraire d'où ont été tirés les 
chiffres cités par lui et, enfin, certaines requetes additionneIIes 
déposées par des ressortissants hongrois devant le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougoslave. 

l Voir p. 790. 
Quatre-vingt-septiéme séance de la Cour. 
Voir p. 806. 



H.E. M. GAJZAGO proceeded with his statement l ,  which, as 
he had not concluded when the Corirt rose, he would continue 
at 10.30 a.m. on Thursday, October 29th. 

The Court rose a t  5.55 p.m. 
[Signatures.] 

SIXTEENTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hagzce, 

on Thursday, October zgth, 1936, at 10.30 a m . ,  
the Presiderit, Sir Cecil Hurst, presidigzg 2. 

Present: the members of Court mentioned in the minutes 
of the thirteenth sitting. f 

The PRESIDENT, in &ming the hearing, cslled on the Agent 
for the Hungarian Government. 

H.E. N. GAJZAGO proceeded with his staternent (annex) 3, in 
the course of which he presented a submission praying the 
Court t o  reject submission No. 2, formulated a t  the end of the 
l'ugoslav Governrnent 's Rejoinder, to the effect , iu~ter dia, tliat 
the claims of the three Hungarian nationals in question were 
covered by the settleme-nt on a lump-sum basis provided for 
in tlie Paris Agreements and tliat these Hungarian nationals 
must be allowed t o  lodge their claims, in respect of the lands 
expropriated by the Yugoslav agrarian reform, against the 
Agrarian Fund. 

The Agent for the Hungarian Government held that this 
submission, which should have been presented in the form of 
a counter-claim, was out of time. 

The Court adjourned from r to 4 p.m. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Hungarian Govern- 
ment. 

H.E. M.  GAJZAGO said that he held a t  the Court's disposal, 
in case i t  should see fit to  ask for this io be produced, the 
text of the Yugoslav decree regulating optional sales, the offi- 
cial publications of the Agrarian Fund whence had been obtained 
the figures quoted by him and, lastly, certain additional appli- 
cations lodged by Hungarian nationals wit h the Hungarian- 
YugosIav Mixed Arbitral Tribunal. 

See p. 790. 
2 Eighty-seventh meeting of the Court. 
a See p. 8oG. 



11 reprend sa plaidoirie ', dont la suite, interrompue par la 
clôture de l'audience, est renvoyée au vendredi 30 octobre h 
IO h. 30. 

L'audience est levée à xS heures. 
[Sig~zntzires.] 

DIX-SEPTIÈME SGANCE PUBLIQUE 
tenzce azt Palais de la P a i x ,  La Haye,  
le vendredi 30 octobre 1936, U IO h.  30, 

sous Eu présidence de sir Cecil Hwst ,  Président 2. 

Pvésenfs : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la treizième séance. 

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

S. Exc. M. GAJZAGO poursuit sa plaidoirie (annexe) 3. 

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

Le PR~~SIDENT donne la parole à l'acer;~ DU GOUV~SIIXE- 
MENT HONGKOIS, qui reprend sa plaidoirie 4. 

Le PRÉSIDENT demande à l'agent du Goiivernement hongrois, 
au cas où il terminerait sa plaidoirie dans le courant de la 
prochaine audience, de bien vouloir indiquer en temps utile 
à la Cour les modifications éventuelles qu'il désirerait apporter 
à ses conclusions. 

La suite de Ia plaidoirie de h l ,  Gajzago est renvoyée au 
samedi 31 octobre à IO 11. 30. 

L'audience est levCe A 18 heures. 
[Signnt lires.] 

DI X-HU I T I ~ ~ M E  SEANCE PUBLIQUE 
tenue azi Palais de la Paix, La Haye, 
le samedi 31 octobre 1936, à IO h. 30, 

soz~s la présidence de sir Cecil Hursl ,  Présidelzt 5. 

Présents : Ies membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la treizième séance. 

' Voir p. 827. 
Quatre-vingt-huitiéme séance de la Cour. 
Voir p. 847. 

n r 867. 
Quatre-vingt-neuviéme dance de la Cour. 



SBVEKTEENTH A N D  EIGHTEEKTH SITTINGS (30-31 X 36) 418 

He then proceeded with his statement l, which he had not 
concluded when the Court rose, and ivould continue a t  10.30 a.rn. 
on Friday, October 30th. 

The Court rose a t  6 p.m. 
[Signdzcres.] 

SEVETEENTH PUBLIC SITTING 
held at the Pence Palace, The Hagz~e, 

on Fridny, Octoher p i h ,  1936, at 10.30 a.m., 
the President, S i r  Cecil Hurst ,  presiding '. 

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

The PRESIDENT called on the Agent for the Hungarian Govern- 
ment. 

H.E. M.  GAJZAGO continued his statement (annex) 3. 

The Court adjourned from I to  4 p.m. 

The PRESIDENT called on the AGENT FOR THE HUNGAHIAN 
GOVERNIIEKT, who proceeded ui th  his statement 4. 

The PRESIDENT asked the Agent for the Hungarian Govern- 
ment, if he concluded his statement in the course of the next 
hearing, to be good enough to inform the Court in due time 
of any changes which he might wish to  make in his submis- 
sions. 

N. Gajzago would continue his statement at 10.30 a.m. on 
Saturday, October 31st. 

The Court rose a t  6 p.m. 
[Signatzwes.] 

- 

EIGHTEENTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hague, 

on Safurday,  Octobev 31st, 1936, at 10.30 u.m., 
the President, Sir Cecil Hurst, presiding 5 .  

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

l See p. 827. 
Eighty-eighth meeting of the Court. 

a See p. 847. 
Y,, ,, 867. 
5 Eighty-ninth meeting of the Court. 



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

S. Exc. M. GAJZAGO reprend sa plaidoirie (annexe) l, et donne 
lecture des conclusions modifiées de son Gouvernement, ainsi 
conçues : .... [Voir f i .  902.1 

La suite de la plaidoirie de l'agent du Gouvernement hon- 
grois est renvoyée au lundi 2 novembre à IO h. 30. 

L'audience est levée à 13 h. 05. 
[Sig~zatztres.! 

DIX-NEUVIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de Ea Paix, La Haye,  
le lzcndi 2 novembre 1936, à I O  h .  30, 

sous Ea présidence de sir Cecil Hurst, Président 2. 

Préseqzds : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la treizième séance. 

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

S. Exc. M. G A ~ Z A G O  reprend sa plaidoirie (annexe) 3. 

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

Le PRÉSIDENT invite l'agent du Gouvernement hongrois à 
poursuivre son exposé. 

S. Exc. M. GAJZAGO reprend sa plaidoirie (annexe) 4. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Hudson, juge, pour une 
question. 

M. HUDSON, se référant au dernier alinéa du préambule de 
l'Accord II de  Paris, où il est dit : c< De son côté, le Gouver- 
nement hongrois déclare maintenir, au point de  vue du droit, 
la position qu'il. a prise précédemment sur ces questions 11, 

demande à S. Exc. M.  Gajzago de bien vouloir préciser quelles 
étaient la position du Gouvernement hongrois e t  les questions 
dont il s'agissait. 

S. Exc. M. GAJZAGO indique que le point de vue du Gouver- 
nement hongrois visait le fonctionnement réguIier des .tribunaux 
arbitraux mixtes dans tous les cas où ces tribunaux avaient 
reconnu leur compétence. 

l Voir p. 881. 
Quatre-vingt-dixième séance de la Cour. 

' Voir p. goq. 
+ u n gzi. 



The PRESIDEKT called on the Agent for the Hungarian Govern- 
ment. 

H.E. M.  GAJZAGO continued his statement (annex) l, and read 
hiç Government's amended subniissions, which were as follotvs : . . . . 
[See f i .  902.1 

The Agent for the Hungarian Government would continue 
his ststement on Monday, November end, at 10.30 . a.m. 

The Court rose a t  1.5 p.m. 
[Signatures .] 

NINETEENTH PUBLIC SITTING 
heEd ut the Peace Palace, Tlze Hagzte, 

on Afonday, November and, 1936, ut .10.30 a.m., 
the President, Sir Cecil Hztrst, firesidzng 2. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the thirteenth sitting, 

The PRESIDEKT called on the Agent for the Hungarian Govern- 
ment. 

H.E. M. GAJZAGO continued his statement (annex) 3. 

The Court adjourned from r to 4 p.m. 

The PRESIDENT invited the Agent for the Hungarian Govern- 
ment to  proceed. 

H.E. M. GAJZAGO continued his statement (annex) 4. 

The PRESIDENT called on Judge Hudson, ~vho wished to put 
a question. 

Mr. HUDSON, referring to  the l&t paragraph of the Preamble 
of Agreement II of Paris, which ran aç follows : "On its side, 
the Hungarian Government declares that, from the legal point 
of view, i t  maintains the position which it has previously 
adopted on these questions", asked H.E. M. Gajzago to explain 
what the position of the Hungarian Government was and to 
what questions it related. 

H.E. M. GA JZAGO said that the Hungarian Government 's stand- 
point was that the Mixed Arbitral Tribunals should function 
regularly in al1 cases in which they had accepted juriçdiction. 

' See p. 881. 
' Sinetieth meeting of the Court. 
a See p. 904. 
' ,, ,, 9 2 1 .  



Il développe sa réponse en reprenant sa plaidoirie ', dont la 
suite, interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée 
par Ie Président au mardi 3 novembre à IO h. 30. 

L'audience est levée à 13 heures. 
[Signatures.] 

VINGTII%E SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Paix, La Haye,  
le mardi 3 *tove?nbre 1936, à IO h. 30, 

sozrs la présidence de sir Cecil Hurst, Prészdewl2. 

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

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

S. Exc. M. GAJZAGO reprend sa plaidoirie (annexe) 3, qu'il 
termine. 11 déclare tenir à la disposition de Ia Cour et de 
l'agent du Gouvernement défendeur une publication officielle 
du Fonds agraire contenant les chiffres cités au cours des exposés 
et notamment aux pages 253-254 de la Réplique du Gouverne- 
ment hongrois. 

Le PRÉSIUELV'T demande à I'agent du Gouvernement yougo- 
slave s'il est prèt 9 commencer sa réponse orale au cours de 
l'après-midi. 

M. STOYKOVITCH, invoquant la longueur de la plaidoirie de 
l'agent du Gouvernement hongrois et  certains faits nouveaux 
cites au cours de cette plaidoirie, demande 5 la Cour de l'auto- 
riser à ne commencer sa réponse orale que le jeudi matin 
5 novembre. 

Le P ~ S I D E N T ,  faisant droit à cette demande, renvoie Ia 
suite des débats oraux au jeudi 5 novembre à 10 h. 30. 

L'audience est levée A 12 h. 45. 
[Signatures.] 

l Voir p. 932. 
Quatre-vingt-onziPme séance de la Cour. 
Voir p. 941.  



In continuing his argument l ,  he further explained his answer. 
As he had not concluded when the Court rose, the President 
said that the Court would hear the continuation of Iiis argu- 
ment a t  10.30 a m .  on 'Suesday, November 3rd. 

The Court rose a t  G p.m. 
[Signnlures.] 

TWENTIETH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hagzle, 

on Tuesdny, Nove?nber 3rd, 1936, ut 10.30 @.nt., 
the President, Sir Cecil Hzsrst, @residiflg 2. 

Presepzt : the members of Court mentioned in the mi~iutes 
of the thirteenth sitting. 

The PRESIDENT called on the Agent for the I-Iungarian Govcrn- 
ment. 

H.E. M. G~jz l i co  continued and concluded his argument 
(annex) 3. He stated that he held a t  the disposa1 of tIte Coiirt 
and of the Agent for the other side an  officia1 publication of 
the Agrarian Fund containing the figures cited in the course 
of the praceedings and particularly on pages 253-2j4 of the 
Hungarian Governmen t 's IiepIy. 

The PRESIDEKT asked the Agent for the Yugoslav Government 
whether he was ready to begin his oral answer that afternoon. 

31. STOYKOVITCH, in view of the length of the Hiingarian 
Agent's argument and of certain new facts referred to therein, 
asked the Court's permission to postpone commelicing Iiis oral 
answer until Thursday morning, November 5th. 

The PRESIDENT granted his request and adjourned the con- 
tinuation of the hearing until 10.30 a.m, on Thursday, Novem- 
ber 5th. 

The Court rose at 12.45 p.m. 
[Sigîtalzcres.] 

l See p. 932. 
a Ninety-lïrst meeting of the Court. 
a See p. 941. 



VINGT-ET-UNIÈME SCANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Paix, Ln Haye, 
le jeudi 5 ~zovewzbre 1936, à IO h. 30, 

sous Ela $rissidence de sir Ceci2 Hurst, Président l. 

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

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

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

L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise 2 16 heures. 

Le PRÉSIDENT donne Ia parole à l'agent du Gouvernement 
yougoslave. 

M. STOYKOVITCH reprend e t  poursuit son exposé3, dont la 
suite, interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée 
au vendredi 6 novembre h ro h. 30. 

Au cours de cet exposé, le PR~SIDENT donne la parok it 
M. le juge Hudson. 

M. le juge HUDSON, signalant à l'agent yougoslave que 
l'article I r  de la loi yougoslave du 19 juin 1931 se réfère, 
dans son paragraphe 3, à une loi yougoslave relative A l'appli- 
cation des Accords de Paris, demande si le texte de cette loi 
a été déposé et  si, dans l'affirmative, l'agent du Gouvernement 
yougoslave pourrait indiquer une référence. 

M. STOYKOVITCH répond que la loi à laquelle il est fait 
allusion est celle qui a ratifié les Accords de Paris et les a mis 
en vigueur. Le texte de cette loi est donc identique à celui 
des Accords. 

L'audience est levée à 18 heures. 
[Signatzires.] 

' Quatre-vingt-treizihe seance de la Cnur. 
V o i r  p. 959. 
a u 8 982. 



TLVENTY-FIRST PUBLIC SITTING 
heZd nt the Peace Palace, The Hngzic, 

on Thztrsday, November gth, 1936, nt 10.30 a.m., 
the Pves ided ,  Sir Cecil Hurst, presiding l. 

Pveselzt : the members of Court mentioned in the ininutes 
of the thirtcenth sitting. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Yugoslav Goverii- 
ment. 

$1. STOYKOVITCH made the statement reproduced in the 
annex 2. 

The Court adjourned from I to 4 p.m. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Yugoslav Govern- 
ment. 

M.  STOYKOVITCH proceeded with his statement 3, which he 
had not concluded when the Court rose and would continue 
on Friday, November 6th, a t  10.30 am. 

Before the Court rose, the PRESIDENT allowed Judge Hudson 
to put a question. 

A b .  HUDSON, Judge, observing that in Article II of the 
Yugoslav law of 1931-paragraph 3-there liras a reference to 
a Yugoslav latv on the application of the Agreements of Paris, 
asked the 'l'ugoslav Agent whether the latter law had been 
produced to the Court and if so where it !vas to  be found. 

31. STOYKOVITCH replied that the law referred to was that 
ratifying and putting into force the Paris Agreements. The 
text of this law was therefore identical \tritIi that of the 
Agreements. 

The Court rose a t  6 p.m. 
[Signatz6res.] 

l Ninety-third meeting of the Court. 
a See p. 959. 

,, ,, 982. 



VING'~-DEUXIÈME SEANCE PUBLIQUE 
tenue atb Palais de la Paix, La Haye,  

le vendredi 6 novembre 1936, A IO lz. 30, 
sozts la présidence de sir Cecil H.ztvs1, Président l. 

Présents:  les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la treizième séance, à l'exception de 
31. Frornageot. 

Le PKÉSIDEKT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
yougoslave. 

M. STOYKOVITCII, comme suite à la question qui lui a été 
posée à Ia fin de l'audience précédente par M. le juge Hudson, 
déclare tenir à la disposition de la Cour la traduction de la 
loi yougoslave portant ratification des Accords de  Paris. 

Le PRÉS~DENT, remerciant l'agent du Gouvernement yougo- 
slave, indique que la Cour, si elle estime avoir besoin de ce 
texte, en demandera le dkpôt. 

M. STOYICOVITCH reprend son exposé (annexe) 2. 

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

Le PRÉSIDENT donne Ia parole it l'agent du Gouvernement 
yougoslave. 

31. STOYKOVITCH poursuit son exposés, dont la suite, inter- 
rompue par la clôture de l'audience, est renvoyée au çamedi 
7 novembre à IO h. 30. 

Au cours de cet exposé, constatant que l'agent du Gouver- 
nement hongrois, qui a pris part comme représentant de son 
pays à la  négociation des Accords de La Haye et  de Paris, 
a eu recours à ses souvenirs personnels pour l'interprétation 
desdits Accords, M. Stoykovitch demande à la Cour de bien 
vouloir, par application de l'article j4 du Règlement, l'inviter 
à présenter comme témoin S. Exc. M. Fotitch, ministre à 
\TTashington, q u i  a pris part comme représentant du Gouverne- 
ment yougoçlave à l'élaboration des Accords de Paris. 

L'audience est levée à 18 h .  05. 
[Signatuves.] 

- 
1 Quatre-vingt-quatorziérne séance de la Cour. 
* Voir p. 1000. 
3 D ii 1020. . 



T\ilENTE'-SECOND PUBLIC SITTING 
held ut the Peace Palace, The Hagzre, 

on Friday, November 6th, 1936, ut 10.30 a.va., 
the President, Sir Cecil Hurst, presiding l. 

Presenl : the members of Court mentioned in the minutes 
of the thirteenth sitting, with the exception of 
h l .  Fromageot. 

The PRESIDEKT called on the Agent for the Yugoslav Govern- 
ment. 

M. STOYKOVITCI-I, with further reference to the question put 
to hini a t  the end of the previous sitting by Judge Hudson, 
said that he held a t  the Court's disposa1 a translation of the 
Yiigoslav law ratifying the Paris Agreements. 

The PRESIDEST t hankecl the Agent for the Y ugoslav Govern- 
ment and said that the Court would ask for the production of 
t his test  if i t thought necessary. 

31, STOYKOVITCH continiied his argument (annex) 2. 

The Court adjourned £rom x to 4 p.m. 

'She PRESIDENT called on the Agent for the yiigoslav Govern- 
ment . 

M. STOYKOÏITCH proceeded with his argument 3, which he 
had not concluded when the Court rose and would continue on 
Satiirday, November 7t h, at  10.30 a.m. 

In the course of his argument, observing tliat the Agent for 
the Hurigarian Government, who had taken part as represen- 
tative of his country in the negotiation of the Hague and 
Paris Agreements, had had recourse to liis persona1 recollec- 
tions in interpreting these agreements, M. Stoykovitch requested 
the Court to  apply Article 54 of the Rules and to invite him 
to cal1 as a witness H.E. M. Fotitch, hfinister in V1ashington, 
who had taken part in the preparatio~i of the Paris Agreements 
as representative of the 'ITugoslav Government, 

Tlie Court rose a i  6.5 p.m. 
[Signat?~es.] 

l Xinety-fourth meeting of the Court. 
2 See p. IODO. 

a ,, ., 1020. 



VINGT-TROISIEME SÉANCE PUBLIQUE 
lenzte azi Palais de la Paix, Ln Haye,  
le saiizedi 7 novenzbre 1936, ci IO h.  30, 

sozcs la présidence de sir Cecil Hztrst, Président l .  

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

Le PRÉSIDEPIT donne la parole à'l 'ageiit du Gouvernement 
yougoslave. 

hl. STOYKOVITCH reprend et  poursuit son exposé (annexe) 2, 

dont la suite, interrompue par Ia clôture de l'audience, est 
renvoyée au lundi g novembre à IO h. 30. 

Au cours de cet exposé, le PRÉSIDËIU'T donne la parole à 
M. Hudson, juge, pour une question à poser à l'agent du 
Gouvernement yougoslave. 

M. HUDSOX, observant que M. Stoykovitch, au cours de son 
exposé, :I fait allusion à une assurance qiii aurait été donnée 
par le Gorivernement yougoslave au cours des négociations des 
Accords de  Paris - et selon laquelle la loi définitive en Yougo- 
slavie ne s'appliquerait pas, en dehors des forêts, à d'autres 
demaines que ceux qui avaient déjà été frappés par des 
mesures de disposition -, désirerait obtenir des renseignements 
complémentaires à ce sujet. 

L'AGEST DU GOUVER?*'E?I~EST YOUGOSLAI~E précise que cette 
déclaration, qui n'avait d'ailleurs pas de caractère obligatoire, 
avait été  donnbe par la délégation yougoslave à la Conférence 
de Paris, au cours d'échanges de vues entre cette délégation 
et  la délégation hongroise relatifs aux lignes générales de la 
future loi de la réforme agraire en Yougoslavie. 

L'audience est levée à 13 heures. 
[Signatures.] 

Quatre-vingt-quinzième séance de ta Cour. 
Voir p. 1037. 



TWENTY-THIRD PUBLIC SITTING 
keEd a/ the Peace Palace, The Hague, 

on Saturday, November 7th,  1936, ut 10.30 a.m., 
the Presirlent, S ir  Cecil Hzcrst, presidz~zg l. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the turent y-second sitting. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Yugoslav Govern- 
ment. 

BI. STOYKOVITCH proceeded with his argument (annex) -, ~vhich 
he had not concluded wheri the Court rose, and w-ould continue 
on hfonday, November gth, a t  10.30 a.m. 

In the course of M. Stoykovitch's statement, tlie PRESIDEXT 
allo\ved Judge Hudson to put a question to  the Yugoslav Agent. 

Mr. HUDSON, observing that M. Stoykovitch, in the course 
of his argument, had referred to an assurance given by the 
Yugoslav Government during the negotiation of the Paris Agree- 
ments and to the effect that the definitive laxv in Yugoslavia 
would not apply to properties in addition to those already 
impounded, other than forests, asked for further information 
concerning this assurance. 

The AGENT FOR THE YUGOSLAV GOVERNMENT explained that 
this declaration, which incidentally was not a definite under- 
taking, had been made by the Yugoslav delegation a t  the 
Paris Conference, in the course of discussions between that 
delegation and the Hungarian delegation regarding the general 
lines of the new agrarian reform law in Yugoslavia. 

The Court rose a t  1 p.m. 
[Signntclres.] 

' Ninety-fifth meeting of the Court. 
Sec p. 1037. 



v INN-QUM'RIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
. lenue nu Palais de Eu Paix, L a  Haye, 

le Izrndi g rroverr~bre 1936, d ro k. 30, 
sous la présidence de  sir Cecil Wurst, Président l. 

Préseszts : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbai de la vingt-deuxième séance, à l'exception 
de RI. de Bustamante. 

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

31. STOYI.;OVITCH reprend son exposé oraI (annexe) 2, dont la 
suite, interrompue par la cIôture de l'audience, est rcnvoyke 
au Iündi 9 novembre à 16 heures. 

Au cours de cet exposé, M. Stoykovitcli demande à. Ia Cour, 
à titre de conclusion, d'écarter du procès actuel toutes les 
questions qui sont réservées dans le préambuIe de I'Accord I I  
par les Etats signataires des Accords de Paris. Il prie la Cour 
de bien vouloir lui donner acte de cette conclusion. 

L'audience est levée à 13 heures. 
[Signatztres.] 

VINGT-CINQUIÈME SEANCE PUBLIQUE 
leîzue RU Palais .de la Paix, Ln Haye, 
le iztndi g novekzbre 1936, à 16 heures, 

sotts Eu présidence de sir Cecil Hzwst, Président3. 

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

RXE-  Le PRÉSIDENT donne la parole à ~ ' A G E X T  DU GOUVI: 
AIENT YOUGOSLAVE, qui termine son exposé oral (annexe) et ,  
présentant ses conclusions, déclare maintenir les deux premières 
condusions qui se trouverit dans Ie Contre-Mémoire du Gouver- 
neme~lt- yougoslave, à la page 165 : 

« Plaise i la Cour : 
I. Dire et juger, avant tout examen de fond, que l'appeI 

du Gouvernement royal de Hongrie contre les trois sentences 
du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougosIave est irrece- 
vable et  contraire A l'article X de I'Accord II de Paris ; 

Quatre-vingt-seiziéme séance de la Cour. 
% Voir p. 1057. 
a Quatre-vingt-dix-huitième séance de Ia Cour. 
' Voir p. 1083. 



TWEP;Ty-FOURTH AND TWENTY-FIITH SITTIXCS (9 S I  36) 421 

TWENTY-FOURTH PUBLIC SITTING 
held ut the Peace Palace, The Hague, 

o?t il.loviday, November glh, 1936, at 10.30 a.nt., 
the President, S i r  Cecil Httrst, presiding l.  

Presetct : the mernbers of Court rnentioned in the minutes 
of the twenty-second sitting, with the exception of 
M. de Rustamante. 

The PRESIDENT caIIed on the Agent for the Yugoslav Govern- 
ment. 

hl. STOY KOVITCH proceeded \vit h Iiiç argument (annex) 2, which 
he had not concluded when the Court rose and wodd continue 
on Bfonday, November gth, at 4 p.m. 

In  the course of this statement, hi.  Stoykovitch submitted 
that al1 questions which were reçerved in the Preamble to 
Agreement I I  by the States signing the Paris Agreements 
should be excluded from the present proceedings. He requested 
the Court t o  take note of this submission. 

The Court rose a t  r p.m. 
[Szgnatzr res.] 

TWENTY-FIFTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The  Hague, 

on Monday, Novenzber gth, 1936, at 4 $.?lz., 
the President, Sir Cecil Hztrsf, firesiding 

Presegtt : the members of Court mentioned in the tiiinutes 
of the tlventy-fourth çitting. 

The PRESIDEST called on the AGENT FOR THE YUGOSLAV GOV- 
ERNaIENT, who, concluded his oral argument (annex) and, in 
presenting his submissions, stated that he maintained the first 
two submissions appearing on page 165 of the Yugoslav Govern- 
ment's Counter-Memorial, namely : 

"May it please the Court : 
r .  To adjudge and declare, before entering upon the merits, 

that the appeal of the Royal Hungarian Govemment against 
the three j udgrnents of the Hungaro-Yugoslav Mixed Arbi- 
tral Tribunal cannot be entertained and is contrary to Arti- 
cle X of Agreement I I  of Paris ; 

l Ninety-sixth meeting of the Court. 
a See p. 1057. 

Ninety-eighth meeting of the Court. 
See p. 1083. 



2. Dire et juger, avant tout examen de fond, que la 
demande du  Gouvernement hongrois pour obtenir I'interpré- 
tation générale des Accords II  et III de Paris par la Cour 
est irrecevable, par sui te de 1 'inaccomplissement des condi- 
tions essentielles posées par l'article XVIT de l'Accord II e t  
l'article 22 de  l'Accord III .  1) 

Subsidiairement, dans le cas où ces exceptions ne seraient 
pas admises par la Cour, M. Stoykovitch cléclare renouveler les 
co~iclusions qui se trouvent dans la Dupliqtte écrite, page 394, 
points r e t  2, à savoir : 

(( Plaise à Ia Cour : 
I. Statuant en tant que juridiction d'appel en vertu de 

I'article IO de 1'Accord II, de rejeter toutes Ies conclusions 
du Gouvernement hongrois et de confirmer les trois sentences 
du Tribuna1 arbitral mixte hungaro-yougoslave, attaquées 
devant elle ; 

Subsidiairement, dans le cas où Ia Cour serait dbvis que 
les trois sentences sont mal fondées, de renvoyer l'affaire 
devant le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, afin 
que celui-ci puisse statuer sur toutes les questions, qui ont 
été soulevées devant lui, mais qu'il n'a pas encore jugé, 
par Ies sentences attaquées devant la Cour. 

2. Statuant en vertu de l'article XVII de l'Accord II, et 
de l'article 22 de I'Accord III de Paris, de déclarer que les 
procès des trois ressortissants hongrois sont compris dans le 
règlement forfaitaire des Accords de Paris, et que les trois 
ressortissants hongrois ne pouvaient pas intenter des - procés 
contre la Yoiigoslavie sur la base de l'article Zjû du Traité 
de Trianon, mais qu'ils doivent être admis à faire valoir 
leurs réclamations, pour les terres expropriées par la réforme 
agraire yoiigoslave, contre le Fonds agraire. 1) 

A ces conclusions est ajoutée la conclusion no 5 qui se trouve 
au Contre-Mémoire du Goiivernement yougoslave (p. 16j), à 
savoir : 

« Condamner le Gouvernement royal de Hongrie à rem- 
bourser au Gouvernement royal de YougosIavie tous les 
frais et dépens encourus dan; le procès actuel. )i 

En conséquence, l'agent du Gouvernement yougoslave demande 
à la Cour de rejeter toutes les concIusions formulées au nom 
du Gouvernement hongrois e t  qui ont été prkentées le 31 octo- 
bre 1936. 

Le PRÉSIUENT demande à l'agent du Gouvernement hongrois 
s'il a l'intention de présenter une réplique orale. 
S. Exc. M. GAJZAGO répond üffirmative~nent et se déclare 

prét à commencer immédiatement cette réplique. 



2. To adjudge and declare, before entering upon the meritç, 
that the request of the Hungarian Government for a generai 
interpretation by the Court of Agreements II and I I I  of 
Paris cannot be entertained because the essential conditions 
laid down by Article XVII of Agreement II and Article 22 

of Agreement III have not been fulfilled." 

Alternatively, if these objections were overruled by the Court, 
M. Stoykovitch said that  he repeated the submissions to be 
found in the wi t ten  Rejoinder, page 394, points I and 2, 
namely : 

"May it please the Court : 
1. Adjudicating as a Court of appeal in virtue of Article IO 

of Agreement II, to reject al1 the submissionç of the Hunga- 
rian Government and to confirm the three awards of the 
Hungnro-Yugoslav Mixed Arbitral Tribunal, tvhich are impugned 
before the Court ; 

Alternatively, in case the Court should consider that the 
. three a w r d s  are ill-founded, to refer the case back to the 

Hungaro-Yugoslav Mixed Arbitral 'I'ribunal, in order that the 
latter may adjudicate on al1 the queçtions which were raised 
before it, but upon which it has not yet passed judgment, in 
the awards impugned before the Court. 

2.  Adjudicating in virtue of Article XVII of Agreenient I I  
and -4rticle 22 of Agreement 111 of Paris, to  declare that the 
claimç of the three Hungarian nationals are covered by the 
settlement on a lump-sum basis in the Paris Agreements, and 
that the three Eiungarian nationals may not institute proceed- 
ings against Yugoslavia, based on Article 250 of the Treaty 
of 'I'ri:~non, but that they must be allowed to lodge their 
claims, in respect of the lands espropriated by the Yugoslav 
agrarian reform, against the Agrarian Fund." 

To these submissions was to  be added subrnission No. 5 con- 
tained in the Yugoslav Governrnent's Counter-hlemorial (p. 16j), 
namely : 

"To condernn the Royal Government of Hungary to refund 
to the Royal Government of Yugoslavia the costs and 
expenscs incurred in the present proceedings." 

Accordingly, the Agent for the Yugoslav Government asked 
the Court t o  reject alI the subrnissions formulated on behalf 
of the Hungarian Government and presented on October 3Ist, 
1936. 

The PRESIDEST asked the Agent for the Hungarian Govern- 
ment if he intended to make an oral reply. 

H.E. M. GAJZAGO replied in the affirmative and said that  
he was ready a t  once to  begin his reply. 



Le PRESIDENT désire, à titre de juge, lui adresser préalable- 
ment une question. 

Constatant que les requètes reproduites dans les annexes à 
la Réplique du Gouvernement hongrois et  notamment à la 
page 295 de cette Réplique, portent la mention «mesure déci- 
sive )), alors que cette mention ne figure pas dans le texte d'une 
desdites requêtes qui est reproduite à la page 292 l,  sir CECIL 
HURST désirerait savoir quelle est l'origine de  cette expression. 
S'agit-il d'une inscription portée par le greffe du Tribunal arbi- 
tral mixte ou d'une mention émanant des Parties elles-mêmes ? 

S. Exc, M. GAJZAGO répond que la mention rappelée par 
sir Cecil Hurst constitue une adjonction apportée par le rédac- 
teur de la Réplique, afin d'indiquer pour chaque requête la 
date de la mesure décisive à laqueIle il est fait allusion dans 
le corps de la requête elle-même. 

S. Exc. M. Gajzago aborde ensuite sa réplique orale (annexe) 2, 

dont la suite, interronipue par la clôture de  l'audience, est 
renvoyée au mardi IO novembre à IO h. 30. 

L'audience est levée A 18 heures. 
[Sigmatzlres.] 

VINGT-SIXIÊ~~E SEANCE PUBLIQUE 
tenzte au Palais de la Paix, La Haye,  
le mardi IO novembre 1936, d IO h. 30, 

sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président 3 .  

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

Le PR~SIDEXT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

S. Exc. M. GAJZACO reprend et  poursuit sa réplique orale 
(annexe) ', au cours de  laquelle le PRESIDENT l'invite à déposer 
un document auquel il s'est référé dans le cours de ladite 
réplique. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT HONGROIS effectue ce dépôt 6. 

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

1 k'on reproduit. 
Voir p.. 1088. 
Quatre-vingt-dix-neuvième séance de la Cour. 
Voir p. 1 1 0 1 .  

' * U 1337. 



The PRESIDENT desired, in his capacity as a judge, to ask 
him a question before he did so. 

Referring to  the applications reproduced in the annexes t o  
the Hungarian Government's Reply and in particular to page 295 
of that document, Sir CECIL HURST observed that he found 
the words "decisive measure" inscribed upon them, but that 
these wordç did not occur in the text of one of these applic- 
ations reproduced on page 29z1 ; he wished to  knowr what was 
the origin of these words. Were they an endorsement added 
by the Registry of the Mixed Arbitral Tribunal or were they 
put there by the Parties themselves ? 

H.E. M. GAJZAGO replied that the endorsement referred to 
by Sir Cecil Hurst was an addition made by the person respon- 
sible for drafting the Reply, in order to  indicate in respect of 
each application the date of the decisive measure referred t o  
in the body of the application itself. 

H.E. M. Gajzago then commenced his oral reply (annex) 2, 

xvhicli he had not concIuded when the Court rose, and would 
continue on Tuesday, November ~ o t h ,  a t  10.30 a m .  

The Court rose a t  6 p.m. 
[Signatures.] 

TIVENTY-SIXTH PUBI,TC SITTING 
keld at the Peace Palace, The Hague, 

on Tuesday, November ~ o t h ,  1936, 'u t  10.30 a.?%., 
the President, Sir Cecil Hurst, presiding 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the twenty-fourth sitting. 

The PRESIDENT calIed on the Agent for the Hungarian Gov- 
ernment . 

H.E. M. GAJZAGO proceeded with his oral reply (annex) 4, in the 
course of which the PRESIDENT invited him to  produce a docu- 
ment to which he had referred therein. 

The AGENT FOR THE HUNCARIAN GOVERNRIENT produced the 
document in question 

The Court adjourned from I to 4 p.m. 
- 

l Not reproduced. 
a See p. 1088, 
a Ninety-ninth meeting of the Court. 

See p. 1 1 0 1 .  

r .  i. 1337. 



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

S. Exc. 'hf. GAJZAGO continue sa rcplique orale (annexe) l, 
dont la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est 
renvoyée au mercredi rx novembre i IO 11. 30. 

L'audience est levée à 18 h. IO. 
[Signatures.] 

VINGT-SEPTICME SEANCE PUBLIQUE 
tenrie a u  PaEais de la Paix, La Haye, 

le mercredi II novellrbre 1936, d I O  h.  30, 
sozls la  présidence de sir Cecil Htrrst, Président 2. 

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

Le P R É S I ~ E S T  donne la parole h l'agent du  Gouvernement 
hongrois. 

S. Exc. M. GAJZAGO poursuit sa réplique orale (annexe) 3. 

Au cours de cette réplique, il exprime le désir de donner 
lecture du compte rendu d'une audience du Tribunal arbitral 
mixte. 

L'AGENT DU GOUVEKNEYENT YOUGOSLAVE, ayant demande la 
parole, prie I'agent du Gouverneme~it hongrois de bien vouloir 
indiquer de quelle source émane le compte rendu dont il s'agit. 

S. Esc. M. GAJZAGO signale que ce compte rendu, établi par 
l'Agence hongroise, a été enregistré le 9 mars 1933 ; toutefois, 
il ne procédera à la lecture annoncée par lui que si la Cour 
l'y aiitorise. 

Le PRÉSIDEKT attire l'attention de l'agent du Gouvernement 
hongrois sur le texte de l'article 48 du Règlement, ainsi conçu: 
« 1. Après la fin de  la procédure écrite et sous réserve de 
1'alini.a suivant, aucun document nouveau ne doit être pré- 
senté à la Cour si ce n'est avec l'assentiment de la partie 
adverse.. . . )) 

Il demande à l'agent du Gouvernement yougoslave s'il donne 
son assentiment à la production du document annoncée par 
M. Gajzago. 

Voir p. I 122. 
Centiéme séance de la Cour. 

a Voir p. i I 39. 



The PRESIDENT called on the Agent for the Hungarian Gov- 
ernment. - 

H.E. M. GAJZAGO proceeded with his reply (annex) l, which 
he had not concluded when the Court rose and would con- 
tinue on Wednesday, November 11th. a t  10.30 a.m. 

The Court rose a t  6.10 p.m. 
[Sigzntzrres.] 

T\VENTEr-SEVENTH PUBLIC SITTlNG 
Jzeld nt fhe Peace Palace, The Hague, 

on Wednesrlay, Novembev 1936, nt 10.30 n.gri., 
the President, Sir Cecil H.rtrst, presiditlg 2. 

Present : the mernbers of Court mentioned in the minutes 
of the tiventy-fourth sitting. 

The PRESIDEST called on the Agent for the Hungarian Gov- 
ernment. 

H.E. $1. GAJZAGO continued his oral reply (annes) 3: 

In the course of his reply, he expressed a wish to read 
the record of a hearing of the hlixed Arbitral 'Tribunal. 

The AGEKT FOR THE YUGOSLAV GOVER-JMEKT, having requested 
permission to speak, asked the Agent for the Hungarian Govern- 
ment to state the source from which this record had becn 
obtained. 

H.E. hl. GAJZAGO said that this record, whicli had been prepared 
by the Hungarian Agent, had been registered on March gth, 

' 

1933 ; he would not however read it unless the Court author- 
ized him to do so. 

The PRESIDEKT drew the Hungarian Agent's attention to  
Article 48 of the Rules of Court, the terms of rvhich were 
as follo~vs : "1. Except as provided in the following paragraph, 
no new document may be submitted to the Court after the 
termination of the written proceedings Save with the consent 
of the other party ...." 1 

He asked the Agent for the Yugoslav Governrnent ivhether 
lie consented to  the production of the document mentioned by 
M. Gajzago. 

l See p. i122 .  

a Hundredth meeting of the  Court. 
See p. 1139. 



X i .  STOYKOVITCH ayant répondu négativement, I'AGEKT DU 
G O U V E K K E ~ ~ E N T  HONGROIS renonce à donner lecture du docii- 
ment signalé par lui. 

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

Le PRI~SIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

S. Exc. M. GAJZAGO reprend sa réplique orale (annexe) l ,  qu'il 
termine. 

Au cours de cette réplique, il exprime lc désir de déposer le 
teste de Ia requête présentée par ia comtesse Csaky devant Ie 
Tribunal arbitral mixte dans la deuxième série de proc6s. Il 
ajoute que cette requête, dont le texte avait été provisoire- 
ment remis au Greffe de la Coiir, correspond à celle qui, au 
sujet de l'affaire Pajzs, se trouve déjà reproduite à la page 293. 

L'AGENT DU GOUVEKXEMENT YOUGOSLAVE déclare qu'il lie 
s'opposera pas à ce dépôt, si la requête dont il s'agit a effec- 
tivement été communiquée au Greffe de. la Cour. 

Le PI~ÉSIDENT constate que la Cour a tout droit d'ordonner, 
si eIle le juge nécessaire, le dépôt d u  document dont il s'agit. 
Dans ce cas, sa décision sera communiquée aux deux agents, 
qui auront la faculté de présenter leurs commentaires au sujet 
de ce document. 

A l'issue de sa réplique orale, I'AGEXT DU GOUVERKEMENT 
HOXGKOIS déclare maintenir les conclusions préseiltées par lui 
à l'audience du 31 octobre 1936. 

Le PKÉSIDEST demande a I'agent du Goilvernement yougo- 
slave s'il a I'intention de présenter iine duplique orale. 

11. STOYKOVITCH répond affirmativeine~it et prie la Cour de 
lui accorder un délai de vingt-quatre heures pour préparer cette 
duplique. 

Le PR~~SIDENT fixe, en conséquence, la prochaine audience de 
la Cour au vendredi 13 novembre à I O  h .  30. 

L'audience est levée à 17 h. 4j. - [Signatzwes.] 

- 
Voir p. i 158. 



M. STOYKOVITCH having answered in the negative, the 
AGENT FOR THE HUNGARIAN GOVERNMENT abandoned his inten- 
tion of reading-the document in question. 

The Court adjourned from I to 4 p.m. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Hungarian Gov- 
emment . 

H.E. M. GAJZAGO continued and concluded his oral reply 
(annex) l. 

In the course of his reply, he expressed a wish to  produce 
the text of the application lodged by Countess Csaky before 
the Mixed Arbitral Tribunal in the second series of cases. He 
added that this application, the text of which had been provi- 
sionally handed to the Registry of the Court, corresponded t o  
the application in the Pajzs case already reproduced on page 293. 

The AGEKT FOR THE YUGOSLAV GOVERNI~ENT said that he 
tvould not oppose the production of this application, if i t  had 
actualIy been comrnunicated to the Registry of the Court. 

The PRESIDENT ohserved that the Court was entitled, if it 
saw fit, to order the document in question to  be produced. 
If it did so, its decision would be conveyed to  the two Agents, 
who would be allowed to comment upon the document. 

Upon terminating his oral reply, the AGENT FOR THE HUN- 
GARIAN GOVERNMENT stated that he maintained the submis- 
sions which he had formulated a t  the hearing on October 31st, 
1934. 

The PRESIDENT aked  the Agent for the Yugoslav Govern- 
ment if he intended to present an oral rejoinder. 

M. STOYKOVITCB replied that he did and asked the Court to 
allow him twenty-four hours to  prepare his rejoinder. 

The PRESIDENT accordingly fixed the next hearing for 10.30 a.m. 
on Friday, November 13th. 

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

1 See p. 1 1 5 8 .  



VINGT-HUITIÈME SEANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Paix, La Haye,  

le vendredi 13 novembre 1936, à IO h. 30, 
sozcs la présidence de ssi  Cecil Hurst, Présidend l .  

Présents: les membres de  Ia Cour mentionnés au procès- 
verbal de la vingt-deuxième séance. 

Le PRESIDEKT, ouvrant l'audience, rappelle qu'au cours de 
l'audience du II novembre, la question s'est présentée du dépôt 
des requêtes soumises au, Tribunal arbitral mixte dans les affaires 
Csaky et  Esterhazy. Etant donné l'intérêt qu'il y a pour 
la Cour à posséder toutes les pièces importantes au vu des- 
quelles le Tribunal arbitral mixte a rendu ses sentences, dont 
est appeI devant la Cour, celle-ci invite l'agent du Gouverrie- 
ment hongrois à déposer les requêtes soiimises au Tribunal arbi- 
tral mixte dans les affaires dont il s'agit, pour autant que ces 
requêtes n'ont pas été déjà présentées à la Cour. 

Le Président donne ensuite la parole à  AGENT DU GOUVI:R- 
NEMENT YOUGOSI,AVE, q u i  prononce la duplique orale reproduite 
en annexe 2 .  

M. STOYKOV~TCH s'étant, au cours de cette duplique, référé 
au procès-verbal de la séance du g octobre 1934 de la Com- 
mission de gestion du Fonds agraire, ]'AGENT DU GOUVERNE- 
MEKT HONGROIS déclare faire objection à l'utilisation comme 
moyen de preuve d'un document qui n'a pas dté produit préa- 
lablement. 

M.  STOYKOVITCH rappelle qu'au cours d'une audience anté- 
rieure, il a prié la Cour de demander à la Commission de 
gestion du Fonds agraire la communication du procès-verbal 
dont il s'agit. Il s'y est également référé lors de  la phase préli- 
minaire de l'affaire. 

Le PRÉSIDEKT indique qu'aux termes du Règlement de la 
Cour, les parties sont tenues de joindre en annexe aux pièces 
de la procédure kcrite tous les documents qu'elles désirent citer 
à l'appui de leur thèse. Les documents présentés au cours de 
la procédure orale ne peuvent être déposés qu'avec l'assenti- 
ment de la partie adverse ou avec l'autorisation de la Cour. 

A la suite d'un échange d'observations entre les agents des 
Gouvernements hongrois et yougoslave, e t  au cours duquel 
I'AGEXT DU GOUVERNEMENT HOKGROIS déclare de nouveau s'oppo- 
ser, pour des raisons d'équité, à la' production de la p èce 

1 Cent-deuxiéme séance de la Cour. 
a Voir p. 1172. 



TIYENTY-EIGHTH PUBLIC SIT'I'ING 
lzeld at ilte Peace Palace, Thc Hag,tle, 

olz I;ridciy, November 13ih, 1936, at 10.30 a.rn., 
the President, Sir Cecil Htcvst, presiding l. 

Preseizt : tlie mernbers of Court mentioned in the minutes 
of the t~venty-second sitting. 

'The PRESIUEXT, in opening the hearing, recalled that a t  the 
liearing on Novembcr r r th ,  the question had arisen of the 
production of the applications submitted to the hlixed Arbitral 
Tribunal in tlie Csjky and Esterhazy cases. In  view of tlie 
desirability of the Court's having in its possession all the 
important documents which had been before the Mixed Arbi- 
tral Tribunal when delivering the awsrds now appealed against, 
the ' Court invitecl the Agent for the Hiingsrian Government 
to produce the applications subinit ted to the Mixed Arbitral 
Tribunal in these cases, in ço far as these applications Iiad not 
already been filecl with the Court. 

'l'lie President tlien called on the AGEKT FOR THE YUCOSLAV 
GOVERXJIENT, who made the oral rejoinder reproduced in the 
annes 2. 

31. STOYKOVITCH having, in the course of his rejoinder, referred 
to the minutes of the meeting held on October 9th, 1934, by 
the Nanaging Commission of the Agrarian Fund, the AGENT 
FOR THE HUKGAKIAK GOVERXMEST objected to the use in evi- 
dence of a docurrient which had not already been produced. 

M .  STOYKOVITCH recalled that nt a previouç hearing, he 
had asked the Court to request the Managing Commission of 
the Agrarian Fund to send the minutes in question. He had 
also referred to these minutes in tbe course of the preliminary 
proceedings in the case. 

The PRESIDEST said that ,  under the Rules of Court, the 
parties were bound to annes to  the documents of the written 
proceedings al1 documents upon which they intended to rely. 
Documents produced in the course of the oral proceedings 
could only be filed with the consent of the other side or by 
permission of the Court. 

After an exchange of vie.rifs bet~veen the Uungarian and 
Yugoslav Agents, in the course of whicli the AGENT FOR THE 
HUNGARIAN GOVERNBIENT once more stated that,, on grounds of 
equity, he oppoçed the production of the document in question, 

1 Hundred-and-second meeting of the Court .  
See p. 1172. 



dont il s'agit, le PRÉSIDEXT fait savoir que la Cour examinera 
la question relative au dépôt de ce document. Sa décision sera 
communiquée aux agents au début de la prochaine audience. 

L'audience est levée à 13 heures. 
[Signatztres.] 

VINGT-NEUVIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tenzte nzc Palais de la Paix, L a  Haye, 

le riewdredi 13 szoveti~bre 1936, ù 16 heures, 
soits la pvésidence de s i r  Cecil Hursi, Président l .  

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

Le PRÉSIDENT, ouvrant l'audience, rappelle que lors de 
l'audience du matin s'est pçée la question de l'admission du 
procès-verbal d'une réunion de la Commission de gestion du Fonds 
agraire en date du 9 octobre 1934. 

La Cour, ayant examiné la question, a décid6 de ne pas 
admettre ce procès-verbal. 

Le Président donne crisuite la parole à ~ ' A G E X T  RU GOUVER- 
xaumr YOUGOSLAVE, qui termine sa duplique orale (annexe) 

A l'issue de cette duplique, il donne lecture des concliisions 
suivantes : .... [Voi~ j5. 121z.l 

Le PRESIDENT donne ensuite la parole à I'AGEKT DU GOU- 
V E R N E M E N T  HOSGKOIS, qui, constatant que les conc~usions défi- 
nitives de l'agent du Gouvernement yougoslave ne correspondent 
pas entièrement aux conclusions présentées par cet agent à 
l'issue de sa réponse orale, demande à pouvoir, en consé- 
quence, modifier la numérotation de ses propres conclusions 
définitives, et  d'insérer une conclusion destinée à correspondre 
au no 3 des conclusions dbfinitives de l'agent du Gouvernement 
yougoslave. 

Le PRÉSIDENT déclare que l'agent du Gouvernement hongrois 
pourra modifier, s'il le juge nécessaire, la numérotation de ses 
propres conclusions et qu'il sera autorisé à déposer une conclu- 
sion supplémentaire écrite. 

Sous réserve du droit pour la Cour- de demander aux agents 
des Parties tous éclaircissements ou compléments d'information 

Cent-quatrikme séance de la Cour. 
* Voir p. i 192. 



TWENTY-NINTH SITTIIiG (13 XI 36) 4 3O 

the PRESIDEKT said that the Court would consider whether the 
production of this document should be diowed. Its decision 
would be conveyed to  the Agents a t  the beginning of the next 
hearing. 

The Court rose a t  I p.m. 
[Signaltires.] 

TWENTY-NINTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hagzte, 

on Friday, November 13th, 1936, at 4 fi.m., 
the Pvesident, S i r  Cecil HtcrsC, presidilzg l .  

Prescmt : the members of Court mentioned in the rniniites 
of the twenty-second sitting. . 

The PRESIDENT, in opening the hearing, recalled that at  the 
morning hearing the question had arisen whether the produc- 
tion of the minutes of a meeting of the 3Ianaging Commission 
of the Agrarian Fund on October gth, 1934, should be sanc- 
tioned. 

The Court had considered the matter and had decided not 
to sanction the production of this document. 

The President then called on the AGENT FOR THE YUCOSLAV 
GOVERN~IENT, who concluded his oral rejoinder (annex) 2. 

On terminating his rejoinder, he read the follo\ving subrnis- 
sions : .... [See p. I Z I Z . ]  

The YRESIIIENT then called on the AGENT FOR THE HUN- 
GARIAN GOVERNMJINT, who, observing that the final submis- 
sions of the Agent for the Yugoslav Government were not 
quite the same as the submissions presented by the latter at  
the end of his oral answer, asked permission on this ground 
t o  modify the numbering of his own final submissions and to 
include a submission corresponding to No. 3 of the Yugoslav 
Agent's final submissions. 

The PRESIDENT said that the Agent for the Hungarian Govern- 
ment might, if he thought it necessary, modify the numbering 
of his own submissions and that he would be allowed to file 
a supplementary submission in writing. 

Subject to the Court's right to cal1 upon the Parties' Agents 
to furnish any explanations or additional information which it 

1 Hundred-and-fourth meeting of the Court. 
' See p. 1192.  



qu'elle jugerait utile, le Président prononce la clôture des débats 
oraux. 

L'audieilce est levCe à 18 h. 15. 
[Signatures.] 

- 

TRENTIÈME SEANCE PUBLIQU13 
tenue azt Pulais de lu Paix, La H a y e ,  

le mercredi 16 dicentbre 1936, à IO  lz. 30, 
soirs Ea présidence de sir  Cecil Hztrsl, Président '. 

Prése~zts  : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la treizième séance. 

Le PRÉSIDENT, ouvrant l'audience, indique que la Cour se 
réunit pour Ie prononce de son arrêt dans une instance intro- 
duite par le Gouvernement hongrois contre le Gouvernement 
yougoslave. 

Il constate que les agents des deux Parties ont été dûment 
prévenus, conformémeiit à l'article 5s du Statut, qu'il serait 
donné lecture de I'arrêt au cours de la présente séance publique. 
Ces agents sont présents h l'audience et  expédition officielle 
de l'arrêt vient de leur erre remise. 

La Cour ayant décidC, conformément à l'article 39 du Statut, 
que c'est le texte français de l'arrêt 2 qui fera foi, le Président 
donne lecture de  ce texte et prie le GREFFIER-ADJOINT de donner 
lecture du dispositif de l'arrêt dans le texte anglais. 

Cette lecture achevée, le PHÉSTDEXT annonce que MM. Anzi- 
lot ti, Nagaoka, Hudson, Wamrnarskj old, juges, et de 'I'omcsinyi, 
juge irH hoc, déclarent ne pas pouvoir se rallier à l'arrèt rendu 
par Ia Cour, et, se prévalant du droit que leur confère I'arti- 
cle 57 du Statut, joignent à l'arrêt les exposés de leurs opi- 
nions individuelles. Le jonkheer van Eysinga, juge, déclare se 
rallier à l'opinion exprimée par M. Hudson. 

Le Président demande successivement à MhT. Anzilotti, Nagaoka, 
Hudson, Hammarskjold et  de Tomcsanyi s'ils désirent donner 
lecture de leur opinion individuelle. 

Ces juges ayant répondu négativement, le Président prononce 
la cloture de l'audience. 

L'audience est levée à midi. 
[Signatzlres.] 

1 Cent-vingt-deuxiéme séance de la Cour. 
2 Voir Publications de la Cour, Série hlB, fasc. na 68. 



might consider. necessary, the President declared the oral pro- 
ceedings closed. 

The Court rose a t  6.15 p.m. 
[Signatures.] 

THIRTIETH PUBLIC SITTING 
held ai the Peace PaEace, The Hague, 

on Wednesday, December 16th, 1936, al 10.30 &.m., 
the President, S i r  Cecil Hztrst, presiding l. 

~ r e s e n c :  the rnembers of Court rnentioned in the minutes 
of the thirteenth sitting. 

The PRESIDENT, in opening the sitting, said that the Court 
had met for the delivery of the judgment in a case insti- 
tuted by the Hungarisn Government against the Yugoslav 
Government . 

He stated that due notice had been given to the Agents of 
the two Parties, in accordance with ArticIe 58 of the Statute, 
that the judgment would be read at that public sitting. He 
noted that the Agents were present in Court and said that 
official copies of the judgment had been handed to  thern. 

The Court having decided, in accordance with Article 39 of 
the Statute, that the French text of the judgment would be 
authoritative, the President proceeded to  read that text, and 
then called upon the DEPUTE--REGISTRAR to read the findings 
of the judgment in English. 

1l;hen the Ileput y-Registrar had done so, the PRESIDENT 
stated that MM. Anzilotti, Nagaoka, Hudson, Hamrnarskjold, 
Judges, and M. de Tomcsanyi, Judge ad J E O C ,  had been unable 
to  concur in the judgment of the Court and, availing them- 
selves of the right conferred upon them by Article 57 of the 
Statute, had appended to the judgrnent statements of their 
separate opinions. Jonkheer van Eysinga, Judge, had concurred 
in the opinion givén by Mr. Hudson. 

The President asked MM. AnziIotti, Nagaoka, Hudson, 
Hammarskjold and de Tomcsanyi in turn whether they wished 
to read their separate opinions. 

'I'hese judgeç having answered in the negative, the President 
declared the meeting closed. 

The Court rose a t  12 noon. 
[Signatures.] 

l Hundred-and-twenty-second meeting of the Court. 
a See Yrcblicafions O! the Court, Series A./R., Fasc. S o .  68. 
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ANNEXES AUX PROCES-VERBAUX 

ANNEXES TO THE MINUTES. 

SECTION A. - E X P O S ~ S  ORAUX 
D'AVRIL ET MAI 1936 

1. - EXPOSÉ DE M. STOYKOVITCH 
(AGENT DU COUVERSE~IEST YOUGOSI,AVE} 

A LA SEANCE PUBIJQUE DU 29 AVRIL 1936, MATIN. 

Mo~isieur le Président, Messieurs de la Cour, 

En prenant pour la preniière fois ln  parole clans cette 
enceinte illustre, je Inc sens profondément Cmii. Ida Cour 
comprendra, j'en suis sûr, ce sentiment que doit Cprouver 
tout modeste serviteur de la loi internationale en présence 
de la plus haute émanation de la justice internationale, et qui 
constitue l'hommage Ic plus respectueus et  Ic plus spontané 
qui puisse être rendu i votre juridiction. 

Je dois commencer rnon exposé par quelques observations 
préliminaires sur la nature et l'étendue de l'appel institué 
contre les sentences du Tribunal arbitral miste en vertu de 
l'article X de l'Accord II de Paris. Ma tâche sera facilitée 
pour cette raison que In Cour a dejà eu l'occasion cle s'occu- 
per de cette question dans une affaire précédente, celle de 
t'appel du Gouvernenient tchécoslovaque contre la sentence 
rendue par le Tribunal iirhitral mixte hungaro-tcliCcoslovque 
dans I'affaire de l'université Peter Pdzminy contre IJEtat 
tcliécoslovaque. Je silis très heureux de constater que l'opinion 
soutenue alors par mon honorable contradicteur d'aujourd'hui, 
S. Exc. M. Gajzago, s'accorde parfaitement, en ses grandes 
lignes, avec la thèse que j'aurai l'honneur de développer 
devant la Cour. Dans sa plaidoirie dans cette affaire, 
31, Gajzago a exposé d'une manière très claire toutes les diffi- 
cultés que les auteurs des Accords de Paris on t  rencontrées 
sur leur chemin en organisant une institution si nouvelle et si 
exceptionnelle dans l'arbitrage international . que le droit d'ap- 
pel contre les sentences des tribunaux internationaux. 

Pour souligner la nouveauté et le caractère exceptionnel 
du droit de l'appel contre les sentences internationales, il 
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434 EXPOSE DE $1. STOYKOVITCH (YOUGOSLAVIE) 

suffit de rappeler qu'une longue tradition, excluant l'appel 
contre les sentences des tribunaux internationaux, s'est déjà 
établie aussi bien dans la doctrine que dans la pratique du 
droit international. Tous les auteurs classiques, Grotius, 
Pufendorf, Vattel, entre autres, se sont prononcés contre 
l'institution de l'appel. Pufendorf remarquait qu'en cas d'appel 
c i  il y aurait itn procès à l'iiifini qui rendrait l'arbitrage 
entièrement inutile n, et Vattel, en bon psychologue, observait 
que, (( s'il fallait être convaincu de la justice d'une sentence 
pour s'y soumettre, il serait fort inutile de prendre des 
arbitres il. La doctrine du XIXmo siècle se prononce aussi à 
l'unanimité contre l'institution de l'appel, en admettant 
seulement la théorie de la nullité des sentences arbitrales pour 
certaines causes déterminées : excès de pouvoir, incornp&tencc, 
vices essentiels de procédure, etc. 

Lorsque, en 1899 et en 1907, aux Conférences de La Haye, 
on a procédé à la codification du droit coutumier arbitral, 
l'appel n'a même pas été mentionné, et seule la revision pour 
un fait nouveau a été admise comme une voie de recours 
contre les sentences arbitrales. Cette institution de la revision 
avait reçu un large accueil dans tous les traités d'arbitrage 
bilatéraux et collectifs qui ont été conclus à partir de cette 
date ; elle a aussi été admise par le Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale, par l'Acte général 
d'arbitrage, et  dans de nombreus règlements des tribunaux 
arbitraux mixtes prévus par les traités de paix. On peut 
donc conclure que, si l'institution du recours en revision est 
devenue partie intégrante d u  droit arbitral commun, celle de 
l'appel a été définitivement écartée par Ie développement du 
droit international. 

Je crois devoir aussi mentionner les résultats obtenus par 
l'initiative prise par le Gouvernement finlandais en 1929 pour 
confërer à la Cour permanente de Justice internationale la 
compé'tence de juridiction de recours contre les sentences des 
tribunaux internationaux, sentences entachées d'incompétence 
et d'excès de pouvoir. Cette proposition ne visait pas à 
instituer un appel véritable contre le bien-fondé des sentences, 
mais plutôt une action en nullité ou un recours en cassation 
contre les sentences entacliées d'incompétence et  d'excès de 
pouvoir. 

Néanmoins, même aussi limité, ce recours n'a pas pu être 
adopté. Après avoir été l'objet d'une étude approfondie par 
les deux sous-comités de Ia premiére Commission de l'ilssem- 
blée de la Société des Nations en 1930 et en 1931, et  par Ia 
première Commission elle-même, la résolution suivante a été 
votée par l'Assemblée de la Sociét6 des Nations, en 1931 : 

(( L'Assemblée, .... constatant qu'une discussion appro- 
fondie au sein de la Commission a montré que la question 



présente plusieurs aspects qui ne sont pas encore suffi- 
samment éclaircis, .,.. décide de renvoyer la question à 
l'examen d'une assemblée ultérieure. ii 

La question ainsi renvoyée, sa discussion n'a pas été reprise 
depuis. 

En  rappelant tout ceci, je n'ai nullement l'intention de 
critiquer l'institution de I'appel organisiie par l'article X de 
l'Accord II de Paris. J'ai voulu seulement insister sur la 
nécessité de procéder à une interprétation restrictive de ce 
texte et de s'engager avec une grande prudence sur le terrain 
de l'application d'une règle si dérogatoire au droit international 
commun. 

Je ne puis pas cacher, en outre, que le texte un peu 
sommaire de l'article X, élaboré au milieu de tant de pro- 
blèmes divers et compliqués qui encombraient l'ordre du jour 
des Conférences de La Haye et de Paris, me paraît assez 
imparfait et d'une application pratique plutôt difficile. 

A côte d'autres difficuItés d'ordre général, soulevées par 
l'introduction même de l'appel contre les sentences des tribu- 
naux internationaux, il y a aussi une difficulté spéciale sur 
laquelle l'attention de Iü Cour a été déjà attirée dans l'affaire 
précitée relative à l'université Peter Pkzmany, difficulté 
résultant du fait que les parties devant le Tribunal arbitral 
mixte ne sont pas les mêmes que les parties devant la 
juridiction de l'appel, Ia Cour permanente de Justice inter- 
nationale. Je me borne, pour le moment, à mentionner cette 
difficulté spéciale, sans y insister, en nie réservant le droit 
de revenir sur cette question au moment où je discut'erai le 
problème des rapports entrc les sentences du Tribunal arbitral 
mixte et les pouvoirs de la Cour rksultant du droit d'inter- 
prétation générale des Accords de Paris. 

Dans son exposé devant la Cour dans l'affaire précitée de. 
l'université Peter PAzmAny, S. Exc. M. Gajzago, qui avait 
pris part personnellement à la rédaction des Accords de Paris, 
a montré avec beaucoup de force qu'au moment de l'insertion 
du droit d'appel dans les Accords de Paris, ses auteurs 
avaient en vue d'instituer un recours très exceptionnel, réservé 
seulement à quelques affaires ayant un intérêt politique 
considérable pour certains États. (( A la vérité, a - je cite 
textuellement ce que disait M. Gajzago, - (( nous nous 
sommes décidés avec queIques hésitations à insérer cette 
disposition dans les Accords de. Paris, et en pensant qu'il 
ne s'agissait que d'une soupape de sûreté, si je puis rn'ex- 
primer ainsi. En  effet, il ne s'agissait pas d'une voie ordinaire 
dont les Etats pourraient se servir quand bon leur sernbIerait, 
ou toutes les fois que les intérêts de leurs ressortissants 
l'exigeraient. En ce qui le concerne, le Gouvernement hongrois 
n'a jamais interprété de cette façon cette institution; et, 



lorsque la délégation hongroise s'est permis de proposer iine 
telle stipulation à la Conférence de La 'Haye, c'était simple- 
ment, cbinrnc je vous l'ai dit, pour donner un apaisement 
même en ce concerne les cinq affaires auxquelGs j'avais 
fait alliisiori .... On n'a pensé qu'à ces cinq affaires, bien que 
je reconiiaisse loyalenient que le texte a été rCdigé d'une 
manière gcnérale, en sorte que, si nous nous plaçons au point 
de vue juridique, chaque Éta t  a le droit de porter devant la  
haute Cour permanente de Justice internationale n'importe 
quelle affaire, exceptd les affaires agraires. i) 

E t  l'exposé de hi .  Gajzago se terminait par la déclaration 
que le Gouvernement hongrois (je cite textuellement) (( sera 
extrêmement prudent lorsque le cas se prCsentcra pour lu i  de 
se servir éventuellement du droit de l'appel, puisqu'il connaît 
les dificulrk ,sii. 

En lisant ces lignes, j'ai été assez surpris de l'attitude que 
Ie représentant du Gouvernement hongrois a cru devoir adopter 
dans l'affaire actuellement pendante devant la Cour. Comment 
est-il possible, tout en sachant que l'appel n'était envisagé au 
moment de la redaction des Accortls, de Paris que pour 
calmer les appréhensions de certains Etnts quant aux cinq 
affaires d'une gravité politique exceptionnelle, de demander 
l'admissio~i de l'appel dans les trois affaires de caractère 
nettement agraire, d'une importance vrairneilt secondaire et 
jugées à deus reprises par le Tribunal arbitral mixte ? Loin 
de suivre la règle de prudence extrême posée par lui-même 
en ce qui concernc l'exercice du droit d'appel même dans les 
affaires non agraires, le représentant du Gouvernement hongrois 
a été obligé de co~istruire la théorie des procès dits véritable- 
ment agraires, à côté des autres auxquels, bien qu'ils soient 
intentés 5 propos de la réforme agraire, il refuse de recon- 
naître ce caractère, afin de pouvoir s'arroger 1c droit d'appel 
même dans Ics hypothèses où il était exyiressémcnt excIu par 
les auteurs des Accords de Paris. Malgré tons mes efforts, 
je n'ai pas pu trouver ilne explication plausible de ce change- 
ment radical d'attitude et, par conséqilcnt, je me borne & 
poser la question sans pouvoir y répondre. 

En terminant cette partie de mon expose, je me crois auto- 
risé à tirer comme conclusion générale qu'il est necessaire, lors 
de l'examen di1 droit d'une partie de SC servir de l'appel prévu 
à l'article S de l'Accord I I  de Paris. d ' a d o ~ t e r  une in ter~ré-  
tation trCs restrictive de ce texte, éta& donié que I'appel'des 
sentences des tribunaux internationaux est cn lui-inéme une 
institution très esceptionnelle, et que, d'autre part, les auteurs 
des Accords de Paris ont eu l'intention - nettement exprimée 
dans le texte - de l'exclure de tous les procès intentés à 
propos de la réforme agraire. 



Dans 5011 exposé çur les exceptions préliminaires, M. l'agent 
du Gouvernement hongrois a essayé de diminuer la valeur de 
nos exceptions d'incompétence en citant une phrase du grand 
maître du droit international Louis Renault ainsi conçue : 
(( La partie qui prévoit l'éventualité d'un échec est trop facile- 
ment portée à arguer de l'incompétence des arbitres. )) Je ne 
crois pas que ce soit l'habitude de se servir dans une discus- 
sion juridique de pareils procédés d'argumentation, qui ont 
pour but plutôt de créer une impression psychologique que de 
renforcer une thèse juridique. 

Je crois - S. Exc. M. Gajzago ne me contredira pas sur ce 
point, parce qu'il a déclaré lui-même dans une autre affaire 
(je cite textuellement) i c  que la haute Cour permanente de 
Justice internationale n'est pas une enceinte où l'on puisse 
tenter de parfaire une lutte à l'aide d'impressions )) - que ce 
sont les arguments juridiques qui comptent, et  que c'est à 
eux seuls que nous pouvons et devons avoir recours ; sinon, si 
cette méthode d'argumentatiori était adoptée, je pourrais être 
amené à répondre qu'une thèse qui a besoin d'être soutenue par 
de semblables arguments ne doit pas être juridiquement très forte. 

D'ailleurs, si l'on peut déduire du passage cité qu'une partie 
qui craint son échec devant une juridiction peut être portée 
à contester sa compétence, il n'est pas permis de tirer la conclu- 
sion toute différente que, chaque fois qu'une partie soulève 
une exception avant l'entrée au fond, elle le fait parce qu'elle 
envisage un échec de sa thèse sur le fond. Raisonner ainsi, ce 
serait condamner la légitimité de l'emploi de tous les moyens 
d'exception d'incompétence et d'irrecevabilité, et pourtant on 
sait bien quelle place occupent ces moyens dans le système 
de .la procédure interne, aussi bien que dans celui des tribu- 
naux internationaux. 

E n  outre, on ne peut pas nous reprocher d'éviter la discus- 
sion sur le fond de la question, car, bien que nous ayons 
soulevé des exceptions d'incompétence de la Cour, nous avons ' 
procédé dans notre Contre-Memoire à un examen dt5taillé de la 
thèse intégrale du  Gouvernement hongrois. Nous n'avons aucune 
raison de craindre de soutcnir une thèse qui a triomphé à 
plusieurs reprises devant le Tribunal arbitral mixte hungaro- 
yougosIave, chargé tout spécialement de l'interprétation et de 
l'application des Accords de Paris, et ayant acquis, par l'exa- 
men de nombreuses affaires agraires, une grande expérience 
dans ce domaine. Si nous avons soulev6 ces exceptions, c'est 
uniquement dans le désir d'empêcher - devant une juridic- 
tion toute nouvelIe qui doit pour la première fois statuer dans 
une matière aussi compIiquée et aussi exceptionnelle que l'appli- 
cation des Accords de Paris en matière de procès agraires - 
la reprise des débats qui ont duré plus de trois années devant 
une autre juridiction internationale, le Tribunal arbitral mixte. 



Nous avons voulu suivre sur ce point les intentions, claire- 
ment manifestées par les auteurs des Accords de Paris, d'inter- 
dire tout appel dans les affaires agraires. 

Avant d'aller plus loin, nous croyons devoir attirer l'atten- 
tion de la Cour sur une difficulté spéciale qui se pose dans 
les débats actuels. Cette difficulté provient du fait que l'issue 
de ce procès depend de la question de savoir si les trois cas 
portés devruit la Cour sont ou non des procès agraires tom- 

. bant sous le coup de l'article premier de l'Accord II. Cette 
question constitue le fond même de l'affaire, qui ne saurait 
être résolue par l'admission de l'appel. Cependant, l'admission 
de l'appel dépend de cette même question, car, du moment où 
il serait prouve que dans les trois cas iI s'agit de procès au 
sens de l'article premier, aucun appel ne serait possible. En  
entrant dans l'examen de cette question, on serait obligé de 
traiter le fond de l'affaire, lequel doit rester entièrement réservé 
pour la seconde phase des débats qui seront consacrés. au fond 
de l'affaire. Puisque nous nous trouvons en matière d'excep- 
tions préliminaires, il est nécessaire de délimiter le terrain sur 
lequel doivent se mouvoir les débats actuels. 

Il Ine semble évident que, du moment que les Accords de 
Paris ont posé la règle d'irrecevabilité de l'appel, cette règle 
doit avoir une signification pratique et  ne doit pas être iden- 
tifiée avec une question de fond. Les affaires qui sont soumises 
par la voie de l'appel à la Cour ont déjA reçu une qualifica- 
tion par le jugement du Tribunal arbitral mixte, qui a dû se 
prononcer sur le point de savoir s'il s'agit de procès tombant 
sous le coup de l'article premier de l'Accord II. C'est de cette 
question que dépend' le droit des parties d'exercer un appel. 
Si l'on admet une partie à discuter, devant la juridiction, 
l'exactitiide et  le bien-fondé de la qualification donnée par le 
Tribunal arbitral mixte A un procès, la riigle de l'interdiction 
de l'appel contre les affaires agraires n'aurait plus aucune 
valeur pratiqiie. Chacune des parties aurait le droit de discu- 
ter non seulement la recevabilité de l'appel, mais pourrait 
remettre en question, en mérne temps, le mal-fondé ou Ie bien- 
fondé du jugement tout entier. Par conséquent, la possibilité 
existerait, malgré l'interdiction de l'article X, de soumettre 
par la voie de l'appel n'importe quel jugement du Tribunal 
arbitral mixte en matière agraire, en soutenant simplement 
qu'il ne s'agit pas d'un procès visé par l'article premier ; la 
Cour serait alors obligée d'admettre la discussion du fond même 
du jugement rendu. E n  permettant aux parties de discuter 
les constatations faites par le Tribunal arbitral mixte qu'il 
s'agit en l'espèce d'un procès agraire, le droit de l'appel devien- 
drait pratiquement illiniité. 

Pour cette raison, nous croyons que la seule question à 
trancher dans la phase actuelle du procès serait celle-ci : Le 



Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave ayant statué par 
une série de sentences que les procès qui ont été intentés devant 
lui par des ressortissants hongrois étaient des procès tombant 
sous l'article premier de 1'Accord II, le Gouvernement hongrois 
peut-il être admis à discuter, par voie de l'appel, cette quali- 
fication donnée par le tribuna1 de première instance, qualifi- 
cation dont dépend l'exercice du droit de l'appel ? Ayant 
répondu par la négative à cette question, je considère, sauf 
les intentions contraires manifestées par la Cour, que Ia seule 
question à traiter à l'heure actuelle serait le point de savoir 
si le Tribunal arbitral mixte a en efiet statué dans ces juge- 
ments que les procès intentés devant lui par les trois ressor- 
tissants hongrois étaient des procès tombant sous le coup de 
l'article premier. La question de savoir si ces procès, d'un 
point de vue plus général, indépendamment des considérants 
du Tribunal arbitral mixte, ne sont pas des procès visés par 
l'article premier, resterait réservée pour le débat sur le fond, 
bien entendu daris le cas où l'appel serait admis. 

Dans mes développements ultbieurs, je me garderai donc 
d'entrer dans le fond de la question ; je me bornerai sedement 
à m'expliquer sur les éléments purement exterieurs de la défi- 
nition d'un procès agraire. 

Dans son exposé sur les exceptions préliminaires, le Gouver- 
nement hongrois a contesté que les sentences du Tribunal 
arbitral mixte doivent être interprétées comme déclarant que 
les procès en question sont des procès agraires visés par l'article 
premier. D'autre part, il nous reproche d'avoir commis une 
faute de logique en opposant les considérants des sentences atta- 
quées à l'appel du Gouvernement hongrois, alors que ce sont 
justement ces considérants qui constituent l'objet de son appel. 

Je crois que cette faute de logique ne peut pas nous être 
reprochée. Notre thèse est que l'appel contre les sentences 
rendues dans les procès visés par l'article premier n'est pas 
permis, s'iI résulte des considérants des sentences du Tribunal 
arbitral mixte que les procès portés devant la Cour sont des 
procès visés par cet article. Par conséquent, les considérants de 
pari:iIIes sentences ne peuvent pas être en eux-mêmes l'objet 
d'un appel en vertu de l'article X de l'Accord II. Donc, à 
notre avis, la question principale à discuter dans la phase 
actuelle du procès serait celle de savoir si le Tribunal arbitral 
mixte a formellement déclard que les procès en question étaient 
des affaires agraires tombant sous le coup de l'article premier. 
Qu'il nous soit permis de rappeler brièvement ce que nous 
avons dit à ce sujet dans notre Contre-Mémoire. 

Dans la première série de procès, le Tribunal arbitral mixte a 
jugé par ses sentences nos 733, 734 et  735, que les requêtes des 
ressortissants hongrois étaient tardives, pour autant qu'il s'agis- 
sait de saisies antérieures à la nouvelle loi agraire yougoslave. 



I l  est évident, cependant, qu'en suivant le raisonnement juri- 
dique qui s'imposait naturellement à l'esprit, Ie Tribunal arbi- 
tral mixte attrait dû  statuer avant tout sur la recevabilité de 
ces requêtes, c'est-à-dire sur la question de savoir s'il s'agit de 
procès tombant sous le coup de l'article premier de l'Accord II ,  
pouvant étre intentés contre Ie Fonds agraire. Personnc 11'3 

soulevé cet te exception d'irrecevabili t6. Le Fonds agraire avait 
soutenu exclusivement l'exception de la tardiveté des requêtes, 
et  c'est sur ce point seulement que le Tribunal arbitral mixte 
s'est prononcé. Mais, en examinant l'exception de tardiveté, le 
Tribunal a dû admettre, par prétérition, la légitimation passive 
du Fonds agraire, c'est-à-dire la recevabilité des requêtes en 
tant que dirigées contre ce Fonds, question préliniinaire qui 
se posait avant toute autre. Cette conclusion s'impose avec 
une force particulière lorsqu'on compare la première série de 
jugements du Tribunal arbitral mixte à Ia seconde, dans 
laquelle les ressortissants hongrois avaient intenté des procès 
contre la Yougoslavie. Ici, le Tribunal arbitral mixte s'est 
arrêté 2 la première exception soulevée par le Gouvernement 
yoiigoslave, celle de l'irrecevabilité, e t  il a rejeté la demande 
.dirigée contre la Yougosiavie. Dans ses jugements nos 747, ,749 
et  750, qui sont justement attaqués devant la Cour, le Tribu- 
nal arbitral mixte a déclaré expressément : Il s'agit donc bien 
d'un procès intenté à l'État yougoslave à propos de la rcforrne 
agraire, selon les termes employés à l'article premier de l'Accord I I  
de Paris. E t  un peu plus loin : « Cette entente n'est effective 
que si elle comprend tous les procès intentés par des ressor- 
tissants hongrois à la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la 
Yougoslavie à propos de la réforme agraire ; l'article premier 
de lJAccorcl les comprend tous, et aucun de ces procès ne peut 
plus êtrc basé sur l'article zgo  du Traité de Trianon : ce serait 
faire renaître le conflit que, prEcisé~neiit, l'Accord avait pour 
but d'tcarter. )) 

Nous avons aussi remarqué que la thèse adoptée dans ces 
jugements n'était que la conséquence naturelle de la thèse 
admise précédemment dans la première série des sentences du 
Tribunal arbitral mixte et dans ilne autre sentence du 23 jan- 
vier 1934, no 732 (affaire Batthyiny contre Eta t  yougoslave). 
Dans cette affaire, les requérants 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. Le Tribunal arbitral mixte 
a rejeté les co~iclusions des requérants pour des motifs qui ne 
laisserit aucun doute sur sa position juridique dans cette ques- 
tion : i( Attendu qu'à teneur de l'article premier de l'Accord II, 
signe A Paris le 28 avril 1930, les procès intentés par des 
ressortissants hongrois à propos de l'application de la réforme 
agraire yougoslave à leurs biens ne peuvent être intentés que 



contre le Fonds agraire, la  Yougoslavie étant hors de cause ; 
que, par conséquent, en concluant dans leur requête introduc- 
tive d'instance contre le seul Fonds agraire, les requérants 
avaient bien observé cette règle et les dispositions de l'article 4, 
lettre i, du IZèglement de procédure, et que le Tribunal ne 
pouvait et ne peut retenir d'autre conclusion clue celle dirigée 
contre le Fonds agraire .... 11 

De cette longue suite de jugements du Tribunal arbitral 
mixte hungaro-yougoslave, nous avoiis tiré la conclusioii qu'il 
existait une jurisprudence constante de cc tribunal qui pour- 
rait être resumée de cette manière : les requ&tes des ressor- 
tissants hongrois sont tardives, et  les procès intentés par eux 
tombent bien sous le coup de l'article prcniier de l'Accord III 
et, par conséquent, ne peuvent être dirigés contre la Yougo- 
slavie, qui est mise hors de cause. 

Nous n'avons trouvé aucune réfutation de l'exactitude de 
nos constatations relatives A la jurisprudence gknérale du Tribu- 
nal arbitral mixte dans le Mémoire du Gouvernement hongrois. 
II se borne seulement à contester que notre conclusion reIa- 
tive a cette jurisprudence puisse être basée sur toutes les sen- 
tences précitées du Tribunal arbitral mixte, et il déclare qu'elle 
ne pouvait être fondée que sur la sentence na 732 du 23 jan- 
vier 1934. Il se déclare d'accord avec les considérants de ce 
jugement, parce qu'à son avis les ressortissants hongrois' n'ont 
pas, d'après l'article premier de 1'Accorcl II, le droit d'intenter 
contre la Yougoslavie des procès demandant « l'indemnité com- 
plète D, mais seulement des procès tendant à obtenir un traite- 
ment national. Nous allons voir plus tard ce qu'il faut penser 
de cette discrimination imaginée par le hlkmoire hongrois entre 
le procès « vtkiritablement )) agraire et les autres, auxquels le 
Mémoire hongrois évite soigneusement de donner une dénomi- 
nation quelconque. Mais qu'il nous soit permis de faire immB 
diatement l'observation suivante : 

Dans l'affaire no 732, le requérant avait formulé alternative- 
ment ses réclamations contre le Fonds agraire et contre la 
Yougoslavie. Le requérant n'a d'ailleurs pas expressément indi- 
qué le montant de ses réclamations ; il a simplement demandé 
une indemnité pour ses biens expropriés par la reforme agraire 
yougoslave. D'ailleurs, même s'il eût expressément précisé le 
montant de sa demande, ceci ne pouvait avoir aucune impor- 
tance pour Ie tribunal, qui est toujours libre de réduire une 
réclaination au niveau qui lui semble juste et convenable. Par 
conséquent, en mettant la Yougoslavic hors de cause, le Tribu- 
nal arbitral mixte l'a mise pour la totalité des réclamations 
formulées par les requérants, l'indemnité nationale y comprise. 
Il serait vraiment difficile de  comprendre pourquoi un tribunal, 
tout en considérant qu'au moins pour une fraction de ,  ses 
réclamations le requérant avait le droit de poursuivre 1'Etat 



yougoslave, en aurait rejeté la totalité. I l  est d'ailleurs 
incontestable qu'il y avait sur ce point chose jugée et que le 
requérant en question n'avait plus la possibilité d'intenter, 
comme les autres l'ont fait, un procès portant seulement sur 
l'indemnité réduite accordée par le traitement national. Donc, 
nous avons erI parfaitement raison de citer ce jugement en faveur 
de notre thèse, et  le Gouvernement hongrois a tort de le 
considérer comme lui donnant raison. 

Ce qui est surtout important à souligner, c'est qu'au début 
il n'y avait aucune réaction de la part du Gouvernement 
hongrois contre cette jurisprudence du Tribunal arbitral 
mixte, q u i  laissait déjà prévoir l'interprétation des Accords 
de Paris que ce Gouvernement combat actuellement. Sa thèse 
que les procès dans lesquels les requérants ne demandent que 
le traitement national ne seraient pas considérés comme des 
procès véritablement agraires n'est apparue que plus tard, 
deux ans e t  demi après qu'elle était connue du Gouvernement 
hongrois et de tous les ressortissants hongrois intéressés, que 
la Yougoslavie ne se considérait pas obligée, par suite du 
versement d'une annuité globale stipulée, de payer des indem- 
nités nationales à aucun ressortissant Iiongrois dans les Accords 
de Paris. 

Je me permets de souligner ce fait, parce que le Mémoire 
hongrois a soutenu que le paiement des indemnités locales 
directement aux ressortissants hongrois était une présupposition 
des Accords de Paris. Or, il a fallu que le Tribunal arbitral 
mixte déboute les ressortissants hongrois en question comme 
tardifs à l'égard du  Fonds agraire pour que le Gouvernement 
hongrois et  ses ressortissants s'aperçoivent que cette présup- 
position naturelle et logique est restée inexécutée et qu'ils 
attaquent directement le Gouvernement yougoslave pour en 
obtenir l'exécution. Il est donc permis de concevoir certains 
doutes sur les présuppositions dont les parties mettent un assez 
long délai à s'apercevoir. 

Depuis sa naissance, la thèse du Gouvernement hongrois que 
les procès actuellement pendants devant la Cour ne sont pas 
des procèç « véritablement 1) agraires, quoiqu'ils aient été 
intentés i, propos de la réforme agraire, nous a semblé une 
impossibilité juridique et logique. Nous avons gardé jusqu'à 
présent cette conviction profonde, malgré toute la science 
j uridiqne et tolites les subtilités d'interprétation de I'éminent 
agent du Gouvernement hongrois, même au risque de s'attirer 
des critiques de rester à la surface des choses et de se refuser 
à toute pénétration des Accords de Paris. E n  effet, il nous 
est impossible, comme cela a été aussi impossible au Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougoslave, d'admettre que les procès 
intentés contre 1'Etat yougosIave par des ressortissants hongrois 
à propos de l'application de la réforme agraire ne sont pas 



des procès agraires ; nous croyons même qu'ils méritent bien 
le qualificatif - qui leur a été refusé avec tant d'obstination 
- de « véritables ii procès agraires. 

Le seul argument produit en faveur de la thèse hongroise 
est ' le fait que les requérants hongrois, après leur échec 
devant le Fonds agraire, ont rkduit leurs réclamations au 
niveau des indemnités accordées par la loi nationale yougo- 
slave. C'est donc le montant de la demande qui serait le seul 
trait caractéristique pour qualifier la nature juridique d'un 
procès. D'après cette thèse, si 1'011 demande 387 couronnes 
pour un jugar exproprié par la réforme agraire, ce serait un 
procès agraire, et si l'on n'en demande que 180 ce serait un  
procès non agraire. Il est permis de se poser la question 
de savoir ce que réponclrait lin tribunal civil si l'on venait 
intenter devant lui une action en dommages-intérêts en . 

demandant 1000 francs, et si, aprés avoir perdu ce procès, 
on se présentait de nouveau en demandant cette fois pour le 
même fait dommageable 500 francs, en soutenant que cette 
nouvelle demande réduite coristitue un procès tout différent, 
par sa nature, du premier. , 

Je m'arrêterai u n .  instant sur cet argumcnt, parce qu'il 
me semble que, dans l'opinion du Gouvernement hongrois, il 
doit constituer un élément extérieur de sa définition des 
procès qui ne sont pas vcritablement agraires. Par conséquent, 
il serait possible de la discuter sans toucher le fond du procès. 

Je m'excuse d'avance si mes développements sur ce sujet 
ressembleront plutôt à un cours d'arithmétique qu'à une 
démonstration juridique, mais ce n'est pas de m a  faute, car 
telle est la véritable nature des dbbats provoqués sur ce point. 

La fragilite juridique de cette construction est démontrée 
justement par la comparaison avec laquelle le Gouvernement 
hongrois essaie, à la page 178 de son Exposé, de rendre sa thèse 
plus plausible. Ces procès sont différents, déclare-t-il, comme 
le seraient par exemple les deux procès de quelqu'un qui, 
ayant acheté les meubles d'un château et  dont il croit êt- 
devenu aussi héritier pour la totalité, meubles et immeubles, 
intenterait tour à tour, d'abord un procès au titre de son 
héritage présumé pour la totalité du chàteau, et  ensuite, 
débouté dans ce procès, un autre procès au titre du contrat 
d'achat, au moins pour les meubles. 11 est Cvident que le 
débouté dans le procès sur le' droit (l'héritage, concernant la 
totaIité des biens, nlimpIiquerait pas encore .la perte des 
droits dans un autre procès, fondé sur le droit d'achat et  
concernant seul les meubles meublants. Ce seraient deux 
procès différents dans leurs bases ct dans leurs demandes. 

Nous convenons volontiers que, dans cette hypothèse, il 
s'agit de deux procés différents. Seulement, pour construire 
cette hypothèse, l'exposé du Gouvernement hongrois a dù 



chercher l'exemple d'un individu possédarît deux titres juri- 
diquement différents, un contrat d'achat et  le droit à l'héri- 
tage. Cependant, dans les affaires qui nous occupent, les 
ressortissants hongrois n'ont qu'un seul titre juridique, celui 
de demander une indemnité pour les terres expropriées par Ia 
réforme agraire. En  variant le montant de leurs demandes 
à raison d'un même fait, les ressortissants hongrois ne peuvent 
pas créer deux procès différents, basés sur deux titres juri- 
diques distincts l'un de l'autre. 

Mais on pourrait encore discuter cette thèse, si elle était 
au moins basée sur des prémisses exactes et bien vérifiées. 
Or, Ies faits suivants montreront bien l'arbitraire et la fragilité 
mathématique de la thèse hongroise. La proportion entre 
l'indemnité nationale accordée par les lois yougoslaves et 
l'indemnité théorique prévue pour être payée par le Fonds 
agraire n'a jamais été de I à 17, et sur ce point le Mémoire 
hongrois fait une grosse erreur. L'indemnité théorique prévue 
au moment de la conclusion des Accords de Paris pour être 
payée par Ie Fonds agraire était fixée ri 367 couronnes-or 
par jugar cadastral, comme on peut le voir dans l'article IO 

de l'Accord III. Or, l'indemnité moyenne à verser par la loi 
nationde yougoslave se chiffre à zoo0 dinars, ce qui revient 
à 180 ou à 140 couronnes-or suivant qu'on considère la valeur 
nominale du dinar au moment de la conclusion des Accords 
de Paris, ou la valeur réelle du dinar à l'heure actuelle. 

Cependant, d'après les renseignements dont dispose le 
Gouverne~nent yougosiave, le chiffre de 387 couronnes-os n'a 
pas pu, jusqu'ici, être encore atteint, par suite de l'insuffisance 
du capital du Fonds agraire. 

Donc, même si le Fonds agraire avait fonctionné normale- 
ment, c'est-à-dire s'il avait bénéficié de tous les versements 
prévus par les Accords de Paris, il n'aurait pu payer à titre 
d'indemnité complète que des sommes représentant le double, 
au maximum, de l'indemnitk accordée par la Ioi yougoslave. 
Cependant, à l'heure actuelle, par suite du moratoire proclamé 
à la Conférence de Lausanne au mois de juin 1932, les 
Puissances qui s'étaient engagées à faire les versements 
nécessaires pour alimenter le Fonds agraire ont cessé leurs 
paiements. Le Fonds agraire ne touche plus d'autres revenus 
que des annuités forfaitaires qui lui sont versées par la 
Yougoslavie et par la Roumanie, à titre de rachat de la 
totalité de leurs rentes locales dues aux ressortissants hongrois. 
La conséquence de ce fait a été une forte diminution du 
capital de ce Fonds, tel qu'il était constitué par les Accords 
de Paris. La  diminution du capital du Fonds agraire a 
entraîné aussi une forte réduction des indemnités à verser aux 
ressortissants hongrois. Au moment actuel, - et cet état de 
faits existait déjà en 1934, lorsque les trois ressortissants 



hongrois avaient intenté des requêtes contre le Gouvernement 
yougoslave, - le montant des indemnités dites complétes que Ies 
ressortissants hongrois pouvaient espérer raisonnablement obtenir 
du Fonds agraire serait plutôt inférieur que supérieur au mon- 
tant des indemnités reconniies par la loi nationale yougoslave. 
Sauf l'hypothèse d'une reprise des paiements promise par les 
autres Piiissances signatnircs des Accords de Paris, et bien peu 
probable d'ailleurs à l'heure actuelle, les ressortissants hongrois, 
en demandant le traitcinent national de la loi yougoslave, ont 
toutes les raisons d'espérer qu'ils obtiendraient des indemnités 
même plus élevées que celles qui leur sont réservées s'ils 
étaient admis à la cliarge di1 Fonds agraire. 

Mais le problème peut être retoiirné et examiné d'un point 
de vue opposé, sans qu'on puisse arriver à une conclusion 
différente. En  effet, pourquoi, même réduit au niveau d'une 
indemnité nationale, ces procès ne pourraient-ils être intentés 
contre le Fonds agraire, puisqiie les Accords de Paris escluent 
la possibilité d'intenter contre la Yougoslavie n'importe quel 
procès à propos de l a  réforme agraire ? La Partie adverse y 
voit un obstacle résultant du fait que les tribunaux :~rbitraux 
mixtes ont adopté i< les methodes d'évaluation uniformes qui 
ne peuvent être appliquées qu'au calcul des indemnités dites 
complètes et non à celui des indemnités locales, et elle prEtend 
tirer de ce fait la conclusion que les tribunaux arbitraux 
mixtes sont dans l'impossibilité d'admettre à la cliarge du 
Fonds les ressortissants hongrois en question pour le montant 
réduit et autrement calculé de leurs indemnités locales. 

Xous devons observer qu'en ce qui nous concerne, suivant 
une juste interprétation des Accords de Paris, les ressortissants 
hongrots avaient eu droit aux indemnités dites (( complètes n, 
et nous sommes d'avis que le Tribunal arbitral mixte, en les 
dEclarant tardifs, n'a pas bieii interprété les Accords de Paris 
et la nature des mesures prises en vertu de la loi définitive sur 
la liquidation de la réforme agraire yougoslave. Toutefois, 
même en considérant la thèse du Gouvernement hongrois que 
ces ressortissants avaient perdu le droit à une indemnitb dite 
complète et conservé le droit à une indemnité locale, la 
question de savoir si l'indemnité locale doit être payée par 
le Fonds agraire ou par l 'État yougoslave reste entière. Rien 
ne s'oppose à ce que le Tribunal arbitral mixte, vu la nature 
spéciale des cas dont il s'agit, adopte une autre méthode 
d'évaluation qui le conduirait à un résultat diffbrent tel qu'il 
a été désiré par lui. Je crois que ces méthodes d'évalu a t '  1011 

ne sont pas absolument obligatoires pour le Tribunal arbitral 
mixte ; en tout cas, elles le sont moins que les textes formels 
et précis des Accords de Paris interdisant tout procès agraire 
dirigé contre la Yougoslavie. Ces méthodes d'évaluatioii avaient 
pour but de faciliter Ic travail du Tribunal arbitral mixte; 



mais si une circonstance spéciale, qui n'était pas prévue par 
lui au nioment de leur élaboration, avait surgi plus tard, le 
tribunal était libre de s'en écarter. E t  ceci surtout lorsque cette 
modification devrait avoir pour conséquence de diminuer I'indem- 
nité à allouer a u s  ressortissants hongrois en question par rap- 
port aux indemnités accordées à d'autres bénéficiaires du Fonds. 

En tout état de cause, le montant de l'indemnité ne 
pouvait pas constituer un empêchement dirimant à ce que 
les ressortissants hongrois ne soient pas admis à faire valoir 
leurs réclamations d'indemnité locale à l'égard du Fonds 
agraire. Il'aprbs le système des Accords de Paris, il y aurait 
beaucoup moins d'obstacles juridiques à ce que les ressortis- 
sants hongrois d6clarés tardifs en ce qui concerne leurs indem- 
nités coinplètes soient admis contre le Fonds agraire pour 
leurs indemnités locales qu'à intenter un procès agraire à la 
Yougoslavie. On ne saurait opposer aux textes catégoricjues 
des Accords de Paris, ayant pour but d'exclure la possibilité 
dc tout procés dirigd contre la Yougoslavie 3. la hase de 
l'article 250 du Trait6 de Trianon, un règlement interne de 
nature technique des tribunaux arbitraux mixtes concernant 
les méthodes d'évaluation, établies tout à fait au clébut de 
l'application des Accords de Paris, alors qu'on ne pouvait 
pas raisonnablement prévoir toutes les hypothèses possibles. 

Comment alors est-il possible de construire une thèse 
juridique solide sur cette base fragile e t  variable qu'est le 
montant d'une demande indiqué par le réclamant ? Aujourd'hui, 
lorsque, par suite des circonstances exposées ci-dessus, les 

indemnites nationales a sont devenues plus élevées que les 
indemnités complètes, où trouvera-t-on la distinction entre 
les procès véritablement agraires et les autres ? Voilà à quel 
résultat peut conduire la définition de la nature juridique 
d'un procès basée sur des calculs d'arithmétique. En  outre, 
ce changement de circonstances montre bien tous les dangers 
que la nouvelle thdse hongroise présente pour le Gouvernement 
yougoslave. Tant qu'il y avait une différence entre le traitement 
.reconnu par le Fonds agraire et celui admis par la loi nationale 
yougoslave, on ne pouvait pas supposer que les ressortissants 
hongrois auraient un interêt à préférer le traitement national 
yougoslave à celui du Fonds agraire. Cependant, aujourd'hui, 
lorsque cette différence est en fait disparue et lorsque le 
traitement national est devenu plus avantageux aux reçsor- 
tisssnts hongrois que le traitement accordé par les Accords de 
Paris, il est Li. craindre que la théorie des faits non réglés par 
les Accords dc Paris n'obtienne, par des moyens juridiques 
différents, une extension qui rendrait illusoires les sacrifices 
consentis par le Gouvernement yougoslave au moment de la 
conclusion des Accords de Paris, par le paiement d'une 
annuité globale constituant un rachat à forfait de la totalité 



des rentes Iocales individuelles dues aux ressortissants hongrois. 
A propos de cette définition des procès agraires par le 

Gouvernement hongrois, plusieurs questions peuvent encore 
être posées. Même en demandant seulement l'application du 
régime national, les ressortissants hongrois intentent un procès 
à propos de la réforme agraire et  basé silr. l'article 250 du 
Traité de Trianon. Cependant, l'acceptation du traitement 
national ne signifie pas seulement le consentement de recevoir 
une somme d'argent déterminée par les lois nationales ; cette 
acceptation doit comporter aussi la renonciation au droit de . 

saisir une juridiction internationale de ses réclamations. Il y 
a une contradiction, dans la thèse hongroise, entre l'affirmation 
que les Accords de Paris empêchent les ressortissants hongrois 
de demander l'application intégrale de l'article 230, c'est-à-dire 
de réclamer une indemnité supérieure à celle accordée par la 
loi nationaIe yougoslave, et la prétention que ces mêmes 
Accords leur conservent le droit spécial, et  incompatible avec 
le traitement national, de saisir une juridiction internationale 
et  de provoquer un jugement sur leurs cas. Poiirquoi l'article 250 
aurait-il perdu une partie, sinon la totalité de sa force au 
point de vue du droit matériel applicable aux ressortissants 
hongrois, et conservé sa valeur intégrale au point de vue du 
droit procédural, continuant à garantir aux ressortissants 
hongrois le recours direct, et dérogatoire au droit international 
commun, à une juridiction internationale ? I l  est difficile de 
s'expliquer comment Ies Accords de Paris, sans mot dire et  
sans modifier la rédaction de l'article 250, ont eu pour effet 
de créer cette combinaison bizarre de garantir le traitement 
national par Ie recours spécial à une juridiction internationale. 
De deux choses l'une : ou l'article 250 du Traité de Trianon 
a conservé toute la force qu'il possédait avant les Accords 
de Paris, et  alors les ressortissants hongrois seraient fondés à 
demander son application intégrale, même au point de vue du 
droit matériel, ou bien il a été complètement aboli en matière 
de procès agraires, et alors aucune réclamation devant le 
Tribunal arbitral mixte ne peut plus être basée sur lui, Le 
Gouvernement hongrois, ne pouvant pas soutenir contre toute 
évidence la première thèse et  ne voulant pas se rallier à la 
seconde, a dû  chercher une solution intermédiaire, sans 
pouvoir cependant l'appuyer sur une seule disposition des 
Accordç de Paris ou sur l'article 250 du Traité de Trianon. 

A côté de cette observation, en voilà une autre qui s'apparente 
à elle. La thèse hongroise prétend qu'il y a une différence 
entre la nature juridique de deux catégories de procès, à raison 
de la différence du montant des demandes formulé par les 
requérants. Cependant, il faut remarquer que, dans Ies deux 
prétendues catégories de procès, il n'y a aucune différence entre- 
les objets véritables des deux séries de requêtes. C'est toujours 



la même quantité de terres pour lesquelles les requérants récla- 
ment une indemnité. Du moment où les ressortissants hongrois 
ne demandent pas simplement l'application du barème établi 
par le Fonds agraire pour le calcul des indemnités, ils ne 
peuvent pas imposer au tribunal auquel ils s'adressent le montant 
d'indemnité qui leur sera alloué, et celui-ci garde sur ce point 
une certnirie liberté d'appréciation. Par conséquent, le carac- 
tere d'un procès ne saurait être basé sur le montant de la 
demande indiqué par le requérant dans sa requ&te introductive 
d'instance, parce que ce montant n'est pas obligatoire pour le 
tribunal. Donc, même dans l'hypothèse juridiquement impro- 
bable où la nature du procès dépendrait du montant de l'indemnité, 
ce n'est pas la requête du demandeur qui pourrait servir de 
critère i la classification, mais seulement le montant alloué par 
la sentence définitive du tribunal. Ceci nous amène à faire 
encore une observation, qui sera la dernière à ce sujet. Le 
Gouvernement hongrois affirme dans son exposé que tous 
les détails des procès se déroulaient comme dans n'importe 
qirel autre procès se basant sur l'article 250 du Traité de 
Trianon, jusqu'aux sentences mêmes rendues par Ie Tribunal 
arbitral mixte ir. Ce n'est que daris les sentences elles-mêmes 
que, de l'avis du Gouvernement hongrois, commença peut-être 
quelque confusion commise par le tribunal entre les procès 
(< véritablement ii agraires et  les autres. Mais, comme nous 
I'avons indiqué plus haut, ce (( déroulement extérieur ii des 
procès et l'absence du Fonds agraire furent motivés exclusive- 
ment par les requêtes des ressortissants hongrois, qui voulaient 
à tout pris donner à leurs procès un caractère de procès basés 
exdusivement sur l'article zjû du Traité de Trianon. La confusion, 
s'il y en avait une, était créée par cette manœuvre des ressortis- 
sants hongrois, qui voulaient donner à leurs procès un carac- 
tère qu'ils ne pouvaient pas posséder d'après les Accords de 
Paris. Cependant, le Tribunal arbitral ~iiixte, en rendant son 
jugement, avait mis les choses à leur véritable place. La défi- 
nition et le caractère d'un procès ne sauraient dépendre de la 
qualification que les requérants tentent de lui donner dans 
leurs requêtes, mais exclusivement de l'interprétation, par le 
tribunal compétent, des règles objectives posées dans les Accords 
de Paris qu'il a pour devoir d'appliquer. Le tribunal ne pou- 
vait faire autrement que de rendre une sentence à propos de la 
réclamation introduite devant lui, c t  c'est dans cette sentence 
qu'il est uniquement possible de chercher la définition d'un procès. 

Je me demande si, dans l'état actuel de l'affaire, je dois 
aborder la question de tsrdiveté des requêtes des ressortissants 
hongrois en tant qu'elles étaient intentées contre le Gouverne- 
ment yougoslave. Cette question a été soulevée, parmi les 
autres exceptions, par le Gouvernement yougoslave devant le 



Tribunal arbitral mixte, mais celui-ci n'a pas eu l'occasion de 
se prononcer, parce qu'il avait rejeté les requêtes comme irre- 
cevables. Dans les sentences attaquées devant la Cour, le 
Tribunal arbitral mixte avait déclaré : Cette irrecevabilité 
ainsi établie, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres 
exceptions préalables soulevées par 1'Etat ddfendcur. i) 

Sur ce point, le Gouvernement yougoslave possède un droit 
formel indiscutable. Les requêtes que les ressortissants hongrois 
peuvent intenter en vertu de l'article i j o  du Traité de Trianon 
contre 1'Etat yougoslave sont subordonnées, par le Règlement 
du 'ITibunal arbitral miste, à un délai de sis  mois calculé à 
partir du jour ou la partie intéressée a pris connaissance du 
fait dommageable. Les Accords de Paris ont édicté des pres- 
criptions très strictes à ce sujet. L'article XII1 de l'Accord II 
déclare que (( les délais qui ont été fixés par les lièglements 
de proddure de chaque tribunal arbitral rniste fonctionnant 
entre les Puissances créancières et la Hongrie .... sont déclarés 
définitifs pour toiites les affaires et lie pourront plus être 
prolongés. En  outre, toutes les requêtes tardives présentées 
après le 20 janvier 1930 sont déclarées irrecevables. 11 

Ce fait n'a pas échappé à l'attention d'un juge neutre du 
Tribunal arbitral mixte Iiungaro-yougoslave, qui, tout en accep- 
tant le jugement du tribunal sur l'irrecevabilité, a formulé une 
opinion dissidente, déclarant qu'à son avis les requêtes des - 
trois ressortissants hongrois devaient être rejetées comme incon- 
testablement tardives, et avant même d'entrer dans l'examen 
de leur recevabilité. E n  effet, l'article XII1 de l'Accord II, 
combine avec l'article XVI, constitue la partie intégrante du 
Réglement. de procédure du Tribunal arbitral rnixte et doit 
être appliqué à l'dgard de tous les défendeurs possibles devant 
ce tribunal, au Gouvernement yougoslave aussi bien qu'au 
Fonds agraire, et A propos de toutes les requêtes possibles, 
basées sur l'article 2 j 0  du Traité de Trianon ou sur les Accords 
de Paris, Même en admettant la thèse du Gouvernemerit hongrois 
que le fait nouveau contre lequel les ressortissants hongrois 
auraient pli intenter des procès contre la Yougoslavie était 
constitué par l'entrée en vigueur de l'article I I  de la loi yougo- 
slave du 19 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 requêtes 
des ressortissants hongrois en question. 

Le Gouvernement yougoslave s'abstiendra de formuler des 
conclusions plus précises sur ce point, parce qu'à son avis cette 
question devrait se poser seulement dans l'hypotlièse de I'accep- 
tation de L'appcl par 1; Cour. Toutefois, il se permet de sou- 
ligner dès à présent qu'à son avis cette question, n'ayant pas 
été tranchée par le tribunal de première instance, ne serait 
pas considérée comme un point sur lequel la Cour pourrait 
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statuer en tant qu'une juridiction d'appel. Toutefois, nous 
avonç cru nécessaire, pour une meilleure compréhension du 
système général des Accords de Paris, de signaler aussi ce 
point à l'attention de la Cour. 

Dans notre Contre-Mémoire, nous avons encore invoqué, 
contre l'admission de l'appel du Gouvernement hongrois, le 
fait que les sentences attaquées du Tribunal arbitral mixte 
sont des sentences statuant sur l'irrecevabilité des requêtes et 
non sur. l'incompétence du tribunal ou sur le fond même du 
procès, comme l'exige formellement l'article X. La Partie 
adverse nous a répondu que, pour elle, c'est la véritable signi- 
fication des sentences et non leur dénomination qui est déter- 
minante. Les sentences (( déclinent d'entrer dans l'examen de 
ces questions », déclare dans son exposé le Gouvernement 
hongrois. (( Elles exercent donc tels effets et  entraînent de telles 
conséquences à l'égard de ces réclamations, que toute sentence 
d'incompétence, de quelque nom qu'elle se désigne. C'est l'es- 
sentiel et non pas la dénomination. » 

Or, à notre avis, le point principal des trois procès se trouve 
justement dans cette distinction faite par le Tribunal arbitral 
mixte entre l'irrecevabilité des réclamations et  son incompé- 
tence pour statuer sur elles. Le tribunal ne déclare point qu'il 
est incompétent pour prendre une décision sur la question 
de savoir si les requêtes dirigées contre la Yougos~avie sont 
irrecevables ou non. Bien au contraire, il a statué expressé- 
ment (( que les requêtes sont irrecevables », ce qui suppose au 
moins qu'il ne doutait pas de sa compétence pour se pronon- 
cer sur cette question. On connaît bien les effets d'un juge- 
ment d'incompétence ; l'affaire qui est soumise' au tribunal 
compétent reste sans aucune solution positive. Or, le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougoslave a bien tranché la question 
posée devant lui, en rejetant les requêtes des ressortissants 
hongrois dirigées contre 1s Yougoslavie. Par conséquent, il est 
difficiIe de s'expliquer comment l'exposé hongrois peut être 
d'avis que les trois sentences ont produit les mêmes effets 
qu'une sentence d'incompétence. Si l'on devait à tout prix 
classer les trois sentences, soit parmi les sentences de compé- 
tence, soit parmi les sentences de fond, pour faire admettre 
l'appel contre elles, il serait beaucoup pIus fondé, à notre avis, 
de soutenir qu'elles sont des sentences de fond, car elles donnent 
une solution définitive des réclamations des ressortissants hongrois. 

D'ailleurs, la simple lecture du Mémoire hongrois fournit 
la  meilleure preuve que ces sentences contiennent autre chose 
qu'une déclaration d'incompétence. Si ces sentences se bor- 
naient uniquement à décliner d'une manière ou d'une autre la 
compétence du tribunal, le fond des procès serait resté intact, 
et  le MCmoire hongrois pouvait se contenter de critiquer l'in- 
compétence du tribunal et rien de plus. Cependant, le Mémoire 
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hongrois reproche au Tribunal arbitral mixte non de ne pas 
avoir dit assez, mais d'avoir dit trop. L'irrecevabilité de la 
requête n'a pas créé l'incompétence du tribuna1 ; c'est bien au 
contraire sa compétence qui lui a permis de dCclarer les requétes 
irrecevables. 

Quant à l'affirmation que ce sont les effets de la sentence 
qui doivent servir de critère distinctif sur la question de savoir 
s'il s'agit d'une sentence d'incompétence, nous devons remar- 
quer qu'en réalité les sentences en question ne permettent pas 
aux ressortissants hongrois de faire valoir leurs réclamations à 
l'égard du Gouvernement yougoslave. Mais cette impossibilité 
ne rkulte point de l'incompétence du tribunal, niais des dispo- 
sitions précises des Accoi-ds de Paris, qui ne permettent pas 
qu'un procès à propos de la réforme agraire soit intenté -sur 
la base de l'article 250 du Traité de Trianon contre 1'Etat 
yougoslave. 

Enfin, au lieu de se perdre dans des conjectures sans fin, 
basees sur des faits tels que Ies arguments allant au fond des 
choses et sur les effets véritables des sentences, il faudrait 
aussi tenir un peu compte des intentions du tribunal manifes- 
tées dans sa sentence. Or, bien que le Gouvernement yougo- 
slave eût soulevé aussi la question de l'incompétence du tribu- 
nal, le Tribunal arbitral mixte a déclaré qu'après avoir établi 
l'irrecevabilité des requêtes, il n'y avait pas lieu pour lui de 
se prononcer sur sa compétence. Puisque le tribunal a expres- 
sément refusé de statuer sur sa compétence, en considérant 
cette question comme superflue, il est impossible d'attribuer à 
son jugement les conséquences d'un jugement d'incompétence. 

Nous arrivons ainsi à un autre argument du Gouvernement 
hongrois, qui reproche aux sentences de ne pas être exemptes 
d'une certaine tendance à (( frustrer le Gouvernement hongrois 
de son droit d'appel et  à diriger ainsi l'affaire vers l'interpré- 
tation ». Si nous avons bien compris les arguments de l'exposé 
hongrois, le Tribunal arbitral mixte aurait donc A dessein donné 
aux sentehces la dénomination d'irrecevabilité pour mettre un 
obstacle à l'appel. 

Nous ne pouvons pas nous associer à une telle fason de 
discuter les questions soumises à la Cour. Si l'on se plaçait sur 
ce terrain, tout débat juridique deviendrait impossible. En ce 
qui nous concerne, nous ne pouvons même pas admettre l'ombre 
de cette supposition qu'un tribunal international ait voulu, par 
une dénomination incorrecte de la sentence, priver le Gouver- 
nement hongrois d'un droit qui lui appartiendrait en vertu des 
Accords de Paris. En  tout état de cause, si nous avions à 
choisir entre une qualification de la sentence donnée par les 
conclusions motivées sur la base de textes précis et  formels 
d'un tribunal international e t  la qualification contraire, donnée 
par une partie intéressée dans le procés et basée sur les faits 



tels que la véritable signification de la sentence et des argu- 
ments allant au fond des choses, notre choix serait vite fait. 

Pour en terminer avec cette question, ori peut retourner le 
même argument dont se sert le Gouverneineiit liongrais contre 
sa propre thèse. Ce Gouvernement dbclare que le Tribunal 
arbitral tniste pourrait facilement (( frustrer II tout appel contre 
ses sentences en s'évertuant à leur donner des dénominations 
autres que celles qui leur conviendraient. C'cst un risque plutôt 
exceptionnel, car on ne peut pas raisonnablement mettre en 
question la bonne foi d'un tribunal Iors de la rédaction de ses 
sentences. Cependalit, le danger contraire, qui pourrait résulter 
du fait qu'il serait permis à un Etat requérant de critiquer 
la qualification de la sentence doiinéc par le tribunal pour 
s'arroger un droit d'appel, qui autrement ne lui appartiendrait 
pas, paraît beaucoup plus probable. 'I'otit ceci nous confirme 
dans l'opinion que nous avons exprimee au debut de notre 
plaidoirie, qii'aii lieu de se servir de son droit d'appel avec une 
extrème prudence, comme il l'avait dcclaré lui-même dans une 
instance prGcEdent'e, le Gouvernement liongrois s'efforce de don- 
ner à cette institution une portée pratiqueincnt illimitée. 

Ayant ainsi terminé ce que j'avais 5 exposer touchant la 
recevabilité de l'appel, en vertu de l'article ?( (II), je dois 
aborder maintenant la partie de mon esposé relative à la 
demande en interprétation géndrale des Accords de Paris, 
formulée par le Gouvernement hongrois. En ce qui concerne 
les esceptions soulevées par le Gouvernement yougoslave contre 
la demande d'interprétation générale des Accords de Paris, 
formulée par le Gouvernement hongrois, l'article XVII de 
l'Accord I I  et l'article 22 de l'Accord I I I ,  ce dernier Gouver- 
nement les critique dans son Exposé pour des raisons qui 
peuvent être groupées de la façon suivante : 

1) Les textes de l'article XVII et  de I'article 22 ne stipulent 
pas qu'un accord sur l'arbitrage à exercer par un  arbitre 
unique devait être tente préalabletnent ct en toutes circon- 
stances. De l'avis du Gouvernement hongrois, l'accord sur 
l'opportunité de recourir à un arbitre unique dépend de la 
volonté des deus Parties. Si l'une d'elles, pour des raisons qui 
lui sont propres, voit d'avance que cet accord ne serait pas 
possible, elle n'est pas obligée d'essayer de s'entendre sur le 
choix d'une personnalité susceptible d'assumer la charge d'arbitre ; 
elle peut saisir directement la Cour. 

2) Le Gouverneinent hongrois ne pouvait pas séparer les 
deux procédures, celle de l'appel et celle de la demande en 
interprftation générale. Il ne pouvait, en ~ n h e  temps, s'adres- 
ser par la voie de l'appel à la Cour permanente et soumettre 
la qiiestion de l'interprétation à une autre juridiction, celle de 
l'arbitre unique. 



3) Le Gouvernement yougoslave était aussi intéressé à obte- 
nir l'interprétation des Accords de Paris. I l  savait bien qu'il 
existait un différend entre l i i i  et le Gouvernement hongrois 
quant à l'interprétation de ces Accords. Par conçéquent, s'il 
avait désiré que l'arbitrage fût exercé par un arbitre unique, 
il devait prendre aussi l'initiative en vue de sa nomination et  
faire des propositions au Gouvernement hongrois. Les textes 
respectifs des Accords ne mettent pas, suivant l'opinion du Gau- 
vernement hongrois, à la charge exclusive de 1'Etat requérant le 
devoir de tenter un accord sur la désignation d'un arbitre unique. 

Nous allons reprendre, l'une après l'autre, ces trois séries 
d'arguments produits par l'Exposé du Gouvernement hongrois. 

La différence qiii nous sépare de la thèse hongroise sur Ie 
premier point constitiie une question de principe, sur laquelle 
nous avons déj5 pris position dans notre Contre-Mémoire. La 
réponse di1 Goiiverncment hongrois persiste à considérer que 
ce Gouvernement avait le droit cle saisir immédiatement la 
Cour, sans avoir esssyii préalablement de s'entendre avec le 
Gouvernement yougoslave sur<la clésignation d'un arbitre unique. 
II croit qu'il suffit qu'un h ta t ,  sans consulter l'autre partie 
intéressée, vienne devant la Cour dire qu'à son avis la  nomi- 
nation d'un arbitre unique n'est ni possible ni désirable, pour 
remplir la condition (( cicfaut d'un accord sur la désignation 
de l'arbitre )) posée par le compromis. Nous ne reviendrons pas 
sur ce que nous avons clit dans notre Contre-Mémoire, à savoir 
que le désaccord entre les Parties peut porter seulement sur 
le choix d'une personnalité devarit remplir la charge de l'arbitre, 
mais nullement sur l'opportiinité de recourir à une juridiction 
prévue par le compromis, et que  le défaut d'accord sur Ia 
désignation de l'arbitre unique est une condition objective qui 
doit être dûment constatée par les deus Parties intéressées, 
après un echange préalable de vues sur le chois d'une per- 
sonnalité pouvant remplir cette charge. Même en admettant 
la thèse hongroise, h savoir que le recours à l'arbitre unique 
est purernetlt facultatif pour les Parties intéressées, c'est un 
devoir Clémentaire polir chacune d'elles de s'expliquer avec 
l'autre Partie sur Ic chois Eventuel entre les deux juridictions 
possibles. On peut prendre comme exemple les nombreux trai- 
tés d'arbitrage, clui prévoient la conciliation comme un  moyen 
facultatif de régler les cliffCrcncls avant de recourir à l'arbi- 
trage. Est-ce quc I'iine clcs parties serait autorisée à saisir 
directement le tribunal arbitral ou bien la Cour permanente 
de Justice internationale, sans avoir même essayé par la voie 
diplomatique de consiilter l'autre gouvernement sur les moyens 
les plus appropriés à régler Ie différend existant, en déclarant 
simplement devant le tribunal saisi qu'à son avis il était la 
seule juridiction qui lui convient pour régler le différend en 
question ? 



J'en doute fortement, et je ne crois pas qu'un seul gouverne- 
ment accepterait d'être traité de cette façon un  peu cavalière. 

L'exposé du Gouvernement hongrois nous reproche que cette 
exception d'incompétence n'est que le résultat d'un excès de 
formalisme, vers lequel tend tout le système de défense du 
Gouvernement yougoslave. Je ne peux pas admettre une pareille 
affirmation. On ne peut pas réduire le choix d'une juridiction 
prévue par le traité à une simple formalité. D'ailleurs, l'exer- 
cice de tout droit est subordonné à l'accomplissement de cer- 
taines conditions. Du moment où ces conditions se trouvent 
posées par une règle de droit, il ne saurait être permis à l'une 
des parties d'en discuter le bien-fondé et le mal-fondé, et  de 
subordonner l'observation de cette règle à des motifs d'oppor- 
tunité et aux circonstances d'un cas d'espèce. D'autre part, 
il est rare qu'une condition posée par une règle juridique soit 
le résultat d'un formalisme pur et simple ; elle a le plus sou- 
vent pour but de traduire en règle de procédure le désir de 
respecter certains intérêts légitimes résultant de la nature m$me 
des choses. 

En  effet, il ne faudrait pas croire - comme semble vouloir 
l'admettre la Partie adverse - que cet arbitre unique prévu 
par les Accords de Paris soit une simple formalité, dont l'obser- 
vation dépend de la volonté d'une seule des Parties contrac- 
tantes. L'institution de cette juridiction dérive de raisons plus 
profondes que nous essayerons d'expliquer aussi brièvement que 
possible. 

Les Accords de Paris font partie du règlement d'ensemble 
de toute une série de questions financières résultant des trai- 
tés de paix avec les Puissances créancières et dkbitrices des 
réparations. Les négociations menées dans ce but ont abouti 
à une série de conventions, conclues le 20 janvier 1930 à 
La Haye, entre l'Allemagne, l'Autriche et  la Bulgarie, d'une 
part, et les autres États créanciers des réparations, d'autre 
part. Les négociations avec la Hongrie, ayant subi un retard 
par suite de certaines difficultés spéciales à résoudre, ont été 
continuées à Paris, où les Accords ont été signés le 28 avril 
de la même année. 

Toutes ces conventions prévoient, pour la solution des diffé- 
rends pouvant résulter de leur interprétation et de leur appli- 
cation, un arbitrage spécial organisé par l'article XV de l'Accord 
condu le 20 janvier 1930 entre l'Allemagne, la Belgirlue, la 
France, la Grande-Bretagne, l'Italie et  le Japon. Tous ces 
différends doivent être soumis à un tribunal arbitral composé 
de cinq membres nommés pour cinq ans, et dont la composition 
est fixée d'avance par le texte en question. Ce tribunal n'est 
que la continuatioii du tribunal prévu par les Accords de 
Londres de 1924, qui ont adopté et  mis eii vigueur le plan 
Dawes. L'alinéa 5 de l'article XI' prévoit encore un autre 



arbitrage dans le cadre de ce tribunal. En  recourant au tri- 
bunal, les parties peuvent toujours se mettre d'accord pour 
soumettre leur différend au président ou à un des membres 
choisi comme . arbitre unique. 

Les accords conclus avec la Hongrie sont au nombre de 
quatre, et ils ont été déclarés indivisibles par un préambule 
commun. L'Accord I prévoit, pour la solutiori de différends 
relatifs à son interpretation et à son application, le tribunal 
d'arbitrage tel qu'il est organisé par l'article XV de l'Accord 
conclu avec l'Allemagne. Cependant, les Accords II et III 
prdvoient un autre mode d'arbitrage. Au lieu de recourir au 
tribunal d'arbitrage prévu à l'article XV de l'accord conclu 
avec l'Allemagne, les parties doivent s'adresser à un arbitre 
unique semblable à celui qui est prévu à l'alinéa 5 de ce 
niéme article XV. La Cour permanente de Justice internatio- 
nale est prévue, dans les Accords II et III, comme la juri- 
diction à laquelle doivent s'adresser les parties en cas de 
défaut d'un accord sur la désignation d'un arbitre unique. 

Ce taMeau comparatif de différents arbitrages institués par 
les Accords de La Haye et de Paris permet de saisir l'origine 
et  la véritable signification de l'arbitre unique. Tous ces accords 
constituent par leur nature des arrangements d'ordre financier. 
La nature financière des questions à résoudre a déterminé les 
auteurs de ces Accords à conférer la soIution de ces différends 
à des spécialistes ayant les connaissances techniques nécessaires 
pour résoudre des questions pouvant surgir par le jeu du méca- 
nisme financier de ces Accords. D'autre part, en dehors de 
leur nature très technique, nécessitant certaines connaissances 
spéciales en rapport avec l'origine historique de ces Accords, 
les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de 
ces Accords peuvent être d'une importance assez relative pour 
être soumis à un corps judiciaire nombreux, nécessitant une 
procédure longue et  coûteuse pour les deux Parties. Enfin, 
l'arbitrage par arbitre unique permettrait d'envisager des solu- 
tions plus libres et moins strictement juridiques dans le cadre 
des Accords. Cette possibilité pourrait être très utile pour les 
Parties, surtout dans un différend pareil à celui qui est soumis 
actuellement à la Cour et qui, par sa nature, se prêterait plu- 
tôt à un arbitrage de ce genre qu'A une solution strictement 
judiciaire. L'expérience acquise par la procédure devant Ie 
Tribunal arbitral mixte ne pouvait être qu'en faveur d'une 
pareille solution. 

Quoi qu'il en soit, et sans préjuger de la solution qui serait 
adoptée par les deux Parties dans le cas où une consultation 
aurait eu lieu entre elles sur le choix de la juridiction la mieux 
appropriée pour résoudre le conflit actuel, on voit que le choix 
entre les deux juridictions a dû être l'objet d'un échange de 
vues préalable entre les deux Gouvernements. De l'avis du 



Gouvernement yougoslave, cette question n'a pas pu être 
résolue par la manifestation unilatérale de la volonté d'une 
seule Partie, le mettant devant le fait accompli par la requête 
adressée directement à la Cour. 

Nous devons passer maintenant à la seconde série d'argu- 
ments de l'Exposé du G.ouvernement hongrois, concernant l'impos- 
sibilité de séparer la procédure de l'appel de celle de l'interpré- 
tation générale. 

Cette affirmation du Mémoire hongrois nous amène à poser 
la question suivante : Comment le Gouvernement hongrois 
comprend-il l'exercice et l'examen simultanés du droit d'appel 
et  de la demande d'interprétation générale, et pourquoi consi- 
dère-t-il qii'il est impossible de les séparer ? C'est un point 
sur lequel nous ~i'avons reçu aucune explication ni dans le 
Mémoire du Gouvernement hongrois, ni dans son exposé sur 
les exceptions préliminaires. Pourtant, les rapports qui existent 
entre le droit d'appel et la demande d'interprétation générale 
posent certaines questions délicates à résoudre. 

Il est évident qii'il est impossible de comprendre comment 
la Cour pourrait statuer en appel sans procéder en même temps 
à l'interprétation et  à l'application des Accords de Paris. JI 
n'entrait pas un seul instant dans la pensile du Gouvernement 
yougoslave de contester à la Cour le droit d'interpréter les 
Accords de Paris dans le cas où elle se déclarerait compé- 
tente de statuer sur l'appel du Gouvernement hongrois. Nous 
ne croyons pas non phis que le Gouvernement hongrois considère 
qu'en cas de l'admission de l'appel, la Cour sera dans la 
nécessité de voir ses pouvoirs renforcés en vertu de la clause 
concernant l'interprétation générale. On pourrait déduire du 
fait que la demande en interprétation générale a été formulée 
subsidiairement que, dans la pensée du Gouvernement hongrois, 
la Cour doit faire usage de ce second titre de sa compétence 
alternativement, c'est-à-dire seulement dans le cas où il lui 
serait impossible d'arriver par la voie de l'appel au résultat 
désiré par le Gouvernement hongrois. 

Cependant, si la Cour rejette l'appel comme mal fondé ou 
même comme irrecevable, ceci ne peut avoir que cette signi- 
fication que la thèse du Gouvernement hongrois est contraire 
à une juste interprétation des Accords de Paris. Dans ces 
conditions, il nous serait impossible d'envisager une hypothèse 
dans laquelle la Cour, aprhs avoir déclaré l'appel du Gouver- 
nement liongrois mal foridé ou irrecevable, arriverait, par voie 
d'interprétation générale, à une concliision donnant raison à 
ce même Gouvernement, ce qui aurait pour effet - tout 
en laissant les sentences du Tribunal arbitral mixte en 1 '1 'g ueur 
- de déclarer que l'interprétation que ces sentences donnent 
aux Accords de Paris est erronée. De deux choses l'une : 



ou le Gouvernement hongrois obtiendra gain de cause avec 
l'appel, et  la question de l'interprétation des Accords de Paris 
ne se pose plus ; ou bien cet appel sera rejeté comme contraire 
à la juste interprétation des Accords de Paris, et alors la Cour 
ne pourrait pas, dans ce même arrêt qui rejette l'appel, adopter 
une autre interprétation différente de ces mêmes Accords. 

Cependant, à certains endroits du Mémoire et de l'exposé 
du Gouvernement hongrois sur l'exception préliminaire, on 
peut discerner l'opinion que peut-être l'interprétation générale 
des Accords serait un moyen plus approprié de modifier les 
conséquences résultant des jugements du Tribunal arbitral 
mixte que l'appel lui-même. Dans un passage du Mémoire 
hongrois, il est déclaré que les juges du Tribunal arbitral 
mixte, tout en rendant leurs jugements donnant intégralement 
raison à la thèse yougoslave, auraient été d'avis que le seul 
moyen de corriger les effets de leurs sentences serait la demande 
du Gouvernement hongrois d'obtenir l'interprétation générale 
des Accords par la Cour. A la page 181 de son exposé sur les 
exceptions préliminaires, le Gouvernement hongrois déclare : 
(( Cette coïncidence nous semble montrer seulement que les 
sentences elles-mêmes ne sont pas exemptes de toute tendance 
de frustrer l'appel et  de diriger la procedure à engager devant 
la Cour vers l'interprétation. i> En faisant toutes réserves sur 
l'exactitude de ce raisonnement et sur l'appréciation uii peu 
osée de l'attitude que le Tribunal arbitral mixte a eue dans 
les affaires tranchées par ce jugement, -- ce que noils discu- 
terons dans une autre partie de notre plaidoirie, - nous 
retiendrons de ce qui précède cette tendance de voir, indépen- 
damment de l'appel, la possibilité de changer le résultat decou- 
lant des jugements du Tribunal arbitral mixte par l'interprétation 
généraIe des Accords. 

En  premier lieu, il ne faudrait pas perdre de vue que l'inter- 
prétation des Accords est une affaire entre Ies Gouveriiements 
contractants, tandis que les jugements du Tribunal arbitral 
mixte soiit rendus dans un litige entre des particuliers et l'un 
des Etats intéresses. Le Tribunal arbitral mixte est une juri- 
diction internationale indépendante, et ses jugements gardent 
l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties entre les- 
quelles ils ont été -prononcés, pour autant qu'ils n'ont pas été 
annulés ou modifiés par la voie de I'appel. Cette diversité des 
parties dans les deux instances, celle poursuivie devant le 
Tribunal arbitral mixte, et l'autre poursuivie devant la Cour, 
constituait déjà une grande dificulté lorsqu'iI a fallu organiser 
devant la Cour la procédure de l'appel contre Ies sentences du 
Tribunal arbitral mixte. Dans une affaire précédente que nous 
avons déjh citée, celle de l'Université Yeter Prizmariy, la ques- 
tion a déjà été posée de savoir comment cette dificulté sera 
résolue, étant donné que, dans la procédure devant le Tribunal 



arbitral mixte, il y a comme partie en cause un individu, e t  
que cet individu n'est pas partie en cause dans la procédure 
devant la Cour. 

Cependant, la Cour se trouve en présence d'un seul procès, 
et  ce procès doit être décidé par une seule sentence : savoir, celle 
de la Cour. Je me permets de citer aussi la réponse qui a été 
donriéc à cette occasion par S. Exc. M. Gajzago. hl. Gajzago 
déclarait ceci : 

« Cette difficulté est la  suivante : comment arriver au résul- 
tat  qu'une sentence rendue par le deuxième arbitrage absorbe 
complètement la décision du premier, alors que les parties sont 
différentes ? La réponse donnée à la question a voulu accen- 
tuer une identité de l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte 
et devant la Cour permanente de Justice internationale, et 
même une identité des parties, en disant-qu'en fait, devant le 
Tribunal arbitral mixte, ce sont aussi des Etats qui se présentent 
dans la personne de leurs agents et que c'est seulement à côté 
des agents pue figurent les particuliers .... Je crois pourtant 
qu'on force les choses en les interprétant de cette manikre. 
Dans le cas où le particulier est requérant, c'est lui qui a la 
priorité, de sorte que c'est plutôt l'agent d'lÉtat qui se trouve 
à côté de lui, et non pas lui à côté de l'agent. L'agent est 
alors un simple figurant, qui émet des opinions et qui ne peut 
pas formuler des conclusions. Les conclusions sont formulées 
par les parties, et  nous nous trouvons dans la même situation 
quand, des deux côtés, il y a des particuliers comme parties. 
Les agents rentrent à l'arrière-plan ; ils assisteiit, ils aident les 
particuliers ; ils ne sont représentants des parties devant le 
Tribunal arbitral mixte qu'au cas où leurs Etats  eux-mêmes sont 
parties ; ils ne le peuvent: être que comme partie défenderesse. 1) 

Cette difficulté a Sté résolue en jetant un pont - pour 
ainsi dire - entre les parties de la première instance et les 
parties de la seconde instance, c'est-à-dire en insérant dans les 
Accords de Paris un nouveau compromis admettant la compB 
tence de la Cour pour statuer en appel sur les sentences du 
Tribunal arbitral mixte, et stipulant ainsi la substitution des 
Etats  aux particuliers comme parties dans le nouveau procès 
q u i  serait engagé devant la Cour, mais qui serait considéré 
par une fiction comme la continuation du procès intenté devant 
le Tribunal arbitral mixte. Cependant, la  difficulté résultant de 
la diversité des parties reste entière lorsqu'il s'agit d'une procé- 
dure ci'interpretation engagée devant la Cour entre les seuls 
Etats contractants des Accords de Paris. 

En  présence de cet état de choses, étant donnés les principes 
généraux admis par le droit international, il nous semble impos- 
sible qu'un Etat ,  en saisissant la Cour pour obtenir I'interpré- 
tation des Accords de Paris, puisse porter atteinte à l'autorité 



des jugements rendus par un autre tribunal international, en 
se servant de cette voie indirecte. La diversité des parties et 
le principe de l a  relativité des sentences arbitrales s'y oppose- 
ront. D'ailleurs, le fait que les auteurs des Accords de Paris 
ont cru nécessaire d'insérer le droit d'appel à côté de l'inter- 
prétation générale des Accords, démontre de toute f q o n  que 
I'interprétation générale n'était pas envisagée comme un moyen 

. de modifier et  dJannu1er les sentences des tribunaux arbitraux 
mixtes. S'il en était autrement, l'institution du droit de l'appel 
serait parfaitement superflue à côté de l'interprétation. 

Enfin, la possibilité que cette interprétation serait exercée 
par un arbitre unique constitue aussi une preuve dans ce sens, 
car il serait très difficile d'admettre qu'un arbitre unique soit 
prévu comme une instance d'appel contre les jugements rendus 
par un tribunal composé de cinq juges. 

Du moment où il est adniis que l'interprétation ne peut pas 
être considérée comme un moyen de résoudre les différends 
entre les particuliers et les Etats qui tombent dans la cornpetence 
exclusive des tribunaux arbitraux mixtes, il est évident que l'in- 
terprétation est envisagée comme un moyen pour atteindre un 
autre but. A notre avis, l'interprétation peut avoir uniquement 
pour objet des rapports directs entre les gouvernements contrac- 
tants des Accords de Paris, c'est-à-dire l'exécution des engage- 
ments pris par les Etats, non à l'égard des particuliers, mais 

l'égard des autres États  et  envers le Fonds agraire. 
On .serait peut-être tenté d'invoquer contre cette interpréta- 

tion la phrase de l'article XVII de l'Accord II - qui d'ailleurs 
n'est pas insérée dans l'article 22 de l'Accord III - disant 
que « les sentences des tribunaux arbitraux mixtes ne peuvent 
pas être opposees à la Cour lorsque celle-ci sera saisie de 
l'interprétation des Accords 1). A notre avis, cette disposition 
doit être interprétée dans ce sens que le fait qu'une des ques- 
tions litigieuses portées devant la Cour a été déjà tranchée par 
un jugement du Tribunal arbitral mixte ne peut pas faire 
obstacle à ce que cette question soit l'objet d'une nouvelle 
interprétation de Ia part. de la Cour. 

Mais cette disposition ne peut pas avoir pour effet de modi- 
fier les conséquences de cette nouvelle interprétation de la Cour, 
telles qu'elles sont réglées par Tes principes généraux du droit 
international. Par conséquent, l'interprétation donnée par la 
Cour sera obligatoire pour les parties à l'avenir, et elles seront 
tenues de s'y conformer. Mais elle ne pourra pas annuler 
rétroactivement les sentences prononcées par le Tribunal arbi- 
tral mixte dans un procès entre 1'Etat yougoslave et  des res- 
sortissants hongrois, sentences ayant acquis l'autorité de la 
chose jugée. Les sentences du Tribunal arbitral mixte sont des 
sentences d'un tribunal internationa1 et ne peuvent pas être 
annulées par le jugement d'un autre tribunal international 



intervenu dans un autre proces engagé entre des parties diffé- 
rentes, sauf dans l'hypothèse où cela a été expressément prévu, 
comme c'est le cas de l'article X de l'Accord 11, instituant un 
appel contre les senterices du Tribunal arbitral mixte. 

On pourrait peut-être encore tenter de répondre à cette 
argurnen tation qu'un gouvernement peut toujours demander, 
en vertu de son droit à la protection de ses ressortissants, 
l'interprétation des Accords qui leur sera profitable. Cependant 
cet argument ne peut pas être invoqué dans le cas actuel, 
pour les raisons suivantes : le Gouvernemerit hongrois est par- 
venu, par les stipulations insérces dans les différents traités 
internationaux conclus par lui, à assurer A ses ressortissants un 
recours personnel et  direct devant une juridiction internatio- 
nale, en vue de garantir le respect de leurs droits reconnus 
par ces mêmes traités. Ce recours a été subordonné à cer- 
taines conditions stipulées d'un commun accord entre Ies deux 
Gouvernements et qui doivent être observées par les ressortis- 
sants hongrois, par les deux Gouvernements et par Ia juridic- 
tion compétente chargCe de controler l'exécution de ces traités. 
En assurant h ses ressortissants une voie directe pour obtenir 
la garantie et 1e respect de leurs droits résiiltant de certains 
faits dcterniiniis, le Gouvernement hongrois a épuisé son droit 
d'intervenir de nouveau en leur faveur à propos de ces mêmes 
faits. Du moment oii ces individus ont fait usage de ce recours 
direct devant une juridiction internationale établie en leur 
faveur, et  d b  que -cette juridiction a dûment constaté que 
leurs réclainations ne sont pas fondées, le Gouvernement n'a 
plus la possibilité de revenir sur cette question par une voie 
oblique et détournée et d'intervenir en faveur de ses ressor- 
tissants devant une autre juridiction internationale. 

Pour nous résumer, il nous semble impossible que le Goii- 
vernement hongrois, en tant que gouvernement, obtienne par 
la voie d'interprétation générale d'une convention la modifica- 
tion de la sitrintion de ses ressortissants, telle qu'elle résultait 
des jugeiiients d'une autre juridiction internationale qui a 
régulièrement statué sur le recours de ces inêrnes ressortissants 
en tant qu'ils étaient Ies sujets directs de certains droits inter- 
nationaux reconnus par ce traité. 

J'ai d'ailleurs le ferme espoir que l'interprétation que la 
Cour pourra éventuellement donner aus  Accords de Paris ne 
sera pas diffbrerite de celle qui a été donnée par le Tribunal 
arbitral niixtc hungaro-yougoslave. Mais même dails le cas où 
elle serait différente, je me demande si, en dehors de sa très 
grande autorité morale et scientifique, elle serait juridiquement 
obligatoire pour la jurisprudence future du 'I'ribiiiial arbitral 
mixte. Car, si cette interprétation s'impose indiscutablement 
aux parties contractantes, un tribunal international reste libre 
d'interpréter et  d'appliquer les Accords de Paris dans des 



procès différents sans être lié par une interprétation précédente 
donnée entre des parties autres que celles qui  comparaissent 
devaiit lui. Je crois que S. Exc. hi. Gajzago sera du même 
avis, étant donné qu'il a dCjà déclaré, dans un autre procès 
que j'ai eu l'occasion de citer souvent, ce qui suit : <( II aurait 
été impossible, même pour d'autres raisons, d'investir la  haute 
Cour permanente de Justice internationale de fonctions pour 
ainsi dire législatives, en lui donnant ainsi le droit en quelque 
sorte de compléter les textes que (l'autres instances d'arbi- 
tra c sont appelées A appliquer en yrcniier lieri. i) F Iltant donné ce qui précède et  ce que nous considCrons 
comine 13 seule interprétation possible des rapports entre 
l'excrcicc du droit de l'appel et celui de l'interprétation géné- 
rale en vertu de l'article XVII de l'Accord TI et de l'article 2 2  

de l'Accord I I I ,  nous ne voyons pas cette nécessité impérieuse 
invoquée par le Gouvernement liongrois d'exercer simultané- 
ment et  devant la même juridiction ces deus droits de nature 

. si différente. Au contraire, il est permis de poser la question 
de savoir si cette interprétation est admissible dans I'hypo- 
thèse envisagée par le Gouvernement hongrois, à savoir pour 
corriger rhtroactivement la jurisprudence déjà établie du Tribu- 
nal arbitral mixte hungaro-yougoslave. Nous- croyons que le 
droit d'interprétation reconnu à la Cour par les Accords de 
Paris se trouve situé sur un plan bien différent de celui de la 
jurispruclence des tribunaux arbitraux mixtes. 

Nous sommes arrivés maintenant à la troisième série d'objec- 
tions formul6es par l'Exposé du Gouvernemei-it hongrois sur les 
exceptions préliminaires et concernant l'attitude que le Gou- 
vernement yougoslave aurait eue pendant la durée du conflit 
relatif à I'interprétation et à l'application des Accords de Paris. 

I,e Gouvernement hongrois semble reprocher au Gouverne- 
ment yougoslave le manque d'initiative et de bonne volonté 
pour arriver à une solution de ce différend, et il tire de ces 
constatations la conclusion qu'il a été forci: par l'attitude du 
Gouvernement yougoslave de s'adresser directement 5 la Cour 
~e rmanen te  de Justice internationale. L'exposé du Gouverne- 
ment Iio~lgrois reproche surtout au Gouvernement yougoslave 
de  ii'avoir rien entrepris de son côté pour trouver une solution 
du ciifferend sur l'interprétation des Accords de Paris, bien 
qu'il sût depuis longtemps qu'un différend existait à ce sujet 
entre les deux Gouvernements. (< Que le différend existait 
entre In Yougoslavie et la Hongrie I> ,  dCclare l'exposé du Gou- 
vernement liongrois, (< cela &tait connu des deux Gouverne- 
nierits depuis des années. 11 leur était connu également, depuis 
les diilibdriis sur la deuxième série.de setitences, que le Tribunal 
arbitral mixte voudrait provoquer l'interprétation des Accords 
de Paris précisément par la Ilaute Cour permanente de Justice 



internationale. » <( II était seulement incertain », déclare encore 
le Gouvernement hongrois, (( lequel des deux Ctats serait mis 
dans la nécessité d'invoquer la haute Cour. Depuis le prononcé 
des sentences, iI était connu que le Gouvernement liongrois 
était poussé dans cette position fâcheuse. Des contacts n'ont 
pas manqué entre les deux Gouvernements pendant tout ce 
temps. Les agents respectifs des deux Gouvernements faisant 
fonction près du Tribunal arbitral mixte étaient forcément 
en contact continuel dans ces affaires, de même que les repré- 
sentants des deux fitats près les deux Fonds institués par les 
Accords de Paris. Pourquoi », se demande le Gouvernement 
hongrois, « en de telles circonstances justement, le Gouverne- 
ment hongrois aurait-il d û  prendre l'initiative d'un arbitrage 
exercé par un arbitre unique, surtout alors que tout le monde 
semble le pousser vers la Cour ? II 

Je suis obligé de faire toutes réserves sur cette manière de 
présenter ou plutôt d'interpréter les événements qui ont pré- 
cédé la décision du Gouvernement hongrois de saisir Ia Cour 
permanente de Justice internationale. 

Le Gouvernement yougoslave n'a jamais été mis au courant 
du désir et de l'intention du Tribunal arbitral mixte hungaro- 
yougoslave de provoquer l'interprétation des Accords de Paris 
par la Cour. M&me après coup, ce désir lui paraît assez surpre- 
nant de la part du Tribunal arbitral mixte, car il appartient 
uniquement aux gouvernements signataires des Accords de 
Paris de décider s'ils demanderont, après le jugement du tribu- 
nal, une nouvelle interprétation des Accords de Paris et par 
quelle voie. Quoi qu'il en soit, je puis affirmer qu'en ma qua- 
lité d'agent du Gouvernement yougoslave auprès du Tribunal 
arbitral mixte, je n'ai pas été mis au courant, ni d'une façon 
officieuse ni d'une façon privée, du résultat des délibérés du 
Tribunal arbitral mixte avant la commu~iication officielle des 
jugements rendus par ce tribunal. 

Enfin, jamais, dans la pensée du Gouvernement yougoslave, 
les procès agraires devant le Tribunal arbitral mixte ne se 
présentaient comme de simples débats préIiminaires en vue 
d'engager une procédure ultérieure devant la Cour. Pour lui, 
les sentences du Tribunal arbitral mixte devaient être, au 
point de vue judiciaire, la solution définitive de la question 
devant constituer une base pour un arrangement éventuel 
entre les deux Gouvernements. Cette attitude du Gouvernement 
hongrois, qui considérait la procédure devant le Tribunal 
arbitral mixte comme une simple introduction de débats juri- 
diques plus amples devant une autre juridiction, nous étonne 
d'autant plus que Ie Gouvernement hongrois avait défendu 
avec la dernière énergie, en d'autres occasions et devant d'autres 
instances internat ionales, l'intangibilité d'un jugement du Tribu- 
nal arbitral mixte, même rendu par un seul juge neutre. Les 



opinions esprimées par RI. l'agent du Gouvernement hongrois 
dans l'affaire de l'université Peter PazmAny, que nous avons 
citee au début de notre exposé, ne pouvaient que confirmer 
cette impression. Ilalheureusement, nous avons appris trop tard 
que le Gouvernement hongrois ne partage plus cette opinion Sur 
la valeur attribuée aux sentences du Tribunal arbitral mixte. 

En  ce qui concerne les déclarations contenues dans l'Exposé 
du Gouvernement hongrois, que l'on savait bien qu'il existait 
uri différend entre les deux Gouvernements et que Ic Gouver- 
nerneiit yougoslave était, lui aussi, oblige de prendre une ini- 
tiative et de proposer une solution, je crois devoir répondre 
ce qui suit : 

Les procès intentés contre le Gouvernement yougoslave 
devant le Tribunal arbitral mixte l'étaient toujoiirs par des 
ressortissants hongrois. En effet, d'aprés l'organisation des 
tribunaux arbitraux mixtes, l'hypothèse d'un procès entre les 
deux États se trouve pratiquement exclue. Les procès ne 
peuvent avoir lieu qu'entre les particuliers et un gouvernement, 
condamné à jouer toujours le rôle passif de partic défenderesse. 
Dans toutes les occasions antérieures où cette question a été 
posée, et surtout au cours des Conférences de La Haye et de 
Paris, le Gouvernement hongrois a soutcnii la thèse que les 
ressortissants hongrois étaient complètement indépendants et 
libres de leur Gouvernement en ce qui concerne la conduite 
des procès devant Ie Tribunal arbitral mixte. Par conséquent, 
les thèses soutenues par les représentants des ressortissants 
hongrois devant Ie Tribunal arbitral niixte iie peuvent pas 
être assiniiIées à la thèse officielle du Gouvernement hongrois. 
Sur ce point, je suis obligé d'invoquer encore une fois l'opi- 
nion de S. Exc. RI. Gajzago que j'ai citée a un autre endroit 
de mon exposé, et  qui déclarait que, devant Ie Tribunal 
arbitral mixte, l'agent d'État est un simple figurant qui  inlet 
des opinions et  ne peut pas formuler des conclusions; Ies agents 
d 'c ta t  rentrent à l'arrière-plan ; ils assistent et ils aident les 
particuliers. 

Mais, même en supposant que ce sont les agents d'un gou- 
vernement qui défendent une thèse juridique devant un tribu- 
nal arbitral, je ne crois pas que les thèses qu'ils soutiennent 
au cours d'un procès doivent être considérées comme des 
opinions définitives de leurs gouvernements quant à la solution 
pratique A donner à un différend existant. Il est dans la 
nature même des choses qu'un gouvernement doit défendre ses 
positions juridiques intégrales devant le tribunal international, 
mais que, dans les négociations directes, surtout lorsque sa 
thèse a subi un échec devant le tribunal, il pourrait être prêt 
à accepter des solutions pratiques qui ne seraient pas en 
conformité absolue avec les opinions juridiques défendues devant 
une juridiction internationale. 
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En outre, nous devons observer que, pendant la durée des 
procès devant le Tribunal arbitral mixte, il etait impossible 
au Gouvernement yougoslave d'envisager une autre solution 
pratique, car, justement, le droit des ressortissants hongrois 
d'intenter des procès directement devant le Tribunal arbitral 
mixte contre l'État yougoslave constitue un mode de solution 
des conflits résultant de l'application de la législation de Ia 
réforme agraire en Yougoslavie. 

D'ailleiirs, les faits mêmes qui se sont passés pendant la 
durée des procès devant le Tribunal arbitral mixte étaient de 
nature à accréditer chez le Gouvernement yougoslave l'opinion 
que le Gouvernement hongrois ne considérait pas que la voie 
judiciaire était le seul moyen de résoudre le conflit qui existait 
entre le Gouvernement yougoslave et les ressortissants hongrois. 
Après la preniiére série de sentences du Tribunal arbitral mixte, 
refusant d'admettre les ressortissants hongrois à la charge du 
Fonds agraire à cause de la tardiveté de leurs requêtes, le 
membre yougoslave du Fonds (( B » - autre Fonds institué 
par les Accords de Paris - a suggéré un arrangement en vue 
d'admettre les ressortissants hongrois à la charge du Fonds 
agraire pour le montant de leurs indemnités reconnues par la 
loi nationale yougoslave. Le Gouvernement yougoslave devait 
s'engager à accorder aux requérants tardifs une indemnité 
locale contre une diminution correspondante de son annuité 
payable au Fonds agraire. Cette suggestion a trouvé un 
accueil favorable du côté hongrois, et la  Commission de gestion 
dii Fonds agraire a été saisie de cette proposition par le 
conseiIler technique du Gouvernement hongrois près de ce Fonds. 
Le conseiller technique hongrois décIara devant la Commission de 
gestion du Fonds agraire qu'un tel arrangement était de nature 
à pouvoir être accepté par le Gouvernement hongrois. 

La Comniission de gestion â fait un accueil favorable à 
cette suggestion lors de sa séance du g octobre 1934. Cepen- 
dant, étant donné qu'il y avait déjh chose jugée dans la 
première série des procès déboutant les requérants hongrois 
du Fonds agraire, et que ces ressortissants hongrois avaient 
intenté une seconde série de procès contre le Gouvernement 
yougosIsve, la Commission de gestion était d'avis qu'il valait 
mieux laisser pour le moment ces nouveaux procès suivre leur 
cours. La Comniission se réservait toutefois le droit d'intervenir, 
s'il y avait besoin, pIus tard. 

Un mois après, les affaires ont été plaidées devant le Tribu- 
nal arbitral mixte. Les sentences ont été prononcées vers la 
fin du mois de juillet 1935, mais elles ont été communiquées 
officiellement aux Parties au début du mois de septembre. Il 
est évident que, jusqu'au moment où les Parties ont eu 
connaissance de ces sentences, il etait impossible - au moins 
pour le Gouvernement yougosIave - de faire une 'démarche 



qiielconque qui pourrait préjuger des sentences du Tribunal 
arbitral mixte. 

Ayant pris connaissance de ces sentences, le Gouvernement 
yougoslave avait tolites raisons d'espérer que le projet qui 
avait &té soumis à la Commission de gestion du Fonds agraire 
serait repris par le Gouvernement hongrois. 

Cependant, à sa grande surprise, il a reçu le 12 novembre 
1935 une note du Gouvernement hongrois ayant un caractère 
d'ultimatum ; cette note constitue d'ailleurs la première com- 
n~uriication directe et officielle du  Gouvernement hongrois dans 
ce litige, par laquelle ce Gouvernement deniande au Gouver- 
nement yougoslave de renoncer purement et simplement aux 
avantages résultant pour lui des sentences du Tribunal arbitral 
mixte et de reprendre les versements directs des rentes locales 
aux ressortissants hongrois. Si cette condition n'était pas accep- 
tée, le Gouvernement hongrois déclarait qu'il serait obligé de 
saisir la Cour permanente par la voie de l'appel et par la 
demande en interprétation des Accords de Paris. 

J'ai dit que la surprise du Gouvernement yougoslave était 
grande, et je crois qu'elle était largement justifiée. A peu près 
une annee auparavant, lorsque les procès des trois ressortissants 
hongrois étaient encore pendants devant le Tribunal arbitral 
mixte, le Gouvernement hong-rois envisageait, par la propo- 
sition faite par son conseiller technique à. la Commission de 
gestion du Fonds agraire, d'admettre ses ressortissants à la 
charge de l'annuité globale payée par le Gouvernement yougo- 
slave. Après quc ses ressortissants eurent perdu leurs procès, 
et  lorsque le Tribunal arbitral mixte eut reconnu que l'inter- 
prétation que le Gouvernement yougoslave donnait aux Accords 
de Paris était juste, le Gouvernement hongrois est venu deman- 
der au Gouvernement yougoslave de procéder au paiement 
direct des rentes locales, c'est-à-dire une solution qu'il aurait 
dû accepter s'il avait purement et  simplement perdu ces procès. 

Le Gouvernement yougoslave a répondu à cette note le 
3 décembre suivant. Il  a contesté au Gouvernement hongrois 
le droit d'interjeter l'appel, et il lui a rappelé - je souligne 
ce point - qu'il n'a pas le droit de saisir la Cour par la 
demande d'une interprétation générale, étant donné que ce 
Gouvernement n'avait fait aucune demande en vue de la 
désigiiation d'un arbitre unique. Toutefois, le Gouvernement 
yougoslave terminait sa réponse avec la déclaration qu'à son 
avis toutes les possibilités d'un arrangement à l'amiable ne lui 
semblaient pas épuisées. 

Le Gouvernement hongrois a répondu le 21 décembre. Tout 
eri renouvelant I'cxposé de sa thkse juridique, il exprimait le 
regret que la réponse yoiigoslave lui fût parvenue trop tard 
pour arrêter l'envoi de la requête dc la Cour permanente, 
déjà partie pour La Haye, afin de ne pas perdre le délai prescrit 
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pour l'appel. Toiitefois, .le Gouvernement hongrois se déclarait 
prêt à engager des négociations directes en marge de la 
procédure suivie devant la Cour. Par une lettre du zo janvier 
1936, le Gouvernement yougoslave a répondu affirmativement à 
cette proposition et a désigné de son côté un négociateur, en 
priant le Gouvernement hongrois de iairc de même, La nou- 
velle réponse du Gouvernement hongrois n'est parvenue que 
le 26 f6vrier. Le Gomrernement yougoslave a répondu aussitôt, 
le 28 février, en proposant que la rencontre des représentants ' 
des deux Gouvernements ait lieu le 9 mars à Belgrade. Les 
repriisentants des deux Gouvernements se sont en effet ren- 
contrés le IO mars à Belgrade, et  s u  cours de cet échange de 
vues le Gouvernement yougoslave a proposé en substance le 
même arrangement que celui qui a été envisagé à la séance 
du 9 octobre de la Commission de gestion du Fonds agraire. 
Cependant, jusqu'à ce jour, le Gouvernement yougoslave n'a 
pas reçu de la part du Gouvernement hongrois une repense 
précise, qui pût être considérée comme affirmative ou négative, 
concernant ces propositions. 

Je m'excuse d'avoir retenu l'attention de la Cour par cette 
enumération fastidieuse de dates et  d'avoir été obligé de 
retracer un bref historique de ce long conflit. Mais je devais 
le faire pour montrer que jamais le Gouvernement yougoslave 
n'avait refusé de s'employer pour trouver un arrangement 
équitable qrij tiendrait compte de tous les intérêts legitimes en 
présence. 

En  ce qui concerne le reproche de l'Exposé du Gouvernement 
hongrois que le Gouvernement yougoslave n'avait, de son côté, 
pris aucune initiative en vue de la désignation d'u~i arbitre 
unique, nous devons remarquer qu'il n'est pas possible d'inter- 
vertir les rôles qui, suivant la nature du conflit, incombaient 
aux deux Gouvernements. Le Gouvernement yougoslave n'avait 
aucune raison d'être mécontent des sentences du Tribunal 
arbitral mixte pour demander un nouvel arbitrage en vue de 
leur modification. I l  a d'ailleurs toujours considérc, surtout 
après la deuxième série de sentences du Tribunal arbitral mixte, 
que la procédure judiciaire ou arbitrale n'offrait plus de possi- 
bilité pour la solution pratique du différend. 

Toutefois, lorsqu'il a reçu la communication du Gouverne- 
ment hongrois du II novembre, concernant sa décision de 
saisir directement la Cour par une demande en interprétation, . 
il a fait observer dans sa réponse qu'à son avis le Gouverne- 
ment liongrois aurait dû tout d'abord, avant de s'adresser à 
la Cour, faire des démarches en vue de la désignation d'un 
arbitre unique. Le Gouvernement hongrois a passé outre à ces 
observations et  a saisi directement la Cour, en donnarit les 
motifs de son attitude seulement dans la requête adressék à 
cette dernière. 



AprCs la déclaration du Gouvernement hongrois, contenue 
dans cette requête, qii'il lui est impossible d'accepter une autre 
juridiction que celle de In Cour, il a pari1 au Gouvernement 
yougoslave qu'il était supcrfiu d'insister sur la désignation 
d'un arbitre uniquc, tout en se réservant Ic droit de çoiilever 
devant Ir i  Cour la qiiestioii de savoir si un parcil procéd4 est. 
conforme ails articles SV11 de l'Accord II et  22 de l'Accord 111 
de Paris. 

Le PIIÉSIIIENT. -- J'observe, Monsieur l'Agent, que vous 
venez de citer dans votre plaidoirie plusieurs notes et éclianges 
diplomatiques. Jc ne sais pas I'irnportancc quc vous attachez 
à cette correspondance diploiriatique, niais aucun exemplaire 
de ccs lettres n'a été déposé devant la Cour ; il serait plus 
conforme au R6glement de la Cour qu'un texte coinplet de 
cette correspondance fût déposé. 

M. STOYKOVITCII. - Je suis prêt i le déposer. 
M. GAJZAGO. - Je demande la parole pour une question d'ordre. 
Les negociations auxquelles il vient d'être fait allusion ont 

été entamées par les organes de la Commission de gestion 
avec le projet d'en saisir les deux Gouvernements avant que 
les sentences de la deuxième série du Tribunal arbitral mixte 
eussent été prononcées. Elles ont eu lieu, pour ainsi dire, à 
l'insu du Gouvernement hongrois. 

Ensuite, en ce qui concerne les négociations que j'ai moi- 
inême entamées dans le but d'une solution amiable directement 
avec le Gouvernement yougoslave, elles ont été entreprises sous 
la condition expresse que rien n'en serait publié, où que ce 
soit, et que la inarche de l'affaire devant la Cour permanente 
de Justice internationale devrait se développer sans tenir compte 
de ces projets d'arrangement. Nous avons voulu seulement 
voir si nous pouvons arriver ou non à une entente. 

Ilans ces conditions, je in'oppose à la production de ces 
documents et surtout de leurs suites, qui n'ont pas à figurer 
dans le procès lui-même. A cet effet, j'invoque même le Règle- 
ment de procédure, qui interdit à une partie de produire de 
nouveaux documents à ce stade de l'affaire. 

M. STOYKOVITCI-r. - Si 31. l'agent du Gouvernement hongrois 
ne désire pas que ces notes soient déposées devant la Cour, je 
m'abstiendrai de le faire ; je ne désire pas que les documents 
soient versés au dossier. 

Le PKI~SIDICNT. - La Cour prend acte de l'objection faite 
par hl. l'agent du Gouvernement hongrois ; elle communiquera 
ultérieurement sa décisioii sur le point de savoir si ces docu- 
ments seront admis par elle ou non. 

RI. STOYKOVITCH. - En arrivant vers la fin de mon exposé, 
je dois m'arrêter un peu sur le spectre d'un d6ni de justice 



possible au cas où la Cour se déclarerait incompétente, qui a 
été agité à plusieurs reprises par le Gouvernement hongrois 
dans son Mémoire et dans son Exposé écrit. La question est 
en effet trop grave pour que je puisse la passer sous silence. 

Je dois avouer que je regrette que ces paroles aient été 
prononcées, parce qu'elles portent un grand tort à la cause de 
l'arbitrage international, en mettant directement en cause Ie 
tribunal qui a rendu les jugements attaqués devant la Cour. 
En  effet, on pourrait déduire de cette affirmation du Mémoire 
hongrois que les affaires qui ont été portées devant la Cour 
n'ont pas pu trouver jusqu'à présent uri juge international 
pour les juger convenablement. Or, je crois qu'il sera difficile 
de trouver dans l'arbitrage international des affaires aussi jugées 
et  même trop jugées, comme le sont les affaires en question. 
Toutes les affaires agraires ont été tout d'abord l'objet d'un 
jugement de principe concernant la compétence du Tribuna1 
arbitral mixte, en vertu de l'article Zjo du Traité de Trianon. 
En  1929 et en 1930, des négociations très longues et laborieuses 
ont été menées pendant plusieurs mois pour arriver à un 
règlement des questions soulevées par l'application de la réforme 
agraire aux ressortissants hongrois dans les pays de la Petite- 
Entente. Ces négociations ont abouti aux Accords de Paris. 
Pour donner toutes les garanties à la juste interprétation et 
l'application de ces conventions, on a renforcé la composition 
des tribunaux arbitraux mixtes en leur adjoignant encore deux 
juges neutres, choisis par les soins de la Cour permanente de 
Justice internationale. Ces tribunaux ont appliqué presque 
journellement les Accords de Paris à des centaines d'affaires 
agraires et ont eu le temps nécessaire et toutes :es possibilitt5s 
d'approfondir le .vrai sens de ces Accords et  de ne pas rester 
à leur surface. Je n'ai pas besoin de faire l'éloge de ces tri- 
bunaux devant la Cour, parce qu'il a déjà été fait par mon 
honorable contradicteur dans l'affaire de l'université Peter 
Pazmany contre l'État tchécoslovaque. (i Je crois ii - a dit 
M. Gajzago (p. 813 de la publication de la Cour Série C, 
no 73) - ([ que je puis m'arrêter un instant sur le fonction- 
nement de ces tribunaux arbitraux mixtes depuis leur nouvelle 
composition à cinq membres, d'autant plus que c'est l'article IX 
de I'Accord II qui prévoit cette augmentation et que les deux 
nouveaux juges neutres, prévus par cet article IX, ont été 
désignés par la haute Cour permanente de Justice internatio- 
nale. - Je puis déclarer à la haute Cour que ces tribunaux 
arbitraux mixtes, ainsi renforcés, ont rempli leur rôle avec la 
plus grande perfection .... a Ici suit une description en détail 
des méthodes de travail du Tribunal arbitral mixte, apportée 
à l'appui de cette affirmation. J'attire aussi l'attention sur les 
pages 938 et 939, où l'on peut trouver une énumération des 
qualités personnelles et professionnclIes des juges du Tribunal 



arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, dont l'un est aussi 
président du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave.. 

J'ai déjà dit que le Tribunal arbitral mixte a eu une longue 
expérience dans l'interprétation et l'application des Accords de 
Paris. En  plus, les affaires qui sont actuellement devant la 
Cour ont été - chose probablement unique dans l'histoire de 
l'arbitrage international - examinées à deux reprises sous 
leurs différents aspects par cc tribunal, une fois en tant 
qu'intentées contre le Fonds agraire,' une seconde fois en tant 
qu'intentées contre le Gouvernement yougoslave. Comme dans 
toutes les sept instances séparées il s'agissait de cas d'espèce 
identique, on peut dire que le tribunal a eu I'occasiori de lire 
sept mémoires, contre-mémoires, répliques et  dupliques, d'en- 
tendre plusieurs pIaidoiries; de délibérer je ne sais combien de 
fois sur les mêmes questions. Le résultat a toujours été le niême, 
et la jurisprudence du Tribunal arbitral mixte n'a jamais varié. 
Toutes 'ces affaires ont été examinées, réexaminées avec toutes 
les garanties que peut offrir l'arbitrage international, plaidées, 
fait l'objet de delibkrations de cinq magistrats internationaux 
éminents pendant plus de trois ans, et  après cette longue bataille 
juridique on vient nous dire à cette barre qu'il y aura un 
déni de justice s i  tout cela ne devait pas être recommencé 
encore une fois, par tous les moyens possibles, par l'appel, 
par l'interprétation générale des 'Accords, par la clause facul- 
tative du Statut, si Cela était possible. Ce n'est plus de l'arbi- 
trage international, c'est une véritabIe guerre juridique sans 
fin. E t  lorsque nous essayons d'arrêter ces interminables débats 
juridiques, où tout a été dit et redit, cette véritable cascade 
de procès éternels, on nous reproche de commettre un déni 
de justice! II me semble que dans le cas présent c'est plutôt 
un autre danger qui menace l'arbitrage international : c'est de 
voir s'implanter dans Ia justice internationale cet esprit procé- 
durier dont souffrent déjà tant de procédures judiciaires internes 
et qui, entre les Etats, comporte des inconvénients beaucoup 
plus graves qu'entre les particuliers. 

Ceci nous amène à examiner un autre aspect du problème. 
Le recours à la Cour permanente pourrait, à la rigueur, être 
justifié si vraiment toute autre solution de l'affaire était impos- 
sibIe. Cependant, un grand nombre de personnes qui s'occu- 
paient de cette question, aussi bien du côté hongrois que du 
côté yougoslave et de celui du Fonds agraire, savent bien 
qu'un arrangement tenant compte de tous les intérêts légitimes 
est possible, comme nous l'avons exposé dans une autre partie 
de notre plaidoirie. 

Je dois examiner aussi certains arguments d'équité et de 
sentiments tirés de la situation personnelle des requérants, que 
le Mémoire hongrois fait constamment valoir au cours de ses 
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documents écrits. <( 11 y a des particuliers et leurs familles n, 

déclare l'Exposé hongrois à la page ro, a que l'on prive ainsi 
de leur fortune, que l'on déclasse par telle décision, sans même 
motiver suffisamment le pourquoi, saIis rechercher si tel résul- 
ta t  a bien pu être l'intention des contractants. i) 

La plupart des ressortissants hongrois en question ont été 
de grands propriétaires qui ont Cté traites avec modération lors 
de l'application de cette grande œuvre sociale qu'est la réfonne 
agraire en Yougoslavie. Dans la plupart des cas, un tiers 
environ de leurs propriétés a été exproprié ; dans les autres, 
une moitié seulement. C'est peut-être dans ce traitement favo- 
rable qu'on doit chercher l'explication du fait que les ressor- 
tissants hongrois n'ont pas adressé de requêtes au Tribunal 
arbitral mixte avant l'institution du Fonds agraire par les 
Accords de Paris. On sait bien que même l'indemnitk reconnue 
théoriquement par les Accords de Paris ne saurait représenter 
pour les ressortissants hongrois les mêmes avantages, car elle 
ne saurait être considérée coinme équivalant à la pleine valeur 
des terres laissées à la libre disposition dii propriétaire. Or, on 
peut voir dans le mémoire présenté à la Conférence de La Haye 
par le Gouvernement hongrois que, dans la grande majorité 
d'autres cas, les ressortissants hongrois ont été expropriés dans 
une proportion de go O/,. Quoique, d'après l'interprétation des 
Accords de Paris admise par le Gouvernement hongrois lui- 
même, les autorités yougoslaves ont pu exproprier des parties 
des propriétés laissées à la libre disposition des propriétaires à 
la charge du Fonds agraire et sans rien payer, elles se sont 
bornées à maintenir, du point de vue de la quantité des terres 
expropriées, l'état de choses existant avant les Accords de 
Paris. En raison de ce traitement, les ressortissants hongrois 
en question se sont trouvés dans une situation plus favorabie 
que bon nombre de leurs compatriotes qui, tout en étant admis 
à la charge du Fonds agraire, ont été expropriés dans une 
proportion beaucoup plus radicale. 

Toutefois, déjà au cours de la premi2re série de procès inten- 
tés contre Ie Fonds agraire, le Gouvernement yougoslave est 
intervenu à côté des ressortissants hongrois, demandant qu'ils 
soient admis à faire valoir leurs réclamations contre le Fonds 
agraire. Après leur échec, comme je l'ai déclaré il y a quelques 
instants, le membre yougoslave du Fonds B a pris une initia- 
tive pour faire admettre les ressortissants hongrois déclarés 
tardifs dans leurs requêtes à la charge de l'annuité globale 
payée par le Gouverneme~it yougoslave au Fonds agraire. 
Comme je l'ai déjà exposé plus haut, jamais la bonne volonté 
du Gouvernement yougoslave de régler ce différend d'une 
manière équitable n'a fait défaut, bien qu'il fût constamment 
harcelé par tous les moyens judiciaires possibles pour faire 



prévaloir contre lui une thèse incompatible.avec les obligations 
qu'il avait acceptées par les Accords de Paris. 

Cependant, il est permis de poser la question : Pourquoi ce 
souci des situations individuelles des ressortissants hongrois 
et  ces arguments d'équité n'ont-ils pas été pris en considéra- 
tion lorsqu'il a fallu rCgler les rapports entre les requdrants 
hongrois et le Fonds agraire ? I'ourquoi ces requérants ont-ils 
été déclarés tardifs en vertu d'une thèse juridique très douteuse, 
alors qu'on pouvait facilement prévoir que cette solution, vu 
les autres dispositions formelles des Accords de Paris, devait 
entraîner pour eux la perte définitive de tout droit à l'indem- 
nité ? Je comprends très bien les efforts des représentants du 
Fonds agraire et du Gouvernement hongrois d'admettre le 
moindre nombre possible de ressortissants hongrois dernière- 
ment venus à la charge de ce Fonds, afin d'augmenter la part 
qui reviendrait à d'autres ressortissants hongrois déjà accept4s 
à faire valoir leurs réclamations contre le Fonds, après le 
partage des disponibilités de ce dernier. nilais il faut comprendre 
aussi le désir du Gouvernement yougoslave de ne pas permettre 
que cette opération s'accomplisse uniquement à ses frais et 
avec l'augmentation considérable de ses charges financières résul- 
tant des Accords de Paris. 

Car, si une question d'équité se pose dans cette affaire, elle 
ne peut certainement pas être formulée de la façon dont elle 
l'a été par le Gouvernement hongrois. La question ne se pose 
pas seulement entre les ressortissants hongrois et le Gouverne- 
ment yougoslave, et  ce dernier n'est pas le véritahIe garant 
du paiement de leurs indemnités. Il s'agit de savoir qui doit 
verser des indemnités aux ressortissants hongrois intéressés, le 
Fonds agraire ou l'État yougoslave. Pour résoudre cette ques- 
tion, il faut avoir en vue que lJI?tat yougoslave paie déjA une 
annuité importante au Fonds agraire représentant un rachat 
global de toutes les indemnités locales dues par lui aux ressor- 
tissants hongrois pour les terres expropriées par la réforme 
agraire yougoslave. La Yougoslavie ne demandait pas autre 
chose que de verser les indemnités nationales directement et 
individuellement aux ressortissants hongrois. Elle a défendu 
cette thèse pendant des années, jusqu'à la conclusion des 
Accords de Paris. Cependant, puisque les ressortissants hongrois 
et  leur Gouvernemeilt ont déclaré ne pas pouvoir d'une manière 
générale accepter cette solution, la Yougoslavie a consenti à 
l'arrangement prévu par les Accords de Paris, par lesquels 
elle a racheté la totalité des rentes locales dues à tous les 
ressortisçants hongrois par le paiement d'une annuité globale 
au Fonds agraire. Pour cette raison, il lui est impossible 
aujourd'hui de continuer à payer, à côté de cette annuité 
globale qui constitue déjà une charge financière lourde pour 



elle, d'autres indemnités locales aux ressortissants hongrois 
déclarés tardifs pour être admis à la charge de ce Fonds. 

Si tout le monde exécutait les obligations ,financières assu- 
mées par les Accords de Paris, le Fonds agraire serait aujourd'hui 
suffiçamment riche pour pouvoir admettre à sa charge les quel- 
ques ressortissants hongrois déclarés tardifs, dont les propriétés 
expropriées ne représentent qu'une fraction minime de la quan- 
tité totale des terres déjà admises 3 la charge du Fonds. Si 
les finances du Fonds agraire se trouvent dans un état précaire 
par le défaut des autres c t a t s  contractants, ce n'est pas une 
raison pour forcer la Yougoslavie - qui, en ce qui la concerne, 
continue presque seule à exbcuter ses obligations financières 
acceptées envers ce Fonds - h payer encore davantage. 

En  présence de cette situation, on peut très bien comprendre 
l'attitude de la  Yougoslavie e t  la valeur qu'elle attache au 
maintien du caractère forfaitaire des Accords de Paris à l'dgard 
de toutes ses obligations envers les ressortissants hongrois 
découlant de l'application de la réforme agraire. Comme l'a 
constaté le Tribunal arbitral mixte dans ses jugements atta- 
qués, ucette entente n'est effective que si elle comprend tous 
les procès intentés au pouvant être intentés par des ressor- 
tissants hongrois à la Roumanie, A la Tchécoslovaqilie e t  a la 
Yougoslavie à propos de la réforme agraire. L'article premier 
de l'Accord les comprend tous, et  aucun de ces procès ne peut 
être basé sur l'article 250' du Traité de Trianon ; ce serait 
faire renaitre le conflit que préciskment l'Accord avait pour 
but d'écarter. ii 

Ida première tentative d'obtenir ce r6sultat par la voie judi- 
ciaire, en se servant des tribunaux arbitraux mixtes, a échoué 
devant le mur juridique construit par les dispositions formelles 
des Accords de Paris. Cet échec devait montrer aux intéressés 
que la voie dans laquelle ils sJt5taient engagés n'était pas la 
mieux choisie pour résoudre les litiges existants. Le Gouver- 
nement yougoslave aime à croire que la Cour permanente de 
Justice internationale ne donnera pas non plus, par son juge- 
ment, un encouragement injustifié a persister dans cette erreur. 

En  terminant mon exposé, j'ai l'honneur de maintenir inté- 
gralement, au nom du Gouvernement yougoslave, les conclu- 
sions que j'ai eu l'honneur de formuler dans le Contre-Mémoire. 



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

AUX SÉANCES PUBLIQUES D U  29 AVRIL A U  Ier MAI 1936. 

[Séa?zce pzcblique du 29 avril 1936, après-midi.] 

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

Avant d'aborder la matière sur laquelle je suis appelé a 
prononcer ma plaidoirie, je tiens également, comme mon hono- 
rable collègue yougoslave ce matin, à exprimer mes respectueux 
hommages à l'égard de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, cette pIus liaute instance judiciaire du monde. 

Je dois m'excuser, de prime abord, de ne pouvoir suivre la 
méthode de mon honorable collègue, car je ne possède pas ses 
brilIantes facultés, auxquelIes je rends hommage, pour passer 
avec une telle rapidité d'un point à un autre de cette affaire. 

Je suivrai donc une autre méthode, et  j'arnorcerai les ques- 
tions plus longuement, demeurant plus longtemps sur certaines 
d'entre elles, pesant bien les faits, de même que les pro et  
les conka, et me gardant autant que possible de dégager des 
prémisses exclusivement des formules qui pourraient être utiles 
à la  thèse du Gouvernement hongrois. Ainsi, je m'efforcerai 
plutôt de faciliter le travail de cette haute instance interna- 
tionale, dur travaiI d'interprétation et d'application de textes dont 
l'origine remonte à une décade au moins. 

Sans ces soins, dans des matières si diversifiées, il est impos- . 

sible peut-être de pénétrer la portée et d'apprécier justement 
la va!eur de ces questions. 

Je voudrais bien, si je le pouvais, aborder tout de suite les 
points centraux de l'affaire, mais qiielques observations préli- 
minaires de l'honorable représentant du Gouvernement yougo- 
slave, d'une part, certaines questions plus faciles sans doute à 
résoudre, d'autre part, m'indiquent un autre chemin. Ces obser- 
vations préliminaires et les parties plus faciles des questions 
vaudraient peut-etre Ia peine d'être étudiées auparavant, pour 
déblayer un peu, avant tout, le terrain. Je m'abstiens donc, 
pour le moment, de toucher aux points centraux des problèmes 
pour me permettre, tout d'abord, quelqiies réflexions concer- 
nant les observations préliminaires de mon honorable collègue. 

Dans ses observations préliminaires, il s'est surtout occupé 
de l'institution de l'appel. 11 me parait complètement inutile, 
en ce moment, d'approfondir cette question, car la  haute Cour 
a déjà eu l'occasion de s'en occuper à trois reprises dans trois 
autres affaires avec tout le soin désirable et particulièrement 
en une occasion oh elle a déjà pris position en ce qui concerne, 



pour ainsi dire, tous les détails de la question, - à tel point 
qu'elle a jugé déjà ~iossible, plus tard, SUI: la base de ces 
prises de positions, d'insérer même des dispositions à l'égard de 
la procédure en recours à la Cour dans son nouveau Règlement. 

Par conséquent, cette êpoque où l'appel contre les sentences 
arbitrales internationales était traité comme chose peu recom- 
mandabie et dont l'honorable représentant du Gouvernement 
yougoslave s'est si longuement occupc, appartient déjà au passé 
et ne doit plus nous préoccuper. On peut simplement faire 
observer qu'à la date où tous ces textes de savants qu'il a 
lus ont pris naissance, il n'existait pas encore une instance 
internationale d'une aussi haute autorité que la Cour perrna- 
nente de Justice actuellement. Il est donc vrai que permettre 
à cette époque lointaine que les décisions arbitrales pussent 
être attaquées, aurait pu comporter quelque danger pour l'auto- 
rité de ces décisions. Rlais, depuis qu'il existe une juridiction 
de si haute autorité dans le domaine judiciaire international, ce 
danger n'apparaît plus, si les appels vont à sa haute instance. 

11 est d'autant plus inutile de discuter sur cette question que 
l'exercice de l'appel à la haute Cour permanente de Justice 
internationaIe est, depuis son Arrêt no AlH 61 et  depuis son 
nouveau Règlement, u ~ i  fait acquis et fait actiiellernent partie 
intégrante du  droit international existant. 

L'honorable représentant du Gouvernernelit yougoslave a citd 
quelques texteç empruntes à moi-même, qiie j'ai prononcés ou 
écrits en d'autres occasions. II a commencé par décIarer qu'il 
était heiireus de constater que nous étions tous deux absolu- 
ment du même avis l'égard de cette institution. Je m'en 
suis réjoui, car je peux me flatter que les positions prises par 
la Cour permanente de Justice iiiternationale en cette niatikre 
constitue~it une approbation de la manière de voir que j'ai 
eu I'honrieur de défendrc devant votre haute instance au nom 
du Gouvernement hongrois dans les trois occasions dont j'ai 
fait mention. 

Je pouvais donc espérer qu'il n'y aurait de divergence de 
vues dans cette matière ni entre la haute Cour permanente 
de Justice internationale et les deux Parties en ce monient en 
présence devant votre Iiaute instance, ni entre les Parties elles- 
mêmes. Et heureusement, je peux même constater en ce monient 
que, malgré la faqon dont les passages détachés de mes déclarations 
ont été présentés, il n'y a pas une grande divergence de vues 
entre Ies deus Parties i cet égard. 

Pourtailt, certains textes ont été lus et  présentés comme 
étant ilne manière de voir qui m'&tait personnelle jadis, et ne 
serait plils la mienne mairitenarit, alors que, en Ieç écoutant 
dans Ia lecture de mon honorable collèbwe, j'ai reconnu tout 
de suite que ces textes ont étt5 écrits ou cités dans des circon- 
stances dont tous les détails n'étaient pas rappelés dans la 



mention qu'en avait faite mon honorable collègue. Pour qu'il 
n'y ait pas de malentendii à cet égard, je désire faire quelques 
mises au point. Tout d'abord, dans ce domaine, nous étions 
des pionniers, nous nous sommes trouvés les premiers appelés 
à exposer devant la haute Cour les pro et les colitra au sujet 
de cette institution cle l'appel, tels que nous les avons envi- 
sagés quand nous avons.stipulé, dans les Accords de Paris, 
cette institution. 

Si certains textes ont été citEs, si certains firo et  contra ont 
été posés dans ces textes, les conclusions qui suivaient, et gui 
se trouvaient dans des continuations des passages des testes, 
n'ont pas été rappelées. Par exemple, en cc qui concerne cette 
difficulté qui s'est présentée pour le cas special d'un appel 
d'une instance internationale devant Iaquelle les parties ne sont 
pas les mêmes que devant la Cour permanente de Justice 
internationale, on peut observer que, deyant une instance inter- 
nationale, il peut y avoir parfois des Etats attaqués par des 
particuliers, et queiquefois aussi des procès se déroulant exclu- 
sivement entre particuliers ; au contraire, devant la Cour per- 
manente de Justice internationale, seuls les Gtats peuvent se 
présenter. J'ai donc attiré, quand j'ai développé les intentions 
des Hautes Parties contractantes des Accords de Paris devant 
votre haute juridiction, l'attention sur les dificultés qui pour- 
raient se présenter de ce chef. Mais cette Cour de Justice 
in terna tionale et ses honorables membres se rappelleroii t très 
bien que nous n'en sommes pas restés là ; non seulement nous 
avons examiné les difficiiltés, mais nous' sommes arrivés et 
moi-même je suis arrivé a cette conclusion A la fin de mes 
textes que l'on peut très bien trouver des solutions satisfai- 
santes malgré la diversite des parties devarit les deux instances 
qui se superposent. 

Je n'ai pas eu le temps depuis ce matin de consulter les textes 
que j'avais soit écrits soit prononcés dans le passé, mais je me 
souviens trfs nettement des circonstances daris lesquelles j'ai 
prononcé certaines phrases qui ont Cté liies en ce moment par 
l'honorable agent d W a t  du Gouvernement yougrislave. Par exem- 
ple, je me rappelle très bien qu'à Ia première audience de l'affaire 
no 61 de l'université de Budapest, S. Exc. M. le juge Anzilotti a 
adressé unc question à l'agent du Gouvernement tchécoslovaque 
pour lui demander son point de vue en ce qui concerne ces 
diversités entre les parties. L'honorable agent di1 Gouvernement 
tchécoslovaque a répondu alors que vrai~nent il n'y a pas de 
diversité, puisque, devant les tribunaux arbitraux mistes, les 
Etats et les particuliers ne font valoir les uns et les autres 
qu'un droit international subjectif qui appartient à 1'Etat. 
A I'audience suivante, je suis revenu sur cette question, et 
c'est alors que j'ni prononcé toutes les phrases qui ont été 
citées par mon honorable collègue, en attirant l'attention de la 



haute Cour permanente de Justice internationale sur le fait que 
peut-être la question ri'est pas si facile B résoudre, puisque, 
devant le Tribunal arbitral mixte, ce sont les parties qui for- 
mulent seules les concIusions et non pas les agents d'État, 
ces derniers venant seulement .en aide aux véritables parties, 
et que, par conséquent, la diversité des parties devant les 
deux iristances superposées subsiste ; la question, par conse- 
quent, ne peut pas étre tournee, mais elle doit être résolue 
d'une autre manière. Or, on a cessé de lire juste ià où j'arri- 
vais à mes conciusions. 

Ce texte a été présenté comme s'il correspondait à ma 
manière de voir définitive et à celle de  mon Gouvernement, 
et l'on en a tiré maintenant ses propres conclusions qui parais- 
saient me donner tort. Ilais la véritable, solution doit être 
recherchée surtout dans la réponse que je me suis permis de 
donner à une autre question, à la dernière audience de l'affaire 
que j'ai citée, - question qui me fut posée par S. Exc. $1. le 
juge van Eysinga. C'est alors que nous sommes tombés entière- 
ment d'accord, à savoir qu'il est possible d'éviter tolite diffi- 
culté et tout malentendu en ce qui concerne Ia diversité des 
parties dans les arrêts de la haute Cour permanente de Justice 
internationale, en les modelant de manière qu'il y apparaisse 
clairement quels sont les droits et les obligations des États en 
vertu de ces arrêts, alors que les droits subjectifs appartiennent 
véritablement à des particuliers et non pas aux Ctats. 
J'ai cité comme exemple un procès où les parties sont esclu- 
sivement des particuliers: il en sera ainsi de deux grandes 
entreprises commerciales ressortissant l'une et l'autre 5 des 
pays différents, dont l'une doit à l'autre peut-&tre des centaines 
de millions. L'État va être obligé en ce cas seulement d'assurer 
le paiement, mais non pas de payer lui-même ; ce dernier 
serait injuste, alors que c'est une entité juridique du droit privé, 
distincte de l'État, qui est le véritable débiteur. 

Nous avons adopté que la matière se laisse modeler selon 
les circonstances. Tout dépend de la manière dont Ia Cour de 

. Justice internationale voudra rédiger son arr&t, et les droits 
et intérêts pourront être sauvegardés malgré la diversité des 
parties. Si donc, au contraire, on m'a cité seulement comme 
exemple pour faire comprendre les grandes dificuités de cette 
matière, vraiment, c'est un honneur qui ne m'appartient pas. 

De la méme manière, on m'a reproché d'avoir denié à cette 
haute instance le dioit de cc légiférer n. On a cité mon texte, 
mais on n'a pas dit dans quelle occasion j'ai prononcé les 
paroles dont il s'agit. On n'a pas rappel6 que mon honorable 
adversaire d'alors, l'agent d'État de la Tchécoslovaquie, a pre- 
tendu qu'on avait envisagé, à la Conférence de La Haye, 
l'organisation de cette institution de l'appel de telle façon que 
la Cour permanente de Justice internationale ait le droit de se 
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prononcer dans une seuIe affaire, toutes les affaires semblables 
devant ensuite se trouver décidées devant les divers tribu- 
naux par ce seul arrêt. Je me suis alors opposé à cette manière 
de voir, et  j'ai fait observer que ce ne serait plus l'institution 
de l'appel, mais un droit de législation attribué à la Cour de 
Justice, et que ce serait à l'encontre des dispositions de l'arti- 
cle 59 du Statut de la Cour. Voilà simplement ce que j'avais 
voulu dire alors. 

Il y a un seul point sur lequel Ies observations du représen- 
tant du Gouvernement yougoslave dans ce domaine se sont 
rapprochées de la réalité : c'est quand il m'a cité donnant un 
historique de l'acceptation de cette institution dans les Accords 
de Paris. J'ai mentionné alors que cinq affaires présentant un 

. caractère politique étaient à l'origine de l'acceptation de cette 
institution, mais même alors j'ai ajouté tout de suite que I'institu- 
tion de l'appel a été organisée autrement et qu'on ne l'a pas 
adoptée seulement pour des affaires politiques, mais aussi pour 
l'application dans un domaine beaucoup plus étendu. La partie 
du texte que j'ai prononcée ou écrite et qui a été relue main- 
tenant contenait aussi cette idée, en sorte qu'à cet égard je 
n'ai aucune mise au point à faire. 

J'ai professé toujours, sans déviation et à toutes les occa- 
sions, cette opinion devant vous, quand j'ai eu I'occaçion de 
parler du caractère de l'institution de l'appel, adoptée dans les 
Accords de Paris. Toujours, j'ai bien insisté sur cette idée et 
aussi sur une autre, à savoir que les Etats ne doivent pas 
faire tout de même usage de cette institution comme d'un 
recours ordinaire, même s'ils en ont, strictement parlant, le 
droit. Les Etats ne doivent tout de même pas l'envisager 
comme telle; avant d'avoir recours à l'autorité de la haute 
Cour permanente de Justice internationale, ils devraient voir 
s'ils ne peuvent pas s'incliner devant la sentence des tribunaux 
arbitraux mixtes et se rendre, si possible, satisfaits de la décision 
prise par des instances internationales aussi importantes. Si 
ces instances internationales sont en des-mêmes déjà impor- 
tantes, cela est vrai surtout quant aux trois tribunaux consti- 
tués pour les rapports entre la Hongrie et les trois Etats de 
la Petite-Entente - lesquels, depuis les Accord? de Paris, se 
sont accrus de deux membres, ressortissants d'Etats qui n'ont 
pas pris part à la guerre mondiale et qui ont été nommés 
par la haute Cour permanente de Justice internationale. 

Il est bien vrai que j'ai insisté~souvent sur cette manière de 
voir que les particuliers et les Etats doivent se rendre satis- 
faits des décisions prises par les tribunaux arbitraux mixtes et  
que, même à supposer une lésion de leurs intérêts, ils ne 
devraient pas avoir recours à Ia haute 'Cour permanente de 
Justice internationale. 



Je ne veux pas retenir votre attention sur cette question, 
mais je pourrais citer toute une série de cas oii les ressortis- 
sants hongrois ont perdu leur cause devant les tribunaux arbi- 
traux mixtes et pour lesquels, cepcndant, je me suis opposé à 
un recours devant la Cour permanente de Justice internatio- 
nale, précisément pour les raisons que je viens de donner. 

Par conséquent, mon honorable collègue représentant du 
Gouvernement yoilgoslave peut bien sembler justifié d'avoir 
relevé le semblant de changement de position de ma part dans 
cette question. Mais j'appuie avec emphase sur ce mot « le 
semblant ». E t  je réponds tout de suite que, dans les affaires 
dont il s'agit ici en ce monient, il n'y a pas seulement en jeu 
l'intérêt de particuliers qui devraient se soumettre des sen- 
tences prises par le Tribunal arbitral mixte, mais des intérêts supé- 
rieurs soit menacés. Ce n'est pas donc le cas de se soumettre. 

j 'ai fait mention plusieurs fois, lorsque j'ai parlé de cette 
question à d'autres occasions, -notamment à cette autre occa- 
sion que j'ai citée, - de l'attitude à prendre, par exemple, 
dans le cas où il y a unanimité de decision des tribunaux arbi- 
traux mixtes. JJai exprimé alors l'opinion que l'on ne devrait 
pas interjeter appel contre une sentence unanime pour la seule 
raison qu'il s'agit d'une lésion des intérêts particuliers. 

Dans le cas présent, au contraire, il n'y a pas eu unanimité 
méme ail sein du Tribunal arbitral mixte et même quant aux 
principes généraux les plus importants du droit positif impli- 
qué. Il n'y a eu qu'une simple majorite de trois voix contre 
deux, ces deux dernières étant aussi divisées entre elles. L'un 
des juges désign6s par la haute Cour permanente de Justice 
international. a formulé une troisième manière de voir. 

Dans l'espèce qui nous occupe, il existe donc incontestable- 
ment un doute, et ce doute mérite d'être éclairci par la Cour 
permanente de Justice internationale. 

I l  existe d'autres divergences ; il y a d'abord celIe que l'on 
peut relever entre la première série des sentences que vous 
connaissez (voir les annexes sous no IV au hlémoire du Gou- 
vernement hongrois) et  la deuxième série de sentences. 

Cette dissonance entre les deux séries de sentences consiste 
tout d'abord dans le refus opposé aux ressortissants hongrois 
des' satisfactions qu'ils pouvaient attendre, selon le Gouverne- 
ment yougoslave, du Fonds agraire ; ensuite, il y a - au 
lieu de la conséquerice logique de cela, A savoir le maintien 
de Ia responsabilité de l'État yougoslave - le refus du main- 
tien de cette responsabilité, alors que les dispositio~~s respec- 
tives des Accords ont été conçues et rédigées de manière qu'il 
ne pouvait s'agir que de- substituer à la responsabilité des 
États celle du Fonds agraire, mais non pas d'exclure toutes 
les deux à la fois. Les États de la Petite-Entente sont hors 



de cause, mais seulement tant que le Fonds agraire peut être 
et a été mis en cause. 

Lorsque le Tribunal arbitral mixte a pris ses décisions dans 
Ia première série des affaires clont il s'agit, tout le monde était 
convaincu que Ia Yougoslavie resterait responsable jusqu'à 
concurrence du traitement national. Le contraire a été pro- 
noncé dans les sentences de la deuxième siirie des affaires. C'est 
!ne grave contradiction, alors que la mise hors (le. cause des 
Etats de la Petite-Entente n'est entrevue dans les Accords 
que comme un corrélatif de la substitution de la responsabilité 
du Fo~lds agraire à leurs responsabilités. En outre, les clcrnandeç 
de la première série des affaires ne sont pas distinguées 
nettement de celles de  la deuxième série d'affaires, alors que 
les demandes formulées dans la première série des affaires ne 
diffèrent -pas seulement par leur montant, comme I'honorable 
agent d'Etat du Gouverneinent yoirgoslave l'a prétenclu, de celles 
formulées dans la deuxième série des affaires, mais elles 
diffèrent par un trait caractéristique profondément distinctif ; 
les premières repoussent le traitement national, les secondes deman- 
dent son application. La première catégorie de demandes se 
trouve réglée dans Ics Accords II ct III, tandis que la deuxième 
y est visée comme (< non réglée n. C'est donc profondément 
différent. Or, dans les sentences attaquées, cette distinction 
s'efface. On n'y voit pas que les demandes y formulées ne 
sont plus les mêmes demandes qui se trouvent reglées dans les 
Accords, mais en dehors des Accords. Or, selon les Accords, 
les États de la Petite-Entente sont considérés comme continuant de 
traiter les ressortissants hongrois, n'ayant pas été admis contre 
le Fonds agraire, en la même position dans laquelle ils se sont 
troiiv6s auparavant. C'est le contraire qui est arrivé et qui 
semble être sanctionné par les sentences de la deusième série 
des affaires. Mais j'exarninerai cette question très minutieuse- 
ment pIus tard, car pour le moment je désire seulement. faire 
ressortir d'autres divergences ; par exemple, que les articles 1, 
II ,  III et VI1 de l'Accord na II de Paris contiennent, tous les 
quatre, une présupposition, un élément de critère identique, 
comme condition de leur application. C'est qii'ils doivent être 
appliqués toutes les fois qu'il s'agit d'un procès à propos de 
la réforme agraire ». Or, ces procès, au moment de I'applica- 
tion de ces autres articles, devaient être ou bien toujours des 
« procès A propos de la réforme agraire », ou bien jamais, et 
non pas tantôt des procès de cette catégorie et  tantôt des 
procès n'appartenant pas à cette catégorie. 

Je commence mon examen par les articles II et  I I I  de 
l'Accord II. Si ces affaires dc Ia deuxième série qui réclamaient 
purement et simplement l'application du régime national, sous 
lequel les resçortissants hongrois dont il s'agit se sont trouvés 
aussi auparavant, - sur ce point je ni'expliquerai plus tard, -. 



et  ces procès en application di1 régime national devaient 
être ce qu'ils ne sont pas, à savoir des procès à propos des 
réformes agraires », alors le premier devoir du Tribunal arbitral 
mixte aurait été, en vertu de ces dispositions des articles II 
et III, de considérer la  Yougoslavie comme en étant libérée 
d'avance et de les transporter d'office et dès le dépôt de la 
requête comme allant uniquement et  directement contre,Ie Fonds 
agraire. Je donne lecture de ces articles : 

ii Article II. - Ce Fonds sera doté de la personnalit6 
juridique, aura l'autonomie financière et sera entièrement 
substitiié aux trois Etats dans les procès visés à l'article 
premier. 

ArficEe III. - Les requêtes introductives des procès 
visés à l'article premier, présentées contre la Roumanie, la 
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, seront considh-ées d'office 
comnle l'ayant été contre le Fonds agraire. » ' 

Notez donc bien : les requêtes introductives d'instance - 
pas les r6clamations à la fin du procès - doivent être consi- 
dérées immédiatenient comme allant contre le Fonds agraire. 

Le Tribunal arbitral mixte a-t-iI appliqué ces dispositions, 
les a-t-il observées ? A-t-il considéré ces procès comme des 
«procès i propos de la réforme agraire e 3 Pas le moins du 
monde ; ces deux dispositions n'ont pas été appliquées, et  si 
les procès avaient été des (( procès à propos de la réforme 
agraire ii, ce sont les premières dispositions qui auraient dû 
être appliquées. J'ajoute que dans tous les autres cas - des 
centaines peut-Stre -- les tribunaux arbitraux mixtes ont pro- 
cédé de cette manière. Toutes les fois qu'une requête est arri- 
vée, demandant la restitution des biens et, si cela n'était pas 
possible, une indemnité complète, ii fut constaté dès le dépôt 
de la requête que c'était là une réclamation véritablement 
agraire, iine de ces réclamations qui jadis ont donné lieu à 
de grandes difficultés politiques ; il ne faut donc pas notifier 
la requête à l 'gtat respectif .de la Petite-Entente, même s'il est 
désigné dans la requête comme défendeur; mais dans ce cas 
les tribunaux arbitraux mixtes, en ne pas tenant compte du defen- 
deur désigne dans la requête, l'ont simplement envoyée au Fonds 
agraire. 

Les rcquétes introductives d'instance sont considérées d'office 
comme ayant été introduites contre le Fonds agraire. 

J'ajoute, au sujet des mêmes procès, qu'aussi l'article pre- 
mier de l'Accord II stipule que, du jour de la mise en vigueur 
du présent Accord, les responsabilités du défendeur dans tous 
les procès qui ont été intentés juspu'au 20  janvier 1930 par 
des ressoi~tissants hongrois devant les tribunaux arbitraux mixtes 
.A la Roumanie, à la Tchécoslovaqiiie et à la Yougoslavie à 
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propos des réformes agraires, incomberont exclusivement à un 
fonds, dit « Fonds agraire i i ,  de même que le petit nombre de 
procès du même genre qui (( pourraient i i encore naître. 

Je lis, d'autre part, dans l'article VI1 de l'Accord II : (( Dans 
les procès visés à l'article premier, i> - ce sont les procès à 
propos des réformes agraires, - c( les tribunaux arbitraux 
mixtes n'auront aucune compétence pour se prononcer sur les 
divergences de principe entre les parties en cause .... notam- 
ment pour interpréter l'article 250 du Traité de Trianon. i) 

C'est l'article dans lequel il est dit que les principes se rappor- 
tant à l'article 250 du Traité de Trianon ne peuvent plus être 
examinés dans un procès véritablement agraire. Mais, dans les 
autres procèç, il reste permis A un Tribunal arbitral mixte de 
s'occuper de l'examen des principes contenus dans l'article 250. 

Au point de vue des articles II et III de l'Accord II, ces 
procès de la deuxième série n'ont pas été considérés comme des 
« procès a propos de la réforme agraire », tandis qu'au point de 
vue des artides premier et VI1 iIs ont été considérés ainsi. Les 
articIes premier et VI1 ont été appliqués par le Tribunal arbitral 
mixte à l'égard des mêmes réclamations. Sur les quatre articles 
que j'ai signaIés, deux ont donc été appliqués dans un sens, les 
deux antres ne l'ont pas été. 11 y a là une question qui mérite 
d'être éclaircie par la haute Cour permanente de Justice, sur- 
tout si les conséquences en sont aussi graves qu'elles pourraient 
l'être. Je m'expliquerai tout à l'heure. 

Pour le moment, je ne me suis occupé de cette question que 
pour vous indiquer les raisons pour lesquelles, bien que, lors- 
qu'il s'agit de simples questions d'intérêt privé, on ne dût pas 
s'adresser à la haute Cour permanente de Justice internationale, 
le Gouvernement hongrois s'est cependant adressé à elle en 
l'espèce. Outre des lésions graves d'intérgts privés, il s'agit ici 
aussi de graves contradictions dans Ia jurisprudence - si l'on 
peut s'exprimer ainsi - du même Tribunal arbitral mixte. 
De plus, les juges eux-mêmes sont divisés quant à leurs opi- 
nions ; c'est aussi une raison pour l'appel. 

Au surplus, il ne s'agit pas ici seulement de simples lésions 
d'intédts de particuliers d'un petit groupe. Mais le résultat 
est que, dans une première série de sentences rendues par le 
Tribunal arbitral mixte, ces ressortissants hongrois, et tous les 
semblables qui pourraient être innombrables, voient se fermer 
devant eux la porte qui leur donnerait accès au Fonds agraire; 
d'autre part, dans la deuxième strie de sentences, ici attaquées, 
ils verraient se fermer devant eux aussi Ia porte relative iux 
réclamations d'indemnités que la Yougoslavie doit 21 tout le 
monde. Cela signifie expropriation sans indemnité aucune. C'est- 
a-dire ni la  réclamation véritablement agraire ne serait pos- 
sible, ni Ia réclamation en application du régime national. Car 
remarquez bien que. dans les récIamations de la deuxième série 
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de procès, cet excédent de réclamation, allant au delà du 
régime national et qui a donné lieu jadis à des difficultés e t  
pour lequel le Fonds agraire repond dès maintenant, ne figure plus. 

Il en résulte que ces ressortissants hongrois n'appartiennent 
plus à ce groupe de ressortissants hongrois qui obtiendront 
satisfaction du Fonds agraire pour la totalité de leurs récla- 
mations : ils sont exclus de ce groupe. Ils devraient donc appar- 
tenir à un autre groupe de ressortissants hongrois, au groupe 
de ceux qui se sont contentés du traitement national: ils 
doivent recevoir une indemnité au moins semblable à celle que 
touchent tous les nationaux en vertu d'une loi agraire égalitaire. 

On ne peut pas fermer deux portes à la fois aux mêmes 
personnes en les privant entièrement dc Ieur droit à une 
indemnité quelconque, qui leur est due pour la fortune qui 
leur a été enlevée. 

Mais peut-on supposer que deux conférences internationales 
aussi importantes que celles de La Haye et  de Paris aient 
voulu créer des accords dont les conséquences seraient telles 
que je viens de l'indiquer ? Serait-ce une solution des diffi- 
cultés? AU contraire, ce serait une solution pour la question 
relative à un groupe de ressortissants hongrois, mais cela crée- 
rait d'autres difficultés pour l'autre groupe au sujet duquel 
aucune solution n'est intervenue alors. Car aucune solution 
n'était meme nécessaire, aucune difficulté ne se présentant 
alors à leur égard. Or, cette deuxième catégorie de ressortis- 
sants hongrois est peut-étre beaucoup plus nombreuse ou tout 
au moins aussi nombreuse que la première. Il existe des ressor- 
tissants hongrois de cette deuxihme catégorie en Yougoslavie, 
en Roumanie et en Tchécoslovaquie. Notez ici. comme un fait 
extrêmement important que les sentences de la deuxième série 
rendues par le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, 
refusant même le traitement national à ces ressortissants hon- 
grois de la deuxième catkgorie, ne s'étayent sur aucun texte qui 
aurait trait spécialement et  exclusivement à la  réforme agraire 
yougoslave; elles citent des textes génCraux des Accords, qui 
s'appliquent aussi bien à la Tchécoslovaquie et à la Roumanie 
qu'à la Yougoslavie. On ne peut donc pas prévoir les consé- 
quences qui pourraient en résulter même dans les deux autres 
pays, si ces sentences ne sont pas rkformées. 

C'est au prix des plus grands efforts déployés par les meil- 
leurs hommes des Principales Puissances elles-mêmes que l'on 
est arrivé pour les procès véritablement agraires, c'est-à-dire 
pour le premier groupe de ressortissants hongrois, à cette solu- . 

tion amiable qui se trouve incorporée dans les Accords de Paris. 
Lorsque nous sommes arrivés A ce résultat à la fin de la 
Conférence de Paris, nous avons très bien compris que nous 
avions imaginé et  construit quelque chose de très compliqué 
et pue, s'i n'y a pas une grande bonne volonté réciproque dans 



son application et si I'on ne continue pas les efforts qui ont 
permis d'arriver à une sollition, il ne sera pas possible d'aboutir 
à des solutions satisfaisantes même pour ce groupe de res- 
sortissants hongrois. Personne n'a pensé alors que ce règle- 
ment pourrait faire surgir des difficultcs même pour le deuxième 
groupe de ressortissants hongrois n'ayant pas de procès agraires. 

Je dois ajouter que, si compliqués que paraissent les dispo- 
sitions des articles dont il s'agit, surtout pour celui qui n'est 
pas initié aux circonstances dans lesquelles ils sont nés, ces 
articles, dans leur application, ont donné jusqu'ici une entière 
satisfaction, car il n'y a pas eu, pour ainsi dire, de divergence 
d'opinions au sujet de leur application jusqu'à nos jours. 

La Tchécoslovaquie et la Roumanie ont exécuté leurs obli- 
gations assumées dans les Accords avec la plus grande bonne 
foi. C'est seulement sur ce point à la fin du travail que la 
difficulté avec la Yougoslavie s'est présentée et s'est démon- 
trée insoluble par la voie amiable. Car le Fonds agraire a déjà 
terminé son premier rôle, son rôle judiciaire, comme il l'appelle, 
le rôle du défendeur dans les procès agraires. De nouveaux 
procès agraires devant les tribunaux arbitraux mixtes ne peuvent 
plus naitre. Les anciens sont terminés par des sentences. 
Pour ceux qui- ne sont pas terminés, certains arrangements 
sont intervenus ou bien sont en train d'intervenir. 

Après avoir exclu du Fonds agraire les ressortissants hon- 
grois dont il s'agit, c'est dans un autre rapport avec Ia Yougo- 
slavie que ces difficultés ont pris naissance. Ces difficultés sont 
en elles-mêmes à résoudre. Mais eIles sont des difficultés, comme 
je le signalais tout à l'heure, qui pourraient avoir de très graves 
répercussions si l'on privait les ressortissants hongrois en géné- 
ral de la protection internationale, puisque des centaines et 
des milliers de ressortissants hongrois ont conservé une certaine 
étendue de terre même à la suite de l'application de la réforme ; 
les mêmes ressortissants hongrois pour leurs terres enlevées 
touchent des indemnités des Etats respectifs. Ils ont donc des 
droits, ayant besoin de la protection. Même ceux qui ont été 
reconnus contre le Fonds agraire et ont ainsi épuisé leiirs 
droits en conservent d'autres, s'ils ont conservé une partie de 
leurs terres, et  peuvent toucher une partie de leurs indemnités 
directement de l'État respectif. 

En  effet, il y a des centaines, peut-être des milliers de 
ressortissants hongrois qui ne se sont jamais dressés contre un 
Etat  quelconque ou contre le Fonds agraire devant le Tribunal 
arbitral mixte avec une réclamation agraire. Ils touchent les 
indemnités locales pour la totalité des terres qui leur ont été 
enlevées dans le pays respectif. Ceux-là mémes qui touchent 
une indemnité du Fonds agraire (par exemple dans les rapports 
avec la Tchécoslovaquie, niais ce n'est pas exclu et il en est 
de même en Roumanie) touchent une partie de leur indemnité, 



celle qui correspond à l'indemnité locale dans le pays respectif, 
et reçoivent seulement le supplément du Fonds agraire qui a 
été créé véritablement pour pouvoir payer ce supplément. 

Si nous acceptons le teste des sentences attaquées, qu'est-ce 
que la Roumanie et la Thécoslovaquie et même la Yougoslavie 
pourraient faire? Elles pourraient enlever Ies terres qui sont 
restées aux ressortissants hongrois, elles pourraient refuser de 
payer les indemnités que la Roumanie et  la Tchécoslovaquie 
ont acccpté de payer et paient h ces ressortissants hongrois, 
et ces ressortissants hongrois se trouveraient dans l'impossibi- 
lité de recourir contre telles mesures à qui que ce soit. Car 
ces sentences attaquées impliquent que l'article 250 du Traité 
de Trianon aurait été aboli à tout jamais par les Accords de 
Paris, aussitôt qu'une réclamation quclconque, de quelque genre 
qu'elle soit, se trouve en connexité quelconque avec une réforme 
agraire quelconque. hlais on n'a pas légiféré à l'égard de toutes 
ces réclamations dans les Accords de Paris. Au contraire, ces 
autres réclamations ont été laissées intentionneIlernent en dehors 
de  ce règlement ; on en a parlé pendant des semaines dans les 
deux Conférences de La Haye et  de Paris, mais, intention- 
nellement, on les a laissées de côté, puisque, pour ces ques- 
tions qui n'ont pas surgi et pour lesquelles on a espéré qu'elles 
ne surgiraient jamais, le droit antérieur a été réservé. Ce sont 
les faits (( non réglés ». 

On a estimé qu'il était très facile aux Gtats de la Petite- 
Entente - puisque leur législation en vigueur leur prescrivait 
autre chose - de se maintenir dans le cadre de possibilités 
d'action, et qu'au contraire il fallait s'efforcer de conjurer Ie 
danger qui pourrait résulter par des déviations des réformes 
agraires en cours, en laissant sur les têtes des Etats de la 
Petite-Entente la menace de l'article 250, qui ne jouera pas, 
s'ils nc dévient pas. Je rappelle que même des délais ont 
été prévus dans les Accords dans lesquels les réformes agraires 
en cours doivent être appliquées, par exemple le 31 décembre 
1933 pour la Yougoslavie, le 20 juin 1932 pour la Tchécoslo- 
vaquie. En  Roumanie, la réforme agraire était déjà terminée. 
Dans quel but, sinon pour marquer la limite de  la responsa- 
bilité subsidiaire du Fonds agraire aussi dans le temps ? Sans 
le Fonds agraire, l'article 250 subsiste. C'est corrélatif. 

Je dois attirer spécialement votre a t  te~ition sur ces dangers 
que peut provoquer l'acceptation dc la deuxième série des sen- 
tences rendues par le Tribunal arbitral inixte hungaro-yougo- 
slave. Alors, il n'y aurait pas de protection internationale 
pour les lésions, pour la réparation desquelles il nJy a plus de 
Fonds agraire. Il y a vraiment lieu ici, pour le Gouvernement 
hongrois, de se tenir sur ses gardes et de demander l'interprc- 
tation des Accords de la Iiaute Cour permanente de Justice 
internationale, et  de même d'interjeter l'appel contre ces sen- 



tences dangereuses qui ont été rendues, pour en permettre la 
réformation. 

Tout cela, en effet, est en dehors des Accords ; ce ne sont 
pas des « procès à propos de la réforme agraire 11 ; il s'agit en 
réalité d'une autre reforme agraire que celle pour laquelle on 
a fait les Accords. On ne peut pas concevoir des stipulations 
internationales dans l'ignorance des dispositions d'une réforme 
agraire, pour une réforme agraire purement imaginaire et  à 
tout jamais. 

Peut-être me suis-je déjà trop étendu sur cette question ; 
j'approfondirai ces questions plus tard ; à présent, j'ai voulu 
seulement justifier l'attitude du Gouvernement hongrois lorsqu'il 
a interjeté appel et  demandé, même, une interprétation des 
Accords. 

Mon honorable collègue yougoslave a reproché ce matin au 
Gouvernement hongrois une certaine hésitation en s'adressant 
à la Cour permanente de Justice internationale ; iI a jeté la 
suspicion sur toute l'attitude du Gouvernement hongrois, mais 
j'avoue ne l'avoir pas compris : les sentences dont il s'agit ont 
pris naissance le 22 avril 1935 ; le délai d'appel était de trois 
mois aprhs la notification de la sentence entre les mains de 
l'agent du Gouvernement hongrois ; le Gouvernement hongrois 
s'est décidé tout de suite, sans délai. Il a parlé de dix-huit mois, 
si j'ai bien compris. Mais je n'ai pas compris le pourquoi et je 
n'ai pas trouvé la raison d'être de ce reproche. Ces dix-huit 
mois sont-ils comptés du moment où la premiere série de sen- 
tences a été rendue ? Mais, avec la première série des sentences, 
le Gouvernement hongrois était entièrement satisfait. 

C'est le Gouvernement yougoslave qui s'est récrié contre 
cette première série de sentences, quand on n'a pas admis les 
ressortissants hongrois, qui ont été privés de leurs propriétés 
avant 1925 même, à se retourner contre lc Fonds agraire. 

Comment aurait-on pu les relever de leurs forclusions, alors 
qu'à partir de 1919 ou 1922 ils ont été expropriés ? 1925 était 
donc le dernier délai pour eux pour présenter leurs réclamations 
véritablement agraires devant les tribunaux arbitraux mixtes ; 
alors seulement-leurs réclamations auraient pu être présentées 
comme des réclamations véritablement agraires, à savoir en 
restitution de leurs terres ou en paiement d'indemnités com- 
plètes, puisqu'ils bénéficiaient du r6gime national. 

On a dit que la Yougoslavie avait légiféré plus tard, en 
1931 seulement. Mais cette Iégislation n'a* été que la confirma- 
tion de ce qui s'est passé auparavant. Le Tribunal arbitra1 
mixte l'a constaté expressément dans les considérants de la 
première sk ie  de sentences. La loi s'appelle elle-même : (( Loi 
de la liquidation de la réforme agraire ». 

Les lois yougoslaves antérieures -- il y en a quelques-unes 
qui ont été annexées au Contre-Mémoire du Gouverncinent 



yougoslave - parlent à dix reprises au moins des indemnités 
à payer en attendant. Je lis un exemple : <( Le grand proprié- 
taire sera indemnisé pour la terre expropriée, et  les modalités 
du paiement seront fixées ultérieurement par voie législative, 
et en attendant, conformément à l'article V, il sera accordé 
aux propriétaires actuels, sur leur demande, une rente provi- 
soire proportionnée aux revenus tirés jusque 1à des terres .... i i ,  

e t  ainsi de suite. Vous pouvez lire vous-mêmes un autre exemple, 
peut-être le plus important, dans le Contre-Mémoire même du 
Gouvernement yougoslave, page 171, article 13 de la loi du 
4 juin 1922. Je vais revenir sur cette question. 

J'ai. voulu sedement relever que je ne comprends pas la 
susplcion jetée sur le Gouvernement hongrois. Les ressortis- 
sants hongrois expropriés avant 1925 ont joui d'une indemnit6, 
soit sous la forme des interêts à 3 0/,, soit en touchant les 
loyers des baux forcés. Comment exiger de ces ressortissants 
hongrois d'intenter des procès devant les tribunaux arbitraux 
mixtes ? Autrement la sanction serait non seulement qu'ils per- 
dront leur droit à une indemnité supérieure à celle du régime 
national, mais que, s'ils se maintiennent au régime dont ils 
jouissent, ils perdront même les droits' dont ils sont en pos- 
session. Est-ce que la forcIusion dans les procks agraires peut 
avoir une telle conséquence ? La forclusion a pour base cette 
idée que Vobnti non fit injuria. A savoir, on suppose que ces 
ressortissants hongrois n'ont jamais voulu abandonner le régime 
national et n'ont pas voulu y ajouter des indemnités en sup- 
plément. Ida forclusion ne peut donc pas inclure, pour eux, aussi 
la perte du régime national. 

Je ne vois pas pourquoi le Gouvernement hongrois - alors 
que le Tribunal arbitral mixte, dans la première série de sen- 
tences, a simplement refusé à ces ressortissants hongrois, qui 
se sont déjà cantonnés dans le régime national, d'augmenter 
leurs réclamations - aurait dû aller demander pour ses res- 
sortissants davantage, et pourquoi il ne serait pas en droit, 
par contre, d'appuyer leur droit à la conservation du régime 
national. Que peut-on répondre ces ressortissants hongrois ? 
C'est le bon sens qui l'indique, de mênie que les Accords, qui 
ont été fondés sur cette supposition du hon sens; on leur 
répondra : i( Vous ne pouvez plus changer votre situation ; 
vous ne pouvez pas obtenir davantage : vous restez dans la 
situation dans laquelle on vous a trouvés auparavant. » Jamais, 
en Hongrie, quelqu'un connaissant tout le règlement q u i  se 
trouve dans les Accords n'a eu une autre idée. Les ressortis- , 
sants hongrois seraient vraiment surpris si on leur disait ce 
que nous avons entendu ici ce matin, à savoir que le Fonds 
agraire englobe toutes les réclamations de tous les ressortis- 
sants hongrois, et que si l'on n'obtient rien du Fonds agraire, 
parce que l'on n'y est: pas admis, on ne pourrait pas obtenir 



de  la Yougoslavie l'indemnité nationale. Ainsi, d'un jour à 
l'autre, on pourrait déclarer une quantité de minoritaires hon- 
grois des ressortissants hongrois, qui seraient naturellement 
rejetés par le Tribunal arbitral mixte en leurs réclamations 
dirigées contre le Fonds agraire, et les priver de cette sorte de 
leurs indemnités locales même dont ces personnes sont en pos- 
session. La jouissance de l'indemnité provisnire est aussi une. 
possession ; t( l'indemnité locale i) n'est autre chose que la conver- 
sion en indemnité à payer en capital ou en obligations négo- 
ciables ou non de l'indemnité provisoire. 

Je ne comprends pas ces dix-huit mois. Je ne comprends 
pas comment le Gouvernement hongrois aurait hésité et, seule- 
ment après coup, aurait trouvé une solution. Cette solution 
est donc à la base même des Accords ; elle y est inscrite ; il 
ne fallait pas la trouver ; on ne peut pas imaginer un autre 
règlement, à savoir : l'indemnité locale A ceux qui ne sont pas 
admis contre le Fonds agraire ; ces deux solutions se complètent 
et doivent se compléter sans lacune ; personne ne peut rester 
en dehors de toutes les deux possibilités. 

Les ressortissants hongrois qui n'ont pas attaqué la réforme 
agraire continuent à jouir des droits qu'ils ont eus en vertu 
des lois agraires à l'intérieur. S'il y a eu une hésitation, elle 
se trouve ailleurs, dans un tout autre domaine. 

A l'annexe XIV au Mémoire, une série de personnes sont 
énumérées sous les chiffres II et III. Ce sont ces personnes 
qui  ont été tellement bouIeversées par lJincohQence de la 
jurisprudence du Tribunal arbitral mixte inaugurée par la 
deuxiéme série de sentences qu'elles ne savent plus maintenant 
à quoi s'en tenir : faire les frais d'un procès inutilement pour 
demander au Tribunal arbitral mixte d'obliger la Yougoslavie 
à les reconnaître comme jouissant du réginie national dont ils 
ont joui depuis 1918 et dont la jouissance vient d'être arrêtée 
maintenant par la Yougoslavie sans raison ? Il y a une sur- 
prise, une hésitation de la part de ces malheureuses personnes 
qui, en conséquence de l'incohérence dans les deux séries de 
sentences du Tribunal arbitral mixte, ne peuvent plus aller ni 
contre le Fonds ni contre la Yougoslavie. Car ils sont forclos 
contre le Fonds, et ceci à juste titre: leurs expropriations sont 
trop anciennes. S'il en était autrement, le Fonds aurait pu 
être submergé par des réclamations de personnes auparavant 
inconnues et qui n'auraient pas pu être calculées, en établis- 
sant le plafond du Fonds agraire. Ces personnes n'osent pas 
non plus demander par procès les indemnités locales de la 
Yougoslavie ; eIles craignent de dépenser inutilement pour le 
procès, puisque le Tribunal arbitral mixte déclarerait tout sim- 
plement qu'il n'est pas compétent. 

Le Tribunal arbitral .mixte a très bien compris à quelles 
conséquences paradoxales sa deuxième série de sentences a 



conduit. Je dois reconnaître que le président méine du Tribu- 
nal arbitral mixte a exprimé même la manière de voir que 
({ cette question n'est pas sans instance i ) ,  comme l'opinion 
dissidente du juge national hongrois le mentionne expressément, 
page 64 de la requête du Gouvernement hongrois. Cette « ins- 
tance i) serait donc la haute Cour permanente de Justice interna- 
tionale. Meme si les tribunailx arbitraux niixtes sont privés de 
leur compétence de s'occuper de ces questions, parce qu'elles 
sont en connexité avec Ia réforme agraire, il y a un autre « compro- 
mis i )  : il y a la possibilité de l'interprétation et de IJappIica- 
tion des Accords A l'égard d'un État qui ne s'en tient pas 
aux dispositions des Accords ; ce compromis permet d'aller devant 
la Cour. 

Tout ceci a été relevé sous le chiffre XX de l'opinion dissi- 
dente du juge hongrois, qui fait état des délibérations et des 
arguments qui ont été donnés en ce sens ; il réfute ces argu- 
ments. E n  outre, l'arbitre yougoslave a été invité solennellement 
par tous les memhres du Tribunal arbitral mixte à faire une 
démarche auprès du Gouvernement yougoslave en vue de faire 
payer les rentes locales à ces ressortissants hongrois dans le 
cadre de l'administration intérieure. Il est possible que. ces 
détails nJaien t pas été exposés personnellement à l'honorable 
représentant actuel du Gouvernement yougoslave Interlaken ; 
si mes souvenirs sont exacts, cela n'aurait en effet pas étk 
possible, car il n'était pas présent à Interlaken ; mais ils l'ont 
peut-être été à son prédécesseur, qui etait présent à Interlaken. 
En  tout cas, moi-mème, je fus informé ainsi. Si ce fiit offi- 
cieusement ou à titre privé, je n'en sais rien. 

II y a aussi un détail dont je ne parle pas volontiers: i1 s'agit 
du côté psychologique de  ces choses; si je l'indique ici, c'est 
à titre d'information, et je n'en veux tirer aucune conséquence 
juridique. 

Toutes les dispositions des Accords de Paris ont été appli- 
quées avec Ia plus grande rigueur par la Tchdcoslovaquie, par 
la Rouinanie et, sur divers points, par la Yougoslavie aussi, 
je dois Ic recoriiiaitre. Les trihunaux arbitraux mixtes ont fait 
un travail admirable ; il s'agissait de questions très compli- 
quées ; leur Iiquidation a imposé aux trois tribunaux arbitraux 
mixtes un travail énorme, même surhumain. Comment se 
fait-il que, tout d'un coup, à la fin, on constate un tel désac- 
cord, et sur un point que le Tribunal arbitral mixte hilngaro- 
yougoslave, qui a travaillé pendant des années sur ces questions, 
aurait clU comprendre et dissiper ? 

Je suis nialheureux de devoir le constater: les tribunaus 
arbitraux mixtes n'ont travaillé avec une parfaite indépendance 
et impartialité que jusqu'A il y a à peu près un an ; depuis 
un an leurs travaux sont bloqués; un groupe d'États ne se 
rend pas à leur audience, ne concourt pas au vote ; des lacunes 



se présentent dans le personnel des tribunaux ; on ne concourt 
pas aux élections nécessaires. Le président du Tribunal arbitral 
mixte roumano-hongrois, par exemple, est décédé depuis le 
z décembre 1934 ; on ne procède pas à l'élection d'un succes- 
seur. Mais je ne veux pas continuer sur ce sujet ; il est trop 
pénible pour moi d'en parler. 

Tout de même, il y a eu une exception. Le juge yougoslave 
est venri à Interlaken, par exception, pour le 22 avril 1935; 
le tribunal a donc pu rendre cette sentence. Pourquoi est-il 
venu ? Parce qu'on lui a donné à comprendre qu'on déciderait en 
sa faveur ; on l'a fait pour faire fonctionner le Tribunal arbitral 
mixte ; et  les sacrifiés, dans cette tentative, ce sont les ressortis- 
sants hongrois et une juste interprétation des Accords de Paris. 

Est-ce que, dans ces circonstances (je n'en tire pas de consé- 
quences juridiques). le Gouvernement hongrois n'était pas justifié 
à rechercher ailleurs la solution ? 

Si une autre voie ne s'était pas présentée, si les compromis 
à cet effet n'avaient pas été déjà insérés dans les Accords de 
Paris, le Gouvernement hongrois aurait prié le Gouvernement 
vougoslave de conclure un comproniis spécial pour venir devant 
Ün arbitre, de préférence devant la Cour permanente de Justice 
internationale, en vue de faire interpréter en toute indkpen- 
dance et en toute impartialité certaines dispositions des Accords 
impliquées dans ces sentences de la deuxième série, si malheu- 
reusement décidées et si insuffisamment motivées. C'est dans ce 
but que nous nous trouvons en ce moment devant votre haute 
juridiction. 

Il n'y a donc aucune raison pour jeter une suspicion sur 
le Gouvernement hongrois. Je n'ai pas non plus voulu jeter, 
par ce que j'ai développé tout à l'heure, une suspicion sur  
aucun autre k t a t  ; j'ai voulu seulement chercher l'explication 
A un phénomène qui, autrement, ne serait pas explicable. 

E n  effet, certains membres d'un tribunal recommandent de 
demander une interprétation à la Cour permanente de Justice 
internationale : ils disent que les conséquences de leur propre 
sentence sont en contradiction avec les Accords de Paris ; ils 
recommandent d'aller devant la Cour en disant : (( La Cour 
vous donnera justice ; nous, nous ne le pouvons pas, parce que 
notre compétence a été limitée par les Accords de Paris. )i La 
question reste de savoir si la compétence des tribunaux arbi- 
traux mixtes a vraiment été limitée ou non. 

En  commençant mon exposé, je me suis permis de vous 
prévenir que je tâcherais de dégager le sujet, d'abord, des 
questions les moins difficiles ; que je déblaierais le terrain de 
manière qu'il ne reste que les questions centrales, et qu'ayant 
ainsi éliminé les questions les plus faciles, il serait plus aisé 
de travailler sur les plus difficiles. Je voudrais donc m'occuper 
maintenant de ces questions ; elles sont en même temps celles 



qui nous intéressent en tout premier lieu : les questions de la com- 
pétence de la haute Cour permanente de Justice internationale. 

En analysant ces questions, je ne voudrais pas suivre l'ordre 
qui, pour l'énumération des diverses raisons de compétence de 
la haute Cour, se trouve dans la requête du Gouvernement 
hongrois. Je voudrais suivre plutôt la  méthode adoptée par 
I'honorable représentant du Gouvernement yougoslave dans son 
Contre-Mémoire, et qu'il a adoptée aussi aujourd'hui dans son 
exposé oral. , 

Je parlerai tout d'abord de ce compromis, qui a été invoqué 
en dernier lieu et,  par pure précaution, très subsidiairement, 
dans sa requête par Ie Gouvernement hongrois : la clause facul- 
tative de la Cour permanente de Justice internationale. 

Le Gouvernement hongrois a invoqué cette clause, comme il 
l'a dit, très subsidiairement et seulement pour une raison de 
précaution et de commodité. Puisque d'autres compromis, 
entrant en ligne préalabIement, existaient, nous n'avions pas 
besoin indispensablement de ce compromis. Si les tribunaux 
arbitraux mixtes fonctionnent et continuent à fonctionner nor- 
malement, de sorte qu'il y a possibilité de renvoi des affaires 
devant eux, alors ce compromis est tout à fait superflu, sur- 
tout si rious trouvons une solution satisfaisante dans le cadre 
du deuxième compromis, c'est-à-dire par la voie de l'interpré- 
tation et de l'application des Accords. 

Or, il s'est produit que I'État yougoslave n'a pas renouvelé 
son ,acceptation de la clause faciiltative de l'article 36 du Statut 
de la Cour permanente da  Justice internationale, qui expirait 
le 24 novembre 1935, alors que Ies cinq années pour lesquelles 
la première acceptation avait été faite touchaient A leur fin. 
A ce moment-là, la requête du Gouvernement hongrois était 
en corirs de rédaction ; on pouvait espérer que le renouveIle- 
ment de la Yougoslavie aurait lieu, et de manière qii'il ne 
restât pas de lacunes, mais qu'il y ait une continuation de 
l'arbitrage obligatoire à exercer par la Cour permanente de 
Justice internationale. Par conséquent, le Goilvernement hon- 
grois a pensé à insérer aussi ce compromis dans sa requête, 
d'autant plus que le Statut et le Règlement de la Cour deman- 
dent que la mention des compromis soit faite dans la première 
pièce de procédure. Ce fut une surprise pour le Gouvernement 
hongrois de constater que le renouvellement n'avait pas lieu. 
Ainsi, si le Gouvernement yougoslave a souleve ilne exception 
d'incompétence sur ce point, il était entièrement dans son droit, 
tant qu'il n'y a pas eu un renouveIlement de l'acceptation. 

Mais est-ce que le Gouvernement yougoslave n'acceptera pas 
la clause facultative durant la  procédure dans cette affaire? 
Est-ce que c'est une raison suffisante, pour le Gouvernement 
hongrois, que ce défaut de renouvellement, pour qu'elle l'incite 



A retirer tout simplement la mention de ce compromis dans la 
requête ? Le Gouvernement hongrois se dépouillerait donc ainsi 
lui-meme d'une position de procédure, si, pour cette raison, il 
renonçait à l'invocation de ce compromis. Ce compromis peut 
encore venir jusqu'à la cloture des débats sur le fond. La 
question est de savoir si l'acceptation ultérieure du renouvelle-. 
ment peut fournir, dans cette affairc, ce compromis subsidiaire 
que le Gouvernement hongrois espérait invoquer. 

Si la  haute Cour permanente de Justice internationale accepte 
cette manière de voir que, au moment du dépôt de la requête, 
le compromis doit en tout cas exister, le Gouvernement hon- 
grois ne peut tirer aucun profit du maintien de ce compromis, 
puisque, au moment du dépôt de la requ&te du Gouvernement 
hongrois, le 6 décembre 1935, une acceptation de la clause 
facultative de la Cour par la Yougoslavie n'existait pas. Mais, 
au moment où les faits à juger se sont produits, ce comproniis 
existait; si, plus tard, le compromis existe au moment oh 
l'arrêt de la Cour sera rendu, il peut exister une manière de 
voir - et c'est celle que je partage - suivant laquelle, dans 
ce cas, le compromis pourrait trouver application, car il y avait 
une acceptation de la clause facultative au moment où les 
faits se sont produits, et il y en aurait une au moment où 
l'arrêt serait rendu. 
. Je n'ai donc aucune raison d'abandonner la position que j'ai 
prise dans l'Exposé que je me suis permis de donner en réponse 
aux exceptions préliminaires du Gouvernement yougoslave : je 
ne retire donc pas la mention de .ce compromis. 

Mais cela aura peut-étre une influence sur la manière de pro- 
' 

céder de Ia haute Cour dans cette phase incidente du procès: 
en effet, trois positions peuvent étre prises par la Cour perma- 
nente de Justice internationale h l'égard des exceptions préli- 
minaires de l'État yougoslave : ou bien les exceptions sont 
rejetées ; ou bien la Cour permanente de Justice internationale 
reconnaît sa compétence ; ou bien elle joint la question de la 
compétence aux questions de fond. 

La Cour sera peut-être tentée de joindre la question de la 
compétence au fond pour donner satisfaction à la  réserve que 
je me suis permis de formuler dans mon Exposé en ce qui 
concerne le retrait de la mention de ce compromis. Si la Cour 
pcrmanentc de Justice internationale rejette les exceptions pré- 
liminaires en ce moment, elle ne pourra pas donner raison au 
Gouvernement hongrois sur cette question ; elle devrait renier sa 
compétence sur la base de la clause facultative, puisque la clause 
facultative n'existe pas en ce moment pour la Yougoslavie. 

Si la Cour permanente de Justice internationale reconnaissait 
sa compétence, elle pourrait la reconnaitre soit eii ce qui 
concerne I'instance d'appel, soit en ce qui concerne l'instance 
d'interprétation et d'application des Accords, mais non pas en 
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considération de la clause facultative. Ce procédé priverait le 
Gouvcrncmcnt hongrois de la possibilité de laisser libre jeu à sa 
réserve jusqu'à la clôture des débats sur le fond de 13 question. 

Je me permettrai donc de préciser les réserves du Gouver- 
nement hongrois dans ce sens que, même dans le cas où la 
Cour permanente de Justice internationale se prononcerait en 
ce moment sur sa compétence au sujet de l'instance d'appel et  
de l'instance en interprétation et  en application des Accords, 
elle vouclrait bien réserver de se prononcer sur la question de 
l'application de la clause facultative jusqu'à la clôture des 
débats sur le fond, excepté le seul cas où Ia Cour serait d'avis 
que Ia cla~ise facuItative doit se trouver acceptée et ayant effet 
obligatoire ail moment du dépôt de la requête. Si la Cour 
accepte cette manière de voir et arrive à ce résultat au cours 
de ces clélibérations, je la prie de bien vouloir considCrer pour 
ce cas la mention du compromis comme retirée ; mais seule- 
ment au cas où, cri délibérant, la Cour arriverait à la conclu- 
sion que la clause facultatvie doit être obligatoire au moment 
du dépôt de la requête. 

Passant - dans l'ordre interverti que je suis en trait1 de 
suivre - à la deuxième raison d'existence de Ia compétence de la 
Cour, à savoir aux deux compromis insérés d'une part à I'arti- 
cle XVII de l'Accord 11, et d'autre part à l'article 22 de 
l'Accord III de Paris - compromis qui donnent aux parties 
Ie droit d'invoquer la compétence de la Cour pour interpréter 
et appliquer les dispositions des Accords de Paris -, je me 
trouve en présence de l'exception préliminaire, selon laqlielle la 
Cour permanente de Justice internationale serait incompétente 
parce que, dans ces deux compromis, une autre instance est 
prévue, en tout premier lieu une instance- arbitrale, qui serait 
remplie par un arbitre unique. 

Cette exception d'incompétence est basée sur les termes 
suivants: « à défaut d'accord entre les Parties intéressées sur 
la désignation d'un arbitre unique .... P. 

L'honorable représentant du Gouvernement yougoslave a fait 
un exposé assez complet de sa manière de voir au sujet de 
cette question. Il s'agirait ici d'une obligation, pour l'fitat 
qui va demander une iriterprétation ou l'application des Accords, 
d'essaycr d'abord de tomber d'accord sur le choix d'un arbitre 
unique. 

A défaut de cette tentative, Ia Partie ne pourrait pas s'adresser 
à la Cour de Justice, et la sanction qui en résulterait serait 
l'incompétence de cette dernière. 

A lire ce texte, je vous avoue que je ne peux approuver la 
manière cle voir qu'il en découlerait l'obligation pour un Etat  
d'aborder en premier lieu l'autre Etat  en vue de la désignation 
d'un juge unique. S'il existe un accord sur cette désignation, 
naturellemeiit c'est Ie juge unique qui, dans ce cas, exercera 



cette fonction ; mais il n'y est pas inscrit l'obligation pour 
1'Etat de tenter d'abord de réaliser cet accord. 

Il peut d'ailleurs être essayé également par l'autre Partie, si 
elle y tient. La situation est, je crois, absolument la même en 
ce qui concerne la distinction entre la procédure ordinaire de 
la Cour et la procédure sommaire : à défaut d'un accord sur la 
procédure sommaire, la Cour exerce ses fonctions par la voie 
ordinaire. Il n'y a pa.s obligation, pour un Etat, d'essayer 
d'abord de réaliser un accord sur la prockdure sommaire ; et  
c'est seulement si cet accord fait défaut que 1'Etat peut invoquer 
la haute Cour, - autrement, elle serait incompétente. 

Il y a ici un choix entre deux juridictions. Si l'accord se réalise 
même alors que la haute Cour &tait déjà invoquée, celle-ci arrête 
son travail. Par conséquent, l'accord peut être conclu, s'il est 
possible même en ce moment-ci ; mais, aussi longtemps que cet 
accord fait défaut, c'est la Cour qui exerce sa compétence. 

Je suis convaincu que le texte n'a pas un autre sens, et je 
me souviens qu'au moment où nous l'avons rédigé, nous 
n'avons nullement pensé à une obligation, pour les États, 
d'essayer d'abord de tomber d'accord sur le choix d'un arbitre 
unique. Mais même si le texte devait être interprété autre- 
ment, même si, à l'ordinaire, il y avait obligation de faire une 
démarche dans cette direction, cette démarche n'aurait eu en 
l'espèce aucun sens, puisque, sur la  même question, le Gouver- 
nement hongrois était obligé d'invoquer la compétence de la 
Cour permanente de Justice internationale par voie d'appel. 
Comment aurait-on pu alors .supposer que quand même, en 
même temps et pour les mêmes questions, le Gouvernement 
hongrois accepterait à côté de Ia Cour permanente de Justice 
internationale l'arbitrage d'un arbitre unique ? 

Nous visons donc l'unité et l'autorité de la décision, et nous 
ne l'atteindrions pas en créant de cette sorte deux instances 
différentes pour juger d'une même question, ce qui pourrait 
nous conduire à un résultat justement contraire à celui que 
nous recherchons. On ne peut obliger personne à faire une 
démarche qui n'aurait aucun sens et qui irait même à 
l'encontre du but de la disposition de droit dont il s'agit. 

Je crois, comme je l'ai dit, que la Cour elle-même aurait 
été le plus étonnée, si elle avait appris qu'alors que nous 
acceptions sa juridiction en appel en ce qui concerne 
les mêmes questions, les mêmes parties, en même temps, 
se seraient adressées à un autre arbitre, pour qu'il décide 
en même temps des mêmes questions en voie d'inter- 
prétation. LaqueIle des décisions éventuellement contradic- 
toires serait alors obligatoire ? Par conséquent, même dans ce 
cas où le texte pourrait avoir le sens que je ne crois pas qu'il 
ait, même dans ce cas, dis-je, le Gouvernement hongrois 
n'aurait pas été obligé en l'espèce de faire cette démarche, 



qui ne pouvait pas nous conduire à une solution dans le sens 
recherché. Jamais, pour cette raison, dans le cas d'espèce, 
l'accord n'aurait pu se réaliser. 

Comme je l'ai développé dans mon Exposé, cette question 
était pendante ; depuis des mois nous étions en contact ; vous 
avez même appris hier que nous étions en négociations ; jamais 
le Gouvernement yougoslave n'a insisté auprès de nous pour 
avoir, au lieu de celle de la Cour, Ia décision d'un arbitre 
unique. Pourquoi l'initiative de réaliser cet accord incomberait- 
elle exclusivement à la partie qui fait diligence pour invoquer 
la décision de la Cour ? Pourquoi cette obligation n'incomberait- 
elle pas plutôt et plus raisonnablement à la partie qui désire 
le choix d'un arbitre unique ? 

Si j'ai bien compris l'exposé de l'honorable représentant du 
Gouvernement yougoslave, ce matin, à ce sujet, il a voulu 
tirer certaines conséquences de la divergence qui existe entre 
les Parties en cause devant Ia Cour de Justice en matière 
d'appel et en matière d'interprétation et d'application des 
Accords, et qui s'opposait à cette différence des parties : l'identité 
de la question. Oui, les questions sont identiques, mais il y a 
une différence q u i  saute aux yeux - peut-être y en a-t-il 
d'autres - : c'est celle que l'arrêt rendu en instance d'appel 
par la haute Cour n'est obligatoire que pour les cas d'espèce 
portés devant elle, tandis que l'interprétation et l'application 
des Accords pourrait avoir - aurait même - une force obli- 
gatoire, même en ce qui concerne d'autres cas absolument 
similaires. Puisqu'il s'agit d'interprétation des Accords, cette 
interprétation est obligatoire pour les deux gta ts ,  et par consé- 
quent pour les cas d'espèce identiques qui se présenteraient 
entre ces deux États. 

Poussi~nt plus avant cette recherche des différences, si je l'ai 
bien compris, mon collègue a invoqué l'impossibilité de la force 
obligatoire d'un arrêt pris par la Cour par voie d'interpréta- 
tion ou d'appIication pour des parties particulières en position 
d'instance devant des tribunaux arbitraux mixtes, parce qu'une 
sentence arbitrale rendue en faveur ou en défaveur d'un parti- 
culier par un tribunal arbitral mixte ne pourrait pas, comme 
il l'a dit, être invalidée par la Cour. C'est, je crois, une erreur, 
car le compromis visant l'interprétation e t  l'application, inséré 
à l'article XVII  de l'Accord II, contient aussi cette phrase : 
« .... sans qu'on puisse lui opposer une sentence du Tribunal 
arbitral mixte en vertu de l'article premier du présent Accord ii. 

Quelques mots ont été sautés, mais cela n'infirme pas la portée 
du texte. Tel qu'il est, ce membre de phrase est compréhen- 
sible. On a voulu écarter par cette phrase précisément la théorie 
de l'inviolabilité d'une sentence rendue par Ie Tribunal arbitral 
mixte dans une affaire agraire où il n'y a pas possibilité d'appel. 
On aurait donc pu avoir l'idée que telle sentence ne pourrait pas 



&tre atteinte non plus par une interprétation de la haute Cour. 
En ce qui concerne les sentences des tribunaux arbitraux 

mixtes qui n'ont pas été rendues dans une affaire agraire, il 
est toujours possible d'interjeter l'appel contre elles. Par consé- 
quent, il n'était point nécessaire de dire dans l'article XVII 
expressément que aussi telles sentences des tribunaux arbitraus 
mixtes ne s'opposeraient pas à l'interprétation et à l'applica- 
tion de la Cour. I l  est donc toujours loisible à la Puissance 
qui demande l'interprétation d'attaquer en même temps par 
appel les sentences du Tribunal arbitral mixte contraires i sa 
manière de voir, à savoir de lier l'appel et la demande en 
interprétation. 

Comme vous le voyez, au lieu de pousser les parties au 
choix d'un arbitre unique, le membre de phrase que je viens 
de vous indiquer prouve précisément que l'appel et l'interpré- 
tation doivent se compléter et  se réunir entre.les mains de la 
Cour, précisément pour ne pas créer de difficultés, pour ne pas 
soulever cette question de savoir si la  sentence du Tribunal 
arbitra1 mixte prévaut sur celle de la Cour ou, inversement, 
celle de la Cour sur la sentence du Tribunal arbitral mixte. 

Je veux donc conclure : je ne vois pas la possibilité de 
dénier la compétence de la haute Cour sur la base des. dispo- 
sitions qui se trouvent aux articles XVII de l'Accord II e t  
22 de l'Accord III, pour la seule raison que, dans Ie cas 
d'espèce qui nous intéresse, une tentative d'accord - lequel 
n'aurait jamais pu se réaliser - n'a jamais été faite. 

Poursuivant ses idées jusqu'à la connexité de la question que 
je .viens de traiter ce matin, si j'ai bien compris, l'honorable 
représentant du Gouvernement yougoslave a bien voulu donner 
la préférence A la procédure en appel. 

Je me rejouis de me trouver avec lui en conformité de vues. 
Les membres du Tribunal arbitral mixte n'ont pas eu raison 
quand ils nous ont poussés vers une interprétation et applica- 
tion des Accords, et  non pas vers l'appel. Le Gouvernement 
hongrois a appeIé, mais il a aussi invoqué cette deuxième corn- 
petence de la haute Cour en interprétation et application dans 
sa requête, mais seulement subsidiairement, vu pr6ciskment 13 
connexitb entre les deux compétences de la Cour en l'espèce. 
Dans le Mémoire du Gouvernement hongrois oh les conclusions 
sont formul6es, le Gouvmnement hongrois a même ajouté que, 
selon la décision de la Cour, il accepterait l'exercice de ces 
deux compétences, même simultanément ; ceci signifie que la 
Cour exerce en même temps sa compétence en appel en déci: 
dant les trois cas concrets qui se trouvent devant elle et, en 
même temps, interprète les Accords obligatoirement pour les 
deux fitats en ce qui concerne tous les cas similaires de parti- 
culiers qui pourraient se présenter. 



En ce qui concerne cette dernière hypothèse, il n'y a pas 
contradiction avec l'article 59 du Statut de la Cour, car l'affaire 
reste une seule et absolument la même entre les mêmes 
parties, les deux Etats. Ce sont eux qui seront obligés par 
l'interprétation et l'application pour tous leurs ressortissants 
possibles, respectivement pour tous les cas possibles. 

L'honorable représentant du Gouvernement yougoslave a 
insisté, ce matin, sur le fait que le Gouvernement yougoslave 
a soulevé devant le Tribunal arbitral mixte trois sortes d'excep- 
tions : une exception d'irrecevabilité, une exception de tardi- 
veté, une exception d'incompétence, et qu'il n'aurait traité 
encore que la première de ces exceptions. 

I l  n'a pas achevé son idée, mais j'avais l'impression qu'il 
voulait en conclure que la Cour ne pourrait s'occuper eri même 
temps de Ia question de l'irrecevabilité et des autres questions 
d'incompétence et  de tardiveté. Mais l'affaire pourrait revenir 
éventuellement devant le Tribunal arbitral mixte, où l'on 
devrait examiner d'abord la question de la tardiveté. Puis 
aurait lieu peut-être un nouvel appel, à la suite duquel l'affaire 
reviendrait encore devant le Tribunal arbitral mixte, qui exa- 
minerait la question de l'incompétence. Tel est, en résumé, le 
cercle dans lequel on tournerait et qui nécessiterait éventuelle- 
ment un nouvel appel devant la Cour permanente de Justice 
internationale, puis un troisième, et ainsi de suite. C'est là le 
formalisme auquel je me suis précisément permis d'adresser déjà 
quelques reproches. Mais pareil formalisme pourrait trouver faveur 
aussi auprès d'autres; Cela me pousse à abandonner éventuel- 
lement l'idée que la prépondérance doive revenir à la procé- 
dure d'appel. étant donné la grande complexité de la question 
et les multiplicités des divergences de vues entre la première 
instance et  celle de l'appel. L'interprétation et l'application 
de la Cour peuvent embrasser à la fois toutes les questions et  les 
décider définitivement. Je ne sais pas si cette idée n'a pas été 
un peu celle des divers membres des tribunaux arbitraux mixtes, 
qui nous ont poussés plutôt vers l'interprétation par la haute 
Cour ; s'ils sont arrivés à cette conclusion par ce raisonnement, 
j'avouc que c'est ce matin, dans cette salle, que j'ai commencé 
à les comprendre. Il y a vraiment un grave danger de forma- 
lisme, si nous donnons la prépondérance à l'appel. Mais même 
dans le cas de l'instance en appel, il y a, je crois, une dévo- 
lution des questions dans une plus large mesure devant l'instance 
en appel du seul fait de l'appel que l'honorable représentant 
de l'État yougoslave n'a pensé, quand il nous s donné ce 
matin un échantillon de sa manière de voir, de sorte que la 
Cour pourrait examiner, pour ces trois affaires en appel, toutes 
les questions préliminaires qui pourraient surgir et  qui ne 
touchent pas au fond. Il n'y a pas empêchement à tout ceci 
dans un seul arrêt. Ce n'est pas un empêchement que ces 



questions n'aient pas été décidées dans leur plénitude par la 
première instance. Elles ont été débattues par les parties devant 
cette instance, et  les trois sentences ont été attaquées par le 
Gouvernement hongrois dans leur plénitude. Je crois donc que, 
même dans le cas de l'instance d'appel, la haute Cour peut 
s'occuper de toutes les questions préliminaires, excepté des 
questions de fond pour lesquelles il n'y avait pas encore de 
procédure devant le TribunaI arbitral mixte. 

En conséquence, - et  je suppose que le Règlement de la 
haute Cour me donne cette faculté, - je voudrais changer une 
partie des conclusions qui figurent dans le filémoire du Gou- 
vernement hongrois, à la page 106, à l'introduction même 
de la partie qui s'occupe de cette cleuxièine compétence de la 
haute Caur, de cette compétence en interprétation et appli- 
cation, ct  se trouve marqué de la lettre (( B 1). Je ne consi- 
dère plus cette compétence de la haute Cour, invoquée comme 
subsidiairement, et  cumulativement seulement, en dépendant 
de . la  décision de la haute Cour. Mais j'invoque cette compé- 
tence de la haute Cour purement et simplement cumulative- 
ment avec la première compétence, celle en appel à côtd de 
celle-ci. Il en résulte qu'à la page 106 du Mémoire du Gou- 
vernement hongrois, lettre B, on devrait considérer dès main- 
tenant comme supprimés les mots « subsidiairemen t ou.. . . » 
et ensuite : selon jugement de la haute Cour n. II ne reste 
donc que : (t cumulativement a. 

J'invoque donc la compétence de la haute Cour en appel et ,  
cumulativement, la compétence de la haute Cour en interpré- 
tation et application des Accords. 

[Séance pz~bliq~pzie du 30 avril 1936, matin.] 

Monsieur le Président, hlonsieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, au cours de l'audience d'hier après-midi, je me suis 
arrêté au moment ou j'allais aborder les questions de droit de 
forme, plus spécialement ces compromis que nous avons dési- 
gnés sous Ie nom de deuxièmes compromis entre tous les com- 
promis sur lesquels est basée la requête du Gouvernement 
hongrois. Ce sont ces deux compromis, à peu de chose prbs 
identiques, qui sont insérés dans l'article XVII de l'Accord II 
e t  dans l'article 22 de l'Accord III, et qui prévoient l'interpré- 
tation et  l'application de ces Accords par la Cour permanente 
de Justice internationale. 

J'ai à traiter plus spécialement, dans ce cadre, la question 
de savair s'il aurait été vraiment nécessaire, pour le Gouver- 
nement hongrois, d'entamer des négociations avec le Gouverne- 
ment yougoslave, au sujet de la désignation d'un arbitre 
unique, avant d'intenter un procès en interprétation et en 
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application des Accords devant la haute Cour permanente de 
Justice internationale. 

Je vous ai fait connaitre ma manière de voir à ce sujet dCjA 
dans l'Exposé du Gouvernement hongrois. Je vous ai signalé, 
en tout premier lieu, qu'en lisant les textes de ces compromis 
en entier, je ne puis pas en dégager une telle obligation, et encore 
moins sous la sanction de l'incompétence de la Cour permanente 
de Justice internationale. Je ne trouve encore une fois dans ce 
texte rien gui puisse impliquer une obligation dans ce sens ; 
le texte stipule simplement qu'à défaut d'un accord, c'est la 
Cour qui aura la compétence voulue. Quant à la  question de 
savoir comment cet accord peut ou doit étre rcalisé, elle n'est 
pas visée dans ce texte. Outre ce passage que je viens de 
citer, c'est-à-dire (( à ddfaut d'un accord sur la désignation d'un 
arbitre unique >r, j'ai invoqué un autre membre de phrase que 
l'on trouve seulement dans l'article XVII de l'Accord II : <( sans 
qu'on piiisse lui opposer une sentence des tribunaux arbitraux 
mixtes en vertu de l'article premier du présent Accord ». 

On s'aperçoit, à la lecture, que quelques mots ont été sautés 
dans ce membre de phrase. Mais ce n'est pas le cas seulement 
dans une publication quelconque, mais déjà dans le texte origi- 
nal et authentique tel qu'il a été signé à Paris le 28 avril 
1930. Je possède ici un exemplaire du texte signé. Il est cer- 
tain que le membre de phrase que je viens de citer ne peut 
avoir que le sens : (( sans qu'on puisse lui opposer une sen- 
tence des tribunaux arbitraux mixtes rendue dans un procès 
intenté en vertu de l'article premier du présent Accord )I. C'est 
le sens juste, sans doute, du membre de phrase. 

La raison de l'insertion de cette disposition était le fait que, 
dans les procès vis& à l'article premier de l'Accord II, il n'y a 
pas de possibilité d'appel devant la Cour permanente de Justice 
internationale en vertu de l'article X - bien connu - de 
l'Accord II, qui exclut le droit d'appel dans les procès visés & 
l'article premier. Les sentences rendues dans de tels procès 
possèdent donc la force de la chose jugEe. 

Dans ces conditions, un certain doute aurait pu s'élever en 
ce qui concerne la force obligatoire des questions déjà tran- 
chées par le Tribunal arbitral mixte dans des procès de cette 
nature, si, à Ia suite d'une demande en interprétation et en 
application des Accords - spécialement de l'Accord II -, les. 
mêmes questions viennent devant la Cour: dans ce cas, la 
question se pose de savoir s'il y a possibilité de réforme, ou 
bien s'il y a possibilité qu'il y ait une influence quelconque de 
l'arrêt à rendre par la haute Cour permanente de Justice inter- 
nationale en interprétation et application des Accords, sur les 
questions déjà tranchées dans des sentences des tribunaux 
arbitraux mixtes, sentences contre lesquelIes il n'y aurait même 
pas d'appel. II n'y aurait pas impossibilité d'appel et la  déci- 



sion du premier arbitrage ne serait pas, en effet, respectée - 
comme l'honorable agent du Gouvernement yougoslave l'a sou- 
ligné - si elle pouvait être 1-eiiversée, ne fût-ce que dans Ie 
cas où il y aurait demande d'interprétation en ce qui concerne 
les stipulations des Accords eux-mêmes, soumise à la  Cour 
permanente de Justice internationale; et la haute Cour vien- 
drait 2 interpréter les questions soulevées autrement que les sen- 
tences des tribunaux arbitraux mixtes les avaient interprétées. 

C'est Ia question a laquelle a touché hier l'honorable agent 
du Gouvernement yougoslave. En d'autres termes, dans ce 
cas-Ià, une interprétation de la Cour permanente de justice 
internationale devait avoir - à son avis - seulement, pour 
ainsi dire, une valeur theorique pour des cas déjà tranchés 
autrement par les tribunaux arbitraux mixtes. 

Justement pour prévenir cet inconvénient, pour exclure une 
telle possibilité d'interprétation, on a inséré dans l'article XVII 
cette clause : N sans qu'on puisse lui opposer une sentence des 
tribunaux arbitraux mixtes .... en vertu de l'article premier du 
présent Accord i i .  Mais, grâce A cette insertion, il n'y a plus 
aucun doute : la Cour permanente de Justice internationale 
peut interpréter et appliquer les Accords, m&me s'il existe une 
sentence des tribunaux arbitraux mixtes rendue en vertu de 
l'article premier de l'Accord II ; ce n'est pas l'interprétation 
de la haute Cour, mais la sentence du Tribunal arbitral mixte 
qui serait inopérante. 

Il y a donc la possibilité. d'une répercussion sur des sentences 
des tribunaux arbitraux mixtes, même sur celles qui ont la  
force de chose jugée, à la suite d'une intreprétation des dis- 
positions des Accords, si l'un des Etats  requiert une interpré- 
tation devant la Cour. 

J'ai appelé votre attention, hier après-midi, sur le fait que 
seules les sentences rendues dans des procès intentés en vertu 
du premier article de l'Accord II sont visées dans l'article XVII, 
et non pas les autres sentences des tribunaux arbitraux mixtes. 
Pourquoi cela ? Parce que, en ce qui concerne,. tous les autres 
procès qui peuvent venir devant les tribunaux arbitraux mixtes, 
il y a possibilité d'appel de la part des États devant la Cour 
permanente de Justice internationale, appel auquel peut être 
jointe une demande en interprétation. 

II n'était donc pas nécessaire d'insérer ici les autres procès, 
car il n'était pas douteux que l'on pût interjeter appel selon 
l'article X de l'Accord II contre toutes les autres sentences et 
demander en même temps l'interprétation et l'application des 
Accords avec effet pIus large pour tous les autres cas, en vertu 
des deux compromis dont il s'agit. C'est ce qu'a fait le Gouver- 
nement hongrois en l'espèce. 

A I'article 22 de l'Accord III,  vous ne trouverez pas, dans 
la partie corrélative, l'insertion du membre de phrase que je 
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viens de signaler ; i l  n'y a pas de texte correspondant dans 
l'article 22 de l'Accord III.  Cette disposition de l'article XVII 
de l'Accord II se limite au cas de divergences sur l'interpré- 
tation et l'application du (( présent Accord ii. 

La raison de cette omission est la suivante : Dans l'Accord III ,  
on a considéré, au moment de sa rédaction, qu'il s'agis- 
sait de la création et de l'organisation du Fonds agraire ; par 
conséquent, ce n'6taient pas là des questions susccptibles d'être 
tranchées définitivement par une sentence des tribunaux arbi- 
traux mixtes. Ce ne sont pas véritablement les droits des 
particuliers que l'on y a visés ; ceux-ci sont réglés dans l'Accord II ; 
à l'Accord I I I ,*par  contre, ce sont en réalité les droits et 
obligations des Etats de verser une somme déterminée au Fonds 
agraire et les droits de ce dernier de demander cette somme, 
ainsi que le fonctionnement du Fonds agraire, qui sont réglés. 

Du fait de l'existence de cette stipulation dans l'article NVII, 
et du fait de'la présomption dont je viens de donner les rai- 
sons, on peut déduire - et j'ai tenté de déduire - la conclu- 
sion à laquelle je suis arrivé hier soir, à savoir que ce texte 
lui-méme envisage tine liaison entre une instance d'appel devant 
la Cour permanente de Justice internationale et une instance 
d'interprétation et  d'application, lorsqu'il s'agit des sentences 
des tribunaux arbitraux mixtes rendues dans des affaires non 
visées par 1'artic;e premier de l'Accord II. 

On exige des I-tats, dans ce cas-là, que, s'ils désirent étendre 
le champ d'action de la Cour permanente de Justice interna- 
tionale au delA de l'appel, ils demandent en méme temps 
l'interprétation et  l'application des Accords, surtout lorsque 
les dispositions de l'Accord III sont également engagées. 

Les trois cas d'espèce dont il s'agit aujourd'hui remplissent 
incontestablement aussi cette dernière condition. 

C'est là  ce qui a déterminé en l'espèce le Gouvernement 
hongrois à interjeter appel, en même temps qu'à demander 
l'interprétation et  l'application. C'était aussi Ia raison pour 
laquelle le Couyernement hongrois n'a même pas envisagé la 
possibilité de recourir en vue de l'interprétation et de l'appli- 
cation des Accords de Paris à un arbitre unique, alors qu'il y 
a un appel formé sur les mérnes questions devant la Cour 
permanente de Justice internationale. Les deux proc6dures 
doivent être logiquement liées ; dans le cas où un appel doit 
etre interjeté dans un délai de trois mois, il est vraiment 
impossible que, pour les memes questions, l'État diligent ait 
recours à une formalité de négociations en vue de la désigna- 
tion d'un arbitre unique, - alors surtout que, logiquement, 
il serait impossible cle s'entendre sur ce choix d'un arbitre 
unique : ce serait boiileverser la procédure, alors surtout que 
le contraire est envisagé par les textes m&mes, notamment à 
l'article XVII de l'Accord II. Cela découle également de l'omis- 



sion de la mention du même membre de phrase à l'article 22 
de l'Accord III, surtout quand il y a nécessité d'interprétation, 
en même temps, des dispositions de l'Accord II. 

Ces deux arguments sont destinés, en premier lieu, à justi- 
fier Ie procédé du Gouvernement hongrois, même pour le cas 
où; à la première lecture des textes, mais sans les avoir,appro- 
fondis, on pourrait en dégager une obligation pour lJEtat  de 
tenter d'abord le choix d'un arbitre unique. Mais si on lit 
attentivement les textes, si on les approfondit, on doit arriver 
même au résultat qii'une telIe obligation n'est pas prCvue dans 
ces textes. J'insiste que, même si l'on pouvait en dégager une 
telle obligation, elle ne pourrait pas jouer en l'espèce, car il 
n'est pas possible d'obliger un Etat  à une chose qui ne serait 
pas logique en elIe-même. 

Je ne pourrais pas, même si je le voulais, en ce moment et  
même postérieurement, m'adresser au Gouvernement yougo- 
slave devant votre haute instance et lui dire : (( Entendons- 
nous sur Ie choix d'un arbitre unique et  suspendons la procé- 
dure devant la Cour permanente de Justice internationale. )) 

E n  bonne logique, je ne pourrais pas dire à mon honorable 
contradicteur, aussitôt qu'iI aurait accepté ma proposition : 
(( Mais je vous préviens que je ne pourrai pas tomber d'accord 
avec vous sur le choix d'un arbitre unique, parce que j'ai des 
arguments qui militent contre la logique d'une telle procé- 
dure. » On ne peut pas être obligé de faire quelque chose qui 
n'a véritablement aucun sens logique. 

A cela on a objecté: Voyez ce qui arrive lorsqu'un texte 
quelconque contient une disposition (non. pas celui-ci, mais un 
autre hypothétique) qui oblige les parties à recourir avant 
l'arbitrage à la conciliation par la voie diplomatique. Si l'une 
des parties s'y oppose à l'avance, en prétextant qu'elIe ne 
prévoit pas la possibilité d'une conciliation, cela ne libérerait 
pas cette partie de l'obligation d'avoir tout de même recours 
d'abord à un essai de conciliation et de s'engager dans la voie 
d'un arbitrage postérieurement seulement. 

Je réponds à cette objection qu'il faudra lire avant tout 
attentivement cet autre texte hypothétique pour voir ce qu'il 
contient, car il n'y a pas de règle absolue à cet égard. S'il 
est vraiment rédigé tel qu'il -est supposé, c'est-à-dire qu'il y est 
prévu l'obligation pour les Etats d'avoir recours d'abord à un 
essai de conciliation, naturell-ent un Etat  ne pourrait pas se 
refuser à user de- ce procédé avant qu'il pût s'engager dans la 
voie de l'arbitrage ; et cela parce que, dans le texte tel qu'il 
a été envisagé, il figure une obligation à deux procédés consécu- 
tifs. C'est tout d'abord le procédé de la conciliation et ensuite 
la voie de l'arbitrage. 

Mais, dans notre cas, il n'existe pas deux voies dans lesquelles 
oii devrait s'engager successivement ; il y a possibilité d'un 



seul arbitrage, qui, de son côté, pourrait être confié soit à la 
Cour permanente de Justice internationale, soit à un arbitre 
unique ; il y a une alternative, il n'y a pas obligation pour 
deux choses qui se suivent. Cette objection, s'appuyant sur la 
nécessité de procéder d'abord à la conciliation, est écartée, je crois. 

L'autre objection, si j'ai bien compris, - car je n'ai pas 
eu le temps de lire les procès-verbaux sténographiques, - 
serait la suivante : dans les Accords, la  règle est l'arbitrage à 
exercer par un arbitre unique ; le Gouvernement hongrois aurait 
dû  se tenir d'abord à la règle. Pour prouver que l'arbitre 
unique est la  règle dans les Accords, on a donné lecture des 
textes primitifs respectifs des Accords II et  III, alors que cette 
question de l'interprétation et  de l'application était cncore 
pendante devant la  Conférence de La Haye. 

Je rappelle en passant que celle-ci a eu lieu au mois de jan- 
vier 1930, alors que la Conférence de Paris qui l'a suivie a eu 
lieu aux mois de février, mars et avril 1930. Les textes ont 
été établis d'abord à la hâte à la Conférence de La Haye : 
c'étaient des textes provisoires. Ils ne furent rédigés définitive- 
ment qu'à la Conférence de Paris. 

Si je ne me trompe, lecture a été donnée de ces textes pro- 
visoires, nés à la Conférence de La Haye, pour prouver que 
l'arbitre unique était: le procédé régulier. Voici ce texte, inséré 
dans l'Accord II ,  i son état primitif : 

« E n  cas de divergence sur l'interprétation et  l'applica- 
tion du présent Accord, la question sera déférée à un 
arbitre choisi par le Comité de gestion d'un commun 
accord, ou à défaut par le Président de la Cour perma- 
nente de Justice internationale. 1) 

Le P~ÉSIDENT:  - Quel est le texte dont vous donnez lecture, 
je yous prie ? 

S. Exc. M. GAJZAGO. - C'est, Monsieur le Président, le texte 
primitif du deuxième Accord de Paris, tel qu'il a été préparé 
à La Haye, lors de la réunion de la Deuxième Conférence de 
La Haye ; c'est celui qui, je le crois, a Sté lu hier par l'hono- 
rable agent de 1'Etat yougoslave. 

C'est plus précisément le texte primitif et identique de ce 
qui devint par la  suite l'article XVlI de l'Accord II et l'arti- 
cle 22 de l'Accord III et était inséré à la Conférence de La 
Haye encore respectivement A l'article S de l'annexe I et à 
l'article XII de l'annexe II de l'Accord de La Haye. 

L'liqnorable agent du Gouvernement yougoslave a dégagé de 
ce texte l'idée que l'on a envisagé un arbitre unique dans la 
rédaction primitive de ces textes, e t  que par suite l'arbitrage 
exercé par un arbitre unique devait être la règle, tandis que 
l'arbitrage exercé par la Cour permanente de justice internatio- 



nale devait être l'exception ; que, par suite, le Gouvernement 
hongrois aurait dû avoir recours tout d'abord A ce procédé, 
.qui dès Ie début avait été envisagé comme devant être la règle. 
C'est dans ce sens que le texte définitif doit étre, interprété, 
Si j'ai bien compris l'honorable représentant de 1'Etat yougo- 
slave, telle était son argumentation. 

Puisque j'ai écarté l'interprétation d'après laquelle il y a 
deux procédés qui se suivent, je dois m'occuper maintenant de 
cette deuxième objection dérivée de la soi-disant régularité de 
l'arbitre unique. On a dit : Le Gouvernement hongrois aurait 
dû connaître cette règle et essayer tout d'abord de tomber 
d'accord sur le choix d'un arbitre unicllie, la Cour permanente 
de Justice internationale constituant l'exception. 

A cela, je répondrai comme suit : A la Deuxième Conférence 
de La Haye, les textes des quatre Accords ont été rédigés en 
une seule nuit, du 19 au 20 janvier xg30 ; on nous avait 
demandé de venir dans la salle de Ia conférence au cours de 
l'après-midi ; nous pensions y passer quelques heures seulement 
et retourner chez nous le soir ; mais nous ne sommes repartis 
que Ie lendemain à II heures. C'est au cours dc cette confé- 
rence de nuit que tous les textes ont été rédigés, çous la pré- 
sidence du très regretté M. Loucheur. 

Au cours de ce travail de nuit, dès qu'une idée était mise 
en avant, on tentait .de rédiger on texte quelconque susceptible 
de trouver application ; mais, lorsque l'on a constaté que l'on 
ne pourrait pas arriver à une rédaction satisfaisante de tous 
les Accords, le chef de la délégation hongroise, le comte 
BethIen, a demandé l'insertion dans le préambule des Accords 
de La Haye que, sauf la modification ultérieure de certains 
textes rédigés, le tout pourrait être accepté immédiatement 
par les Parties contractantes, à la condition qu'à la Confé- 
rence de Paris qui va suivre, ce seront les trois Principales 
Puissances qui décideront à l'unanimité si l'on n'y arrivait 
pas à une rédaction satisfaisant toutes les Parties in téressées, 
en ce qui touche les questions de détail: Vous trouverez cette 
stipulation au préambule de l'Accord de La Haye, forme pri- 
mitive des Accords de Paris. 

Lorsque nous sommes arrivés A la question de l'interpréta- 
tion et de l'application des Accords, au cours de cette séance 
plénière de nuit, nous avons constaté que cette question n'avait 
pas été débattue dans les coinmissions pendant les journées 
précédentes. Nous y avions disciitc pleinement, par exemple, 
l'augmentation de trois à cinq du nombre des membres des 
tribunaux arbitraux mixtes, la question de l'appel à la Cour 
permanente de Justice internationale, niais non pas l'interpré- 
tation des dispositions des Accords, et non seulement de celles 
reIatives aux tribunaux arbitraux mixtes ou au Fonds agraire, 



mais encore en ce qui concerne les autres dispositions, les dispo- 
sitions firiancières, celles dont s'occupe surtout l'Accord 1 de Paris. 

C'est alors que l'on a eu recours à un expédient qui consis- 
tait à emprunter les textes nécessaires, sauf quelques remanie- 
ments aux textes analogues déjà prêts pour les Accords respec- 
tifs à conclure soit avec l'Allemagne, soit avec l'Autriche. C'est 
ainsi que furent insérés dans nos Accords certains textes qui 
se trouvaient déjà insérés dans un certain nombre d'accords 
conclus avec l'Allemagne et  l'Autriche. L a  rédaction a été 
remaniée superficiellement, e t  l'on a donné, comme vous voyez, 
aux membres du Comité de gestion du Fonds agraire le droit 
de se mettre d'accord - en empruntant la formuIe pr6conisée 
par le comte Bethlen, visant l'unanimité des trois Principales 
Puissances, trois membres du Comité de gestion étant des 
ressortissants des trois Principales Puissances - sur le choix 
d'un arbitre unique. 

II résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne la règle 
du choix d'un arbitre unique, elle existait, en effet, dans le 
contexte arrêté à La Haye. 

Nous arrivons maintenant à la Conférence de Paris. On y a 
vu, par contre, clairement que les dispositions existantes des 
Accords, comportant le choix d'un arbitre unique et  encore par 
un organe comme le Comité de gestion du ~ o n d s  agraire, pou- 
vant être intéressé lui-même, ne répondent pas aux exigences 
concernant les questions à régler entre la Hongrie et les Etats  
de la Petite-Entente. On pensa alors que l'on devrait choisir - 
comme on a choisi pour l'Allemagne, et adopté aussi dans les 
rapports avec la Hongrie, en ce qui concerne les questions 
financières de l'Accord 1 - le Tribunal Dawes, aussi pour les 
autres questions un tribunal permanent et plus important. 
C'est' ainsi que, dans l'Accord 1, Ie Tribunal Dawes fut choisi 
déjà à La Haye comme l'instance compétente pour interpréter 
et appliquer les dispositions financières. 

Arrivant à l'Accord II e t  à l'Accord III, la Conférence de 
Paris a estimé que le Tribunal Dawes n'était pas le tribunal 
indiqué de préférence pour décider des questions soulevées par 
ces Accords ; il a fallu choisir une autre instance. Ici pouvait 
surgir la possibilité d'avoir à interpréter des textes qui avaient 
déjà été interprétés auparavant par un Tribunal arbitral mixte, 
c'est-à-dire par un tribunal international dont le nombre des 
membres venait d'être porté de trois à cinq. Comment avoir 
recours à un arbitre unique pour interpréter, et  éventuellement 
aller à l'encontre, des sentences des tribunaux arbitraux mixtes ? 
Est-ce que cela donnerait satisfaction et  l'apaisement ? Est-ce 
qu'un arbitre unique pourrait avoir une autorité plus grande 
que des tribunaux arbitraux mixtes composés de cinq membres? 



En ce qui concerne les Accords II et III, nous avons vu 
clairement qu'il n'y avait qu'une seule instance à laquelle, 
dans la règle, on pourrait avoir recours pour l'interprétation 
et  l'application des Accords : la Cour permanente de Justice 
internationale. Puisqu'il y avait des questions qui allaient étre 
entièrement examinées par cinq juges, un examen ultérieur 
par un seul arbitre ne suffirait pas. 

Seulement à ce moment, .à  la Conférence de La Haye, nous 
avons eu pour la première fois l'occasion d'approfondir véri- 
tablement les dispositions de ces Accords et aussi la  situation 
dans laquelle nous étions appelés à choisir le système d'arbi- 
trage qui nous convenait ; nous avons compris que la règle ne 
devait pas être l'interprétation par un arbitre unique, mais par 
la Cour permanente de Justice internationale; cette dernière 
est la seule instance qui puisse donner satisfaction. 

La Conférence de Paris a duré du 5 février 1930 au 28 avril 
1930, trois mois donc, au cours desquels le 'travail s'est pour- 
suivi presque jour et  nuit. Durant tout ce temps, notis avions 
un seul texke pour les Accords II et III, disposant que, pour 
l'interprétation et l'application de ces Accords, l'instance était 
la  Cour permanente de Justice internationale. C'est seulement à 
la fin de la Conférence de Paris que certaines personnes ont 
pensé que nous étions peut-être allés un peu au delà du but. 
Certes, il y a dans les Accords II et  III des questions qui ont. 
été approfondies par les cinq juges du Tribunal arbitral mixte. 
Mais il peut y avoir des questions d'interprétation d'une impor- 
tance moindre, au sujet desquelles il serait inutile d'avoir recours 
à la Cour permanente de Justice internationale ; ou bien il se , 

pourrait que l'éclat produit par le fait d'invoquer la Cour 
permanente de Justice internationale ne soit pas, dans certains 
cas, souhaitable ; il paraissait donc désirable de laisser aux 
parties une certaine liberté et  de leur permettre de pouvoir 
tomber d'accord sur le choix d'un arbitre unique, exception- 
neIlement, pour des cas où des raisons spéciales rendraient plus 
désirable un arbitrage exercé par un arbitre unique, éventuelle- 
ment sans pubIicité, et, si la question est peu importante, avec 
une certaine rapidité. 
. Comme vous le voyez, le fait qu'il y a possibilité, par la 
voie de l'interprétation et de l'application, de faire surarbitrer 
même une sentence rendue par les cinq membres d'un tribunal 
arbitral mixte, par voie de recours soit à la  Cour permanente 
de Justice internationale, soit à un arbitre unique, n'implique 
pas que la- règle est d'avoir recours à l'arbitre unique, mais 
plutôt que la règle est d'avoir recours à la Cour. 

Même si je n'avais pas fait devant vous cet historique, les 
dispositions elles-mêmes de ces Accords imposent logiquement 
comme règle la compétence de la Cour et, exceptionnellement 



seulement, un arbitre unique dans le cas où il faut surarbitrer 
une instance internationale comptant cinq membres. 

Dans ce cas, je ne peux vraiment pas dégager de  ces textes 
l'obligation pour le Gouvernement hongrois d'essayer dans tous 
les cas, d'abord, le choix d'un arbitre unique, afin de pouvoir 
exercer ensuite - ce qui est la régle - un recours à la com- 
pétence de la Cour permanente de Justice internationale. 

C'est à ce propos que j'ai invoqué le rapport dans lequel se 
trouve la procédure ordinaire de la Cour permanente de Justice 
internationale avec sa procédure sommaire. La procédure som- 
maire est exceptionnelle.; dans le Règlement de Ia Cour, il est 
dit - cela est peut-être dit autrement, mais la disposition a 
le même sens - que la procédure sommaire a lieu s'il y a un 
accord entre les parties ; si cet accord n'existe pas, parce qu'il 
n'a pas même été tenté d'y arriver, il n'en résulte pas I'incom- 
pétence de la Cour par la voie ordinaire. Je n'ai même pas 
besoin d'avoir recours à un exemple ; la logique elle-même, 
l'interprétation des textes imposent cette conception sur le 
véritable sens des dispositions qui nous occupent. 

Je vous assure que, si j'avais eu la moindre impression que 
ces textes m'obligeaient à avoir recours d'abord à des négocia- 
tions en vue du choix d'un arbitre unique, il ne m'aurait pas 
coûté grand peine d'entreprendre d'abord de telles négociations, 
et de les poursuivre jusqii'à ce qurun arbitre, pouvant donner 
satisfaction au Gouvernement hongrois, ait &té trouvé. 

Mais je vous ai indiqué Ia situation. Les tribunaux arbi- 
traux mixtes sont coniposés de cinq juges. S'il s'agit d'avoir 
recours, par voie d'interprétation, à un arbitre unique, quel 
personnage choisir ? Si le regretté RZ. Loucheur était en vie, 
je n'hésiterais pas à l'accepter. 11 avait présidé Ia conférence; 
il connaissait toutes les stipulations des Accords. Mais, s'il 
avait été encore en vie au moment où toutes ces difficultés cnt 
pris naissance, je suis sûr que nous ne les aurions jamais 
rencontrées; m&me sans un arbitrage, il aurait suffi de Ie 
consulter, et il aurait dit tout de suite son opinion; il a rédigé 
lui-même tous ces textes ; bien qu'il ne fût pas lui-même juriste, 
cette rédaction est vraiment admirable du point de vue du bon 
sens ; il n'y a que ceux qui nc sont pas initiés à ces textes 
qui les trouvent compliqués et quelquefois mal rédigés ; nous 
nous sommes aperçus que, dans l'application pratique de ces 
textes, il n'y avait pas une virgule qui aurait causé une diffi- 
culté. M. Loucheur a pénétré les situations avec une telle 
lucidité d'esprit et une telle rapidité que, lorsqu'il nous a 
soumis ses textes, son travail a fait l'objet de l'admiration 
unanime de la conférence. 

A part lui, queIle autre- personnalité pourrait ètre choisie 
comme arbitre ? M. Hrocchi, le chef de la délégation italienne 
à la Conférence de Paris ? 11 est mort également. 



Je me rappelle en ce moment que cette queslioti a fait 
l'objet d'une discrission entre l'honorable représentant du Gou- 
vernement yougoslave et moi-même. Oui, nous avons parlé de 
I'éventualité d'un arbitrage ; au cours de cette conversation, 
j'ai déjà indiqué que je nc voyais pas une personnalité suscep- 
tible d'exercer les fonctions d'arbitre unique. Ceux qui ont 
travaillé en marge de In corif6rence n'ont pas suffisamment 
pénétré leç dispositions de ces ilccords, ni alors ni depuis ; ils 
ne les ont pas même pénétrés comme les tribunaux arbitraux 
mixtes qui, pendant des années, ont exercé rine juridiction 
sur ces textes. Dans ces conditions, comment faire contrôler 
les cinq membres de ces tribunaiix arbitraux mixtes par un 
tel arhitre unique ? 

Je ne veux pas considérer cette conversation, que l'honorable 
représentant du Gouvernement yougoslave ne dément pas, 
comme une offre du Gouvernement hongrois effectuée dans le 
bu t  de satisfaire à une soi-disant obligation résultant des 
Accords. Xolis n'avons même pas pensé à l'existence d'une telle 
obligation. Je l'invoque seulement comme une preuve qu'il n'y 
a pas ici une Eaute de la part du Gouvernement hongrois, 
même à un point de vue formel. 

Par contre, si le Gouvernenient yougoslave avait désiré un 
arbitre unique, c'était à lui de le proposer. Quant à moi, je ne 
peux en aucune circonstance dégager de ces textes ilne obliga- 
tion pour le Gouvernement hongrois, dans Ic cas d'espèce, 
d'avoir di3 entamer d'abord des négociations dans Je but de 
choisir un arbitre unique. 

Je passe & une autre question, toujours de pur droit de 
forme, toujours en connexitd avec les questions préliminaires : 
la question de savoir si, dans Ia situation dans laquelIe nous 
nous trouvons, la préférence est à donner à l'appel ou bien 
à l'interprétation. 

J'ai déjà dit que, à première vue, c'est I'appel qui s'impose 
en premier lieu, l'interprétation ne venant qu'en second licu. 
J'ai ajouté, avec une certaine hésitation, hier aprb-midi, que 
peut-être Ia seule différence entre les deux procédés est que, 
par la voie de l'appel; le seul but que nous pouvons atteindre 
est de faire réformer les sentences ou de faire décider en sens 
contraire que le Tribunal arbitral mixte a eu raison de se 
déclarer incompétent, tandis que, par l'interprétation et I'appli- 
cation des Accords - puisque l'application est soumise en 
m&me temps à la Cour de Justice internationale -, nous pou- 
vons arriver i faire obliger les deux Etats à aclopter telle ou 
telle attitude, et cette obligation imposée aux deux Etats aura 
une répercussion en ce qui concerne tous leurs ressortissants et  
tous les cas tombant sous le coup des dispositions interpretées 
et appliquees et qui pourraient surgir à l'avenir. 



J'ai déjà dit que ceci ne serait pas en contradiction avec 
l'article 59 du Statut de la Cour permanente de justice inter- 
nationale. Cet article 59 (je ne crois pas que la numérotation 
de cet article ait été changée dans le Statut revisé) contient 
une disposition etablissant que chaque décision de la Cour ne 
vaut que pour les parties et pour l'affaire se trouvant devant 
la Cour. Si, par voie d'interprétation ou d'application, la Cour 
donne un certain sens à une disposition quelconquf: rle l'un 
des Accords, cette décision de la Cour lie Ies deux Etats pour 
tous les cas portés ainsi devant elle par les deux États dans 
le cadre de cette procédure d'interprétation. E n  somme, les 
Etats ont fait interpréter ce texte obligatoirement entre eux ; 
il n'y a pas ici le danger de demander à la Cour de légiférer. 
Chaque fois qu'il y a interprétation ou application d'une dispo- 
sition d'une convention internationale par la Cour permanente 
de Justice internationale, à moins qu'il ne soit dit par une 
stipulation expresse que cette interprétation ne peut pas avoir 
de répercussions, tous les cas touchés par l'application de la 
disposition qui aura été ainsi interprétée par la Cour sont 
soumis à cette interprétation. 

Hier après-midi, je vous ai dit que j'avais encore certaine 
hésitation au s ~ ~ j e t  des différences intrinsèques entre la voie 
d'appel et la voie d'interprétation et d'application. Aujourd'hui, 
il me semble nettement qu'il n'y a pas d'autre différence que 
le cercle des cas touchés. Après avoir réfléchi, j'affirme qu'il 
n'y a pas d'autre différence entre la voie d'appel et la  voie 
d'interprétation que celle que la voie d'appel touche seulement les 
cas d'espèce dont le Tribunal arbitral mixte était saisi, tandis 
que Ia voie d'interprétation et d'application touche tous les cas. 

Ce qui m'a fait hfsiter hier, c'est que, en l'espèce, les tribu- 
naux arbitraux mixtes se sont seulement prononcés - suivant 
mon interprétation - sur leur compétence ; ils ne se sont pas 
exprimés sur le fond de la question, c'est-à-dire sur l'appli- 
cation des dispositions des Accords ayant trait au fond, mais 
seulement sur les dispositions qui ont trait aux questions de 
compétence. Cette différence d'espèce reste naturellement ; niais 
ce n'est pas une différence intrinsèque. 

Certes, dans le cas d'espèce, ceci ajoute encore la différence, 
et c'est ce qui m'avait fait hésiter hier. Mais il me serrible 
qu'il n'y a qu'une seule différence de principe ; cette autre diffé- 
rence que je viens de signaler est produite par le cas d'espèce. 

Dans le cas présent, nous n'avons pu porter devant Ia Cour 
permanente de Justice internationale, par voie d'appel, que la 
question de compétence, tandis que, par la voie de l'interpré- 
tation, nous avons porté devant elle la totalit6 des questions. 
Vous pouvez vous rendre compte de cette différence dans la 
rédaction des conclusions que j'ai soumises à la Cour et  qui 
se trouvent à Ia fin du Mémoire du Gouvernement hongrois. 
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Dans la partie des conclusions qui a trait à l'appel, le Gou- 
vernement hongrois formule seulement la demande de recon- 
naître la compétence du Tribunal arbitral mixte pour les trois 
affaires d'espèce. Dans la partie B des, conclusions, au contraire, 
le Gouvernement hongrois demande un remède complet, sur Ie 
fond et  pour toutes les affaires. 

Vous voyez donc qu'en fin de compte vous avez un champ 
d'action plus large dans le domaine de l'interprétation que vous 
ne l'auriez dans le domaine de l'appel. 

Mais, après avoir écouté l'exposé fait hier par l'honorable 
agent du Gouvernement yougoslave, et surtout après avoir 
réfléchi sur tout ce qu'il a dit, je me sens obligi: d'apporter quel- 
ques adjonctions sur ce point à tout ce que j'ai déjà exposé. 

L'honorable agent du Gouvernement yougoslave vous a dit 
hier: (( Une sentence de recevabilité n'est pas une sentence de 
compétence ; c'est une sentence d'un genre tout différent - et 
c'est ce qu'il a soutenu en tout premier lieu -, soit une sen- 
tence de compétence, soit une sentence rendue sur le fond. » 

Dans la première hypothèse, qui considhre les scntences 
de recevabilité commc tout autre chose que les sentences de 
compétence ou de fonci, il a tiré la conséquence que, dans ce 
cas, le compromis inséré à l'article X de l'Accord 11 ne peut 
pas trouver application ; l'appel n'est pas possible. C'est clair. 

Dans la deuxième hypothèse, il a dit : Si l'on ne trouvait 
pas que la sentence de recevabilité est d'un ordre tout diffé- 
rent, si l'on estime que cette sentence doit rentrer dans le 
cadre des deux grandes catégories: sentences de compétence 
e t  sentences de fond, dans ce cas (i je serais porté il, - conti- 
nua l'agent du Gouvernement yougoslave - i( à ranger les 
sentences de recevabilité, non pas parmi les sentences de com- 
pétence, mais parmi les sentences rendues sur le fond s. E t  
il ajouta : ii La question est décidée définitivement par le Tri- 
bunal arbitral mixte ; il y a une sentence de fond rendue par 
le Tribunal arbitral mixte et non pas une sentence rendue sur 
la compétence. a Il y a IB l'éventualité d'une interprétation que 
je dois envisager. 

Eh bien, j'accepte cela : une sentence de recevabilité est 
plutôt une sentence rendue sur le fond. Je comprends cette 
manière d'argumenter, au moins jusqu'à un certain point. 

L'origine, pour la plus grande part, de ce moyen de défense 
dit de l'irrecevabilité se trouve dans le droit de procédure 
français, et dans le droit de procédure français seulement. Ce 
moyen spécial au droit français sous cette fonne consiste 
parfois à donner à un détail de la question de fond une impor- 
tance telle que l'on ne juge pas nécessaire de s'engagcr, une 
fois son existence constatée, dans Ie procès entier pour arriver 
LL 'une connaissance de la cause ; ce détail, qui peut être pris 



dans le fond, peut être trait6 comme une question prélimi- 
naire, avec le résultat que ce détail, qui saute aux yeux, et 
sur lequel il n'y a pas beaucoup à délibérer, empêche qu'un 
procès ait lieil et rend possible qu'il soit résolu dans un inci- 
dent preliminairc. C'est véritablement un détail du fond qui a 
été pris de l'ensemble et qui a permis de clécider le procès in  
limine liéis. C'est au moins ainii aue certains théoriciens du 
droit de procddure français expliquent en grande partie ce 

. moyen de défense. Il y a naturellement des irrecevabilités qui 
ressortisserit du droit formel. Mais cette catégorie spéciale dont 
je parle nous porte à considérer une sentence dlirrecevabiIité 
comme une sentence rendue sur le fond, puisqu'elle est rendue 
sur un détail du fond, mais qui est 'décisif à première vue. 

Le droit de procédure allemand a évoluc dans un sens 
contraire. Toutes les questions préliminaires sont considérées 
par le droit de allemand plutôt comme des questions 
de compétence donnant au juge le droit (l'entrer ou non danç 
le proc6s. La terminologie allemande ne comporte même pas 
une expression correspondant aux expressions de recevabilité 
et d'irrecevabilité. Dans le droit de procédure allemand, on 
parle plutôt d'empechement de la compétence, d'empêchement 
d'entrer clans le procès. On emploie des expressions de ce genre :: 
(( superflu (l'entrer dans Ie procès », i( impossibilité d'entrer dans 
le   roc ès 1). 

j'ai interprété la recevabilité dans le sens allemand ; l'agent 
du Gouvernement yougoslave l'a interprétée dans le sens français. 

11 y a donc deux possibilités. Mais, en faisant son chois, 
quelle est la différence à laquelle aboutit la Cour permanente 
de Justice internationale ? 

Si la Cour interprète ces sentences - qui sont intitule$ 
maintenant des i( sentences d'irrecevabilité ». le mot (( irrece- 
vable 1) se trouvant dans la partie dispositivé de ces sentences 
- comnie des sentences déclinant la comoétence du Tribunal . .. .. . 

arbitral mixte pour entrer dans le proch, nous restons danç 
le cadre que moi-méme j'ai envisagé dans tous mes dévelop- 
pements ; alors votre champ d'action reste restreint à celui 
qui est envisagé à l'instance d'appel du Gouvernement hon- 
grois: ce qui veut dire que, en vous occupant de l'appel, vouç 
ne pouvez vous occuper que des questions préliminaires se 
rattachant à la question de la compétence. 

Mais, si vous donnez raison à l'honorable agent du Gouver- 
nement yougosIave, si vous reconnaissez qu'en admettant l'irre- 
cevabilité le Tribunal arbitral mixte s'est déjà prononcé sur 
le fond. vous trouvez devant vous un chaniw d'action beaucoup 
plus laige, même dans vos fonctions ouveites par I'appel. I'jr 
l'appel, vous n'&tes pas seulement saisis clcs questions se rat- 
tachant à la compétence' du Tribunal arbitral mixte, mais vouç 
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êtes saisis en même temps des questions du fond dans toute 
leur complexité. 

C'est une hypothbse que j'accepte volontiers. Dans ce cas  
disparaît l'hésitation que j'ai eue hier lorsque je me suis efforcé 
de préciser devant vous quelle différence il y aurait entre 
votre compétence en instance dJappeI et votre compétence en 
instance d'interprbtation, 

Maintenant je peux dire que, si vous acceptez l'interpréta- 
tion de l'honorable agent du Gouvernement yougoslave qu'il 
s'agit d'une sentence de fond devant le Tribunal arbitral mixte, 
i l  n'y a qu'une seule différence, puisque vous pouvez examiner 
les stipulations des Accords ayant trait au fond de la ques- 
tion dans l'instance d'appel même, et que vous devez rendre, 
rnême en exer~ant  votre compétence en instance d'appel, une 
décision embrassant le fond mème des questions. La seule dif- 
férence entre l'instance en appel et l'instance en interprétation. 
et  application reste que la première n'aura trait qu'aux trois 
cas d'espèce, tandis que la seconde aura trait à tous les cas. 
identiques possibles. 

Cela me donne la possibilite de changer, pour cette éventua- 
lité, toute la premiére partie de mes conclusions ayant trait à. 
l'instance d'appel et qui sont marquées par la majuscule « A )> 

dans la partie respective du Mémoire du Gouvernement hongrois. 
Dans cette éventualité, je ne vous demanderai pas seulement 

de prononcer la compCtence du Tribunal arbitral mixte, dans- 
l'exercice de votre compétence en instance d'appel, mais de. 
bien vouloir procéder à un remaniement de la situation du. 
fond, ainsi que je m'en suis expliqué dans un sens très large 
sous Eift. « B n, majuscule, du hiémoire. Cela devra être fait- 
encore au cours du procès, ultérieurement ; mais dès mairite-. 
nant je me réserve cette possibilité. Il reste réservé aussi dans  
quel sens le remaniement de la situation concernant le fond. 
devra être apporté en conformité des Accords, dans l'instance 
en interprétation et application. Je ne recherche pas pour 
l'instant une solution définitive ; je me borne en ce moment à. 
indiquer que, dans ce cas, je change la première partie des 
conclusions, marquée (( A 11, en la rendant entièrement conforme. 
à la partie qui se trouve au passage intitulé (< l3 », où je: 
demande un « remède i) i la situation du fond de l'affaire. 
pour tous les cas. 

En ce cas, le Tribunal arbitral mixte - nous l'acceptons -. 

a décidé sur la totalité de la question, et  la Cour de Justice 
décidera également sur la totalité de la question, tout aussi 
bien en voie d'appcl pour les trois affaires qui ont été portées 
devant elle e t  en voie d'interprétation - il n'y a là pas de. 
doute - pour tous les cas qui pourront surgir. C'est en même. 
temps une raison pour moi de donner une préférence 2 l'instance 
en interprétation sur l'instance d'appel, et cela justifie encore 



davantage aussi le changement, le remaniement que j'ai fait 
déjà hier à mes conclusions, à savoir que je ne demande pas 
i( subsidiairement a.  niais (( cumulativement ». l'exercice de 
votre compétence &r l'examen des deuxièmes compromis insérés 
à l'article XVII de l'Accord II et à l'article 2 2  de l'Accord III. . . . . . . . .. 

Je crois bien. qu'une très grande partie des questions se 
trouvent maintenant délimitées devant vous au point de vue 
du droit formel. I l  est une autre question, très importante,' sur 
laquelle je reviendrai beaucoup plus tard au cours de mon 
plaidoyer. Je signale seulement qu'il y aura ici; éventuellement, 
certaines questions qui n'ont pas été attaquées devant vous. 
Le Gouvernement hongrois ne les a pas envisagées; le Tribunal 
arbitral mixte - non pas dans la deuxième sentence attaquée 
par le Gouvernement hongrois, mais dans la première série de 
sentences - a décidé d'une manière définitive les questions 
de la forclusion. Car ce sont précisément les questions se rat- 
tachant à la forclusion. Cela s'est opéré dans des procès 
agraires, considérés comme tels par I e  Tribunal arbitral mixte, 
par tous les participants, par le Gouvernement hongrois aussi. 
Or, il n'y a pas d'appel dans de tels procès. 

Il y aurait eu une possibilité d'attaquer ces dispositions 
prises par le Tribunal arbitral mixte dans les sentences de la 
première série, en les attaquant par voie d'interprétation et  
d'application devant la  Cour permanente de Justice internatio- 
nale, en se prévalant de la cIause sur laquelle j'ai insisté en 
tout premier lieu ce matin : à savoir qu'une sentence rendue 
par le Tribunal arbitral mixte en vertu de l'article premier de 
l'Accord I I  ne pourrait faire opposition à l'interprétation et à 
I'application des Accords. Il ne souffre pas le moindre doute 
que c'est .le Gouvernement yougoslave qui, il y a plus d'un an, 
aurait dû venir devant vous éventuellement et  atta.quer ces 
sentences du Tribunal arbitral mixte concernant l'interprétation 
de la forclusion. Mais personne ne l'a fait, personne n'est venu. 
Il n'y a pas eu une demande devant vous d'interpréter la 
question de Ia forclusion dans un autre sens que le Tribunal 
arbitral mixte l'a déià fait. 

Le Gouvernement 'yougoslave nous a reproché, par l'interné- 
diaire de son honorable représentant, d'avoir longtemps hésité. 
Je vous ai expliqué hier que nous n'avons pas hésité : nous 
avons interjeté appel dans les trois mois. J'ai fait au représen- 
tant du Gouvernement yougoslave le reproche beaucoup plus 
fondé d'avoir sciemment, dans l'espoir d'arriver à un résultat 
même par de telles méthodes, gardé le silence quand la for- 
clusion avait été interprétée par le Tribunal arbitral mixte dans 
un sens net tement contraire à l'interprétation du Gouvernement 
yougoslave. Cet te interprétation est maintenant 'définitive. Je 
vous indiquerai plus tard pour quelles raisons, peut-être encore 
plus définitives que l'on ne serait porté à le croire. I l  s'agit ici. 
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sous certains rapports, plutôt de l'exercice d'un mandat et non 
pas (le simples sentences, de l'exercice d'un mandat donné par 
la Conférence de Paris. 

Le Gouvernement yougoslave, s'il avait voulu véritablement 
une interprétation loyale des Accords à l'égard des ressortis- 
sants hongrois, en prétendant que ccux-ci ne sont pas forclos 
et qu'ils peuvent aller, pour la question d'indemnite complète, 
devant la juridiction du Tribunal arbitral mixte, le Gouverne- 
ment yougoslave, dis-je, n'aurait pas dû s'envelopper d'un 
tel silence depuis plus d'un an en espérant ainsi que, d'une 
mnniCre quelconque, on ne paierait pas non plus les indemnités 
locales à ces ressortissants hongrois, devant lesquels le Gouver- 
nement yougoslave a fait miroiter alors le droit à l'indemnité 
complète même, et aux côtés desquels il s'est présenté comme 
intervenant devant le Tribunal arbitral mixte dans ce sens; 
mais qu'on cesserait même de leur payer ces parcelles d'indem- 
nité qu'on paie depuis 1918 à eux et à tout le monde. Les 
pauvres ressortissants hongrois s'en tireront comme ils pourront. 
Si le Gouvernement yougoslave avait eu unc attitude loyale, 
il aurait dû  faire tout son possible pour attaquer les premières 
sentences arbitrales qu'il a cm être contraires aux Accords .et 
venir clévelopper ici la thèse qu'il a soutenue hier : c'est-à-dire 
que ce serait le Fonds qui doit paycr à ccs ressortissants hon- 
grois l'indemnité complète réduite qu'il paie selon son système, 
car ils ne seraient pas forclos même pour leurs anciennes expro- 
priations. Maintenant, on tire d'autres coticiusions : peu importe 
qu'ils aient intenté des procès véritahlemcnt agraires ou de 
quelqiie autre qualit6 ; du moment qu'il y n connexité avec la 
réforme agraire, Ie devoir du silence est leur sort prévu dans 
les Accords. 

Ce n'est pas le moment actuellement de venir représenter 
cette thèse et faire reproche par esprit d'escalier au Tribunal 
arbitral mixte. Il y a un an que le Gouvernement yougoslave 
aurait dû venir et non pas garder le silence qu'il a observé. 
Blais je reviendrai plus longuement encore sur cette question. 

E n  ce moment, je voudrais continuer 5 déblayer le terrain 
des questions de droit formel autant que possible, et vous allez 
voir que je me heurte tout de suite i une barrière que je ne 
pourrai pas franchir sans approfondir le fond même. Je  ne me 
suis pas servi de cette expression (( effleurer » le fond, - ce 
serait votre tâche ; moi, je dois IJapprofondir pour que vous 
voyiez de quoi il s'agit. J'y arriverai bientôt, mais il y a, me 
semble-t-il, quelques questions encore que je peux traiter sans 
arriver tout de suite à ce centre (le toutes Ics questions. 

On a opposé au droit d'appel du Gouvernement hongrois - 
vous voyez que je suis au premier compromis - qu'il s'agit 
d'une sentence d'irrecevabilité et  non pas d'une sentence de  
compétence ou de fond. 

I O  



L'article X de  l'Accord II montre que les Etats n'ont la 
faculté de se servir du droit d'appel que dans le cas oh il y a 
une sentence de compétence ou bien une sentence de fond du 
Tribunal arbitral mixte. S'il y a une sentence dJirrecevabiIité, 
c'est alors une troisième catégorie de sentences pour lesquelles 
il n'y a pas de droit d'appel ; il y a incompétence de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Si vous lisez attentivement les deux Accords de Paris, II  et 
III, si vous parcourez la totalité de leur texte, et si vous 
parcourez ensuite le Règlement de procédure du Tribunal arbi- 
tral mixte, que j'ai déposé au Greffe de la Cour, dans sa tota- 
lité, voiis verrez que cette expression « irrecevable ii ne figure 
nulle part 1 : ni à l'article r6, ni à l'article 17 du RCglerncnt 
de yrocbdure du Tribunal arbitral mixte, ni aux articles X I I ,  
XIV, XV et XVI de l'Accord II. J'ai dit que vous ne le 
trouveriez que dans un seul endroit, et  j'ai tout de niême 
énuméré plusieurs articles. C'est que ces articles ont tous trait 
à une seule institution, l'institution de la tardiveté, respective- 
ment de la forclusion ; ce sont ces questions qui se trouvent 
réglées dans ces articles. En  somme, l'institution d'irrecevabilite, 
au sens du droit de procedure français, est inconnue devant 
les tribunaux arbitraus mixtes. Le Règlement de procédure des 
tribunaux arbitraux mixtes suit la méthode di1 droit de procé- 
dure allemand. C'est pourquoi j'ai embrassé, à première vile, 
cette manière de voir qui se trouve dans le Mémoire, qu'il 
s'agit d'une sentence de compétence devant le Tribunal arbitral 
mixte et  non pas d'une sentence de fond. 

E t ,  à la vérité, je' ne connais pas une seule sentence des 
tribunaux arbitraux mixtes dans laquelle cette expression 
a irrecevable ii ait figuré dans une autre connexité qu'avec la 
tardiveté, ou tout au moins il ne s'y est pas développé A côté 
des sentences de compétence et de fond une troisième caté- 
gorie de sentences de recevabilité. Les tribunaux arbitraux 
mixtes constatent leur incompétence ou décident sur le fond. 

Pour toutes les questions autres que celles de tardivcti: et de 
forclusion qui peuvent surgir dans une sentence à rendre sur 
la base des deux Accords dont iI s'agit et selon le RiJglement 
de procédure, les sentences doivent être formulées comme des 
sentences de compétence ou de fond. 11 n'y a pas de troisién-ie 
possibilité. 

S'il y a une troisiéme formule choisie, il y a « tendance il, et 
c'est ce q u i  m'a donné le droit de prétendre expressément, 

1 L'agent du Gouvernement hongrois a fait observer, en corrigeant le texte. 
que Ic compte rendu n'a pas correctement exprimé sa pensée, qui était la 
suivante : a .... nulle part ni dans les Accords, ni dans le Réglernent de pro- 
cédure. excepté A un seui endroit : à l'article 16 et à l'article 17 tiu Régle- 
ment de proci.dure du Tribunal arbitral mixte, de même qu'aux articles .... r .  

[Note du Greffier.] 



tant dans les appels écrits que j'ai eu l'honneur de déposer 
devant la Cour permanente de Justice internationale, qu'hier 
dans ma plaidoirie, qu'il y a ici une tendance ; dans les sen- 
tences qui ont été attaquées par Ie Gouvernement hongrois, on 
a tourné tendancieusement l'expression (< incornpé tent ii ; on 
s'est servi de l'expression (( irrecevable i i ,  alors que, selon les 
Accords de Paris et selon le Règlement de procedure, on aurait 
dû se servir soit de l'expression (1 compétent » ou « incompé- 
tent i i ,  soit décider le fond. 

Ces tergiversations ont donné à l'honorable représentant du 
Gouvernement yougoslave I'occaçion de considérer la sentence 
comme étant rendue sur le fond. 

1,'expression N irrecevable n signifie, à son avis, une manière 
de voir sur le fond de la question. Quant à moi, j'ai scruté 
la véritable nature de la sentence, abstraction faite de la ter- 
minologie dont le Tribunal arbitral mixte s'est servi. Le Tri- 
bunal arbitral mixte a déclaré : (( Je ne peux ni'occupcr de ces 
questions, parce qu'elles m'ont été retirées par les Accords de 
Paris. Sur les bases du Traité de Trianon, j'aurais pu et dû 
m'en occuper, mais depuis les Accords de Paris on m'a enlevé 
le droit. C'est l'article VI1 de l'Accord II qui m'a enlevé le 
droit. II C'est donc nettement la constatation de son incompe- 
tence. Maintenant, en ce qui concerne la terminologie employée: 
que l'on dise que la cause est irrecevable ou que le tribunal 
est incompétent, ceIa revient au même ; la vérité est que le 
tribunal s'est dessaisi des questions portées devant lui. C'est 
l'interprétation que j'avais acceptée quant a moi, et si l'hono- 
rable représentant du Gouvernement yougoslave n'avait pas 
attiré mon attention sur la possibilité d'une autre interpréta- 
tion, j'aurais invariablement maintenu ma manière de voir; 
mais, puisqu'il me donne la possibilité de l'élargir, pourquoi 
donc n'en profiterais-je pas, d'autant plus que je n'abandonne 
pas par cela ma propre manière de voir ; elle reste englobée. 
Je peux demander le plus, qui englobe le moins. 

Selon ma manière de voir, en me basant sur les deux Accords 
et le Règlement de procédure, nous avons affaire à une sentence 
de compétence ; selon la manière de voir d u  Gouvernement 
yougoslave, le Tribunal arbitral mixte dit qu'il y a un nou- 
veau règlement dans les Accords, et  que le Gouvernement you- 
goslave est hors de cause ; la question est donc décidée sur 
le fond, et l'opération vaut pour la Yougoslavie à l'égard des 
ressortissants hongrois comme une decision de fond. Mais cela 
ne change vraiment pas la question de la compétence ou de 
l'incompétence cle la Cour permanente de Justice internationale, 
puisque dans la première hypothèse la question rentre dans sa 
compétence, avec la restriction que seule la compétence du 
Tribunal arbitral mixte a été décidée en première instance ; 
dans la deuxième hypothèse, la question rentre aussi dans la 



compétence de la Cour de Justice, puisqu'il s'agit d'une déci- 
sion prise sur Ie fond ; mais, la question ayant été décidée 
devant la première instance dans sa totalité, la compétence de 
la Coiir de Justice englobera aussi la totalité des questions ; 
c'est la seule différence entre les deux manières de voir. Ou 
bien la Cour a compétence pour juger sur les sentences des 
tribunaiix arbitraux mixtes et les consiclérer comme des sen- 
tences de coinpétence rendues par ceux-ci, ou bien elle a compé- 
tence de juger les sentences des tribunaux arbitraux mixtes comme 
des sentences rendues sur le fond, sur la plénitude des questions. 

La compétence est donnée, et c'est au cours de la procédure sur 
le fond que la Cour devra décider de quelle manière elle acceptera 
de délimiter son champ d'action, mais sa compétence est donnée. 

Elle ne serait pas donnée seulement dans le cas où les sen- 
tences d'irrecevabilité constitueraient une troisième catégorie de' 
sentenccs pour lesquelles il n'y a pas possibilité d'appel. filais 
je ne crois pas qu'il y ait lieu de vous arrêter à l'examen 
d'une telle hypothèse, parce que vous apercevez bien qu'une 
sentence d'irrecevabilité doit être une sentence ou de compé- 
tence oii bien de fond. Ce n'est pas iinc sentence interlocu- 
toire ou rendue sur des questions de pure procéclure au cours 
d'un procès, contre laqirelle la possibilité d'appel a Eté exclue 
par l'article X de l'Accord II ; c'est une sentence péremptoire. 

De cet article S de l'Accord II, le Gouvernement yougoslave 
a détaché deux membres de phrase pour étayer sur eux ses 
exceptions d'iricompétence. C'est tout d'abord Ie membre de 
phrase dont je viens de m'occuper, c'est-à-clire Ic cornmence- 
ment de cet article S : « Pour toutes les sentences de compé- 
tence ou dc fond rendues désormais par Ies tribunaux arbitraux 
mixtes .... ii 

L'autre membre de phrase dont je vais aborder maintenant 
l'cxamen est le suivant : (( dans tous les procès autres que ceux 
visés par l'article premier du présent Accord.. . . 1). 

Le Gouvernement yougosIave prétend qu'il s'agit ici de trois 
procès qui ont été visés dans l'article premier de l'Accord II, 
pour lesquels il y a donc incompétence de la Cour de Justice, 
étant clonné que c'est seulement pour des procès engagés 
devant les tribunaux arbitraux mixtes et qui ne sont pas visés 
par l'article premier de l'Accord II qu'il y a possibilité d'appel. 

Quels sont donc ces autres procès, qui ne sont pas visés par 
l'article premier de l'Accord II ? Ils sont innombrables. Vous 
savez très bien que, devant les tribunaux arbitraux mixtes, il 
y a possibilité pour les ressortissants allies, en tout premier 
lieu, d'intenter des procès contre la Hongrie pour la défense de 
leurs biens situés sur territoire hongrois et qui se sont trouvés 
menaces de certaines mesures pendant la guerre et dans la 
période d'après-guerre. Puis il y a toute une série d'autres 
décisions qui se trouvent insérées dans le Traité de Trianon - 
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il y en a au moins une vingtaine -, qui donnent compétence 
aux tribunaux arbitraux mixtes en faveur des ressortissants 
alliés, ces derniers pouvant réclamer ainsi auprès des tribunaux 
arbitraux mixtes la protection de divers droits qui leur reviennent. 
C'est la première catégorie de procès. 

Ensuite il y a une disposition, une seule, insérée dans le 
Traité de Trianon, qui donne clroit aux ressortissants hongrois 
d'invoquer les tribunaux arbitraux mixtes contre un Etüt. C'est 
I'article 2 5 0  du Traité de Trianon qui assure potection inter- 
nationale judiciaire par les tribunaux arbitraux mixtes aux 
biens, droits et intérêts dcs ressortissants hongrois par ceux-ci 
sur les territoires ayant appartenu à la monarchie a u ~ t r o ~ h o n -  
groise et détachés de cette monarchie en faveur d'autres Etats. 
E n  ce qui concerne Ies biens des ressortissants hongrois qui se 
trouvent sur ces territoires détachés et qui ont passé sans la 
volonté de ces ressortissants hongrois, propriétaires de ces biens, 
sous une nouvelle souveraineté, il y a nécessité d'une protection. 
Elle fut reconnue. E t  voilà la deuxième catégorie de procès. 

Maintenant, même dans cette deuxième catégorie, il y a toute 
une série de différences, et je vais y revenir tout à l'heure. 

Une troisième catégorie de procès vise les instances engagées 
entre les particuliers des diverses Yuissa~ices, les Puissances 
victorieuses et la Puissance vaincue - la Hongrie , procès 
pour lesquels les traités ont craint que l'impartialité des tribu- 
naux intérieurs ne f î t  défaut et ont permis 5 ces particuliers - 
surtout aux ressortissants alliés, et seulement avec une très 
grande restriction en faveur des ressortissants hongrois - de 
porter leurs procès civils, au sujet de contrats d'avant-guerre, de 
quelque nature qu'ils soient, des tribunaux internes où ils sont ou 
pourraient être engagés, devant les tribunaux arbitraux mixtes. 

Les ressortissants hongrois, seulement dans le cas où la pro- 
cédure civile d'un État victorieux ne leur donnerait pas compé- 
tence du tout pour intenter leurs procès en question devant les 
tribunaux intSrieurs de I'État respectif, peuvent porter ces pro- 
cès devant les tribunaux arbitraux mixtes. 

E n  effet, les tribunaux arbitraux mixtes se sont occupés de 
ces trois catégories de procés ; ils s'en occupent encore, autant 
qu'ils peuvent fonctionner. Je vous ai signalé que, parmi les 
nombreux procès intentés par les ressortissants hongrois contre 
les Puissances agrandies par des territoires détachés de la 
monarchie austro-hongroise, il faut distinguer plusieurs catégories. 

Tous les biens, meubles et immeubles, même les droits et  les 
intérêts, sont protégés sur ces territoires ; il est donc compré- 
hensible que les procès possibles présentent la plus grande 
diversité ; ils comprennent des immeubles, des meubles meu- 
blants, des dépôts dans les banques, des entreprises cornmer- 
ciales, des chemins de fer, surtout d'intérêt local, qui ont été 
mis sous séquestre ; d'autre part, divers traitements ont été 



retenus, divers dépôts de banque également, des fondations ecclé- 
siastiques ont été séquestrées, également sous divers prétextes. 

Pour vous donner une idée du nombre des procès engagés 
devant les trois tribunaux arbitraux mixtes, qui nous inté- 
ressent plus spécialement et qui ,fonctionnent pour les rapports 
entre la Hongrie et les trois Etats  de la Petite-Entente, je 
dirai simplement que les procès engagés dans la deuxième 
catégorie atteignent le chiffre de 2500, en prenant les procès 
des fonctionnaires d'État séparément, même 4000. 

Or, dans cette grande masse, il y avait, en 1930, 500 ou 
Soo procès qui ont été intentes, indépendamment les uns des 
autres, par des ressortissants hongrois qui ont considéré que, 
même dans les réformes agraires mises en application dans les 
trois Etats  de la Petite-Entente et  appliquées effectivement 

eux, se trouve renfermée à leur égard une i( mesure )) qui 
est prohibée par l'article 250 du Traité de Trianon. - Je 
reviendrai sur cet article lorsque je parlerai de ces questions 
d'une manière plus approfondie. - I l  existe une mesure pro- 
hibée, cachée, et  les 500 ou 600 procès dont je viens de parler 
ont été intentés d'après une conception unique. 

Cette conception est la suivante : L'indemnité 'n'est pas corn- 
plète; l'indemnité à donner par application des réformes agraires 
est minime, puisqu'elle ne dépasse pas I % de la valeur 
véritable en Roumanie, 6 % (en 1930) en Yougoslavie, et  
11-15 % en Tcliécoslovaquie. Sauf quelques détaiIs d'applica- 
tion dont l'importance est minime, il n'existe pas de différen- 

. ciation dans le traitement, mais il existe un défaut d'indemnité 
complète. J'ajoute que l'article 250 du Traité de Trianon - 
dont il faut bien que je parle tout de même, au moins dans 
une certaine mesure maintenant - stipule que les biens seront 
« restitués 1). II y a donc obligation à restitution ; par suite, 
en tout premier lieu, dans ces procès, les ressortissants hongrois 
ont deniandé la restitution de leurs, biens, et  à dkfaut l'indem- 
nité complète. Tel a été l'objet des 500 ou 600 procès,intentés 
à propos de la réforme agraire, d'abord contre les Etats  de 
la Petite-Entente, qui furent plus tard transformés d'office 
dans des procès allant contre le Fonds agraire. Mais tous les 
ressortissants hongrois n'ont pas adopté ce point de vue, car 
ceux d'entre eux qui ont interprété l'article 250 ainsi que je 
l'ai exposé constituent plutôt une minorité, puisque, parmi les . 
2500 ou 4000 procès engagés devant les trois tribunaux arbi- 
traux mixtes réunis, il y en avait 500 ou 600 seuIement de cette 
nature. La plupart des ressortissants hongrois, surtout en 
Tchécoslovaquie, ont accepté le traitement national égalitaire. 

Des difficultés politiques se sont élevées au sujet de (( ces » 
procès agraires qui avaient repoussé le traitement égalitaire. 
E t  elles continuèrent alors que tous les trois tribunaux arbi- 
traux mixtes ont déjà, dans des cas-types, établi leur compé- 



tence .pour s'occuper de ces procès. j e  n'insisterai pas en ce 
moment sur ces difficultés politiques, non pIus que sur les 
solutions données à ces procès dans les Accords II ; je traite- 
rai pour l'instant des questions relatives au droit formel. 

J'ai cité tout à l'heure un membre de phrase de l'article X 
de l'Accord II : cc dans tous les procès autres que ceux visés 
à l'article premier du présent Accord 1). Cela signifie que l'appel 

' 

joue tout aussi bien dans les procès de la première catégorie, 
dans lesquels des ressortissants alliés ont attaqué la Hongrie, 
que dans tous les procès de la deuxième catégorie, oh les 
ressortissants hongrois ont attaqué des Gtats de la Petite- 
Entente, - à l'exception, justement ici, des 500 ou 600 procès 
qui sont des procès agraires, - mais ensuite dans tous les 
procès de la troisième catégorie, où le requérant et le défen- 
deur sont également des particuliers. Dans tous les procès donc, 
sauf ceux visés par l'article premier de l'Accord II, à savoir 
dans les 500 ou 600 procès dont il s'agit et qui ne pouvaient 
voir leur nombre s'augmenter que dans une faible mesure où, 
grâce à la forclusion - ainsi que nous le verrons -, il y a 
possibilité d'appel ; donc, dans l'écrasante majorité des cas. 

Ces procès agraires qui sont visés par l'article premier de 
l'Accord II étaient, aux termes de cet article meme, en tout 
premier lieu un certain nombre connu de procès en cours devant 
les tribunaux arbitraux mixtes. Eh bien, au commencement de 
la Deuxième Conférence de La Haye, ils étaient au nombre de 
523, et puisque sept s'y sont encore ajoutés : 530 très exacte- 
ment, quand nous avons commencé nos négociations à la 
Deuxième Conférence de La Haye. Je cite ici Ies statistiques 
très exactes établies pour les procès des trois catégories au 
début de la conférence ; ces relevés - dont voici la  brochure 
- ont été imprimés et  distribués au cours de la conférence. 
Or, le chiffre des procès était exactement de 523 à cette époque, 
c'est-à-dire à l'automne de 1929 ; puisque la Deuxième Confé- 
rence a été ouverte le j janvier 1930, alors il y en avait 530. 

L'article premier de l'Accord II vise en tout premier lieu 
ces procès pendants. Leur trait caractéristique était qu'ils 
tendaient à obtenir une indemnité complète en remplacement 
de la restitution de la terre, prévue par l'article 250 du Traité 
de Trianon. J'ajoute qu'il n'y avait pas de véritable cc diffé- 
rentialité 1)  dans Ies traitements prévus par les réformes agraires 
des États de la Petite-Entente. Je traiterai plus tard plus 
amplement cette question, afin de montrer quel rôle joue la 
ct différentialité )) au point de vue de ces procès. En ce qui 
concerne les autres procès agraires susceptibles de naître à 
l'avenir, en dehors de ces 523 ou 530 procès déjà engagés au 
début de 1930, et qui étaient tous uniformes, une telle possi- 
bilité ne subsiste - grâce à l'engrenage prévu dans la connexité 
entre l'article premier et  les articles XIV, XV et XVI de 



l'Accord II - que dans la mesure où la forclusion intervient 
ou non. Cette forclusion intervient dans la plupart des cas; 
de sorte que de nouveaux procès ne pouvaient plus naitre que 
dans une très faible mesure. 

Dans la nuit du 19 au 20 janvier 1930, nous avons décidé 
ici même, A La Haye, sans en aviser les ressortissants hongrois; 
et nous avons inséré dans l'Accord de La Haye, plus tard dans 
les Accords de Paris, l'impossibilité pour l'avenir d'engager des 
procès véritablement agraires pour d'anciens faits; l'impqssi- 
bilité, pour un ressortissant hongrois, de demander à un Eta t  
de la Petite-Entente la restitution de ses biens enlevés par un 
ancien fait de la réforme agraire en cours ou l'indemnité 
complète en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon. Il en 
est autrement s'il y a de nouvelles atteintes ; ces ressortissants 
hongrois devaient être placés dans la même situation que ceux 
qui ont pu et ont déjà intenté des procès en vertu de l'article z j o  
pour des faits qui se sont produits au pliis tard le rg janvier 
1930, date à laquelle nous avons inséré cette défense dans les 
Accords de Paris. C'était là un grand sacrifice apporté par la 
Hongrie en vue d'une entente. En ce qui concerne les nou- 
velles atteintes qui se produisent en application des mêmes 
réformes agraires en cours - car c'est toujours de celles-ci 
que l'on parle -, pendant six mois à compter de ces atteintes 
nouvelles les ressortissants hongrois peuvent encore intenter 
des procès et  demander la restitution ; on ne donnera pas suite 
à leur demande, mais ils peuvent demander une indemnité 
complète ; je parle ici des procès véritablement agraires. Dans 
ce cas, les biens des intéressés seront évalués par les tribunaux 
arbitraux mixtes' réintégrés dans, leur fonctionnement, qui fixe- 
ront l'indemnité complète qui leur reviendrait ; en sorte que 
satisfaction sera donnée à ces réclamations de la même manière 
que pour les 523, respectivement 530 procès dont j'ai parlé, 
et cela par l'intermédiaire d'un fonds à instituer, appelé Fonds 
agraire, qui substituera ,sa responsabilité internationale à,  la 
responsabilité des trois Etats de la Petite-Entente. 

De nouvelles responsabilités ne peuvent donc naitre pour ce 
Fonds agraire que de nouveaux faits se produisant en appli- 
cation des mémes réformes agraires qui étaient en cours ; les 
ressortissants hongrois auront un délai de six mois pour décider 
s'ils acceptent le régime national. Les autres ressortissants 
hongrois, ayant souffert d'anciens faits, se trouvent confinés 
dans leur régime national, dans la jouissance duquel ils se sont 
trouvés depuis le début des réformes agraires, de 1918 jusqu'en 
1930 et au delà. Les ressortissants hongrois ont donc la faculté, 
pendant six mois, d'engager des procès agraires et de demander 
l'indemnité complète, en ce qui concerne les nouveaux faits ; 
quant aux faits anciens, la possibilité n'existe plus pour eux 
d'engager de tels procès. 



Ces derniers continuaient à se trouver dans la même situa- 
tion qu'un grand nombre, décidément le plus grand nombre, 
d'autres ressortissants hongrois qui n'ont jamais songé à inten- 
ter des procès agraires en repoussant le régime national ; et, 
sous ce régime national, il faut le dire, à part les détails, les 
Etats de la Petite-Entente n'ont jamais cessé de traiter les 
ressortissants hongrois comme leurs propres ressortissants ; ils 
ne leur ont jamais refusé de payer les indemnités dues selon 
leurs lois. 

Je tiens à dire ici que la Tchécoslovaquie, dans sa première 
loi - qui fut promulguée avant la mise en vigueur du Traité 
de Trianon - a inséré une disposition d'après laquelle les res- 
sortissants ex-ennemis seraient expropriés au cours de la réforme 
agraire sans aucune indemnité. Toutefois, une nouvelle loi qui 
a suivi la mise en vigueur du Traité de Trianon a abrogé cette 
disposition. 

A partir de cette date, il n'y a donc pas eu de traitement 
différentiel quant au paiement des indem-niités locales ; au 
contraire, c'était le principal argument des Etats de la Petite- 
Entente, opposé par voie d'exception & la  compétence des 
tribunaux arbitraux mixtes dans ces procès agraires. 11 s'agit, 
disaient-ils, d'une législation interne et é alitaire ; il s'agit par 
conséquent d'un domaine réservé à un 8 tat ; l'article 2j0 du  
Traité de Trianon n'y peut rien. Par conséquent, il y a là incompé- 
tence et  même excès de pouvoir des tribunaux arbitraux mixtes. 

C'était là le seul argument invoqué ; iI l'a été dans toutes 
les occasions où l'on a entendu les représentants de ces Etats. 
Voilà une législation égalitaire interne qui se trouve attaquée 
par les ressortissants liongrois e t  dont l'application ne peut 
jamais engendrer une mesure prohibée par le traité ; un Eta t  
a toujours la liberté complète de légiférer, cl'une maniérc égali- 
taire, à l'intérieur, dans le domaine qui appartient à son adrni- 
nistration interne ; il en est ainsi de la législation agraire. 
C'était l i ,  je le répète, le seul argument qui fût invoqué. 

Les trois tribunaux arbitraux mixtes, après avoir entendu 
les représentants des trois Etats de la Petite-Entente (et 
vous vous souvenez de ceux qui furent ces représentants, 
au nombre desquels figurait l'ancien président de la 12épu- 
blique française, M. Millerand, ainsi que d'autres personnalités 
portant les plus grands noms), ont à l'unanimité affirmé leur 
compétence, en interprétant le traité en ce sens que la 
N différentialité )) ne constitue pas le trait caractéristique 
unique de ces mesures, et que par contre le défaut de l'in- 
demnité complète en est aussi une des caractéristiques, puisque 
le traité reconnaît et protège la propriété privée. E t ,  si 
l'indemnité complète fait défaut, il y a également possibilité 
de <( mesures ii prohibées même si les Etats donnent un 
autre nom à leur procédé et le dénomment (( réforme agraire 1). 



C'est ce qui a provoqué les difficultés politiques ; mais je 
veux seulement indiquer maintenant que ces 523, respective- 
ment 530 procès, ainsi que ceux (( de même genre 11 qui 
« peuvent » naître encore pour de nouveaux faits d'expro- 
priation, peuvent seuls placer les ressortissants hongrois dans 
la même position, à savoir, de subir les restrictions qui leur 
ont été a ~ ~ o r t é e s  Dar une solution amiable collective de leurs 
procès, p&r réço;dre précisément les difficultés politiques 
mentionnées. I l  n'est que- très naturel que ceux qui, par de 
nouveaux faits, se trouveront placés dans la même position 
que celle dans laquelle les autres se sont trouvés déjà aupa- 
ravant suivant l'article 250 du Traité de Trianon, pourront 
également intenter encore des procès dans le même sens, - 
mais avec *cette restriction que Ia responsabilité n'incombera 
plus aux Etats de la Petite-Entente, mais qu'elle incombera 
désormais au Fonds agraire ; que, d'autre part, les disponi- 
bilités de ce Fonds agraire seront réparties lorsque toutes les 
sentences auront été rendues, entre tous les membres de ce 
groupe de ressortissants hongrois dont il s'agit, et que (< les ii 

anciens et « ces » nouveaux requérants pourront également 
être ainsi indemnisés par le Fonds agraire. 

Les 530 procès dont il s'agit ont vu leur nombre s'augmenter 
du fait d'anciennes expropriations antérieures dès le 20 janvier 
1930, puisque Ies intéressés avaient encore six mois pour 
présenter leur requête avant que pût jouer la forclusion 
sévère des Accords ; de sorte que ces 530 requêtes initiales 
se sont élevées plus tard jusqu'au nombre de 600 et plus. 
Mais, après l'expiration du délai de six mois accordé à 
partir du 20 janvier 1930, tout au plus quinze ressortisçants 
hongrois, en tout cas un nombre très restreint, ont été admis 
par les tribunaux arbitraux' mixteç et ont obtenu des sentences 
contre le Fonds agraire, en raison des nouvelles expropriations 
contre IesqueIles ils s'élevaient. Le nombre de ces cas est donc 
très restreint. 

Or, seuls ces procès sont visés par l'article ~ remie r  de l'Accord II ; 
seuls ces procès, d'après l'article X de l'Accord II, ne comportent 
pas de possibilité d'appel ; et pourquoi 7 Parce que les 
difficultés politiques auxquelles j'ai fait allusion - et dont je 
parlerai encore plus longuement - ont été dissipées de telle 
façon que le Gouvernement hongrois, en se chargeant du man- 
dat par écrit délivré par l'organisation de ces 530 requérants 
hongrois, est arrivé, précisément par les Accords de La Haye 
et de Paris, pour ces procès, à un arrangement amiable collectif, 
qui englobait tous ces procès, mais exclusivement ceux-ci, 
et cet arrangement amiable collectif comportait une procédure 
plutôt administrative devant les tribunaux arbitraux mixtes 
dans Iaquelle il n'y avait pIus de discussions de principes et, 
partant, l'appel aurait été superflu. L'article 250 du Traité de 



Trianon n'a pas été revisé, il n'y a pas eu de novation ; mais 
un arrangement collectif est intervenu en vue d'une solution 
amiable, avec une procédure mi-judiciaire et mi-administrative, 
pouvant se passer de l'appel. 

11 a été décidé dans cet arrangement collectif que les tribu- 
naux arbitraux mixtes ne seraient pas dessaisis des procès dont 
il s'agit ; ils se poursuivaient devant ces tribunaux ; les États 
de Ia Petite-Entente qui avaient retiré leurs juges nationaux 
les réintégreront, ou bien le Fonds agraire nommera un juge 
à leur place et les tribunaux arbitraux mixtes pourront encore 
fonctionner ; mais ils ne s'occuperont pas de ces procès selon 
les conclusions déposées par les ressortissants hongrois, dans le 
sens qu'ils pourraient adjuger la restitution de leurs terres, 
mais qu'ils pourraient Ieiir adjuger des indemnites comp1è;es à 
la charge d'un fonds, le Fonds agraire, qui remplace les k ta i s  
de la Petite-Entente e t  paie proportionnellement à chaque 
gagnant selon ses disponibilités. Au contraire, les tribunaux 
arbitraux mixtes ne pourraient plus se prononcer sur la ques- 
tion de savoir si « ces 1) procès tombent ou non sous l'appli- 
cation de l'article 250 du Traité dc Trianon ; ils ne pourront 
pas examiner non plus la question de savoir s'il y a ou non 
nécessité de différentialité >) et s'il y a lésion de souveraineté 
ou non ; ils examineront seulement la question de savoir si 
les réclamants sont des ressortissants hongrois qualifiés et  si 
une indemnité leur revient ou non. 

A l'article VI11 de I'riccord II, par l'emploi des mots (( res- 
sortissants hongrois qualifiés cn vertu du Traité de Trianon J), 

on a donc sauvegardé tout de même une partie des disposi- 
tions de l'article 2j0 du Traité de Trianon ; nous verrons 
comment. 

Les resçortissants hongrois qui l'étaient déjà a u  moment de 
l'entrée en vigueur du Traité de Trianon et  qui, à ce moment, 
possédaient déjà des terres dans les territoires ddtachés de la 
monarchie austro-hongroise, étaient seuls qualifiés, en vertu de 
l'article 250, à intenter des procès en protection de leurs biens 
restés dans les territoires oii un changement de souveraineté 
survint malgré eux. Les Hongrois naturalisés plus tard ou bien 
des acquisitions postérieures de terres même des ressortissants 
hongrois de plein droit ou par option n'auraient pas pu pro- 
fiter de la protection accordée dans son article 250 par le 
traité ; ces ressortissants hongrois « non qualifies » n'auraient 
pas eu la possibilité d'invoquer les tribunaux arbitraux mixtes, 
même avant l'arrangement collectif. Je me borne à indiquer 
pour l'instant les grandes lignes de la question dont il s'agit. 

Paur les ressortissants liongrois . ct qualifiés ,i, les tribunaux 
arbitraux mixtes examineront ensuite, toujours en vertu de 
l'article VI11 dc l'Accord II, si leur propriété a été expropriée 
par voie des réformes agraires ; si oui, ils évalueront les biens 
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expropriés suivant des méthodes sommaires d'évaluation ; ils 
établiront ainsi l'indemnité complète, Mais cette indemnité com- 
plète ne sera pas payée par le Fonds agraire en sa totalité. On 
attendra la totalité des sentences ; on recherchera leurs sommes 
globales de condamnation, et l'on évaluera la proportion dans 
IaqueIle cette somme globale se trouvera avec les dispo- 
nibilités du Fonds agraire ; et, dans une proportion rGduite, le 
Fonds honorera les sentences condamnatoires dont les ressor- 
tissants hongrois se trouveront en possession. Les ressortissants 
devront donc subir une réduction proportionnelle au rapport 
évalué entre la somme globale de toutes les sentences et les 
disponibilités du Fonds agraire. Tout ceci selon l'article VI de 
I'hccord II ,  gui est précédé par une procédure devant les tri- 
bunaux arbitraux mixtes dont le déroulement est indiqué dans 
les articles VI1 et VI11 de l'Accord II. Il y a donc là une 
soIution administrative et seulement sur peu de points conten- 
tieuse ; mais cette solution intervient par l'intermédiaire des 
tribunaux arbitraux mixtes ; ceux-ci et la continuation des pro- 
cès sont donc sauvés. Telle a été la méthode adoptée dans 
l'arrangement amiable collectif. 

Dans les autres procès, - ceux de la première catégorie 
contre la Hongrie, ceux de la deuxième catégorie contre les 
États de la Petite-Entente, et ceux de la troisième catégorie 
entre les particuliers, -- les tribunaux arbitraux mixtes fonc- 
tionnent comme auparavant ; il n'y a aucun changement a 
cet égard, et c'est le Traité de Trianon qui reste appliqué, à 
part que le nombre des juges des tribunaux arbitraux mixtes 
est porté de trois à cinq, ce qui est un renforcement des 
garanties ; mais il y a encore un autre renforcement des garan- 
ties : c'est la possibilité d'appel à la Cour permanente de Justice 
internationale ; ces nouve1les institutions adoptées également 
dans les Accords constituent des garanties supplémentaires pour 
ce qui a existé déjà auparavant en vertu du Traité de Trianon, 
qui restait tel quel même après les Accords. 

Pour épuiser toute la série des quelques dispositions des 
Accords qui ont tout de même trait aussi aux autres catégo- 
ries de procès, à savoir autres qu'agraires, j'ajoute que la 
tardiveté renforcée, dite (( forclusion », inséree dans l'article XII1 
de l'Accord I I ,  joue désormais pour ces procès d'autres caté- 
gories. Par contre, c'est une tout autre forclusion qui est visée 
dans Ies articles XIV, XV et XVI, et qui joue seulement dans 
les procès agraires. Cette forclusion de l'article XXII, dans tous 
les procès, prive le juge de Ia faculté d'apprécier les motifs 
subjectifs pour lesquels le requérant se trouverait en retard ; 
sur ce point, les forclusions vis6es aux articles XIV, XV et 
XVI sont les mêmes, mais celles-ci visent encore plus, à savoir 
une fixation très sévère du point de départ des déIais de for- 
clusion, un point de départ placé à un moment très reculé 



dans le passé où les procédures agraires avaient commencé, 
pour empêcher autant que possible la naissance de nouveaux 
procès agraires ; d'autre part, ces forclusions agraires ne visent 
que Ies réclamations véritablement agraires, à savoir les récla- 
mations dépassant la li~nite du traitemerit national égalitaire, 
seul le surplus étant une véritable réclamation agraire. 

A la Conférence de La Haye, on a voulu accClérer l'achève- 
  ne nt des procès devant les tribunaux arbitraux mixtes ; c'est 
dans ce but que l'on a insérC dans I'articIe XI I I  deux clisposi- 
tions d'après lesquelles les tribunaux arbitraux mixtes ne pourront 
plus, d'une part, dans leurs règlements, prolonger les délais 
dans lesquels les ressortissants des deux catégories pourraient 
encore intenter de nouveaux proces ; d'autre part, ils ne 
pourraient plus admettre des prachs tardifs en tcnant compte de 
motifs subjectifs pouvant éventucllcrnent justifier la tardiveté 
du requérant. Les tribunaux arbitraux mixtes ne peuvent donc 
plus prolonger les delais prévus dans leurs règlements, ni tenir 
compte de motifs subjectifs ayant donné lieu à tardivett. 
Auparavant, la tardiveté n'était pas de droit strict dans le 
droit de procédure ; il était toujoiirs possiblc de justifier un 
retard. L'article XIII de I'Accord I I  prive les tribunaux arbi- 
traux mixtes de la faculté cle justificr lc retard des requérants, 
n'importe qu'il s'agisse cle requérants alliCs ou hongrois ; il n'y 
a sur ce point aucune différence à l'article X I I .  Ceci est une 
forcliision tout autre quc celle qiii est inscrite dans les trois 
autres articles XlV, XV et  XVI pour les affaires agraires, qui 
ne joue que pour les réclamations agraires, dépassant le traite- 
ment national, et  naturellement seulement en défaveur des 
requérants hongrois. 

Mais je ne veux pas m'occuper en ce moment à fond de la 
q u ~ t i o n  des forclusions ; ce que j'ai voulii indiquer, c'est 
qu'il n'y a pas de véritables procès dans les affaires agraires. 
On s'est habitué aux expressions « procès agraires », « procès 
contre les réformes agraircs ti, ou (i procb h propos des réformes 
agraires » ; mais ce ne sont plus de véritables procès, ce sont 
des liquidations de procès ; et  cela n'est mème pas à propos 
de la réforme agraire dans Ic sens que toute réclamation en 
connexité d'une reforme agraire devrait donner lieu et ne 
pourrait donner lieu qu'à une telle procedure de liquidation 
administrative. - -- - 

Si nous ét~zdions la marche des soi-disant procès agraires, et 
si nous la mettons en parallèle avec la marche des procès ordi- 
naires, les v&ritables, noiis constatons que dans leur forme 
extérieure il y a déj5 une très grande différcncc. 

Dans les premiers, il n'y a simp1i:incnt que l'application au 
cas cl'espèce dc cet arrangement ami:lblc collcctif inséré dans 
les Accords. Cette application est plutôt une procédure. admi- 
nistrative. Le défendeur est le Fonds agraire ; il n'y a de part 



et d'autre qu'une seule pièce écrite, dénommée mémoire com- 
plémentaire II, celle de la part du requérant, car il y avait déjà 
une requête adressée contre l'un des Etats de la Petite-Entente 
qui restait en souffrance et que l'on devait compléter à la fois 
avec toutes les données et toutes les preuves pour que la requête 
puisse être notifiée au nouveau défendeur, le Fonds agraire; 
dans les nouveaux procès agraires des ressortissants hongrois qui 
ont subi des dommages par de nouveaux faits provenant des 
réformes agraires, cette pièce est intitulée « requête » ; mais il 
n'y a pas d'autre pièce de procédure de la part des requérants. 
Cette pièce est notifiée au Fonds agraire. Le Fonds agraire 
répond aussi une seule fois. Dans sa Réponse, il se prévaut de 
tous les moyens de défense sur la forme et  sur le fond. I l  
peut y faire jouer aussi la forclusion ; ou bien il répond sur 
la question de nationalité qualifiée et examine la qualité de 
propriétaire, si l'expropriation a eu lieu à la suite de la réforme 
agraire quant à des biens appartenant vraiment au requérant, 
si la  réforme agraire a eu lieu sur telle étendue de terre, quels 
dommages connexes se sont produits, quel est le délai pendant 
lequel joue la privation de jouissance : huit ans, dix ans. 
Suivant une méthode d'évaluation comportant une série de 
barèmes, le tribunal arrive à un chiffre. La  sentence est rendue 
et  délivrée au requéraiit gagnant et au Fonds agraire condamné. 

Telle est la procédure dans un soi-disant procès agraire, qui 
- je le répète - n'est ni procès ni agraire, dans ce sens qu'il 
n'y a pas de véritable procès avec une décision de principes, et 
dans Ie sens que toutes les questions plus ou moins connexes 
à une reforme agraire rentreraient dans cette catégorie spéciale 
d'affaires. 11 y a 13 une dénomination pratique que tout le 
monde a comprise, et que l'on comprendra très clairement 
aussitôt qu'on pénétrera dans les détails des dispositions par- 
ticulières des Accords et de la situation qui a donné lieu aux 
Accords. 

Le même procédé administratif a été suivi aussi dans l'affaire 
que l'lionorable agent du Gouvernement yougoslave veut assi- 
rniler à la deuxième série de procès qui font l'objet de la 
présente instance d'appel, et dont la sentence se trouve annexée 
au Contre-Mémoire du  Gouvernement yougoslave (annexe I : 
affaire Batthyany, no 732). 

Dans les affaires de la première série comme' dans l'affaire 
que je viens de citer, il y avait dans chaque cas un procés 
véritablement agraire, cette procédure quasi-administrative avec 
la participation du Fonds agraire. La procédure spéciale pour 
de tels procès se trouve dans le Règlement de procédure du 
Tribunal arbitral mixte respectif, dont le Règlement de procé- 
dure de chaque Tribunal arbitral mixte devait être complété 
après l'adoption des Accords, comme vous le trouverez dans 
lcs exemplaires du Règlement de procédure qui ont kt6 pro- 



bablement déjà distribués par l'intermédiaire du Greffe. Dans 
le Règlement de procédure, il a été ajouté un chapitre spécial : 
c( Procédure dans les affaires agraires i>. 

En examinant cette procédure spériale, on voit tout de suite 
que tout ceci est très différent de la procédure dans de véri- 
tables procès qui s'engagent en vertu d'une disposition du 
Traité de Trianon - par exemple son article 250 - où le 
défendeur est non pas le Fonds agraire, mais l'un des États. 
Dans ces procès, les anciennes dispositions du Règlement de 
procédure se rapportant à un véritable procès sont appliquées, 
et  on y discute sur des principes. 

Maintenant, polir empêcher que, par cette voie, des affaires 
véritablement agraires - dans l'ancien sens du mot - prennent 
naissance contre un État de la Petite-Entente, on a inséré 
déjà dans l'Accord II les deux articles II et III, que je me 
suis permis de lire déjà au cours de l'audience d'hier après-midi. 
L'article II stipule : cc Ce Fonds sera doté de la personnalité 
juridique, aura l'atit2nomie financière et sera entièrement 
substitué aux trois lltats dans les procés visés A l'article 
premier. 1) L'article III stipule : Les requêtes i~zfrodzict i~~es 
de procès visés à l'article premier présentées contre la Roumanie, 
13. Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, seront considérées d'office 
comme l'ayant été contre le Fonds agraire. 1) Dès qu'un procès 
est considéré par le Tribunal arbitral mixte comme visé à 
l'article premier de l'Accord II, il est considéré comme adressé 
au Fonds agraire, même si la Roumanie, la Tchécoslovaqitie ou 
la YougosIarrie sont indiqribes comme des défendeurs, immédia- 
tement et d'office le Fonds agraire deviendra le -défendeur. 
Une seule pièce de procédure - la requête - arrive, e t  déjà 
celle-ci n'est pas notifik à la Roumanie, la Tchécoslovaquie 
ou la Yougoslavie ; on notifie la requéte telle quelle au Fonds 
agraire, et c'est Ie Fonds agraire qui prend l'entière responsa- 
bilité et se défend ; la procédure quasi-administrative s'engage 
dès le premier moment. Il en fut ainsi dans la première série 
de pi-ocès, entre autres, comme aussi dans ce procks no 732 
invoqué par l'honorable agent du Gouvernement yougoslave. 
Par contre, dans un procès dans lequel le Tribunal arbitral 
mixte n'a pas d b  le début l'impreçsion que voilà un procès 
qui voudrait s'engager et qui n'est plus permis, mais qui 
devrait aller contre le Fonds agraire, c'est-à-dire que ce n'est 
pas un procès visé à l'article premier de l'Accord II ,  alors le 
président du tribunal n'applique pas ces deux articles. Ce 
serait le cas d'un procès qui réclame simplement l'appiication 
du régime national égalitaire d'une législation agraire d'un 
Etat. Ce n'est pas une affaire agraire dans le sens adopté du 
nom. Aussi dans un tel cas, le président n'a pas simplement 
adressé les requétes au Fonds agraire pour que ce dernier 
réponde des réclamations en application du régime national. 



D'aillcurç, comment le Fonds agraire pourrait-il appliquer le 
régime national ? C'est un contresens que de demander une 
pareille chose ail Fonds agraire ; ce sont les Êtats  qui, dans 
ce cas, boivent répondre, et depuis 1918, 5 aucune occasioti, 
aucun b t a t  de la Petite-Entente n'a refusé I un ressortissant 
hongrois queiconque I'appIication de son régime national. Un tel 
procés n'est jamais né. Ce n'est pas i i r i  typc dcs procès agraires. 

Tout cc quc Ic président du l'ribunal arbitral mixte a pu 
faire, ail commencement des procès de la cleuxièrne série, c'est 
de tircr lcs cons5quenccç des sentences rendues dans la première 
série des affaires et considérer les requérants, forclos avec leurs 
réclamations excédant lc régime national, comine étant dans 
leur bon droit de réclamer directement de la Yougoslavie le réginie 
national pour lequel ils n'étaient, au surplus, pas même forclos. 

Ces prmiércs sentences rendues dans ln première série de 
procés, nous les approuvons complètement, et la Yougoslavie 
aurait dû intervenir contre elles si elles ne lui eussent pas 
convenu. brais ici le Tribunal arbitral miste etait entièrement 
d'accord avec Ia manière de voir du 17orids agaire et du 
Gouvernement hongrois. 

En oiitrc, c'étaient des procés véritablement agraires ; aussi 
les requetes dans ces procès ont-elles été notifiées au Fonds 
agraire. Mais, dans la deuxième série dc procès, le président a vu 
tout dc suite qu'il s'agit là de l'application du régime national 
qui n'a jamais éti: déniée 5 un ressortissant hongrois avant 
la conclusion des Accords, e t  qu'il n'y a aucune raison de 
notifier les requètes au Fonds agraire. Les requérants ?'y 
demandent ni la restitution de leurs terres ni une indemnite 
complète ; ils acceptent le régime national. Pas lin seul procés 
n'est né auparavant dans ce genre. 

Un tel cas n'a pu ctre provoqué que par un fait tout 
nouveaii, une nouvelle manière d'agir clans l'application de 
l'ancienne refornie agraire, un cliangement entier de la réforme 
agrsirc ellc-menie sur laquelle stipulaient les Accords II et  III .  

Alors le 'l'ribunal ;irbjtral mixte n'hcsite pas un moment : 
il faut accepter ces procès, intentés contre Ia Yougoslavie en 
vertu de l'article 250 dl1 Traité de Trianon ; il faut les accep- 
ter contre la k'oiigoslavie. Et les reqiiétes n'ont pas été noti- 
fiees, même à titre d'information, au Fonds agraire ; les procès 
se sont engagés entre les ressortissants hongrois et l 'État you- 
goslave, comme des procès ordinaires en vertu du Traité de 
Trianon. Il n'y s'agit pas d'une réclamation rentrant dans le 
cadre des réclamations agraires ; il n'y s'agit pue de continuer 
à appliquer le régime national. Ces ressortiçsants hongrois ont 
joui di1 régime national depuis 191s ; ils veulent le conserver. 
Dans les Accords, i l  n'y a pas de règlement pour ce cas. 

Qu'est-ce qui se produit ? La Yougoslavie répond par une 
demande exceptionnelle, impliquant trois exceptions prélimi- 



naires : irrecevabilité, tardiveté et incompétence ; une procé- 
dure ordinaire est instituée, donnant lieu à réponse, réplique 
et duplique incidentes, en d'autres termes un véritable procès 
sur la base d'une disposition du Traité de Trianon, l'article 250;  
on discute méme oralement sur l'applicabilité de l'article 250 ; 
il j 7  a un tout nouveau fait qui n 'a  jamais été réglé autrement 
que dans le Traité de Trianon : on refuse de payer à un ressor- 
tissant hongrois une certaine somme qui se trouve dans une 
caisse d'une autorite administrative interne ; ce n'est pas une 
mesure agraire. On peut dire qu'ici la réforme agraire n'est 
qu'en connexité très lointaine avec la question ; ce qui donne 
naissance à la réclamation, ce n'est pas l'expropriation, c'est 
le refus de payer une certaine somme d'une certaine caisse ; 
les expropriations ont été acceptees par ces ressortissants hon- 
grois ; elles ont eu lieu en 1919-1920 ; depuis plus de dix ans 
ces ressortissants hongrois jouissent du traitement national ; 
ils touchent les loyers des bénéficiaires qui sont en baux forcés 
su; leurs terres ; ils touchent 3 % payés par les caisses de 
1'Etat sur les sommes d'évaluation des édifices qui leur ont 
été enlevés ; puis on cesse ces paiements, et on dit qu'iIs ne 
seraient pas non plus convertis en des obligations. D'aprks les 
nouvelles lois, il y a lieu à une conversion des anciennes rentes 
d'indemnités en des obligations. Jusqu'ici ce sont les locataires 
en baux forcés sur les propriétés qui ont payé,, mais plus tard 
ces bénéficiaires paieront des redevances à 1'Etat ou à une 
banque à sa place ; 1'Etat ou Ia banque agraire délivrera des 
obligations aux propriétaires, et ces obligations pourront éven- 
tuellement être vendues par les propriétaires. C'est la  seule 
différence ; au fond, iI y aurait continuation de la jouissance 
du régime national, si le fil de cette jouissance n'avait pas été 
coupé tout d'un coup, en 1933, par I'Etat yougoslave. 

Un ressortissant hongrois, qui n'a jamais rien eu à redire 
à la réforme agraire yougoslave, qui n'a jamais voulu intenter 
un procès contre cette réforme agraire, mais qui se voit retirer 
tout d'un coup un régime nationaI dont il jouissait, se trouve 
frappé par un fait nouveau, en dehors de ceux qui sont réglés 
dans le règlement collectif. Ce n'est plus l'expropriation. Nous 
ne devons pas remonter jusqu'à l'expropriation qui a eu lieu 
dix ans auparavant pour rechercher l'origine de la situation ; 
le fait nouveau, c'est le refus de délivrer les obligations, et de  
continuer à ce ressortissant la  jouissance des loyers des baux 
forcés et le paiement des 3 % sur la valeur des édifices. 

Par quelles dispositions des deux Accords de Paris aurait-il 
été défendu à un ressortissant hongrois de se mettre sous la 
protection du régime de l'article 250 du Traité de Trianon 
dans un tel cas ? A part les affaires véritablement agraires, 
même après les Accords de Paris, les ressortissants hongrois 
comme les ressortissants alliés se trouvent invariablement sous 
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la protection du Traité de Trianon et même sous une protec- 
tion augmentée : le nombre des juges des tribunaux arbitraux 
mixtes a été porté & cinq, et on prévoit l'appel à la Cour 
permanente de Justice internationale. Pourquoi avoir renforcé 
toutes ces garanties, si la protection de l'articIe 250 avait été 
abolie ? 

L'application du Traité de Trianon n'est refusée qu'aux récla- 
mations pour lesquelles il y s arrangement amiable collectif 
dans les Accords et qui, à raison de leu: caractère allant à 
l'encontre des législations égalitaires des htats ,  avaient causé 
des difficultés politiques. Mais les réclamations des ressortissants 
hongrois en question n'entrèrent jamais dans la catégorie des 
réclamations qui ont été la cause de difficultés. 

Le Tribunal arbitral mixte a interprété au début de la même 
manière ces procès de la deuxième série. S'il avait envisagé 
qu'il s'agissait de procès visés à l'article premier de l'Accord II, 
il aurait appliqué l'article If et surtout l'article III de l'Accord II, 
qui sont tout 'à fait explicites : i( Les requêtes introdwctives des 
procès visés à l'article premier seront considér6es d'office comme 
l'ayant été contre le Fonds agraire. ii Dans tous les autres cas, 
sans exception, où une réclamation vraiment agraire a Cté 
présentée contre un Etat  de la Petite-Entente, tous les tribu- 
naux arbitraux mixtes ont procédé dès le début de cette 
manière. Pourquoi le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougo- 
slave n'a-t-il pas procédé ainsi dans ces seuls cas, et ceci ni 
au début ni daris ses sentences ? 

En effet, certains Hongrois, ayant entendu dire qu'il p avait 
maintenant un fonds qui payait plus que le régime national, 
ont intenté des procès contre les Etats de la Petite-Entente, 
des procès forclos. Leur requête n'a ja~nais été notifibe à la 
Roumanie, ni à la Tch6coslovaquie, ni à la Yougoslavie ; elle 
a été notifiée au Fonds agraire, qui a répondu en y opposant Ia 
forclusion ; il a dit à ces Hongrois : (( Vous devez rester sous 
le régime national ; vous avez été expropriés de beaucoup 
avant le zo janvier 1930 ; je le regrette, le délai de six mois 
est révolu. ii E t  jainais la Rollmanie, la Tchécoslovapuie et la 
Yougoslüvie n'ont eu connaissance de ces affaires. C'est le 
Fonds agraire qui s'en est chargé à leur place. 

Mais, dans le cas particulier où il s'agit du régime national, 
le Tribunal arbitral mixte lui-même n'a considéré ces procès, 
ni au début ni à leur fin, comme des procès agraires allant 
contre le Fonds agraire ; il a notifie les requêtes à la Yougo- 
sIavie ; i l  lui a demandé de venir se défendre, car il y avait 
un fait tout nouveau : le fait que 1'Etat se refusait par un 
traitement différentiel à payer à un ressortissant hongrois une 
somme dont il lui était autrement redevable. 

Le procès s'est déroulé de cette maniiire jusqu'à la  fin ; ce 
fut un vcritable procès contradictoire. Je vous ai déji  lu les 



articles II et  III de l'Accord II qui entrent ici en considéra- 
tion ; à l'article IV, dernier alinéa, irous trouverez cette dispo- 
sition : (i Les délais réguliers de la procédure écrite prévus 
dans le Règlement de procédure seront abrégés de la moitié 
dans les procés visés à l'article premier. i) 

A la suite de cette disposition de l'Accord II, les tribunaux 
arbitraux mixtes ont étabIi le chapitre spécial de leur Règle- 
ment de procédure ayant trait aux procds agraires. Est-ce que 
le Tribunal arbitral mixte a appliqué aux cas dont il s'agit 
ce règlement spécial établi pour les affaires agraires ? J'ai dEjà 
dit que seulement un mémoire complémentaire aurait dû être 
déposd, ou bien seulement une requête, s'il s'agissait d'un fait nou- 
veau, et une seule pièce de procédure de la part du Fonds agraire. 

Or, dans les trois procés qui nous occupent, il y a eu : une 
demande exceptionnelle du Gouvernement yougoslavc, déposée 
dans un des procès le 21  avril 1934; une réponse incidente du 
requérant, déposée le 26 juin 1934 ; une r6plique incidente du 
Gouvernement yougoslave, déposée le 15 août 1934, et une 
duplique incidente du requérant, déposée le 26 septembre 1934. 

Est-ce là l'application de la disposition de l'article I V  de 
l'Accord II que je viens de lire, stipulant que, dans la procé- 
dure agraire, les délais seront abrégés de la moitié, et qu'une 
procédure spéciale sera appliquée ? C'est justement le contraire. 
En fait, il y a un procès régulier entre les requérants et la  
Yougoslavie, comportant des délais assez étendus, des échanges 
de pièces de procédure ordinaires, contenant des discussions de 
principe sur l'article 250 du Traité de Trianon. 

Je passe à l'article X I I  de l'Accord II, où il est dit : (i Dans 
ces procès [visés à l'article premier, véritables procès agraires], 
le Fonds agraire, comme défendeur, sera reprcsenté par son 
agent .; l'agent du Gouvernement de la Roumanie, de la Tché- 
coslovaquie et de la 'I'ougoslavie, pourra intervenir aussi comme 
organe d'information, toutes les fois qu'il le désirera. I) 

L'agent des Etats  mentionnés ne peut venir devant Ies tri- 
bunaux arbitraux mixtes dans les affaires véritablement agraires 
que comme organe d'information. Est-ce que l'agent du Gou- 
vernement yougoslavc était un pur organe d'information dans 
ces procès de la deuxiémc série ? Non, il était le représentant 
du défendeur, mais non pas un organe d'information ; il suffit 
pour s'en rendre compte de lire l'entrée des sentences de la 
deuxième série. 

Dans les procès agraires, cette disposition de l'article XII de 
l'Accord II a cté interprétée d'une manière tellement stricte 
qu'au début, les tribunaux arbitraux mixtes refusaient aux 
agents des Etats de la Petite-Entente de paraître devant le 
tribunal même en qualité d'intervenant au sens ordinaire de 
ce mot ; les agents des g t a t s  de la Petite-Entente ne peuvent 



être là dans les affaires agraires que pour donner des informa- 
tions : pour dire, par exemple, quelle est l'étendue de certaines 
terres, quelle. était la quantité de cheptel enlevé, en somme 
presque comme un témoin. Si l'agent du Gouvernement yougo- 
slave s'était présenté de cette manière dans les procès de la 
deuxième série, il pourrait y avoir un doute que ce soit un 
procès agraire qui a eu lieu. Or, pas du tout, il était 1A en 
qualité de représentant du défendeur dans un procès ordinaire, 
et non pas comme dans un procès visé à l'article premier de 
l'Accord II. 

En  outre, le premier alinéa de l'article XII de l'Accord II 
stipule : <( Dans les procès visés à l'article premier, la Rourna- 
nie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie auront le choix, soit 
de conserver leur juge national au Tribunal arbitral mixte, soit 
de faire nommer un juge par le Fonds agraire. Dans ce dernier 
cas, 1'Etat en question devra subvenir ii tous les frais que ce 
remplacement entraînera. » II y a donc une différence d'organi- 
sation du Tribunal arbitral mixte dans les affaires visées à 
l'article premier de l'Accord II ; il est possible que le juge 
national des États  de la Petite-Entente soit remplacé par un 
juge nommé par le Fonds agraire. Est-ce que, dans un procès 
engagé en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon entre un 
requSrant 'hongrois et le Gouvernement yougoslave, dans un 
procès où l'agent du Gouvernement yougoslave est le représen- 
tant du défendeur, iI aurait été possible qu'en cas d'ernpêche- 
ment ou de rappel du juge national de la Yougoslavie, le juge 
du Fonds agraire prît sa place ? Mais, quand le représentant 
du Fonds agraire n'est même pas dans le procès, à quel titre 
aurait pu intervenir le juge du Fonds agraire ? 

Donc, jusqu'au prononcé de la sentence, le procès s'est 
déroulé comme un procès ordinaire. C'est au moment où la 
sentence est entrée en scène que l'on a pu remarquer certaines 
hésitations, mais il. y a une distinction à cet égard entre le 
procès et la sentence. C'est à cc point que je reprendrai demain 
ma plaidoirie. 

[Séance fztblique du I~~ mai 1936, malin.] 

M. ANZILOTTI. - Je désire poser ilne question à M. l'agent 
du Gouvernement hongrois. 

Dans votre exposé d'avant-hier après-midi, vous avez modifié 
la deuxième conclusion (( B i) de votre Mémoire. Si j'ai bien 
compris, les mots (< subsidiairement ou. ... i) et  (< selon jugement 
de la haute Cour i) tomberaient. II ne reste donc que le mot 
« cumulativement ». 

Je désire être fixé sur ce point : Dois-je comprendre que la 
demande subsidiaire est abandonnée et tombe ? Je dois vous 



dire, pour expliquer mon doute, que j'avais compris vos conclu- 
sions dans ce sens qu'il y avait une demande principale - 
appeI fondé sur l'article X de l'Accord II - et, subçidiaire- 
ment, pour le cas où l'appel ne serait pas admis, une demande 
en interprétation fondée sur les articles XVII et  22 des Accords II 
et  III. 

Je ne sais pas si je me suis trompé ; en tout cas, c'était 
mon interprétation de vos conclusions. 

Maintenant, les déclarations que vous avez faites avant-hier 
me font penser que cette demande subsidiaire n'existerait plus, 
et qu'il y aurait seulement la demande principale en appel. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Non. 

M. ANZILOTTI. - Alors je n'ai pas bien compris votre pensbe. 
Je dois ajouter que je ne vous demande pas de me répondre 
tout de suite, mais, dans l'intérêt de tous, je pense que nous 
devons être éclairés sur ce point. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Monsieur le Président, Monsieur le 
Vice-Président, Messieurs les Juges, je suis prêt à donner immé- 
diatement la réponse à la question que S. Exc. M. le juge 
AnziIotti vient de me poser, et je le remercie infiniment même 
de m'avoir donné une occasion de m'expliquer sur cette ques- 
tion, à Iaquelle .jJattache une très grande importance. 

Mon idée véritable était de changer le caractère purement 
conditionnel, subsidiaire, des conclusions B. Le texte tel qu'il 
avait été rédigé apparaissait, en effet, comme n'étant que subsi- 
diaire. 

J'ai changé ce caractère en donnant aussi à la  deuxième 
conclusion le caractère de conclusion principale, en ce sens que, 
même dans le cas où la Cour accepte sa compétence en vertu 
du premier compromis inséré à l'article X de l'Accord II, et 
qui donne droit à un appel, la deuxième conclusion, formée 
maintenant cumulativement, s'y joint comme une demande 
indépendante, également principale: 

Il n'y a donc pas possibilité d'une telle interprétation que, 
dans le cas où l'appel ne serait pas accepté, la deuxième 
demande tomberait et le recours aux deux deuxièmes compro- 
mis insérés à I'article XVII dc l'Accord II et à l'article 22 de 
l'Accord III ne serait plus invoqué. 

Les deux recours sont invoqués à la fois, puisqu'il s'agit de 
deux sortes de compromis différents : d'abord l'appel, ensuite 
l'interprétation et l'application. 

Si je gardais exclusivemeiit l'expression (( subsidiairement )I 

entre les deux demandes, vous pourriez, dans ce cas, passer à 
la deuxième demande, à la condition seulement que vous fas- 
siez tomber la possibilité de l'appel ; mais, dès le moment que 
je supprime cette condition de la subsidiarité et que je vous 



présente les cleui deniandes l'une à côté de l'autre, cumulative- 
ment, vous êtes alors priés de vous occuper de l'appel et ,  
n'importe qiiclle solution que vous donniez à cette demande, 
quelle que soit la façon dont vous considériez l'appel, en toute 
circonstance, la. deuxième demande subsiste à côté de l'autre. 
Vous êtes pries, sur la base de deux compromis, de vous occu- 
per des questions qui vous sont soumises. 

Je ne sais pas si mon explication est claire. 

M. ANZILOTTI. - Alors, il y a deux demandes parallèles ? 

S.  Esc. M. GAJZAGO. - Oui, deux dcmandes parallèles. 

M. AKZILOTTI. - Je vous remercie. 

31. URIIUTIA. - blonsieur l'Agent du Gouvernement hongrois, 
voulez-vous me permettre de vous demander une explication ? 
Dans les conclusions de votre Mémoire, j'ai cm comprendre 
que le Gouvernement hongrois demandait à la Cour : IO d'accep- 
ter l'appel ; 2" de dire et juger que les trois sentences rendues 
par le Tribunal arbitral mixte hungnro-yougoslave dans les 
affaires Prtjzs, Csaky, Esterhazy, devaient etre réformées, que 
le Tribunal arbitral mixte serait compétent pour connaître des 
requêtes des trois ressortissaiits Jiongrois dont il s'agit. Mais il 
me scmble que, dans votre plaidoirie d'hier soir, sTous avez 
modific cettc conclusion, et que vous avez demandé a Ia Cour, 
non pas sculemcnt d'établir la compétencc du Tribunal arbitral 
mixte, mais encore de se prononcer sur le fond même de 
I'ensernl~>le des trois affaires. Est-ce bien ainsi qu'il faut entendre 
cette modification de vos conclusions ? 

Ce sont des questions d'une très grande importance et tout 
à fait diffbrentes. 

S. Esc. M. Grzjz~co. - Avec Ia permission de la Cour, je 
vais répondre immédiatement à la question qui m'a été posée, 
et je rcmercic également S. Exc. hl. le juge Urrutia de m'avoir 
donné cette occasion de m'expliquer. 

Il y avait, dans ma pensée, une différence entre les deux 
maniércs selon lesqiielles j'ai présenté les deux changements 
dont i l  s'agit. Alors que j'ai considéré la moclification rentrant 
dans le cadre de la question cie S. Exc. M. le juge Anzilotti 
comme défiiiitive, il n'en est pas de même du changement que 
j'ai apporté à mes co~lcliisions en présence de certaines argu- 
mentations q u i  ont été présentées devant vous par l'honorable 
représentant du Gouvernement yougoslave, et sur lequel je suis 
invité à m'expliquer par M. le juge Urriitia. 

Lc Gouvernement yougoslave, par l'intermédiaire de son 
représentant, a exprimé devant vous cette idée qu'une sentence 
de recevabilité est pIutôt une sentence de fond et non de 
cornpetence. Moi, j'ai considéré Ia sentence rendue par le 



Tribunal arbitral mixte, dans Ia deuxième série de procès, 
comme une sentence de compétence ; je l'ai confirmé dans mes 
conclusions telIes qu'elles se trouvent rédigées au Mémoire. Au 
cours de mes développements, hier, j'ai attiré l'attention de Ia 
Cour et en même temps celle de l'honorable agent du Gouver- 
nement yougoslave sur ce point que, dans le cas où ces sen- 
tences de la .deuxième série, rendues par le Tribunal arbitral 
mixte, ne seraient pas considérées comme des sentences de 
compétence, selon ces explications, mais plutôt comme des 
sentences de fond, je devrais changer le texte de mes conclu- 
sions que vous avez eu l'amabilité de citer à l'instant. Dans 
ce cas, en effet, je devrais demander, comme je le fais dans 
la deuxième partie de mes concIusions qui est marquée « B », 
que la Cour prenne une décision sur Ia totalité des questions, 
sur le fond même, et j'ai ajouté que je pourrais ladopter ce 
point de vue d'autant plus facilement que telles conclusionç 
plus larges engloberaient les conclusions pIus restreintes que 
j'avais formulées originellement, et dont le texte a été rappelé 
tout h l'heure par Votre ExcelIence. Mais je me suis réservé 
d'exposer devant vous cette question quand nous arriverons au 
moment où devront être formulées définitivement nos conclusions, 
à la fin des audiences tenues au cours de cette session, clans 
cette affaire. Pour le moment, il ne s'agit que d'une procédure 
incidente sur la dCcision préliminaire ; mais, selon le Règlement 
de la Cour, j'ai tout de même le droit de formuler mes conclu- 
sions pour ne les présenter qu'à la clôture des débats. C'est 
dans ce sens que je me suis exprimé hier, en sorte que, pour 
le moment, j'ai simplement signalé la possibilité d'un change- 
ment de cette conclusion, et je vous prierai de bien vouloir 
attendre la clôture des débats pour que je sois en mesure de 
rédiger par écrit les changements définitifs des conclusions qui 
engloberont A la fois la modification dont je me suis occupé 
en répondant à S. Exc. M. le juge Anzilotti et, éventuellement, 
le changement auquel a fait allusion S. Exc. M. le juge Ur~.iitia, 
changement qui peut ne pas intervenir et dont j'ai seulement 
signalé hier la possibilité au cours de mes développements. Je 
suppose que cette réponse vous donne satisfaction. 

11. UKKUTIA. - Oui 

Le PRÉSIDENT. - Je suppose que, quand vous avez men- 
tionné la modification apportée A la  conclusion « B i) de votre 
Mémoire, vous avez également désiré modifier les conclusions 
de la requete, car, à la fin de ladite requête, vous avez employé 
aussi le mot « subsidiairement )i. 

S. EYC. M.  GAJZAGO. - Oui, Monsieur le Président. Il y a 
une légère modification, une nuance. J'ai expliqué dans le 
Mémoire comment j'ai entendu dans la requête cette exprcssion 



« subsidiairement i i .  J'ai entendu qu'elle signifie que, dans le 
cas où la Cour n'accepterait pas sa compétence en vertu du 
premier compromis, c'est-à-dire n'admettrait pas l'appel, ma 
demande en interprétation et application devrait alors entrer en 
scène. Mais, dans le cas même où la Cour accepterait l'appel, 
je me soumettrais à une décision que pourrait prendre la Cour 
de s'occuper même parallèlement de la deuxième conclusion 
marquée (( B ii. Je prierais même que la Cour procédât ainsi. 
Cette idée n'était pas exprimée très clairement dans la requête; 
on aurait pu avoir l'impression que, dans les deux hypothèses, 
la deuxiitmc conclusion ne joue que subsidiairement, tandis que 
dans le Mémoire je me suis expliqué sur la différence de ces 
deux hypothèses. Dans la deuxième hypothèse, j'ai changé le 
caractère purement subsidiaire de la demande. Dans le cas où 
la Cour, pour une raison quelconque, préférerait s'occuper de 
l'interprétation pour compléter son action dans le cadre de la 
première conclusion, je serais du même avis que la Cour, du 
point de vue de l'opportunité, et je considérerais la deusième 
conclusion comme posée cumulativement. 

Je reprends mes développements là où je les avais inter- 
rompus hier matin. 

Je me suis occupé du caractère extérieur des procès de cette 
deuxième série qui se sont engagés devant le Tribunal arbitral 
mixte. Je me suis occupé du caractère formel et  extérieur de 
ces procès, de même que de leur déroulement, dans le but de 
prouver que ceux-ci, extérieurement et formellement, ont eu le 
caractère et  les éléments d'un procès ordinaire intenté en vertu 
d'une disposition quelconque du Traité de Trianon, et  non pas 
en vertu d'une disposition des Accords de Paris, qui ont trait 
exclusivement aux affaires dénommées simplement (( agraires ». 

J'avais besoin de ce développement pour prouver que, vu 
les dispositions de l'article X de l'Accord II, qui contient le 
premier compromis, sur lequel nous nous basons dans cette 
affaire, il est démontré qu'il s'agissait véritablement, dans Ia 
procédure des procès engagés devant le Tribunal arbitral mixte, 
de procès non visés à l'article premier de l'Accord II.  

Cet article n'exige pas que la sentence soit rendue confor- 
mément à une disposition quelconque de l'Accord ; il ne s'agit 
pas de la qualification de la sentence, mais de Ia qualification 
du procès entier, dont la sentence ne fait qu'une des parties à 
In phase finale du procès. 

Ceci dit, voyons les dispositions de l'article X de l'Accord II. 
Vous pouvez remarquer très nettement cette différence : 

« Pour toutes les sentences de compétence ou de fond rendues 
désormais par les tribunaux arbitraux mixtes dans tous les 
procès autres que ceux visés par l'article premier du présent 
Accord .... 11 La sentence ne doit donc pas avoir le ' caractère 
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d'une sentence rendue sur telle ou telle réclamation, mais c'est 
pour le procès qu'il faut que celui-ci soit (( autre que ceux 
visés par l'article premier u. 

En me prévalant de cette différence, je vous ai montré que 
les requêtes elles-mêmes, dans ces procès qui pourtant déter- 
minent en tout premier lieu le caractère d'un procès, ont été 
basées sur le Traité de Trianon, article 250, et non seulement 
formellement, mais en ce qui concerne la nature de la demande. 

J'ai attiré votre attention sur ce point que, si le Tribunal 
arbitral mixte avait considéré ces reclamations, dans son idée 
qu'il a eue alors de l'ensemble des questions engagées, comme 
des réclamations ayant plutôt le caractère agraire dans le sens 
des dispositions de l'Accord II, il aurait, en vertu des articles II 
et III de l'Accord II, qui obligent le président même - non 
pas le tribunal - à transposer telle requête ayant un caractère 
agraire, m&me si les requêtes sont dirigées contre les trois- États 
de la Petite-Entente : Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie, 
d'office contre Ie Fonds agraire, comme si elles avaient Sté diri- 
gées contre le Fonds agraire. 

Au lieu de procéder de cette manière, on a notifié les 
requêtes à la Yougoslavie, alors que les dispositions de l'arti- 
cle III ont la teneur suivante : i( Les requêtes introductives 
des pr0cil.s visés à l'article premier, présentées contre la Rouma- 
nie, la Tchécoslovaquie ou Ia Yougoslavie, seront considérées 
d'office comme l'ayant été contre Ie Fonds agraire. >) 

Vous voyez donc que le président du tribunal même, au 
commencement du procès, n'a pas considéré la requête comme 
contenant des conclusions visées à l'article premier de l'Accord II, 
mais a laissé les procès entiers se dérouler comme des procès 
basés sur le Traité de Trianon. 

Le Tribunal arbitral mixte lui-même, à cette phase de la 
procédure, a considéré les procès qui s'engageaient devant lui 
comme des procès intentés et devant se dérouler sur la base 
des dispositions du Traité de Trianon, selon son Règlement 
ordinaire, et  non pas selon Ie Règlement spécial établi par lui 
pour les affaires agraires. 

Non seulement le Fonds agraire n'a pas été le défendeur 
dans ce procès, - ce qui aurait dû être, puisqu'un procès 
agraire ne peut être engagé qu'entre le réclamant hongrois et  
le Fonds ,agraire, et non pas entre un réclama~lt hongrois et 
l'un des Htats de la Petite-Entente ; un procès engagé de cette 
manière ne peut pas être un procès visé par l'article premier 
de l'Accord. 

J'ai attiré l'attention de la Cour aussi sur les dispositions 
de l'article IV de l'Accord II qui vise une procédure spkciale, 
et' j'ai signalé que j'ai déposé le Règlement de procédure du 
tribunal, à la fin duquel se trouve un Règlement spécial pour 



les affaires agraires, et que ni l'article IV de l'Accord II ni 
ce Règlement spécial n'ont été appliqués clans ce procès. 

J'ai invoqué ensuite les deux dispositions contenues dans les 
- deus  alinéas de l'article XII  de l'Accord I I  ; j'ai cité d'abord 

les dis~~ositions qui se trouvent dans soli deiixièrne alinéa, aux 
termes cluquel un agent de l'un des trois I ~ t a t s  de la Petite- 
Entente nc peut pas figurer dans un procès agraire, à moins 
que cc ne soit comme un organe d'information, - mais il ne 
peut pas figurer comme représentant de l'une des parties. Or, 
dans ce procès, l'agent du Gouverncmen t yougoslave est tou- 
jours intervenu comme défendeur. 

Il y avait iiori seulement ces deux pièces écrites qui sont 
prévues dans un procès agraire, mais, outre Ia. requête, il y 
avait la dcrna~idc exceptionnelle, la r6poiise, la réplique et la 
duplique sur la question incidente ; tout cela avec les délais 
habituellement prévus dans le liCgIernent concernant les pro- 
cès ordiiinires engagés devant le tribunal. 

J'ai ahorclé ensuite les dispositions du premier alinéa de 
l'article XI I ,  qui pr6voient le remplacement éventuel du juge 
national des ljtnts de la Petite-Entente par un juge du Fonds 
agraire. J'ai posG alors la question dc savoir s'il avait été pos- 
sible - dans lin procès où le représent:~iit du Fo~?ds agraire 
ne figure pas, dans un procès soutenu par un des Etats  de la 
Petite-Entente - de remplacer un juge yougoslave par un 
juge du Fonds agraire, si le premier avait été rappelc. 

J'ai attiré votre attention sur toutes ces différences q u i  
existent entre les procès véritablement agraires et les procès 
ordinaires, non agraires, et  j'ai signalé qiie les différences ont 
été strictement observées jusqu'à la fin cles procès et que la 
confusion n'a commencé à cet égard que dans les sentences du 
Tribunal arbitral mixte. 

Or, l'article >; de l'Accord II donne di-oit à un appel dans 
torrs les procès qui nc sont pas visés clans l'article premier de 
cet Accord, c'est-A-dire non agraires. Ce n'est pas la sentence 
de Ia prcniièrc instance qui qualifie pour la Cour obligatoire- 
ment le procés, mais c'est la Cour qui le qualifie elle-même 
selon les résultats de son propre examen. Vous avez pu exa- 
miner vous-mêmes e t  pouvez constater que vous êtes saisis de 
l'appel dans des procès ordinaires et  non agraires, selon leur 
aspect cxtbrieur. 11 ne s'agit que des fodnes et de l'aspect 
extérieurs, qui ne préjugent pas le fond de la question. Sans 
émettre une opinion quelconque sur la caractère des réclama- 
tions elles-rnêmes au point de vue à qui les resporisabilités pour 
elles incombent, à personne, au Fonds agraire ou à la Yougosla- 
vie, et si le tribunal est compCtent d'en juger, vous pourriez accep- 
ter dès tnaintensiit votre compétence pour l'instance en appel. 

Les prockç se sont donc déroulés, extérieurement, ,comme des 
procès ordinaires. D'après l'honorable agent de 1'ZStat yougo- 



slave lui-m&me, ces procès n'étaient des procès agraires que 
parcc que les sentences du Tribunal arbitral mixte les ont 
prétendument qualifiés ainsi. C'est pour cela qu'il a insisté si 
instamment sur ce point que c'est la sentence qui décide et: 
non pas le procés, que c'est le tribunal de première instance qui 
doit qualifier le procès, que sa sentence doit préciser s'il s'agit 
d'un procès agraire ou d'un procès ordinaire. 

J'ai fait une certaine concession à cet égard, dans les pièces 
écrites du Gouvernement hongrois, en reconnaissant qu'un cer- 
tain degré de confusion commence dans les sentences ; que le 
*I'ribunal arbitral mixte a invoqué quelques dispositions des 
Accords de Paris qui ont trait exclusivement à une réclama- 
tion susceptible d'être consider6e comme faisant corps avec un 
procès visé à l'article premier dc l'Accord II ; toutefois, cettc 
concession, je l'ai faite seulement jusqu'au point dc reconnaître 
qu'il y a une certaine confusion dans les sentences. 

J'ai signal6 déjà à une phase antérieure de mes développc- 
ments en quoi consiste cette confusion. J'ai tiré argument de 
ce que, alors que deux dispositions de l'Accord II ont été 
appliquées dans la sentence comme s'il s'agissait de procès 
agraires, deux autres dispositions l'ont été, au contraire, comme 
s'il s'agissait de procès ordinaires. 

J'ai signalé cette contradiction dans les sentences elles-mêmes 
lorsque j'ai donné les motifs de l'appel du Gouvernement hon- 
grois ; une confusion s'est produite dans les sentences, et il n'y 
est pas question là, seulement d'une lésion d'un intérêt privé, 
mais de la lésion de principes fondamentaux, savoir si une 
réclamation est agraire ou non ; elle ne peut être les deux 
choses à la fois. 

Je vous ai signale que les dispositions de l'article II et de 
l'article III de l'Accord II, qui auraient dû, pour une réclama- 
tion véritahlemc~lt agraire, mettre la responsabilité à la charge 
du  Fonds agraire dés le début du procès, n'ont été appIiquées 
par le Tribunal mixte ni au début ni à l'issue des proces, dans 
la rédaction de la sentence. Cette sentence n'a pas osé consi- 
dérer les réclamations elles-mêmes, non seulement au début, 
mais même à la fin du procès, comme des réclamations véri- 
tablement agraires, incombant au Ponds agaire. 

Le Tribunal arbitral mixte, en fait, a appliqué une phrase 
de l'article premier de l'Accord II : K la Yoiigoslavic étant hors 
de cause 11, comme une disposition qui devrait donner lieu à 
une décision du tribuna1 à la fin du procès, alors que c'est 
véritablement autre chose : une constatation pouvant être déduite 
par le président des circonstances dés le commencement même 
du procés, s'il s'agit vraiment d'un procès véritablement agraire. 

Mais, même s'il en était autrement, lc Tribunal arbitral 
mixte a appliqtié telle conséquencc tirée de l'article premier, 
s'il s'agit vraiment d'une réclamation agraire, en oubliant de 



mettre en cause en même temps le Fonds agraire. S'il est vrai 
que la réclamation est agraire et si l'on considère l'article premier 
dans sa totalité, c'est le Fonds agraire qui doit supporter toute 
Ia respons+ilité, à la place de la Yougoslavie, puisque la libé- 
ration des Etats de la Petite-Entente de leur responsabilité n'est 
que corrélative avec le transfert simultané de cette responsa- 
bilité au Fonds agraire. I l  ne s'en trouve rien dans les sentences. 

Par conséquent, l'article premier n'a pas été appliqué dans 
sa totalité ; une phrase seulement en a été détachée et, dans 
leurs considérants, les sentences n'ont déclaré qu'une chose : 
c'est que la Yougoslavie était hors de cause, mais non pas que 
le Fonds agraire serait responsable. Voil.:~ donc un troisième 
article déjà, appliqué dans deux sens différents. 

Le quatrième article - l'article VI1 - qui dit que, (i dans 
les. procès , visés 5, l'article premier. ... , les tribunaux arbitraux 
mixtes n'auront aucune compétence pour se prononcer sur les 
divergences de principe entre les parties .... telles qu'elles se 
trouvent exposées dans Ie préambule .du présent Accord D, a 
été par contre appliqué également dans celle-ci de ses disposi- 
tions et point dans le reste. On voit très bien qu'il s'agit ici 
d'une disposition applicable sedement dans les procès véritable- 
ment agraires ; il s'agit en fait, dans de tels procès, d'une pure 
procédure administrative ; le débat ne porte pas sur les prin- 
cipes ; le Tribunal arbitral mixte n'a même pas de  compétence 
pour entendre les parties sur teIs débats. Le Tribunal arbitral 
mixte a tout de même entendu ces débats, et déclaré qu'il 
n'avait pas la compétence nécessaire pour décider sur une 
divergence d'opinions qui se produirait à ce sujet devant lui. 

Qu'a donc fait cependant le Tribunal arbitral mixte ? Il a 
considéré de ce point de vue les procès qui se sont déroulés 
devant lui, bien qu'ils ne se soient pas déroulés ainsi, comme 
des procès agraires. 

Mais remarquez cependant que, bien que dans les considérants 
il ait été déclaré que le Tribunal arbitral mixte n'avait aucune 
compétence, dans le dispositif des sentences vous lisez que le 
Tribunal arbitral mixte constate l'irrecevabilité des réclamations. 

Par conséquent, bien que les quatre articles dont il s'agit 
contiennent A la fois la même condition dJapplicabilité, à savoir 
qu'il s'agit d'un procès visé à l'article premier de l'Accord II, 
dans ses sentences mêmes le Tribunal arbitral mixte n'a pas 
traité les affaires uniformément comme des affaires agraires, mais, 
au point de vue de deux dispositions, comme dés affaires agraires, 
et au point de vue des deux autres dispositions, comme des 
affaires non agraires. 

Par conséquent, I'aIlégation de notre honorable contradicteiir, 
d'après laquelle la sentence déciderait du caractère du procès, ne 
donnerait pas même une solution nette, puisque la sentence elle- 
même marque une hésitation à cet égard, étant donné qu'elle 



EXFOSÉ DE M. GAJZAGO (HONGRIE) 54I 
applique elle-même différemment les dispositions, tantôt comme 
s'il s'agissait de procès agraires, tantôt comme s'il s'agissait de 
procès non agraires. 

Alors que les conditions seraient toujours les mêmes, à savoir 
qu'il s'agit de procès visés à l'article premier, il est évident 
que tous les quatre articles, avec leurs dispositions, auraient dû 
être appliqués dans ce sens, ou bien, s'il ne s'agit pas de 
tels procès, aucune des dispositions visées à ces quatre articles 
n'aurait dû recevoir application. 

Ce sont là des vérités ayant pour ainsi dire le caractère de 
truismes pour le Tribunal arbitral mixte, comme vous pouvez 
le contrôler aisément en lisant le texte de la sentence que 
l'honorable agent d'Etat d u  Gouvernement yougoslave a annexée 
à son Contre-Mémoire (annexe 1). 

Si vous lisez le texte de cette sentence, vous constatez que 
le requérant hongrois, dans ce procès, a demandé l'indemnité 
complète pour les étendues de terres qui Iui avaient été enle- 
vées au cours de l'application de la réforme agraire en k'ougo- 
slavie. 11 a adressé cette requête alternativement contre Ie 
Fonds agraire et contre la Yougoslavie ; c'est un véritable 
procès agraire, puisqu'il demande l'indemnité complète et rejette 
le traitement national. 

Le Tribunal arbitral mixte, à la différence de la solution 
apport& aux trois procès de la deuxième série, n'a pas notifié 
la requête à la Yougoslavie ; mais, en application des disposi- 
tions des articles II et III de l'Accord II, il a notifié d'office 
toute la requête, exclusivement, au Fonds agraire, évidemment 
selon la formule (< la Yougoslavie étant hors de cause i). 

Un procès véritablement agraire s'est engagé devant le Tri- 
bunal arbitral mixte, parce que Ie requcrant a souniis à la 
décision du tribunal une réclamation véritablement agraire, 
réclamation qui se référait à l'indemnité complète et  non  as 
à l'application du régime national. 

Eh bien, dés le début, la Yougoslavie n'était pas partie dans 
cette affaire, et  l'honorable agent de la Yougoslavie estime 
qu'il y a analogie complète entre le procès no 732 et les trois 
procès de la deuxième série. Si c'était vrai, le Tribunal arbitral 
mixte aurait donc dû procéder dans la deuxième série de procès 
de la même manière et notifier les requêtes, dés le début, au 
Fonds agraire. C'est le procédé s'il s'agit d'une réclamation 
agraire. Mais le Tribunal arbitral mixte a vu de prime abord 
qu'il ne s'agissait pas là de réclamations agraires, mais de 
l'application du régime national ; ce qui est l'opposé. 

Dans le procès no 732, qui a été évoqué de l'autre côté de 
la barre, la même réclamation, cette fois véritablement agraire, 
a été souIevée parallèlement, à la  fois contre le Fonds agraire 
et la Yougoslavie; mais, en juste application des articles II et III 
de I'Accord II, le Tribunal arbitral mixte a envoyé la requête 



exclusivement au Fonds agraire, en laissant de côté la Yougo- 
slavie, désignée également comme défendeur dans la requête. 

La Yougoslavie n'a eu connaissance de l'existence de cette affaire 
que lorsque le Fonds agraire lui a demandC des informations, 
afin de pouvoir se défendre dans le procès qu'il soutenait à sa 
place, des inionnations relatives à l'étendue des terres espro- 
priées, à leur évaluation et à tous les détails nécessaires pour 
permettre 5 un procès agraire de se dérouler. 

C'est sur ces entrefaites seulement qu'il est intervenu clans 
ce procès, non pas comme défendeur, mais comme intervenant 
A titre de tiers intéressé, en vertu de l'article IO du lxègle- 
ment de procédure, ainsi qu'il est dit à l'entrée de la senteiice 
reproduite dans le Contre-Mémoire ; et cela dans un sens contraire 
à la thèse actuelle développée devant vous au nom du Goiiver- 
nement yougoslave. Il est intervenu contre le Fonds agraire 
en demanclarlt qu'il n'y eût pas de forclusion et en soutenant 
que les rCclamations devaient être acceptées par le Fonds agraire. 

Sur ce point, il y avait analogie avec nos procks de la pre- 
mière série, qui étaient précisément, eux aussi, des procès agraires. 

En ce qui concerne cette intervention, elle était bien anor- 
male, car le Goiivernement yougoslave intervint du côté des 
ressortissants hongrois et le Fonds agraire se défendit contre 
lui, tandis que l'agent du Gouvernement hongrois dut plaider 
contre les ressortissants hongrois et  défendre le Fonds agraire. 

Tous ces procès se sont déroulés tout autrement et, jusqu'à 
leur fin, sont restés de véritables procès agraires. 

Veuillez vous reporter à la partie dispositive de la sciitcrice, 
page 168 du Contre-hlémoire ; vous y lirez conjointement, sous 
la Eiit. n : ii dit que l 'État yougoslave est hors de cause ; 
litt. b : c i  assigne conjointement au comte Sigismond Bat thyany 
ct à la comtesse Olga Batthyany .... une indemnité de 6.659,40 
couronnes-or 5 Ia charge du Fonds agraire 11. 

La Yougoslavie est mise hors de cmse, mais conjointemerit 
le Fonds agraire .est condamné. C'est la forme ordinaire d'un 
procés agraire. 

Si les procès de la deuxième série s'étaient déroulés de la 
même nianière, commc tous les procès véritablement agraires 
visés à l'article premier dc l'Accord II devraient se dCrouler 
dans ce cas-là, dans les procès de la deuxième série lc Gouver- 
nement hongrois n'aurait pas eu le droit d'interjeter appel, 
comme le Gouvernernent hongrois ne l'a pas fait - et  pour 
cause - dans le procés no 732 du comte Batthykni, invoqué 
par le Gouvcrnement yoiigoslave comme un cas absolument 
analogue, alors qii'i1 iie l'est pas. 

On nous a reproché d'avoir été d'un avis contraire i cc 
moment-là, a savoir quand lc Gouvernement hongrois ii'a pas 
attaque la sentence reiidue dans l'affaire BatthyAny ; mais 11 
s'agissait alors d'une réclamation véritablement agraire, récla- 
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mation visant une indemnité complète et qui ne peut être 
portée contre la Yougoslavie. C'est précisément pour ces sortes 
de procès que la Yougoslavie se trouve hors de caitse. Qu'est-ce 
que nous aurions pu reprocher à cette sentence ? 

D'autre part, s'agissant d'un procès véritablement agraire, visé 
à l'article premier de l'Accord II ,  iI aurait été même impossible 
d'interjeter appel ; à quoi, d'ailleurs, cela aurait-il pu mcner ?.... 
La Cour permanente de Justice internationale aurait alors 
constaté qu'il s'agissait dans l'espèce d'une, véritable réclama- 
tion agraire, réclamation pour IaqueIle les Etats de la Pctite- 
Entente sont hors de cause et  pour laquelle le Foncls agraire 
doit être coridamné, - ainsi qu'il est advenu. Il n'y a rien à 
dire contre cctte sentence. 

Vous voyez donc les deux grandes différences qui existent, 
même entrc ce procès agraire et  les trois procès non agraires 
de la deuxième série. Mais cette difierence sc manifeste déjà 
dans le déroulement extérieur des procès. C'est une indication 
de laquellc on pcut tirer parti pour juger des trois proch de 
la deuxié~ne série qui nous intéresse ici. 

L'honorable agent du Gouvernement yougoslave a développé 
avec une certaine emphase cette idée que c'est la sentence qui 
est décisive en In matière, et non pas le procès lui-même. Mais 
c'est en contradiction avec le texte même de l'article X de 
l'Accord I I .  

J'ajoute que l'appd a été institué afin de donner I:t yossi- 
bilité de remédier à une erreur dc la sentence. Ce qui est dit 
dans la sentence ne peut donc être décisif. 

Au surpliis, là où nous sommes dans l'instance en appel, 
à savoir ii la pliase incidente de 1s compétence, les dispositions 
de la scntence n'ont même pas d'intérêt en cc moiiient ; 
ces questions appartiendront à la procédure sur le fond ; ce 
qui est csscnticl en ce moment, c'est la question de savoir si, 
dans Ics Accords, on a voulu donner la possibiliti: dc réfor- 
mer ou de casser éventuellement les sentences en qiiestion 
et  toutes les dispositions des sentences en question ; si elles 
doivent Stre cassées ou réformées ou bien doivent Ctrc coniir- 
mees, ce sont les questions de fond. S'il n'en était pas ainsi, 
à savoir que le procès lui-même est décisif polir l'acccp- 
tntion de l'appel et non pas la sentence attaquee, l'appel 
n'aurait aucun sens. C'est le procès qui est dbcisif, et non pas 
la seiitence de la première instance. 

Si voiis ouvrez le Contre-Mémoire du Gouvernement yougo- 
slave à la page 144, quatrième alinéa, vous pouvez y lire CC qui 
suit : I( En préscncc de cctte situation, on doit se demander si 
l'appel clu Gouvernement hongrois est recmable. 1) 

Je  m'arrête à ce mot (( recevable », en rappelant que le 
Contre-hlérnoire renferme les exceptions préliminaires relatives 
à la compCtcncc de la Iiaute Cour. La Cour permaneiite de 



Justice internationale serait incompétente d'après le Gouver- 
nement yougoslave. Mais comment cette idée est-elle exprimée ? 
Réponse : <( si l'appel du Gouvernement hongrois est ~ecevable ii. 

Que signifie donc le mot « recevable ii, dans l'esprit même 
de mon honorable contradicteur ? 11 signifie qu'il y a compé- 
tence ou bien incompétence de la Cour. Ce sont donc là deux 
façons d'exprimer la même chose ; on dit, quand on attaque la 
compétence d'une instance, que la demande n'est pas recevable 
devant elle. 

C'est là une des raisons pour lesquelles je n'ai pas modifié 
tout de suite le premier groupe de mes conclusions. Il est 
évident que M. l'agent du Gouvernement yougoslave se contre- 
dit ici, lorsqu'il affirme qu'une sentence de recevabilité est 
plutôt une sentence rcndue sur le fond ; il se sert de ce quali- 
ficatif (( recevable ii pour exprimer que Ia Cour permanente de 
Justice internationale n'aurait pas la compétence nécessaire. 

Mais je continue la lecture de cette page 144 du Contre-Mémoire : 

(( .... Ce Gouvernement prétend bien que les procès dont il 
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'atlmission 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 qualification donnée par l'une des Parties, mais 
du jugement rendu pa.r le Tribunal arbitral mixte. Le Gouverne- 
ment yougoslave considère que le point de savoir si un juge- 
ment 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  
Tribunal arbitral mixte, constituer une question à trancher par 
la Cour. )i 

Ainsi, vous n'êtes pas appelés à interpréter le compromis et 
à l'appliquer aux cas dont il s'agit ; vous étes en présence 
d'une décision du Tribunal arbitral mixte, exprimée dans la 
sentence même que vous serez appelés à contrôler; je ne 
comprends pas. 

(( Autrement, ii - c'est-à-dire si la Cour permanente de Justice 
internationale, et non pas le Tribunal arbitral mixte, avait le 
droit d'examiner cette question - 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, qu'il s'agit d'un procès ne tombant pas sous le coup 
de l'article premier. )) 

« Autrement », à savoir au cas où la Cour permanente de 
Justice internationale et  non pas le Tribunal arbitral mixte 
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aurait le droit de qualifier le procès, {( il serait loisible à toute 
partie de s'arroger un droit i i .  Vraiment, je ne comprends pas le 
syllogisme. Comment une partie pourrait-elle esercer un arbitraire 
qualifiant le procès, si le droit de qualifier revient non pas à 
elle, mais à la Cour permanente de Justice internationale ? Il y 
a là une pure confusion ; ce sont des mots. 

Si la Cour de Justice est appelée à ieviser une sentence, cette 
sentence ne peut pas ètre décisive pour qualifier quoi que ce 
soit, et je ne comprends pas Ic danger consistant dans Ie fait 
que, si on ne donne pas ail Tribunal arbitral miste le droit de 
qualifier le procès dans sa seiiteiice, la partie elle-même pourrait 
le faire, alors que logiquement même ce droit doit être réservé 
exclusivement à la Cour permanente cle Justice internationale. 

Malheureusement, à partir de ce premier syllogisme absolu- 
ment faux, il n'y a,  dans le Contre-Mémoire du Gouvernement 
yougoslave, jusqu'à la fin, pas un syllogisme qui ne pèche pas 
par ce même défaut. Le texte se lit facilement ; mais, pour 
suivre le raisonnement logique, pour suivre les syllogismes, 
c'est bien difficile. 

Il faut examiner maintenant d'un lieil plus priis Ics sentences 
que le Gouvernement hongrois a nttaqukes devant la Cour yer- 
manente de Justice internatioriale. Je fais allusion 5 la première 
sentence de la deuxième série (affaire no 74g), que vous trou- 
verez a la page 23 de la requête (docunient déposé par le 
Gouvernement hongrois, annexe V/I). 

..4 la lecture de l'introduction de la senteiice, vous pouvez 
vous apercevoir tout de suite que le Fonds agraire n 'y  figure 
pas ; seuls figurent le Gouvernement yougoslave et les ressor- 
tissants hongrois. 11 s'agit donc d'un procès ordinaire et non 
pas d'un procès agraire. Le Gouvernement yougoslave est repré- 
senté ?L ce procès par son agent. C'est lui qui y figure. 

Le point décisif de toute l'argumentation cles considérants est 
le suivant (requête, p. z j) : 

« Il s'agit donc bien d'un procès intenté à IrEtat yougoslave 
c i  à propos de la réforme agraire », selon les termes employés à 
I'article premier de l'Accord II de Paris. D'une part, il est 
stipulé dans cet article que, dans tous les procès y énumérés, 
1'Etat yougoslave doit être mis hors de cause, et d'autre part 
il est prévu à I'article VI1 de ce même Accord que (( dans les 
(< procès visés à l'article premier les tribunaux arbitraux mixtes 
ii n'auront azicztne conzpé/e~zce pour se prononcer sur les diver- 
(( gences de principe entre les parties en cause, telIes qu'elles 
« se trouvent exposées dans le préambule .... notamment pour 
(( interpréter l'article 250 du Traité de Trianon .... 1). II 

Le Tribunal arbitral mixte constate ici sori incompétence ; il 
cite un texte emprunté aux dispositions de l'article VI1  de 
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l'Accord II : ii .... les tribunaux arbitraux mixtes n'auront azkcwne 
compétence.. . . )). 

Dans l'article premier de l'Accord II, il est bien dit que la 
Yougoslavie est hors de cause. Mais ceci s'entend d'office et se 
trouve appliqué non pas par la sentence, mais par le président, 
dès le cornrnencemeilt du procès, comme nous l'avons vu en 
interprétant les articles II et III de l'Accord II ; c'est ce 
dernier article qui l'exige. Nous avons déjà vu que, aussi dans 
le procès cité dans le Contre-Mémoire du Gouvernement yougo- 
çlave comme exemple, le Tribunal arbitral mixte a procédé de 
cette manière. 

Dans l'article premier de l'Accord II, cité aussi dans la par- 
tie du considérant que je viens de lire, il est di t :  {( .... la Yougo- 
slavie étant hors de cause 1). 11 n'est pas dit qu'elle doit être 
mise hors de cause dans une sentence quelconque. 

Dans ce même article, il est, dit encore que le Fonds agraire 
prendra la responsabilité, les Etats de la Petite-Entente - la 
Roumanie, Ia Tchécoslovaquie et la Yougoslavie - étant hors 
de cause. C'est d'une manière corrélative que, en même temps 
que la responsabiIit6 du Fonds agraire est engagée, les États 
de la Petite-Entente sont mis hors de cause ; on ne peut pas 
séparer les deux choses et, à propos d'une réclamation, ne pas 
engager la, responsabilité du Fonds agraire et mettre hors de 
cause Ies Etats de la Petite-Entente. Par conséquent, le Tribu- 
nal arbitral mixte ne peut tirer aucune concIusion de la première 
partie de lfaIinéa des considérants que je viens de citer. 

C'est de la deuxième partie de cet alinéa qu'il doit tirer sa 
conclusion. Ici, il cite l'article VI1 de I'Accord II, dans Iequel 
il est dit que, pour les controverses engagées en vertu de 
l'article 250 du Traité de Trianon, le Tribunal arbitral mixte 
%'a pas compdence. 

Une bonne rédaction de la sentence aurait exigé qu'à la fin 
de la sentence, dans le dispositif, on reproduise la même expres- 
sion qui se trouve dans les considérants, de même que dans 
les Accords eux-mêmes qui sont invoqués. Dans ces considé- 
rants, l'article VI1 est invoqué comme l'article décisif ; on 
s'attend donc à trouver aussi dans le dispositif de la sentence 
une expression identique à celle de l'article VII.  Le Tribunal 
arbitral mixte, dans ce dispositif, aurait dû dire : (( Le Tribu- 
nal arbitral mixte est incompétent » ; et, dans ce cas, il aurait 
décidé en bonne forme un procès engagé devant lui en vertu 
de l'article 250 du Traité de Trianon dans le sens que le Tri- 
bunal arbitral mixte serait incompétent. 

Mais alors la question de savoir si les sentences attaquées 
sont des sentences d'incompétence ou d'irrecevabilité, et ce que 
signifient les sentences d'irrecevabilité, ne se poserait même pas. 
Elle ne se pose véritablement pas même comme cela, étant évident 
que ces sentences sont des sentences d'incompétence basées sur 



l'article VI1 de l'Accord II. On aurait dfi qualifier dûment ces 
sentences. 

Mais c'est ce que le Tribunal arbitral mixte n'a pas voulu 
faire ; et, au lieu de se conformer à la bonne règle, au lieu de 
reprendre dans le dispositif de sa sentence l'expression qui se 
trouve dans les considérants, il a empIoyé l'expression (( .... 
déclare irrecevable ». Tandis que si vous lisez ces longs consi- 
dérants, qui sont pour ainsi dire l'introduction au dispositif, 
vous ne trouverez l'expression de l'a irrecevabilité )) dans aucune 
des dispositions invoquées, ni dans les Accords aux endroits 
invoqués, ni dans le '  Règlement de procédure. L'emploi de 
l'expression (( déclare irrecevable 1) ne peut être pris ici que 
dans le sens dans lequel l'honorable agent du Gouvernement 
yougoslave s'en est servi dans la phrase introductive de l'alinéa 
cité de son Contre-Mémoire en disant, pour exprimer l'incompé- 
tence de la Cour permanente de Justice internationale, que 
l'appel est irrecevable. Lorsque l'honorable agent du C ~ouvcrne- 
ment yougoslave demande à la Cour de dire que l'appel du 
Gouvernement hongrois est irrecevable, c'est simplement un 
synonyme d'une demande de déclarer à ce propos l'incompé- 
tence de la Cour. 

Comme vous le voyez, lorsque vous examinez minutieusement 
ces sentences du Tribunal arbitral mixte, vous pouvez constater 
que les sentences attaquées sont bien des sentences d'incom- 
pétence, rendues dans des affaires qui se sont déroulées devant 
le Tribunal arbitral mixte comme des procès qui ne sont pas 
visés à l'article premier de l'Accord II. 

Par conséquent, l'application du premier compromis, à savoir 
de l'article X de l'Accord II ,  est possible ; rien ne l'empêche ; . 
il n'y a pas possibilité d'exception préliminaire dans ce sens 
contre votre compétence. 

L'honorable agent du Gouvernement yougoslave a qualifié de 
t[ manœuvre )> ce procédé des ressortissants hongrois d'invoquer 
l'article 250 du Traité de Trianon. 

Défendre ses droits et, pour cela, avoir recours à une voie 
judiciaire internationale ne peut jamais être qualifié de manœuvre. 
Le domaine du droit international protégé par l'arbitrage est 
peut-être le seul champ où il soit impossible d'exercer une 
manœuvre ;. c'est la justice qui décidera. 

Ensuite, l'agent du Gouvernement yougoslave a dit : (i Si vous 
acceptez le régime national, l'acceptation du régime national 
impIiqile la  renonciation à la voie internationale. » 

Comment ? Mais, si j-e veux accepter le régime national et 
que la législation d'un Etat. me prive de ce régime national, je 
serais privé de toute possibilité de protection par la voie inter- 
nationale ? Lè droit international est justement la garantie 
de l'application du régime national ; si une voie arbitrale ou 
judiciaire est ouverte pour cette protection, pourquoi 1 'accep- 



tation du régime national impliquerait-elle la renonciation au 
recours à cette voie internationale ? Cela non plus je ne Ie 
comprends pas. 

II existe une législation intérieure égalitaire ; je veux jouir 
de ce traitement égalitaire ; et, pour pouvoir en jouir, je devrais 
renoncer à un recours devant une instance internationale qui est 
justement appelée me garantir ce traitement national ? 

L'article 250 du Traité de Trianon interdit pour sûr au moins 
tout traitement différentiel. Comment me défendre contre le 
traitement différentiel, s'il se présente, - alors que je clésire le 
traitement égalitaire, - si je ne peux pas avoir recours à 
l'article 250 du Traité de Trianon, qui n'a pas été aboli ? 

Pour certains procès, - je vous en ai indiqué le nombre, et 
certains procès pouvant encore s'y ,ajouter, -- la Hongrie et 
les Etats créanciers - les trois Etats de la Petite-Entente 
étant plus particulièremeiit intéressés - ont trouvé un passé- 
expédient, un arrangement collectif à l'amiable dans Ies Accords ; 
dans ce cadre, l'invocation de l'article 250 est interdite ; mais, 
en dehors de ces procès, le Traité de Trianon reste tel quel en 
vigueur ; les tribunaux arbitraux mixtes forictionncnt ; pourquoi 
l'acceptation du traitement égalitaire dans n'importe quel domaine 
impliquerait-elle la renonciation à l'article 250 ? 

L'honorable agent du Gouvernement yougoslave a passé ensuite 
à une accusation, savoir qu'il y a ici une spéculation ; il a brandi 
l'épouvantail de Ia spéculation sur le Fonds agraire et sur le 
dinar, cette dernière menaçant la 

Je me demande vraiment où sont les spéculateurs. En  ce 
qui concerne le contingent yougoslave dans les 530 procks qui 
étaient pendants devant le Tribunal arbitral mixte au commen- 
cement de la Conférence de La Haye, il a été décidé qu'il y 
aurait un passé-expedient, un arrangement amiable collectif 
dans les Accords, et que la responsabilité des Etats de Ia 
Petite-Entente serait remplacée pour ces procès par Ia respon- 
sabilité du Fonds agraire. Toutes ces affaires ont dirjà été 
jugées ; les requérants sont en possession des sentences rendues 
contre le Fonds agraire. Mais, même s'il n'y a rien dans le 
Fonds agraire, les requérants ne pourraient pas s'adresser 
contre la Yougoslavie. Les sentences du Tribunal arbitral mixte, 
rendues en leur faveur, épuisent tous leurs droits ; elles leur 
donnent le droit contre le Fonds agraire, que celui-ci ait cles 
disponibilités ou non ; ces requérants ne peuvent donc pas 
spéculer, même s'ils voulaient le faire ; ils sont liés, bloqués, 
puisqu'ils ont entre les mains, et cela depuis des années, des 
sentences qui épuisent la totalité 'de leurs droits. 

La situation est la même pour les nouveaux requérants 
possibles, ceux qui ont été frappés après le 20' janvier 1930 
par une nouvelle mesure, un nouveau fait concernant certaines 
parties de leurs biens. En  vertu de l'article premier, avant- 



dernier alinéa, de l'Accord II ,  tels nouveaux faits ne pouvaient. 
prendre naissance que jusqu'au 31 décembre 1933. En vertu 
de cet article, Ia YougosIavie était obligée de légiférer pour Ia 
dernière fois dans le cadre de sa réforme agraire en cours, 
j usqu'au 20 juillet 1931, et d'appliquer toutes les mesures 
jusqu'au 31 décembre 1933. Les faits encore plus nouveaux, 
les mesures auxquelles la Yougoslavie aiirait ' recours après le 
31 décembre 1933, ne pourraient pas rentrer dans le cadre de 
l'arrangement collectif, à savoir les Accords de Paris, mais 
resteraient en dehors des Accords, c'est-à-dire retomberaient 
sous le régime du Traité de Trianon, qui n'a pas changé ; 
c'était 1à la sanction ; c'était une manière de pousser les Etats 
de la Petite-Entente à appliquer rapidement leur réforme 
agraire en cours à l'égard des personnes qui pourraient encore 
participer à cette solution extrajudiciaire et quasi-administra- 
tive, je dirais volontiers mi-judiciaire mi-administrative, qui 
est prévue dans les Accords pour les procès dits agraires. 
Pendant six mois A compter de cette date, un ressortissant 
hongrois frappé par un nouveau fait aurait pu ester et choisir 
entre le recours au Fonds agraire, comportant une demande 
en indemnité complète, et I'acceptation du régime national tel 
quel. Ces six mois sont écoulés depuis assez longtemps. En  
tout cas, au moment où ils ont expiré, le Fonds agraire n'était 
pas encore frappé par une crise ; les paiements des Principales 
Puissances ont été effectués, même malgré le moratoire de 
Lausanne, qui n'a été invoqué que plus tard. Du reste, per- 
sonne ne s'est dEcidé par des considérations de ce genre ; j.e 
ne connais aucun ressortissarit hongrois qui aurait préféré avoir 
recours au dinar plutôt qu'aux obligations du Fonds agraire, 
pendant le tcmps où il aurait encore pu le faire. E t  maintenant, 
rnaIgré le moratoire, on espiire encore que Ie Fonds agraire ne 
s'évanouira pas. Une fois tous les procès terminés, comme ils 
le sont maintenant, le Fonds agraire donne encore la possi- 
bilité, jusqu'ii concurrence de 20  % de I'indemnité complkte, de 
recevoir des paiements du 1;onds agraire ; 20 :/,, c'est le chiffre, 
et non pas seulement le riouble de ce que la Yougoslavie 
paierait. Je suis navré que l'honorable agent du Gouvernement 
yougoslave ne soit pas d'accord avec moi. Si l'honorable repré- 
sentant du Gouvernement yougoslave peut me fournir des preuves 
contraires, je m'en réjouirai. 

Les chiffres ont été publiés dans les journaux officiels des 
quatre Etatç. Ce qui est exact, c'est que ce pourcentage - 

20 - ne se trouve pas dans lin texte fourni par Ia Corn- 
mission de gestion ; mais, dans ses textes aiissi, on trouve tous 
les chiffres dont il est loisible de calculer que la proportion de 
répartition est de 20 0/,. En ce qui concerne le Gouvernement 
hongrois, ce dernier, dans un communiqué officieI, a publié 
même le chiffre de 20 % calculable sur la base des chiffres fonda- 



mentaux que la Commission de gestion du Fonds agraire, elle- 
même, a portés à sa connaissance. Ce chiffre est la proportion 
entre les disponibilités du Fonds agraire- effectives si tous les 
paiements s'opèrent et la somme globale des condamnations 
dans les sentences rendues contre le Fonds agraire. 

Je suis heureux de voir que M. l'agent du Gouvernement 
yougoslave est maintenant d'accord avec moi. Je crois qu'il 
y a eu un malentendu sur les mots que j'ai prononcés. l'eut- 
être n'a-t-on pas remarqué que j'ai souligné qu'on ne tenait 
aucun compte de I'éventualité où les paiements s'opéreraient 
ou non. Mais la Hongrie'veut l'exécution des Accords dc Paris, 
et nous avons fait nos calculs dans ce but. Mais ce que j'ai 
voulu dire, c'est que tous les ressortissa~lts hongrois, même 
s'ils pouyaient être mécontents, sont bloqués ; les sentences 
sont rendues ; ils ne peuvent plus choisir et se rejeter sur les 
indemnités locales, c'est-à-dire sur le dinar. Mais, en ce qui 
concerne leurs propres droits en vertu de ces sentences et e n  
vertu des constatations de la Commission de gestion, il leur 
est possible de calculer qu'ils ont droit à une indemnisation 
jusqu'à concurrence de 20 % de la valeur totale des dommages 
subis par suite de la réforme agraire : évaluation de capital, 
dommages connexes et privation de jouissance y compris. 

En  ce qui concerne les indemnités locales payer par la 
Yougoslavie en général, il a toujours été considéré - même 
avant la  loi définitive sur la liquidation de la réforme agraire 
- que l'indemnité à payer par la Yougoslavie selon le régime 
national, c'est-à-dire à tout le monde, serait à peu près 6 % 
de l'indemnité complète. Ce calcul a 6té fait selon le taux du 
dinar au moment où ce dernier a été encore stabilisé. Depuis 
ce moment le dinar s'est déprécié jusqu'à 60 % de sa valeur, 
ou peut-être 50 %. 

M. GAJZAGO. - Peut-être le cours légal A l'intérieur. Mais, à 
l'étranger, 35 fr. français = IOO dinars ; IOO dinars = 7 fr. 
suisses ; I fr. suisse = 14 dinars, - et, quand le dinar a été 
encore stable, I fr. suisse = 6 dinars. 

M. STOYKOVITCH. - C'est juste le contraire. 

M. GAJZAGO. - Je le regrette, ce sont les calculs. 
Si l'indemnité locale a été de 6% quand le dinar a été stable, 

elle est en ce moment entre 2 et 3 %. Or, chaque ressortissant 
hongrois peut espérer que 20 % de la valeur intégrale de ses 
biens seront payés par le Fonds agraire, et que 2 ou 3 % 
seront payés par la Yougoslavie. Je ne vois pas quel intérêt il 
y aurait pour les ressortissants hongrois - même s'il y avait 
pour eux une possibilité de spéculer, mais cette possibilité n'existe 
pas - à spéculer sur le dinar. 



La Yougoslavie exécute ses versements au Fonds agraire. 
Cette contribution correspond à peii près - elle est légèrement 
inférieure - aux indemnités locales ; le Fonds agraire distribue 
ces versements entre les intéressés. Bien qu'il n'y ait pas encore 
une répartition gCnCrale des disponibilités du Fonds agraire, .les 
paiements des Ctats de la Pctite-Entente sont donc distribués 
, entre les intéressés. Un ressortissant hongrois a donc droit à 

l'indemnité locale et  en jouit, soit qu'il s'adresse au Gouverne- 
ment yougoslave, soit qu'il s'adresse au Fonds agraire. Quelle 
raison aurait-il pour spéculer ? 

En réalité, il y a ici iinc autre spéculation : elle consiste à 
vouloir interpréter les Accords de manière que le Gouverne- 
ment yougoslave effectue ses versements au Fonds agraire non 
seulement pour les requérants hongrois reconnus par le Tribunal 
arbitral mixte cornmc ayant iin droit contre le Fonds agraire, 
mais aussi à tous les aiitrcs ressortissants hongrois imaginaires; 
c'est là qu'est la spécuIation. Au milieu de Ia grande complexité 
des dispositions des Accords - suppose-t-on-, on pourrait pcut- 
être arriver 5 créer une troisième catégorie de ressortissants 
hongrois dont il est vrai qu'il n'a jamais été question, mais qui, 
par une punition imaginaire qiielconque - dont la raison même 
est incompréhensible, pourraient être exclus tout aussi bien du 
droit d'aller contre le Fonds agraire, parce qu'ils sont forclos, 
que du droit de réclamer une indemnité locale, clest-à-dire le 
modeste traitement national de la Yougoslavie, ce qui pourrait 
permettre à la Yougoslavie de s'emparer de la totalité de la 
fortune de ces ressortissants hongrois zans leur payer quoi que ce 
soit, sous le prétexte qu'une certaine somme a déjà été payée 
au Fonds agraire. 

J'ai déjà dit que, à La Haye même, au cours de cette 
mémorable nuit du 19 au 20 janvier 1930, le Gouvernement 
hongrois avait fait un premier pas en déclarant, sur l'invitation 
des Principales Puissances, que de nouveaux procès agraires 
en réclamation d'une indemnité complète ne pourraient plus 
prendre naissance sur la base d'anciens faits ni en Roumanie, 
ni en Tchécoslovaq~iie, ni en Yougoslavie non plus. Les procès 
en cours seraient réglés à l'amiable d'une façon quelconque, et  
l'on enrayerait ln possibilitrl pour d'autres de pouvoir prendre 
naissance. Les ressortissants hongrois qui n'avaient pas encore 
réclamé devant les tribunaux arbitraux mixtes une indemnité 
complète, devraient se contenter du régime national. Dès l'aube 
du 20 janvier 1930, on publierait que ces ressortissants hon- 
grois seront désormais confinés à cette situation et  ne pourront 
plus bouger; on laisserait une petite marge pour mettre les 
ressortissants hongrois qui seraient frappés par des faits nou- 
veaux dans la situation de droit égale à celle antérieure, où 
il y avait encore possibilité d'intenter des procès en indemnité 



complète ; mais pour les anciens faits cela serait exclu. Tout 
le monde fdicita le comte Bethlen pour cette acceptation. 

On a envisagé de régler d'une manière quelconque le: procès 
qui ne peuvent avancer par suite de la résistance des lctats de 
la Petite-Entente, malgré les trois sentences de compétence 
rendues : ori créera un fonds ct c'est lui qui prendra les res- 
ponsabilités qui incqmbaient auparavant aux trois Etats de la 
Petite-Entente. Les Etats de la Petite-Entente effectueront aussi 
des versements dans ce fonds. 

Pour satisfaire ailx réclamations des j30 procès ct de ceux 
à naître encore à la suite de nouveaux faits, M. TvIarinkovitch, 
le chef de la délégation yougosIave, a accepté également au nom 
de la Yougoslavie de verser dans ce fonds une certaine somme. 

Vous voyez la contradiction qu'il y a, après avoir fblicité le 
comte Bethlen d'avoir bloqué ilne grande partie des ressortis- 
sants hongrois et de les avoir confinés dans l'acceptation du 
régime national, après avoir accepté de verser une certaine 
somiiic clans un fonds pour la satisfaction des azttres, à venir 
après coup prétendre qu'on a cru que le montant serait fait pour 
tozcs les ressortissants hongrois. 

Mais les ressortissants hongrois qui ont été frappés dans le 
passé et  qui ont été bloqués ? Oii restent-ils alors ? Pourquoi 
féliciter le comte Bethlen de les avoir ainenés à se contenter 
du rbgirne national ? Il y a une contrarliction évidente dans 
cette conception, et, au lieii d'entraver la naissance de nouveaux 
procès agraires de la part des ressortissants hongrois, au lieu 
d'éliminer ces procès, on exige pour eux la possibilité et on 
les pousse même d'aller contre lc Fonds agraire même à I'avenir, 
pour les- expropriations les plus anciennes. A quoi servirait 
aIors cette institution de la forclusion pour le passé ? Cc pre- 

- 

mier branchement de la forclusion ? Accepter la forclusion pour 
le passé et prétendre que personne n'est forclos pour les 
anciennes expropriations en Yougoslavie, c'est vouloir profiter 
d'un versement pour pousser tout le monde vers le Fonds et 
faire des épargnes sur les paiements directs des indemnités 
locales. Pour y arriver, on imagine une obligation d'intenter 
des procès contre le Fonds agraire sous peine de perdre même 
l'indemnité locale, alors qu'intenter des procès sous peine de 
perdre I'indemni té locale n'était jamais une obligation. La 
raison polir laquelle les ressortissants hongrois se sont décidés 
à considérer la réforme agraire comme impliquant des mesures i) 
prohibées, et certains ressortissants hongrois se sont décidés à 
intenter des procès agraires, cc' n'dtait pas parce qu'il n'y avait 
pas d'indemnité locale, mais parce que celle-ci était trop faible. 
Il y avait des difficultés politiqties qui devaient être résolues 
pour arriver à la solution de ces procès, mais jamais la totalité 
des ressortissants hongrois n'a été envisagée, jamais la réforme 
agraire n'a été préseiitée par lc Gouvernement hongrois lui- 



même comme une mesure prohibée, jamais une démarche diplo- 
matique en faveur de tous les ressortissants hongrois - et pas 
même d'un seul - n'a eu lieu, jamais un refus même d'accep- 
tation de controverse devant n'importe quelle instance aii sujet 
des réformes agraires n'a eu lieu. non plus. 

A la Société des Nations, il n'était question que du rappel 
du juge national roumain ; c'est ce que le Gouvernement hon- 
grois a combattu, mais il a refusé de discuter sur le fond de 
la question. 

Quelle raison y aurait-il eu d'arracher les ressortissants hon- 
grois paisibles, qui se sont contentés du traitement national, 
à leur situation, de les pousser vers un Fonds dont le plafond 
aurait dû être établi alors à une hauteur presque illimitee, 
puisqu'on ne pouvait pas même prévoir de que1 nombre seraient 
les ressortissants hongrois dans les trois vastes territoires dont 
l'étendue correspondait aux deux tiers de l'étendue de l'ancien 
royaume de Hongrie ? Cela aurait été impossible à connaitre, 
même par des sommations aux ressortissants hongrois de déclarer 
leur existence, voire leurs exigences. Devant quelle autorité ? 
Nulle part dans les Accords il n'est question d'une telle chose. 

Jamais personne n'a pensé à une telle solution, et il n'y 
avait pas même de raison ni de possibilité d'y avoir recours. 

C'est par parenthkse que j'ai touché à ces questions du fond, 
seulement en voulant défendre l'attitude des ressortissants ho~i- 
grois que l'on a qualifiée de (( manœuvre i), s'ils osent intenter 
des procès en protection de leur situation antérieure, s'étant 
trouvés dans la jouissance paisible du régime national. 

Mais, vraiment, je me trouve encore dans l'examen de la 
question de compétence, et je passe en revue très rapidement 
les trois compromis. Je touche au dernier des compromis : la 
disposition facultative du Statut de la Cour permanente de 
Justice internationale. 

En  ce qui concerne la clause faciiltative, la  question de son 
applicabilité ne pourrait être décidée par la Cour dans l'état 
actuel de la procédure, dans le cas où la Cour accepterait la 
ma~liére de voir qu'il suffit que ce compromis soit en vigueur, 
quand les faits se produisent et  quand le jugement est rendu. 

Je dois reconnaître que la clause facultative n'était pas en 
vigueur au moment du dépôt de la requete. Et, pour cette 
raison, je déclarerais retirer l'invocation de ce compromis pour 
le cas où la Cour estimerait que la clause facultative devrait 
être en vigueur aussi au moment du clépôt de Ia requête. Pour 
les autres cas, mon attitude pourrait être autre ; il me semble 
qu'il serait désirable de réserver la question de la possibilité 
d'invoquer la disposition facultative jusqu'à l'ouverture des 
délibérés sur les questions du fond. 



En ce qui concerne le deuxième compromis, il pourrait, je 
crois, étre décidé sur l'acceptabilité des demandes dès mainte- 
nant e t  d'une façon définitive ; il serait absolument inutile de 
reprendre la discussion sur cette partie des questions au cours 
des débats sur le fond ; cette discussion peut, je. crois, être 
épuisée en ce moment complètement. Une jonction de la ques- 
tion à celles sur le fond serait inutile. Ce sont du moins mes 
impressions. 

En  ce qui concerne la question du premier compromis, je 
crois que si l'on examine minutieusement les détails, comme je 
me suis déjà permis de le faire devant la  Cour, il y aurait 
possibilité pour elle de SC prononcer d&s maintenant aussi sur 
sa compétence sur la base du premier compromis, celui de 
l'appel, sans préjuger la question de fond. 

On pourrait constater si l'appel est recevable, sans toucher 
au fond de la question, étant donné com~nent les procès eux- 
mêmes se sont déroulés, comment les requêtes ont été formu- 
lées, comment les discussions ont ét6 conduites, entre quelles 
parties les procès ont eu lieu ; on pourrait constater aussi que 
toutes celles-ci sont des questions purement de droit formel, 
et l'on pourrait dire si de tels procès ont été visés à l'article X 
de l'Accord II ou non. 

Dans Ie cas où la Cour accepterait cette compétence pour 
l'appel, il resterait, pour la procédure sur le fond, à décider la 
question de savoir si les réclamations des ressortissants hon- 
grois dans les trois affaires dont iI  s'agit sont d'une nature 
pour laquelle la responsabilité du Fonds agraire est prévue 
dans les Accords,. ou bien si c'est la responsabilité de l'État 
yougoslave, ou bien encore s'il y a dans les Accords une dispo- 
sition qui anéantisse le droit des ressortissants hongrois de se 
dresser avec leurs réclamations, en appliciation du régime natio- 
nal, soit contre le Fonds, soit contre I'btat yougoslave. 

Reste encore, comme quatrième question, celle de savoir si, 
polir décider sur les réclamations des ressortissants hongrois, 
selon la qualification qui leur a été donnée par la Cour, le Tribunal 
arbitral mixte est compétent ou non. 

Ces quatre questions resteraient réservées pour la procédure 
ultérieure, et, formellement, sans prbjuger quoi que ce soit, la 
Cour pourrait constater dès maintenant que les procès eux- 
mêmes se sont engagés et déroulés dans des circonstances et 
entre des parties qui indiquent formellement que des procès 
non visés à l'article premier de l'Accord II ont eu lieu devant 
le Tribunal arbitral mixte. 

Mais je ne suis pas sûr si la Cour partagera entièrement ma 
manikre de voir à cette phase peu avancée de l'affaire ; je me 
suis permis de formuler mon opinion sur la question de la 
façon la moins formaliste, mais allant à la profondeur des 



questions qui se sont présentées devant votre haute juridiction. 
L'arbitrage international doit être à l'abri des entraves de tout 
formalisme. Pour cette raison aussi, pour vous faire voir de 
quoi il s'agit, je ressens vivement le besoin d'entrer encore 
plus profondément dans le centre même des questions de fond. 
D'autant plus que la Cour pourra éventuellement embrasser le 
point de vue que, pour ne pas préjuger le fond, elle doit le 
connaître. Ou bien pensera-t-elle que, pour se former une idée 
complète du différend qui s'est engagé devant. elle et pour 
juger précisément sa compétence, elle devra effleurer tout au 
moins les questions de fond, sans prendre une décision défini- 
tive à certains égards ? 

Et ,  pour que la Cour puisse le faire, je crois nécessaire de 
montrer comment les questions de fond se présentent à côté 
des questions de la compétence auxquelles j'ai essayé de me 
borner jusqu'à présent. 

Avec la permission de 1s Cour, en abordant ce point, je 
remonterai à cette époque assez lointaine de Ia naissance de ces 
questions, à un moment où rien n'existait encore à ce sujet, pour 
qu'on voie clairement comment tout le différend a pris naissance. 

Je le ferai aussi brièvement que possible. 
A cet égard, j'ai joint au Mémoire du Gouvernement hongrois 

un extrait d'un échange de notes qui a eu lieu entre' la Confé- 
rence de la Paix et le Gouvernement autrichien, et jJindique très 
brièvement le contenu de cet échange de notes. 

La délégation autrichienne s'est plaint que, sur les territoires 
détachés de la monarchie austro-hongroise, les nouveaux États  
procèdent à l'application de mesures de guerre aux biens des 
ressortissants autrichiens se trouvant sur ces territoires. 

La délégation montra tout le danger qui pourrait résulter de 
ces mesures et aussi taut le danger qu'il y a à les permettre, 
sans aucune raison, puisque l'Autriche n'a jamais été en guerre 
avec les pays qui occupent ces territoires. 

Après l'arniistice, une politique de mesures de guerre au 
sujet de ces biens serait illogique et  hautement dangereuse, 
surtout qu'il s'agit d'entreprises ayant pour la plupart leur 
siiige dans la capitale, pour lesquelles il résulterait un appau- 
vrissement sensible, de même qu'un déséquilibre de l'unité 
économique entre les anciens territoires de la monarchie austro- 
hongroise. Par conséquent, il ne faut pas appliquer de telles 
mesures à ces biens. 

La délégation autrichienne continue, dans sa note 
et dans une note complémentaire, en montrant que les dispo- 
sitions figurant sous l'article portant le no 49 du projet de 
traité de paix, qui lui a été déjà notifié, ne sont qu'une copie 

. des dispositions qui ont été forgées pour être appliquées à 
l'Allemagne, laquelle ne perd pas de territoires aussi vastes. I l  



conviendrait donc de changer ces dispoçitioris dans un sens 
absolument contraire, c'est-à-dire dans le sens d'une défense 
complète de I'application de ces mesures aux biens dont il 
s'agit, étant donné l'importance du danger qui pourrait résulter 
de cette application. 

La Conférence de la Paix répondit immédiatement qu'elle 
comprenait ces préoccupations et  qu'elle les partageait, et un 
changement fut apporté aux dispositions dans un sens diamé- 
tralement opposé, comportant une protection de ces biens et  
l'obligation de restitution en tant qii'ils avaient été déjà saisis. 

La  délégation autrichienne remercie alors la conférence et 
attire son attention sur quelques défauts de rédaction, qui ne 
permettent pas de distinguer clairement comment la défense 
de ces biens trouvera son application. On parle de l'entrée en 
vigueur du traité, mais non pas de Ia période qui précède 
l'entrée en vigueur du traité. Sur quoi la Conférence de la Paix 
donne des textes s'exprimant cette fois clairement : il s'agit 
aussi, pour Ie passé, de restituer ce qui a été déjà pris, et, pour 
tout l'avenir, - c'est dit expressément dans les notes, - la 
protection existera. 

En ce qui concerne les mesures appliquées, puisqu'il n'y a 
pas état de guerre, puisque la guerre ne dure plus, toutes 
mesures semblables à cles mesures de guerre sont interdites. 
Protection contre toute mesure qui pourrait être qualifiée de 
rétention. 

Le PR~SIDENT. - Je ne voudrais pas déranger l'ordre de 
votre plaidoirie, mais je vous prierai-; de traiter ces questions 
aussi brièvement que possible, la Cour s'occupant seulement 
des questions préliminaires et non du fond. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - BZonsieur le Président, je m'y confor- 
merai. 

Ces points étaient acquis déjà dans le Traité de Saint-Germain. 
En ce qui concerne le Traité de Trianon, 1s délégation de paix 
hongroise a demandé deux choses en plus : sur un point, des 
éclaircissements, et elle a demandé un complément des disposi- 
tions de l'article 267 du Traité de Saint-Germain (parce que 
c'est l'article du Traité de Saint-Germain qui correspond à 
l'art. 250 du Traité de Trianon). Cette demande d'explication 
et le complément suggéré étaient dans le sens que la conférence 
s'exprime dans une clause interprétative expIicitement sur la 
question des traitements différentiels d'abord, et ensuite qu'elle 
accorde une instance internationale d'application et de garantie. 
La délégation liongroise a demandé comme telle instance Ie 
Tribunal arbitral mixte. La conférence a accordé celui-ci dans 
un additif à l'article ; mais, en ce qui concerne l'interprétation 
des traitements différentiels, elle a déclaré que ce n'était pas 
le moment d'interpréter ; les textes étant assez clairs, l'instance 



accordée interpréterait. La Cour connaît très bien quelle inter- 
prétation à cette question de la différeniialité elle-même a eu 
déjà l'occasion de donner dans la suite'; et je ne m'y arrêterai pas. 

Je vous ai déjà mentionné que les ressortissants hongrois ont 
intenté toute une série de procès sur diverses telles (( mesures )I 

que j'ai signalées, et j'ai indiqué plusieurs fois que certains 
ressortissants hongrois ont considéré que la réforme agraire 
impliquerait aussi de telles (( mesures i )  prohibees. Ces derniers 
ressortissants hongrois se sont adressés aux tribunaux arbitraux 
mixtes avec des procès qui avaient tous absolument le même 
type. Devant les trois tribunaux arbitraux mixtes, les ressor- 
tissants hongrois ont été d'avis que non seulement les cas de 
traitement différeritiel entrent sous le coup de l'article 250, 
mais qu'il joue aussi s'il s'agit du défaut d'une indemnité com- 
plète. En effet, en ce qui concerne Ies réformes agraires, elles 
étaient différentielles dans les détails, moins importants, mais 
ce qu'elles contenaient de plus grave, c'est qu'il y avait en elles 
surtout le défaut de l'indemnité complète. 

Il n'est pas un seul procès qui ait formulé la demande d'une 
autre manière au sujet des réformes agraires. 

Les trois tribunaux arbitraux mixtes se sont prononcés en 
faveur de la compétence dans ces affaires dites « agraires 11, et 
avec votre perniission je lirai maintenant la partie respective de 
l'entrée de la sentence de compétence rendue par le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-serbe-croate-slovène, et qui 'donne la 
description nette du type de tous les procès i( agraires ii d a i s  
un résumé de leurs conclusions : 

i( .... condamner l 'gtat  défendeur à restituer à la requé- 
rante les immeubles mentionnés dans Ia requête, libres de 
toute mesure restrictive du droit de propriété ayant u11 
caractère de confiscation ou de spoliation, dans l'état où 
ils se trouvaient avant l'application de ces mesures, réta- 
bljr l'état antérieur dans les livres fonciers ; condamner 
1'Etat défendeur à restituer kgalement à la  requérante 
tous les objets d'inventaire affectés à l'usage des immeubles 
ruraux en question et  énumérés en l'annexe sous le no 29 ; 
condamner, en outre, l 'e tat  défendeur à payer indemnité 
complète pour les détériorations et la privation de jouis- 
sance, de même que pour les frais et débours encourus 
par suite des mesures indûment appliquées ; subsidiaire- 
ment, pour le cas où il serait prouvé péremptoirement au 
procès que les biens, ou quelques-unes de leurs parties, ou 
quelques-uns de leurs accessoires, ne peuvent être restitués, 
condamner I'Etat défendeur à payer également indemnité 
pour les objets disparus ; fixer chaque fois le montant des 
indemnités ex @quo et bono .... r 



Voilà le type des procès qui ont pris, par l'usage, la déno- 
mination de procès (< agraires ii, à propos de la réforme 
agraire ii ou « contre la réforme agraire ». Mais ce sont là des 
noms, cc n'est pas une définition. 

Ce sont les procès qui ont donné lieu à ces difficultés poli- 
tiques que vous connaissez aussi en partie. 

Les Etats de la Petite-Enterite ont objecté à ces procès leur 
souveraineté nationale, à savoir le caractère de domaine réservé 
d'une législation interne égalitaire ; ils ont fait valoir l'égalité 
de leur législation et le défaut de tout traitement différentiel 
- le défaut de traitement différentiel était pour ainsi dire le 
pivot de leur défense. 

Je me suis permis de joindre aux pièces, de procédure les 
opinions dissidentes que les juges des trois Etats de la .Petite- 
Entente ont données au moment où les trois tribunaux arbi- 
traux mixtes ont reconnu leur compétence. 

Je ne vais pas relire niaintenant les textes de ces opinions 
dissidentes; vous en avez eu connaissance par les annexes 
respectives du Mémoire du Gouvernement hongrois, et vous avez 
pu constater que le pivot des explications qu'elles contiennent, 
c'est qu'il s'agit là d'une législation égalitaire : il y a eu expro- 
priation, dans la même mesure, et il y a surtout indemnité 
égaIe a payer A tous, aussi aux ressortissants hongrois. . 

Le vote dissident de RI. l'arbitre yougoslave au sein du Tri- 
bunal arbitral mixte hungaro-yougoslave est très caractéristique 
à cet égard ; je n'en doline pas lecture, puisque vous l'avez 
sous les yeux, mais il y a Ià deux ou trois considérants de 
nature à vous éclairer. 

11 n'existe pas d'autre type d'affaire agraire que celui que 
j'ai indiqué, dans- lequel on a demandé ilon pas l'application 
du traitement national égalitaire, mais une indemnité complète. 

Ides tribunaux arbitraux mixtes, malgré les trois sentences de 
compétence, ne pouvaient s'occuper du fond de ces affaires, ils 
ne pouvaient même plus fonctionner, dès ce moment, en raison 
des difficultés politiques créées que j'ai signalées, parce que la 
Roumanie a rappelé son juge national et  parce que la Yougo- 
slavie et la Tchécoslovaquie ont trouvé d'autres moyens pour 
empêcher le fonctionnement de ces tribunaux. C'était 1à une 
situation pénible. La Société des Nations ne s'est pas décidée 
à remplacer le juge national roumain par un suppléant en 
vertu de I'articIe 239 du Traité de Trianon, et I'affaire a traîné 
très longtemps devant le Conseil sans avancer. Le Gouverne- 
ment hongrois ne s'était opposé qu'à l'enipêchement du fonc- 
tionnement des tribunaux arbitraux mixtes et n'entra jamais 
dans une discussion sur le fond des, procès. Voyant qu'il ne 
pouvait rien contre la résistance des Etats de la Petite-Entente, 

.il s'est prêté à une solution amiable, ce que le Conseil a voulu. 
Cette tentative n'a pas donné de résultat satisfaisant devant 



le Conseil lui-même. C'est alors que la Première Conférence de 
La Haye s'est réunie et qu'elle a examiné les possibilités de 
régler tiiverses dettes internationales. 

Les États de la Petite-Entente sont intervenus à la fin de 
cette conférence, dans le sens que. la Deuxième Conférence de 
La Haye étende sa compétence aussi aux réclamations des 
particidiers. La raison en était surtout le fait que les États de 
la Petite-Entente n'ont pas obtenu non plus devant le Conseil 
toute la satisfaction qu'ils espéraient ; c'est alors'qu'ils se sont 
retournés vers la Première Conférence de La Haye, à laquelle 
ils ont demandé de prendre en considération les réclamations 
dcs particuliers ct de les introduire dans Ic programme de 
ses travaux. C'est ainsi que la question est venue cievant la 
Deuxiémc Conférence de La Haye, au début de 1930. A cette 
conférence, c'est le très regretté M. Brocchi, membre de la 
délégation italienne, qui a formulé l'idée de la création d'un 
fonds anonyme - qui fut trouvée heureuse -, fonds doté 
d'une personnalité internationale et qui serait constitué et 
alimenté par les contributions de diverses Piiissanzes, et qui 
substituerait sa responsabilité à celle des trois Ltats de la 
Petite-Entente dans les procès dits agraires. Cette solution 
amiable permettrait de donner satisfaction, dans la mesure du 
possible, aus  réclamations des intéressés qui, ne pouvant pas 
être admises dans la proportion de IOO %, le seraient du 
moins dans une mesure convenable qui serait déterminée par 
le rapport entre le total des contributions des États et  le total 
des indernnitcs individuellement adjugées aux requérants. 

Tout d'abord, le Gouvernement hongrois ne fut pas favorable 
à cette propositioii, qu'il estimait trop compliquée. 11 pensait 
que les intérêts des ressortissantç risquaient de ne pas être 
suffisaminent observés, et que d'autre part la solution proposée 
constituait iine sorte de ievision du Traite de Trianon au 
détriment de la Hongrie, au sujet de l'article 2-50 du Trait6 de 
Trianon, destiné à assurer la protection de tous les biens tlcs 
ressortissants hongrois dans les territoires où ils sont restés. 

Mais, plus tard, les fitats de la Petite-Entente s'étant ralliés 
au point de vue de M. Brocchi, à savoir que cette proposition 
serait peut-être la seulc pcrmet tant d'aboutir à une solution 
acceptable, cette solution fut propost!e, en dernier ressort, par 
les trois Principales Puissances au Gouvernemeiit hongrois. 

Le Gouvernement hongrois, avant d'entreprendre quoi que 
ce soit, se fit munir d'un mandat par l'organisation des requé- , 

rants hongrois qui avaient des affaires pendantes devant les 
tribunaux arbitraux mixtes pour pouvoir poursuivre les négocia- 
tions nécessaires pour aboutir à une solution collective, espèce 
d'arrangement collectif obtenu par voie amiable. Ce sont les 
dispositions adoptées en vue de cette solution amiable qui ont 
été inserdes dans l'Accord II et dans l'Accord III de Paris. 



Les clispositions relatives au fonctionnement des tribunaux 
arbitraux mixtes - fonctionnement qui avait été réclamé très 
vivement par le Gouvernement hongrois - se trouvent dans 
l'hccorcl II, tandis que dans I'dccord III ont étC insérées les 
dispositions relatives la constitution di1 Fonds agraire. Tel 
est l'historique et telle est I'Cconomie des dispositions que vous 
avez sous les yeux. 

J'attire votre attention, Messieurs les Juges, sur la première 
annexe cle l'Accord III. C'est Ià un de ces documents qui ont 
pris naissance à la Dciixième Conférence de La Haye ; il 
s'agissait alors de frser un plafond au fonds que l'on voulait 
constituer. La question se posait de savoir quelle somme serait 
nécessaire pour donner satisfaction, dans une mesure raison- 
nable, aux réclamations hongroises. Veuillez noter que ce docu- 
ment a une grande irnliortancc ail point de  vue même de la 
décision que vous aiirez à prendre. 

Ce clocurnerit fut joint, inais beaucoup plus tard, par résolution 
de la Conférence de Paris, à l'Accord III. Mais il n'a pas été 
rédigé dans le but d'erre annesé à un iristrument définitif quel- 
conque. Il a son origine dans la phase primitive des négociations. 

J'insiste sur  le point qui ressort clairement de ce document, 
$ savoir qu'il s'agissait seulement de trouver une solution pour 
un type déterminé de procès dont le caractère était donné par 
des procks en cours ; seuls à ceux-ci on voulait trouver une 
solution, ainsi qu'A cles procès qui, par le jeu du IlègIement de 
procédure des tribunaux arbitraux mixtes et par la possibilité 
de l'application des nouvelles mesures pfises dans le cadre des 
réformes agraires en cours par certains Ltats qui n'avaient pas 
encore terminé leur réforme agraire, s'ajouteraient encore aux 
affaires en cours. Or, le texte dit nettement, en ce qui concerne 
la Yoiigoslavie, que telles et telles quantités de procès sont 
en cours et que, en ce qui concerne le plafond, le Gouverne- 
ment hongrois a estimé si insignifiante la possibilité de voir 
naitre de nouvelles mesures en Yougoslavie qu'il n'a pas jugé 
nécessaire de tenir compte de ces cas dans l'estimation du plafond. 

Nouç savions déjà, en effet, que la Yorigoslavie avait plutôt 
tendance à la restitution des terres ; seules les nouvelles expro- 
priations de forêts pourraient s'ajouter, mais les nouvelles 
expropriations et les restitiitioris se tiendraient à peu près en 
balance. D'autre part, la législation déjà esistante, qui avait 
fisc certains montants cl'indcmnité, contenait certaines indica- 
tions quant au niveau de l'indemnité locale définitive à venir ; 
ainsi les redevances des bEn6ficiaires qui jouissaient des biens 
provisoirement, à titre de bail forcé, de même que les évalua- 
tions des batiments et du cheptel déjà expropriés. Tout ceci 
permettrait des conjectures assez précises sur le montant des 
sommes qui pourraient être alloii6es en capital aux intéressés 
par la loi i venir. 



D'autre part encore, il existait déjà des projets de loi rela- 
tifs au montant des indemnités ; au surplus, le président du 
Conseil, le ministre des Affaires étrangères et de hauts person- 
nages politiques étaient présents et donnaient l'assurance que 
de grands changements n'étaient pas à .craindre à cet égard. 

Vous pouvez donc constater que la création du Fonds, en ce 
qui concerne la fixation du plafond, était considérée, dans le 
document dont j'ai parIé, en tenant compte seulement des 
procès en cours. C'est ce qui pourra nous guider pour une 
meilleure compréhension de tout ce qui va suivre. 

La délégation hongroise a demandé d'abord la fixation du 
plafond clu Fonds à un niveau susceptible de permettre de 
satisfaire, à raison de 50 %, aux réclamations des Hongrois. 
Cette évaluation a été obtenue en estimant que, en calculant 
sur la base de  5 %, les privations de jouissance doublent la 
valeur des objets, respectivement les dommages subis, à ce 
taux au bout de quinze années; par conséquent, si l'on ne 
rembourse que la valeur du capital enlevé, on rembourse à 
proportion de 50 %. 

Mais les sommes nécessaires à un tel remboursement ne se 
sont pas montrées disponibles ; les Principales Puissances 
n'étaient pas disposées à verser des sommes aussi importantes 
au Fonds agraire. Car les Principales Puissances, par des verse- 
ments exécutés de leur propre, auraient dû être les principaux 
alimentateurs du Fonds. I l  en est résulté qu'à la Deuxième 
Conférence de La Haye l'on est arrivé à une fixation du pla- 
fo~id qui permit d'estimer que, jusqu'à concurrence de 33 % des 
indemnités réclamées, celles-ci pourraient être satisfaites. 

On a pensé que, pour obtenir ce résultat, il suffirait qu'une 
somme de 240 rnilIions de couronnes-or existât dans le Fonds; 
mais, plus tard, ce plafond fut encore abaissé à 219,5 millions 
de couronnes-or, à la Conférence de Paris, - tout en main- 
tenant cependant la proportion de  33 % en ce qui concerne 
l'indemnité à payer par le Fonds. Car on est arrivé à ce der- 
nier abaissement, tout en maintenant les 33 %, grâce à ce fait 
que, entre les deux Conférences de La Haye et de Paris, on a 
découvert que surtout la Tchécoslovaquie avait conclu, avec 
quelques requérants hongrois, certains arrangements qui permet- 
taient d'exclure ces cas de la solution en mème temps que 
d'abaisser le plafond du Fonds dans une certaine mesure - 
celle que j'ai indiquée -- sans que la proportion de 33 % fût  
modifiée. 

Ces proc&ç étaient restés en dehors di1 RPglement parce que 
l'on arrivait à des règlements individuels ; ainsi il n'était pas 
nécessaire de craindre, à la suite du dernier abaissement du 
plafond, une modification de la proportion de 33 % espérée, 

Eii réalité, lorsque les procès ont conimencé, on a constaté 
qu'en pratique les terres ont eu une plus grande valeur et  que 

13 



les dommages infligés avaient été plus importants qu'on ne 
l'avait supposé tout d'abord. Peut-être aussi, dans l'interyalle 
qui fut accordé aux ressortissants hongrois pour choisir encore 
entre le régime national et  la satisfaction de Ieurs réclamations 
par le Fonds agraire, ce choix se fit dans une mesure PIUS 
élevée pour le Fonds ; de sorte qu'aussi le nombre des inté- 
ressés devint pIus considérable qu'on ne l'avait pensé. Il arriva 
donc que, lorsque l'on fut  en possession de toutes les sentences, 
on put constater l'été dernier, en faisant les calculs définitifs, 
que les reclamations des ressortissants hongrois admis à la 
charge du Fonds ne pourraient recevoir satisfaction que jusqu'à 
concurrence de 20 ?/,, c'est-à-dire dans la proportion du cinquième 
du total des dommages qu'ils avaient sribis à la  suite des 
réformes agraires. 

I l  faudrait maintenant examiner les diverses dispositions des 
Accords I I  et  III de Paris pour se rendre compte, d'une part, 
du fonctionnement des tribunaux arbitraux mixtes dans ces 
affaires dites agraires, comme prévu dans ces dispositions, ainsi 
que, d'autre part, du  fonctionnement de la responsabilité du 
Fonds agraire. Ce sont là des questions qui présentent le plus 
grand intérêt dans l'examen de celles que la Cour permanente 
de Justice internationale est appelée à trancher. 

Je me permets, au point de vue du fonctionnement des 
tribunaux. arbitraux mixtes dans les affaires agraires, d'attirer 
spécialement votre attention, Messieurs les Juges, sur les arti- 
cles VI1 et VI11 de l'Accord II : 

(( Article VI I .  - Dans Ies 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 du présent Accord, notamment pour inter- 
preter l'article 250 du Traité de Trianon. Ils prononceront 
ct motiveront leurs sentences exclusivement sur la base du 
présent Accord et assigneront aux requérants, le cas échéant, 
une indemnité à la charge du Fonds. 

Article V I I I .  - Les tribunaux arbitraux mixtes exa- 
mineront si le requCrant est ressortissant hongrois qualifié 
en vertu du Traité de Trianon et si son bien a été expro- 
prié par l'application de la législation agraire. Dans le cas 
affirmatif, ils se prononceront sur le montant de l'indem- 
niié éventuelle à allouer. 

L'indemnité sera établie par une procédure sommaire et 
suivant des méthodes que les trois tribunaux arbitraux 
mixtes établiront d'avance après entente avec la Commission 
de gestion du Fonds agraire.' » 

Ces deux articles font connaître la procédure dans les affaires 
' 

véritablement agraires, - procédure qui, vous le voyez, est à 



-moitié judiciaire et à moitié administrative. Mais vous pouvez 
constater cn memc tcnips et tout de suite que cette procédure 
est tout autre chose cluc celle laquelle ont donné lieu les 
procès de la dcuxiémc série quc vous êtes appcIés, en l'espèce, 
A examiner. Ccs procb de la deuxième catégorie n'étaient donc 
pas des procès agraires. 

Un des traits caractéristiqiies cle la procédure dans les procès 
agraires, c'est qu'il y a des questions qui ne peuvent pas y 
être discutées, mais doivent être laissées en dehors de toute 
discussion ; c'est parce qu'clles sont dej i  résolues, pour ainsi 
dire, claris uri sens ou clans l'autre, par l'arrangement à l'amiable 
lui-mêine que constitue l'Accord 1 I .  

Voici %riurnêrées, dans les articles V I  1 et VI11 de l'Accord II, 
les questions qui seules peiivcnt étre examinées dans un procès 
véritablement agraire. 

La nationalité. hongroise qiialifiée du requérant : question que 
nous connaissons dCjà, 

Le Tribunal arbitral mixte esaminera ensuite si les biens 
cle la personne cn cliiestion ont été expropriés par les ritformes 
agraires, quels biens ont été expropriés, quelle était leur étendue, 

Ensuite, le 'I'ribunal arbitral mixte doit procéder à une 
évaluation sommaire de ces biens, en se conformant à des 
procédés sommaires préétablis. Il s'agit ici toujours de biens 
agricoles touchés par la réforme agrairc. 

Il y a là, comme on peut le voir, une ligne de démarcation 
assez nette pour qu'il soit possible de juger de la qualité de 
procès agraires par les questions mêmes qui se posent en eux. 
Ceci pcut servir dc guide infaillible pour se former une opinion 
aussi au sujet des proch, engagés dans la deuxième série, qui 
nous occupent. II y a ici uri crithe. Sur ce point, j'attire tout 
particirlièrement votre haute attention. 

En ce qui concerne. la ~iiéthode d'évaluation à employer, la 
Conférence de Paris a eii d'abord l'intention de donner elle- 
mîime les règles générales y relatives. Mais elle a constaté 
bientôt qu'elle s'engrigcait ainsi dans des questions de détail, 
et  qu'elle risquait de foriniiler des prescriptions qui pourraient 
ne pas s'adapter exacterncnt aux diverses situations à envisager. 

Alors, ainsi qu'il est arrivc dans d'autres cas, la Conférence 
de Paris a donné à certains arganisrnes les mêmes pouvoirs que 
les siens pour établir les règles qui devraient trouver ensuite 
leur application. 

C'est ainsi que le deuxième alinéa de l'article VI11 de I'hccord II 
donne mandat à la fois ailx trois tribunnus arbitraux mixtes 
et à la Commission de gestion du Fonds agraire, c'est-à-dire à 
quatre organismes, d'elaborer de concert la méthode d'évalua- 
tion destinée à faire corps, pour ainsi dire, avec l'Accord I I .  
Ce n'est donc pas la conférence qui a prescrit la méthode à 



sui,vre ; elle a simplement choisi l'organisme chargé de formuler 
les règles respectives nécessaires. 

Lorsque M. l'agent du Gouvernement yougoslave a voulu dimi- 
nuer l'importance de la méthode d'évaluation ainsi établie, lorsqu'il 
a prétendu qu'une règle ainsi établie, et  dont le caractère serait 
purement technique, ne pourrait pas être en opposition avec une 
disposition des Accords eux-mêmes, il a eu raison en ce sens 
qu'une opposition de cette nature ne peut pas exister. 

Mais aussi ne s'agit-il d'aucune opposition entre la méthode 
d'évaluation ainsi établie et  les dispositions des Accords. I l  
s'agit au contraire de la constatation que, en ce qui concerne 
l'article premier de l'Accord II, Ie terme (( procès à propos de la 
réforme agraire i), employé ?i cet article, a été déjà interprété 
par les trois tribunaux arbitraux mixtes et  la Commission de 
gestion ensemble, soit par quinze juges et  quatre financiers, et 
qu'il résulte de leur interprétation que c'est exclusivement 
l'expropriation de biens agricoles et  la réclamation d'indemnité 
complète qui peuvent constituer l'objet de procès visés à l'arti- 
cle premier de l'Accord I I .  La méthode d'évaluation était 
établie exclusivement dans ce sens, et les biens pour lesquels on 
a établi des méthodes sont évalués dans ces méthodes toujours 
pour leur valeur totale et  jamais au niveau des indemnités locales. 

Cela est en contradiction avec une telle interprétation de ce 
terme (i procès à propos de la réforme agraire 1) que même des 
r6clamations tenues au niveau des indemnités locales y pour- 
raient entrer. 

L'indemnité locale ne pourrait jamais être évaluée de teIle 
façon que l'on tint compte des biens eux-mêmes et qu'on les 
évaluât jusqu'à la totalité de leur valeur. 

C'est de ce point de vue que l'article VI11 et la  méthode 
d'évaluation elle-même qu'il a autorisée ont une certaine valeur, 
en tant  qu'ils fournissent des critères pour savoir quelles sortes 
de réclamations ont été supposées comme entrant seules dans 
le cadre d'un procès visé à l'article premier de l'Accord I I .  

En  sorte que, même en ne faisant qu'effleurer les questions 
de fond et en cherchant la juste signification de toutes les 
dispositions des Accords, soit dans leur totalité, soit même 
dans la mesure aù leur texte a été complété par des textes 
créés par des organes institués par la Conférence de Paris, on 
trouve, comme nous voyons, des indications nettes pour une 
telle interprétation de l'article premier, que nous présentons et 
que nous croyons juste. 

Le PKÉSIDEPIT. - La parole est à M. Fromageot, qui désire- 
rait vous poser une question. 

M. FROMAGEOT. - Cette question concerne aussi bien M. l'agent 
du Gouvernement hongrois que M. l'agent du Gouvernement 
yougoslave. 



Vous serait-il possible, hlessieurs, de procurer à la Cour le 
texte intégral de la loi yougoslave du 26 juin 1931 ? Le texte 
de cette loi est reproduit, mais par extraits, à la fois dans le 
Contre-Mémoire yougoslave (p. 171, annexe 6, sous la date du 
19 juin), dans la requête (annexe III), et enfin dans le JIémoire 
du Goiiverncment hongrois (annexe S I ,  p. 134). Il serait utile 
que l'un de ces messieurs pût nous procurer le teste entier de 
cette loi soit en français, soit même en anglais. 

M. S ' r o ~ ~ o v r ~ c a :  - Je suis en mesure de fournir ce texte 
en entier, dans sa traduction franqaise. 

S .  Exc. M. GAJZAGO. - Je suis également en mesure de le 
faire. 

M. FROMAGEOT. - Dans l'article XI  que vous avez cité, il 
est fait mention d'une loi sur l'application des Accords, du 
27 mai 1930. Je me suis demandé s'il s'agit ici simplement 
d'une loi pour la mise en vigueur des Accords de Paris, car 
dans cette hypothèse elle ne présenterait aucun intérêt spécial. 

M .  STOYKOVITCN. - C'est le texte des Accords. 

hl. FROMAGEOT. - Monsieur l'Agent du Gouvernement hon- 
grois, vous nous avez annoncé le dépôt du Règlement de pro- 
cédure des tribunaux arbitraux mixtes. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Ce document a été déposé. 

[Skance publique du ler mai 1936, après-midi.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
Ies Juges, je me range respectueusement au désir exprime par 
S. Exc. Monsieur le Président et  j'abrégerai considérablement 
ma plaidoirie ; je ne toucherai pIus, très vite, qu'à certaines 
questions sur lesquelles j'ai promis de revenir ; en effet, le reste 
tomberait déjà dans le domaine du fond qui appartient plut6 t 
à une phase ultérieure de  Ia procédure, bien que cette matière 
pût jeter une lumière même sur les questions à décider par la 
Cour au stade actuel de l'affaire. 

J'ai examiné les articles VI1 et VI11 de l'Accord II, parce 
qu'ils contiennent des dispositions susceptibles de présenter un 
intérêt au point de vue des questions en ce moment en consi- 
dération. 

Mais i1 y a encore un autre article de ce genre, l'article V I  
de l'Accord II, qui contient les règles concernant la rkpartition 
proportionnelle des disponibilités du Fonds agraire lorsque toutes 
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les sentences des tribunaux arbitraux mixtes seraient rendues. 
Le Fonds agraire est jriste arrivé i une telle étape de son 
fonctionnement ; il a rempli ses fonctions judiciaires consistant 
à soutenir, A la pIace des Etats de la Petite-Entente, leur 
responsabilité devant les trihunaux arbitraux mixtes dans le 
procès ; il est entré maintenant dans la phase de son fonction- 
nement qu'il a dénommé financier, consistant à opérer Ia répar- 
tition des disponibilités du Fonds. Certains textes émanant de 
la Commission de gestion d u  Fonds agraire ont dé j i  fait cette 
constatation. Toutefois, la  répartition n'est pas encore commen- 
cée ; par conséquent, 'durant un certain délai, il est théorique- 
ment encore possible que le Tribunal arbitral mixte prononce 
des sentences. Mais, pratiquement, il n'est plus guère possible 
- nous devons au rnoins le supposer - que de nouveaux 
procès agraires au sens de l'article premier de l'Accord II 
puissent encore naître devant les tribunaux arbitraux mixtes. 

Je, vous ai déjà indique les dates ultérieures jusqu'auxquelles 
les Etats doivent terminer l'application de leurs réformes agraires : 
pour la Yougoslavie, le 31 décembre x933 ; pour la Tchécoslo- 
vaquie, le 30 juin 1932. Quant à la Roumanie, elle a déclaré, 
à la Conférence de Paris déjà, avoir entièrement terminé sa 
réforme agraire en ce qui coricerne Ies ressortissantç hongrois, 
et  même en ce qui concerne les sujets roumains. Ainsi, il n'y a 
plus de danger que de nouveaux procès véritablement agraires 
y naissent. Puisque la répartition n'est pas encore commencée, 
il est donc possible, en droit strict, qu'un Tribunal arbitral 
mixte se prononce encore sur deux ou trois procès qui existent 
et qui ne sont pas encore décidés, et que quelques autres procès 
s'y ajoutent. Mais, dans ses travaux préparatoires, le Fonds 
agraire n'a plus tenu compte, pour la répartition, que des sommes 
envisagées dans ces quelques procès en suspens. 

On est donc arrivé à une pliase assez availcée de l'exécution 
des Accords II et III de Paris. L'article VI de l'Accord 11 stipule : 

ii Aussitôt que la Commission de gestion aura reçu Ia 
totalité des sentences rendues dans les procès visés à 
l'article premier, mais en tous cas avant Ie 31 décembre 
1932, elle procédera entre les bénéficiaires desdites sentences 
à une répartition proportionnelle, dont le total ne pourra 
dépasser les disponibilitds du Fonds. 1) 

Dans ce teste, la date du 31 décembre 1932 était fixée pour 
la répartition. Malheiireusement, cette date n'a pas pu être 
observée, par suite d'un retard considérable apporté dans la 
ratification des Accords de Paris par la France, retard dû à 
des crises gouvernementales consécutives dans ce pays. D'un 
cornmuri accord, les intéressés, par interprétation, ont accepté 
que cette date du 31 décembre 1932 se soit VU prolongée. 
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Je passe à d'autres articles de l'Accord II. Les articles XITI, 

XIV, XV et XVT dc cet Accord s'occupent de l'institution trés 
importante qu'est la forclusion. 

Cette question ne peut être approfondie qu'en connaissance 
du IiCgIement de proc6tlurc des tribunairs arbitraux mistes et 
des dispositions concernant l'introduction de I'ins tance devant 
ces tribunaux. En Ctabfissaiit leur règlement de procédure, les 
tribunaux arbitraux mixtes ont fixé unc date générale jusqu'à 
laquelle tous Ics procès devraient être engagés devant eux, quel 
que soit le dCfendeur dans ces ~irochs, la Hongrie, les c t a t s  de 
la Petite-Entente, ou des l~articulicrs ; cette date remonte à une 
époque assez reculée. C'est le 31 décembre rgz3 qui avait été 
fixé cl'abord par les tribunaux arbitraux mistes fonctionnant 
entre la Hongrie et les Tltats <le 1s Petite-Entente ; mais cette 
date a été prolongée par plusieurs triliunaux arbitraux mixtes. 

En ce qui concerne le Tribunal arbitral mixte hiingaro- 
yougoslave, d'après l'article 16 de son Règlement de procédure, 
c'est Ie dernier jour de l'année 1925 qui a été fisé définiti- 
vement comme la dernière date A laquelle tous les procès 
devaient être engages devant ce tribunal; mais cette date ne 
touche qu'aux: procès qui pourraient naître en raison de faits 
qui se sont produits avant cette date ; il peut se produire ulté- 
rieurement des faits noiiveaus. La protection des tribunaux 
arbitraux mixtes est également assurée pour des faits qui se 
produiraient 2 l'avenir ; par conséquent, i l  doit esister une 
autre disposition du Règlement de procédure concernant le 
délai pendant lequel le d6pôt de requêtes concernant ces faits 
nouveaux doit être effectué ; ce delai est fixé dans le deusième 
alinéa de l'article IG du Règlement de procédure du Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yoiigoslave : « Toutefois, dans les si?; 
mois a partir du jour oii le demandeur a eu connaissance d'un 
fait, d'une mesure ou (l'une décision quelconque qui donnent 
lieu à l'action, la requête pourra ctre introduite u, même après 
le délai principal, fixé le 31 décembre 1925, dans le premier 
alinéa de l'article 16. Ainsi, pour des faits nouveaus, il est 
possible de déposer une requetc, mais toujours dans les six 
mois. Le premier délai nc vaut que pour les faits du passé, 
qui se sont produits pendant la guerre et l'aprés-guerre. 

Si ces délais avaient &té stricts, nous aurions pu, A la Confé- 
rence de La Haye, nous arrèter là, et considérer les dispositions 
du lièglemcnt de procédure comme sufisantes pour arriver & la 
solution i laquelle visait cette conférence, c'est-à-dire une 
restriction de Ia naissance de nouveaux procés. 

Mais Ie Réglement de procédure contenait une autre disposi- 
tion insérée à l'article 17 ; les requêtes présentées après 
I'espiration des délais polcrront étre déclarées irrecevables; 
par parenthèse, c'est le seul endroit du règlement où se trouve 
ce mot : 
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« A la demande de la partie, ou même d'office, le tribu- 
nal statuera librement sur la recevabilité des requêtes 
tardives, en tenant compte des motifs du retard, des inté- 
rêts en jeu et  de l'équité. ii 

Vous voyez que le Tribunal arbitral mixte a la possibilité 
d'apprécier les circonstances lorsque le délai est dépassé, pue 
ce soit le délai principal ou le délai de six mois. 

Avec le système ainsi prévu par le Règlement de procédure 
du Tribunal arbitral mixte, il aiirait été impossible de réaliser 
la conception qu'envisageait la Conférence de La Haye, à 
savoir de  résoudre le problème des affaires agraires à l'aide 
d'un Fonds ; il aurait été impossible de fixer à l'avance quelIe 
quantitd de procès pourrait surgir et  quel plafond de sommes 
serait suffisant pour satisfaire aussi aux procès qui pourraient 
encore naître. 

Eri outre, les deux conférences ont eu pour but, d'une manière 
générale, de restreindre les obligations des États et les' dettes 
publiques. On a eu recours à ces deux conférences pour déter- 
miner des sommes fixes afin de rendre aux États le crédit dont 
ils manquaient. C'était l'immensité des dettes et  1'impossibiIité 
de se rendre compte de leur volume exact qui, à ce moment, 
troublaient le commerce et surtout le crédit des Etats. Les 
deux Confërences de La Haye et de Paris ont servi ,ce grand 
but de fixer, pour les dettes, les responsabilités des Etats. 

Il entrait donc dans l'ordre d'idées de la conférence de 
restreindre également les possibilités de naissance de nouvelles 
obligations par la naissance de nouveaux procès ; c'était là le 
point de contact entre la question dont la Société des Nations 
était saisie à ce moment, et le but que poursuivait la Confé- 
rence de La Haye ; c'est ce qu i  a rendu possible que la ques- 
tion traitée devant la Société des Nations vienne devant la 
Conférence de La Haye : cette question, c'est celle des procès à 
propos des réformes agraires dans les Gtats de la Petite-Entente.. 

Ce double but d'arriver .à l'organisation d'un système avec 
la responsabilité restreinte d'un fonds international pour les 
condamnations agraires, envisagé dans les Accords, et  de res- 
treindre les obligations des Gtats pour tous les procès tardifs 
pouvant être considérés comme forclos dès à présent, a amené 
les conférences à établir dans les Accords une institution qui 
limite considérablement le jeu des obligations, en retirant com- 
plètement aux juges la faculté de prolonger dans leur Règlement 
les délais et  de tenir compte dans Ies cas d'espèce des circon- 
stances subjectives pouvant justifier des tardivetés. Un tel 
système rend les délais absolument rigides. C'est dans ce but 
que la Conférence de La Haye a inseré dans l'article XII1 de 
l'Accord II la disposition suivante (cette disposition portait un 
autre numéro à La Haye dans la rédaction primitive de 



l'Accord II ; mais c'est le texte ainsi rédigé à Paris qui a 
passé dans la rédaction définitive) : 

« Les délais qui ont été fixés par les Règlements de 
procédure de chaque Tribunal arbitral mixte fonctionnant 
entre les Puissances créancières et  la Hongrie pour la 
présentation des requêtes sont déclarés définitifs pour 
toutes les affaires et ne pourront plus être prolongés. » 

Cette disposition concerne la clause contenue dans le premier 
alinéa de l'article 16 du Règlement de procédure et  fixant le 
délai principaI devant le Tribunal arbitral mixte hungaro- 
yougoslave au « dernier jour de  l'année 1925 ». Ce délai ne 
pouvait plus être changé par le Tribunal arbitral mixte. Le 
délai original principal des tribunaux arbitraux mixtes fonction- 
nant dans les rapports avec la Hongrie était le 31 décembre 
1923 ; par le Tribunal arbitral mixte hungaro-serbe-croate- 
slovène, il avait été fixé au 31 décembre 1925; une prolongation 
ultérieure était désormais interdite ; la faculté de prolonger ce 
délai principal était désormais retirée aux tribunaux. 

De même, la faculté de prolonger le délai ultérieur, possible 
pour les nouveaux faits, maintenant de six mois, en le trans- 
formant, mettons, dans un délai de la durée d'une année, 
était retirée aux tribunaux ; ce doit rester toujours six mois 
à partir de la naissance des faits qui peuvent donner lieu à 
une nouvelle action judiciaire. 

Mais, en outre, on enlevait encore entièrement aux tribunaux 
arbitraux mixtes la faculté de tenir compte des circonstances, 
comme cela était prévu à l'ancien. article 17 du Règlement de 
procédure du Tribunal arbitral mixte hungaro-serbe-croate-s10- 
vène, cité dans l'annexe XIII au Mémoire: 

« ArticEe 17. - Les requêtes 'présentées après l'expiration 
des délais pourront être déclarées irrecevables à la demande 
de la partie adverse ou même d'office. Le Tribunal statue 
librement sur la recevabilité des requêtes tardives, en tenant 
compte des motifs du retard, des intérêts en jeu et  de 
l'équité. » 

On a enlevé cette faculté aux tribunaux arbitraux mixtes 
dans le deuxième alinéa de l'article XIII de l'Accord II, qui, 
pour sa part, est ainsi conqu : 

({ En outre, toutes les requêtes tardives présentées après 
le 20 janvier xg3o sont déclarées irrecevables. D 

' 

ii Toutes les requêtes tardives il, cela veut dire toutes celles 
qui ont dépassé soit le premier délai principal, soit les six 
mois après la naissance de nouveaux faits. Ces requêtes étaient 
tardives, elles sont irrecevables et sans aucun remède après le 



20 janvier 1930, mais recevables avant le 20 janvier 1930, si 
les tribunaux les ont acceptées. 

En  ce qui concerne les procès non agraires qui pourraient 
encore &tre intentés soit contre la Hongrie soit contre les 
États  de la Petite-Entente après le 20 janvier 1930, ils ne 
peuvent plus étre intentés que si un fait nouveau se pr6sente 
et  que 1s requête cst présentée dans les six mois ; pour les 
anciens faits, il n'y a plils possibilité d'avoir recours devant 
les tribuiiauu arbitraux mixtes. 

Cette mesure d'un caractère général était prise en vue 
d'arriver à une fixation des dettes des États, d'une part, 
et d'autre part pour ncc6lkrer la terminaison du travail des 
tribunaux arbitraux mixtes. On pouvait supposer qu'un délai 
suffisant s'était écoulC depuis les anciens faits qui s'etsient 
produits dans un passé bien reculé, pour pouvoir supposer que, 
s'il ne s'était pas présenté de requérant jusqu'à présent, il ne 
s'en présenterait plus, à l'avenir non plus, pour pouvoir réclamer 
encore avec équité. 

Jusqu'au 20 janvier 1930, à compter du 31 décembre 1925, 
iI y a un délai de cinq ans ; on pouvait bien supposer que, 
pendant ces cinq ans, I'interessé avait miirement réfléchi, et s'il 
s'était décidé à ne pas avoir recours à une instance interna- 
tionale, il veut acquiescer à sa situation et ne viendrait plus 
devant le Tribunal arbitral mixte. On pouvait supposer en un 
mot que voletzti non fit injzlrin, car ce principe était à la base 
de la mesure prise par la Conférence de La Haye. 

Tout ce que je viens de clire a trait aux procès non agraires. 
En ce qui concerne les procès agraires, quelques autres dispo- 

sitions devaient jouer ct l'on devait tenir compte encore d'autres 
considérations. La responsabilité supportce par le Fonds agraire 
exigeait une rigueur encore plus grande dans d'autres directions 
et une ccrtaine différenciation. 

Les procès agraires, tels qu'ils s'étaient présentés dans le 
passé, - je vous en ai donné un exemple par la lecture de 
l'introduction d'une sentence de compétence rendue par le Sri- 
bunal arbitral mixte hungaro-yoiigoslave, - présentaient un 
certain type; dans ces procès, on s'efforçait cle faire changer 
la situation de ressort~ssarits hongrois qui étaient cn pleine 
jouissance du régime national et de les faire admettre à un 
régime supérieur impliquant des indemniths complètes ; la for- 
clusion ne pouvait donc jouer que pour telle partie des récla- 
mations qui concernait le changement d'une situation existante 
en une situation plus avantageuse ; il y a là une distinction 
qui s'impose en tout premier lieu. On Iie peut être forclos par 
l'inactivité pour telles parties des droits dont on 6tait en jouis- 
sance effective ou virtuelle inème sans aucune réclamation devant 
une instance internationale. 



D'autre part, une rigueur plus grande était nécessaire ; car, 
si on ne faisait pas attention, il pouvait se produire, malgré la 
défense exprimée dans l'article XII1 de l'Accord II, l'application 
de Ia réforme agraire se manifestant par une longue suite de 
faits - une saisie générale, ilne saisie individuelle, un bail forcé, 
une détermination des objets de la réforme agraire, une décision 
d'expropriation de première instance, possibilité de recours à 
une deuxième puis à une troisième, fixation de l'indemnité, des 
recours contre l'indemnité fixée par la première instance, etc. 
- que l'on ne saurait plus exactement, même en voulant 
appliquer l'article XIII, à quel moment dans cette longue série 
de faits se poursuivant, s'est produit le fait véritable gui peut 
donner naissance à l'action. Ce qu'on voulait, ce n'était pas 
une appréciation subjective du juge; mais une appréciation 
objective des faits à tous les égards. E t  voilà qu'il y aurait 
dans cette longue suite de faits une nouvelle possibilité d'appré- 
ciation subjective pour le juge. II la faut donc aussi exclure. 
Car, si l'on ne peut pas fixer d'avance, avec une marge tres 
petite, la totalité des intérêts auxquels le Fonds agraire devait 
donner satisfaction, tout le système s'écroulerait. On ne pour- 
rait plus connaître avec une approximation suffisante la somme 
globale des condamnations éventuelles; on ne pourrait plus 
assurer ce que l'on cherchait à assurer: c'est-à-dire qu'au moins 
33 % du montant des réclamations adjugées par le Tribunal 
arbitral mixte puissent êtrc effectivement payés, après la répar- 
tition du Fonds agraire aux intéressés. On devait donc prendre 
les plus grandes précautions et exercer une très grande rigueur. 

C'est encore le Gouvernement hongrois qui a supporte ici un 
très grand sacrifice au nom de ses ressortissants intéressés. Le 
problème était de choisir dans Ia longue suite des faits celui à 
partir duquel les délais de forclusion devraient être comptés. 

On n'a pas accepté à cet égard le point de vue suivant 
lequel une saisie générale par une loi de toutes les grandes 
propriétés pourrait être considérée comme le fait à partir duquel 
devrait jouer le délai de six mois ; cela aurait été trop de 
rigueur. La délégation yougoslave à La Haye a fait des efforts 
pour arriver à un règlement tel que tous les- ressortissants 
hongrois qui n'ont pas encore intenté une action devant le 
Tribunal arbitral mixte soient privés de la possibilité de passer 
du régime national dans un autre régime, en pouvant réclamer 
encore devant le Tribunal arbitral mixte une indemnité totale, 
et d'arriver ainsi, par la répartition du Fonds, à une indemnité 
de 33 ;/o. Une tendance donc juste opposée à celle manifestée 
maintenant, qui veut faire chercher le fait duquel la forclusion 
doit être comptée parmi les faits Ie plus avancés possible, 
l'expropriation définitive en vertu de la nouvelle loi. C'est 
d'ailleurs compréhensible : alors, il s'agissait d'assurer que les 
contributions au Fonds agraire, demandées à la Yougoslavie, 



soient établies aussi bas que possible ; maintenant l'intérêt est 
de faire considérer un plus grand nombre de personnes comme 
calculées et comprises daris les contributions déjà fixées. 

La  délégation tchécoslovaque était également portée à ce 
moment à imposer une telle extrême rigueur. E I ~  Tchécoslova- 
quie, la  loi de « zabor 1) (en langue tchèque, le mot zabor signi- 
fie saisie) a effectué, par voie législative, la saisie de toutes les 
grandes propriétés. La  Conférence de La Haye et, plus tard, la 
Conférence de Paris ont écarté cette éventualité ; elles ont 
demandé qu'au moins un tel acte se soit produit à l'égard 
d'une personne et  que, dans ses effets, il soit arrivé suffi- 
samment jusqu'à cette personne pour qu'elle ait pu se rendre 
compte suffisamment de la situation dans laquelle elle se trou- 
vait placce ; une situation individuelle bien déterminée où elle 
pouvait juger si elle peut se contenter du régime national 
ou si elle doit considérer que la mesure a été dépassée à son 
égard et qu'une mesure 11 prohibée a été prise contre elle ; 
seuIement à partir de ce moment, on lui demande qu'elle sache 
bien si elle doit ou non s'adresser au Tribunal arbitral mixte 
pour demander un traitement meilleur que le national. 

Le Gouvernement hongrois - et c'est un des plus grands 
sacrifices qu'il a supportks - a accepté que le fait à compter 
duquel la forclusion jouerait ne soit pas trouvé dans l'expro- 
priation définitive, mais dans un fait beaucoup pIus reculé dans 
le passé. 

On a recherché, dans Ia législation agraire des trois États, le 
fait qui pourrait être considéré comme apte à servir de point 
de départ de ce délai de six mois. Le résultat de ces recherches 
a été inséré aux articles XIV, XV et XVI de l'Accord II. 

A l'article XIV, on s'occupe de la Roumanie : (< En ce qui 
concerne les affaires agraires en Roumanie, le délai de forclu- 
siori (six mois) visé à l'article XII1 courra à partir du jour où 
la Commission d'arrondissement aura rendu sa décision en vertu 
de la loi sur la réforme agraire pour la Transylvanie, Banat, 
Crisana et Maramures du 30 juillet 1921, au sujet des lots rie 
terre faisant l'objet de ladite décision. 1) 

Par la décision prise par la première instance, la pIus petite,' 
la Commission 'd'arrondissement qui a fixé l'étendue de la terre 

. qu'on a donnée à bail forcé dans toute la première phase de 
l'application de la réforme agraire, a été considérée comme le 
fait servant de point de départ au délai de six mois. 

Maintenant, en ce qui concerne la Tchécoslovaquie [le délai 
de forclusion est aussi de six mois, l'article XV de l'Accord II 
l'emprunte au Règlement de procédure du Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque), l'article XV dit : « Le délai de 
forclusion (six mois) visé ci-dessus est compté de la notifica- 
tion faite au propriétaire de la décision de transfert, ainsi qu'il 
est prévu aux articles 2, 2 a, 3 et 3 a de la loi tchécoslovaque 
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du 8 avril 1920, no 329, au sujet des lots de terre faisant 
l'objet de .ladite décision. )) 

Les méthodes des réformes agraires roumaines et tchéco- 
slovaques différaient dans les détails, et souvent beaucoup, 
mais au fond c'était la même 'chose : il s'agissait d'arriver vite 
à un but, le règlement définitif restant réservé. On a transféré 
une partie de la terre de chaque propriétaire à l'Etat, mais 
provisoirement, et seulement pour la répartition provisoire entre 
les différents bénéficiaires. 

Toutefois, en choisissant un lot, on a déjà marqué la limite 
d'application de la réforme agraire, de sorte que, pour accélérer 
la liquidation des procès agraires, les Accords pouvaient bien 
compter leurs six mois de forclusion dés ce moment. 

J'arrive maintenant à la Yougoslavie. 
E n  cc qui la concerne, il y avait là un amas de décrets en 

partie Iégalis&s immédiatement ou depuis par des lois ; c'était 
sa réforme agraire. 11 n'y avait pas une réforme agraire très 
systématique, mais pratiquement elle était tout aussi avancée 
que dans les deux autres Etats. Les décrets se sont complétés 
entre eux, mais tout de même il y avait divers procédés sui- 
vant les diverses qualités de terre, car, d'une part, il y avait 
encore en Yougoslavie des résidus d'anciens systèmes de pro- 
priété ruraIe qui dataient de certaines organisations spéciales 
à la race slave, et d'autre part il y avait certaines propriétds 
régies par certaines influences du droit musulman, puis des 
résidus de certaines organisations établies en défense contre 
les Turcs, il y a des siècles, avec possession de la terre et 
obligation de service militaire pour les possesseurs, etc. Tout 
cela et d'autres circonstances ont rendu nécessaires des diversi- 
tés dans les procédés. 

Ces diversités de la procédure et le grand nombre de décrets 
et lois ont fait reculer la conférence devant la tâche de fixer 
pour le passe aussi le fait à partir duquel devaient être calculés 
dorénavank, par Ie Tribunal arbitral mixte, les six mois, en vue 
de déterminer s'il y a ou non tardiveté; d'autre part, en ce 
qui concerne l'avenir, les nouveaux enlèvements de terre en vertu 
de la nouvelle loi auraient dû encore être pris en considération, 
et pour ceux-ci aucune procédure n'était encore connue. 

Pour ces nouveaux faits non plus, la Conférence de Paris 
ne s'est pas crue autorisée 5 trancher la question, mais, comme 
pour I'étabIissement des méthodes d'évaluation à l'article VI11 
de l'Accord II, elle avait donné mandat aux trois tribunaux 
arbitraux mixtes et à la -Commission de gestion de procéder A 
I'étabIissement des méthodes d'évaluation en exercice de ce 
mandat au nom de la conférence, elle a donné aussi à ce sujet 
mandat à d'autres de fixer, en connaissance plus appropriée 
des détails, les faits desquels les délais de forclusion devraient 
être comptés. A cet endroit, Ia conférence a confié la fixation 



du fait en question pour les faits allant se produire sous le 
régime de la nouvelle loi aux deux Etats les plus intéressés, 
la Hongrie et la Yougoslavie, tandis qu'en ce qui concerne la 
recherche do fait le plus apte dans Ie passé, elle l'a confiée au 
Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave. Sous ce dernier 
rapport, la Conférence a dit simplement : Les principes géné- 
raux de l'article XIII trouveront application », le Tribunal 
arbitral mixte procédera à cette appIication, mais ces principes 
généraux lui diront seulement que les délais ne peuvent pas 
être prolongés et on ne pourra plus tenir compte des motifs 
subjectifs, des tardivetés; par contre, c'est lui qui doit recher- 
cher dans la longue suite des faits s'étant produits dans le 
passé les faits à partir desquels il comptera le délai de la for- 
clusion. Il ne pourra pas s'en passer, s'il veut appliquer les 
principes généraux de l'article XIII .  Il  aura donc recours en 
l'exercice de cette mission à l'analogie des articles XIV et XV, 
traitant de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie. 

Telles étaient les limites dans lesquelles le Tibunal arbitral 
mixte a dû exercer ce mandat. 

E n  ce qui concerne les faits pour lesquels Ie délai de six 
mois peut et doit être compté à l'avenir, dans les procès qui 
pourraient encore être intentés i raison de tels nouveaux faits, 
mandat a été donné, par contre en tout premier lieu, aux deux 
Etats  intéressés : la Hongrie et  la  Yougoslavie, de s'entendre 
et de fixer entre eux le point de départ du délai, en fonction de 
la nouvelle loi yougoslave, quand celle-ci sera connue. Si les 
deux Gouvernements ne s'entendent pas, c'est encore les principes 
généraiix de l'article XII1 qui doivent jouer en tout cas ; par 
conséquent, le Tribunal arbitral mixte entre en scène, et forcé- 
ment ce sera lui qui fixera le fait à compter duquel il appli- 
quera la forclusion. La conférence a pensé, en procédant ainsi, 
agir avec le plus grand soin eri ce qui concerne les mandats 
donnés, en partie au TribunaI arbitral mixte tout seul, en 
partie aux deux Gouvernements, et  en supplément' encore au 
Tribunal arbitral mixte. 

Les deux Gouvernements ont essayé d'exercer ce niandat 
par un échange de vues dont toutes les pièces écrites se 
trouvent reproduites en annexe au Mémoire du Gouvernement 
hongrois. Par cet échange de notes, les deux Gouvernements 
ont donc fixé le fait qui, sous le régime de la nouveIle loi, 
serait le fait critique. Mais il y avait 'encore Ies dispositions 
ultérieures de l'article XVI pour le cas où les deux Gouverne- 
ments ne s'entendraient pas, ou ne s'entendraient pas com- 
plètement et  clairement. 

Le Tribunal arbitral mixte, en vouIant appliquer l'article XII1 
dans ce dernier cas, a trouvé que l'échange des notes entre 
les deux Gouvernements n'a pas fixé avec une clarté précise 
les faits à compter desquels les délais de six mois doivent 



courir et  surtout pour les faits s'étant produits dans le passé, 
pour lesquels les deux Gouvernements n'avaient même pas 
de mandat. E n  ce qui concerne les anciens faits, le Tribu- 
nal arbitral mixte a donc recherché, dans la IégisIation agraire 
antérieure et  dans l'application de la réforme agraire par les 
autorités, le fait le plus convenable et  le plus juste, pour en 
compter la forclusion. Le Tribunal arbitral mixte, en recher- 
chant et s'éclairant à la  lumière des articles XIV et XV, a 
trouvé que ce fait était, l'acte qui dans la législation agraire 
yougosIave s'appelle la i( détermination de l'objet de la réforme 
agraire D, qui peut être mis sur un pied d'égalité avec les faits 
qui ont été trouvés par la conférence elle-même en ce qui 
concerne la Roumanie et  la Tchécoslovaquie. C'est la (( saisie ». 
C'est ce qui l'intéresse et peut seul l'intéresser, lui qui applique 
le droit international et non pas le droit interne. Ce n'est pas 
1 ' ~  expropriation 1) dir droit interne, notion qui n'est pas intéres- 
sante au point de vue du droit international, recherchant le point 
de départ pour l'exercice d'un droit international ; mais c'est 
le procédé de la cc détermination de l'objet de la réforme 
agraire n, la saisie 1). 

La détermination de l'objet de la réforme agraire pourra 
permettre au Tribunal arbitral mixte de former son avis sur la 
question qui se pose ici, si le requérant en question a entendu, 
dans le passé, avoir recours aux tribunaux arbitraux mixtes ou 
bien accepter le traitement 1iationa1 par son inactivité. Du 
reste, la nouvelle loi agraire yougoslave attribue rle son propre 
point de vue du droit interne la même importance décisive à 
l'ancienne détermination de l'objet de Ia réforme agraire, comme 
on peut le voir à ses articles 49 et 52, reproduits dans l'extrait 
de la loi (annexe X i  au Mémoire). 

On peut voir de ces dispositions législatives que lorsque, au 
sujet de certaines étendues de terre, l'objet de la réforme agraire 
a été déjà déterminé antérieurement, il n'y a pas nécessité, 
même sous le régime de Ia nouvelle loi, de procéder à une 
nouvelle détermination. La première instance constate simple- 
ment qu'une telle détermination a été déjà faite en 1919 et en 
1920, etc., et ce fait se trouve confirmé par l'autorité de 
deuxième instance. Tout cela selon les dispositions que je viens 
de citer et  qui se trouvent à l'article 52 de la nouvelle loi. 
C'est seulement dans le cas où il se trouve une étendue de terre 
qui n'a pas été encore déterminée comme objet de la réforme 
agraire, qu'on peut procéder, en vertu de la nouvelle loi, à 
une détermination de l'application de la réfprme agraire, pour 
la première fois. C'est ce cas seul qui constitue une nouvelle saisie. 
Dans ce cas, c'est la  première instance qui procédera pour la 
première fois à la détermination de l'objet de la réforme agraire. 
C'est de là que courront les six mois pour les nouveaux enlève- 
ments de terres. Mais pour les anciens, iIs sont supposés avoir 
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couru du même fait de la clétermination de l'objet de Ia reforme 
agraire, mais précisément ces procédés appartiennent pour les 
anciens enlèvements irrémédiablement au passé ; il n'y a plus 
lieu de les revivifier. 

Ce fait était donc celui qui se prétait le mieux au système 
adopté et qui était le juste, et le Tribunal arbitral mixte l'a 
qualifié comme tel en appliquant les Accords. 

Le Tribunal arbitral mixte a exercé son droit à 1u.i donné par 
les Accords juste au moment où les trois ressortissants hongrois 
dont il s'agit dans cette affaire se sont adressés à lui dans la 
première série de procès sur l'instigation du Gouvernement yougo- 
slave, qui avait' fait miroiter aux yeux de ces ressortissants 
hongrois qu'ils étaient compris dans le calcul du Fonds et qu'ils 
obtiendraient davantage du Fonds que sous le régime national, 
même eii ce qui concerne leurs très anciennes expropriations, 
car la forclusion ne jouerait pas dans 'les rapports avec la Yougo- 
slavie pour les anciennes expropriations; toutes les expropria- 
tions seraient iiouvelles, vu que seule la nouvelle loi connaît 
les expropriations définitives. 

Si vous lisez les considbants des sentences de la première série, 
- je ne veux pas 'es reprendre minutieusement en ce moment ; 
ce sont des questions de fond, - vous y trouverez une analyse 
très nette du caractère de la nouvelle loi yougoslave. On y dit 
que cette nouvelle loi n'a fait que liquider » et  n'ajoute rien 
au point de vue de la forclusion qui existait déjà dans le passé: 
tardiveté partir du 31 décembre 1925, changée en forclusion 
dès le zo janvier 1930. Il n'y a pas de nouvelle fixation des 
objets de la réforme agraire ; il y a tout simplement une 
confirmation de  ce qui a eu lieu déjà dans le passé ; la  saisie 
était parfaite alors. 

Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder, en ce qui 
concerne la Yougoslavie, à une autre méthode de forclusion que 
celle à laquelle on a procédé en vertu des mêmes Accords dans 
les rapports avec la lioumanie et la Tchécoslovaquie, devant les 
autres tribunaux arbitraux mixtes, et c'est en vertu de toutes 
ces constatations bien étayées que le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-yougoslave a trouvé dans les anciens enlèvements de 
terres -je ni'exprime de la façon la plus générale ; je n'emploie 
pas Ci dessein le mot (( expropriation i), parce que ce n'est pas 
encore l'expropriation au point de vue du droit interne - le fait 
qui détermine le point de départ pour le délai de la forclusion. 

Donc, en ce qui concerne les enlèvements exercés dans le 
passé, ils doivent être considérés comme point de départ du 
délai de la forclusion, et par conséquent ces .ressortissants hon- 
grois qui ont accepté, depuis 1919-1920, la  situation du régime 
national, doivent se contenter de ce régime ; ils ne peuvent 
plus augmenter leurs aspirations depuis qu'il existe un Fonds 
qui promet davantage ; ils ne peuvent demander davantage que 
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ce à quoi ils avaient droit selon le régime national envers la 
Yougoslavie, droit dont ils restent par contre en pleine jouis- 
sance ; pour le surplus, ils sont forclos, en ce qui concerne ces 
anciens enlèvements, en application de l'article XVI. 

Dans les considcrants de ces sentences de  la série, 
on explique aussi que l'échange de notes des deux Gouverne- 
ments n'était pas suffisant en ce qui concerne les nouvelles expro- 
priations non plus ; en ce qui concerne les anciennes, il ne s'en 
occupe même pas, ne pourrait même pas s'en occuper, Ie man- 
dat reçu par les deus États ne s'y étendant pas. En effet, le 
-Gouvernement hongrois lui-même n'a jamais pensé que cet arran- 
gement pourrait être invoqué comme réglant aussi les anciens 
enlèvements. Il n'y a pas le moindre doute que cet échange de 
notes ne joue pas pour les anciens enlèvements. Or, il est 
.question dans I'affaire présente exclusivement du sort qui doit 
.revenir aux anciens enlévements. Le Tribunal arbitra1 mixte a 
simplement appliqué les règles des Accords et  accepté le mandat 
.qui lui a été donné dans les Accords, sous la forme d'interpréta- 
-tion de l'article XII1 et par analogie avec les articles XIV et XV. 

C'est ainsi que, dans les sentences rendues, sur trois requérants, 
deux qui avaient subi l'enlèvement de leurs terres exclusivement 
.à un moment bien reculé dans le passe - en 1919-1922 -, 
avant l'expiration même du délai principal du 31 décembre 
1925, et qui étaient donc tardifs - pour les biens leur enlevés, 
:sinon selon la forme, mais en pratique bien définitivement - 
dès le 31 décembre 1925, devaient étre déclarés forclos tout 
moment, n'importe quand leurs requètes arrivent au tribunal, 
à partir du 20 janvier 1930. 

En  ce qui concerne le troisième requérant, le prince Esterhazy, 
.qui a possédé 9.000 jugars en tout (si mes souvenirs sont 
,exacts), et à qui on a enlevk 7.000 jugars en 1919-1922, et 
seulement 300 jugars en plus sous le régime de la nouvelle loi, 
par une nouvelle déter~nination de l'objet de la réforme agraire 
pour ces 300 jugars, le tribunal a reconnu, par contre, son 
droit d'avoir recours au Fonds agraire pour les 300 derniers 
jugars, étant donné que pour ceux-ci une nouvelle situation 
s'est ouverte pour lui, une nouvelle expropriation (plus exacte- 
ment : nouvel enlèvement) est intervenue avant que les six 
mois qui Iui étaient impartis pour s'adresser aux tribunaux 
arbitraux mixtes se soient &coulés. Mais, en ce qui concerne 
les anciennes expropriations, lui aussi devait se contenter, comme 
les deux autres requérants, du régime national, sous lequel il 
.était en pleine jouissance à partir de I ~ I ~ - I ~ Z S ,  et  dont il ne 
pouvait perdre un brin par son inactivité à l'extérieur. 

Vous le voyez, c'est un système qui se tient logiquement, et 
qui  est en pleine conformité avec les articles X I I ,  XIV, XV 
'et XVI de l'Accord II. Ce système a donc été très logiquement 
appliqué quant aux faits qui nous intéressent, en ce qui 



concerne la Yougoslavie, en vertu de l'article XVI, bien que la 
Conférerice de Paris ne se soit pas sentie assez informée pour 
fixer elle-même avec précision les faits, comme elIe les avait 
fixés pour la Roumanie et la Tch~coslovaquie. 

Si la Yougoslavie a trouvé que le système interprété ainsi 
par le Tribunal arbitral mixte ne correspondait pas A l'esprit 
des Accords, si elle pensait que le Tribunal arbitral mixte - 
notez bien qu'il s'agissait, en partie, de l'exercice d'un mandat 
conféré par la Conférence de Paris - avait exercé ce mandat 
et sa juridiction d'une manière absoiumeiit contraire à l'esprit 
des Accords, je crois qu'on aurait pu recourir à un remanie- 
ment de la matière par les États intéressés, - je ne sais pas, 
je pose des questions, - mais en tout cas la Yougoslavie 
aurait pu demander à cet égard l'interprétation et l'application 
des Accords par la Cour permanente de Justice internationale 
pour que telle interprétation et application des Accords que Ia 
Cour aurait pu, trouver alors eussent eu force obligatoire vis-à- 
vis des deux Etats et aussi pour le Tribunal arbitral mixte. 

La Yougoslavie n'aurait pas pu interjeter l'appel contre ces 
sentences de la première série du Tribunal arbitral mixte, puis- 
qu'il s'agissait alors de procès véritablement agraires, engagés 
contre le Fonds agraire. Mais elle aurait pu avoir recours en 
interprétation et application des Accords. 

Mais la Yougoslavie n'a rien fait ; elle a accepté ou paru 
accepter l'attitude prise par le Tribunal arbitral mixte et les déci- 
sions de ce tribunal. Elle s'est enveloppée dans un grand silence. 

De plus, je me souviens très bien que l'honorable agent du. 
Gouvernement yougosIsve, quand ia deuxième série de procès 
a pris naissance devant le Tribunal arbitral mixte, a commencé. 
même sa pIaidoirie en déclarant que la Yougoslavie s'incli- 
nait devant les décisions prises par ce tribunal dans la première. 
série des procès. Ce furent ses premières paroles. 

Dans ces circonstances, je me demande si ce règlement, pris 
de la façon que j'ai expliquée, est définitivement acquis ou non 
dans l'affaire actuelle, e t  même s'il n'est pas définitivement 
acquis aussi pour la Cour. 

Même en interprétant les Accords de Paris, la Cour de Justice. 
pourrait-elle maintenant les interpréter autrement que le Tribu- 
nal arbitral mixte les a interprétés à cette occasion, il y a plus. 
d'une année ? Pourrait-elle, éventuellement, fixer d'autres délais, 
ou un autre système de forclusion, en ce qui concerne des 
faits qui se sont produits dans un passé reculé, et dont on a 
tenu compte sous tant de rapports dans le même sens qu'a. 
adopté alors le Tribunal arbitral mixte ? 

Je ne veux pas fixer des limites à l'exercice du pouvoir de  
la Cour ; j'attire seulement son attention sur cette situation, et 
aussi sur un fait au sujet duquel je me suis permis déjà d'inter- 
venir au cours de mon plaidoyer, à savoir que, même dans 



l'affaire présente, cette partie des dispositions prises par le 
Tribunal arbitral mixte, à savoir les sentences de  la première 
série et  tout ce qui s'y rattache étroitement, ne se trouvent 
pas attaqués devant la Cour, n'ayant été attaqués par une 
requête par personne. 

I l  n'y a que l'appel du Gouvernement hongrois contre les 
sentences de Ia deuxième série des procès, avec une demande 
tendant aussi à ce que la Cour veuille bien interpreter et appliquer 
les Accords dans les limites des questions se rattachant à l'appel 
et gardées ouvertes par l'appel. Mais le Gouvernement hongrois, 
en ce qui le concerne, se borne A attaquer les sentences de 
la deuxième série des Accords ; il n'attaque pas celles de la 
première série, qu'il approuve au contraire pleinement, car 
il trouve que toutes leurs dispositions sont tout à fait conformes 
au texte des Accords. 

Par contre, il attaque les sentences rendues au sujet de la 
deuxième série des Accords, et cela par deux voies, par l'appel 
et par la voie de l'interprétation. 

Mais le Gouvernement yougoslave n'a rien attaqué par une 
requête quelconque devant la Cour. 

Il s'agit en effet, ici, de questions bien différentes ; les déci- 
sions prises au sujet de la premiére série des affaires l'ont été 
sur les exceptions préliminaires de la forclusion soulevées par 
la Commission de gestion du Fonds agraire, présentées par son 
agent, et les décisions prises ont la force de la chose jugée. 
Par contre, les sentences de la deuxième catégorie ont été dans 
les trois mois, donc immédiatement attaquées par la Hongrie. 

Dans ces affaires agraires que la YougosIavie a forcé ces 
ressortissants hongrois d'intenter devant les tribunaux arbi- 
traux mixtes pour d'anciens enlèvements de terres au sujet 
desqueIs il a été prévu, dès la Conférence de La Haye, que les 
intéressés doivent rester confinés dans leur jouissance du régime 
national, c'est l'agent du Fonds agraire qui a soulevé immé- 
diatement l'exception de la forclusion. Le tribunal a donné 
raison au Fonds agraire malgré I'interventiori, dans un sens 
opposé, de la Yougoslavie. Lorsque la Yougoslavie a appuyé 
les ressortissants hongrois, elle a plaidé contre le Fonds agraire 
pour l'acceptation des anciennes expropriations contre le Ponds. 
Elle y a succombé ; le Fonds agraire l'a emporté. 

Depuis lors, la Commission de gestion du Fonds agraire s'est 
conformée à ces décisions pour l'exécution de toutes les tâches 
qui lui incombent. 

E n  ce qui concerne même la restitution éventuelle de terres 
aux ressortissants hongrois, le Fonds agraire a déclaré: <i Tous 
ces procès ne m'intéressent pas. » Il y a donc des faits acquis 
et toute une série d'actions dans lesquelles la Commission de 
gestion et beaucoup de particuliers ont pris les sentences de la 
première série comme règle de conduite. Tout le monde s'y 



est conformé. Aussi les ressortissants hongrois dont il s'agit 
avaient-ils présent& des demandes expresses aux autorités et 
au Gouvernement yougoslave, comme conséquence naturelle de 
ces sentences, en vue du paiement de leurs indemnités locales 
qui ne leur furent refusées que sous le pretexte qu'ils obtien- 
draient davantage du Fonds agraire. Mais il n'a été donné 
aucune réponse à leurs demandes; lc Gouvernement yougo- 
slave ne dit ni oui ni non. Cela signifiait que, bien que la 
Yougoslavie eût déclaré accepter le point dc vue du Tribunal 
arbitral mixte, elle refusait de permettre à ces ressortissants 
hongrois de jouir du régime national. 

Que pouvaient faire. ces ressortissants hongrois 7 Un nouveau 
fait est né en ce qui les coricerne, fait q u i  a donné naissance 
à de nouvelles réclamations, cette fois d'une autre nature 
qu'agraire. Il ne s'agit plus ici de l'application de la réforme 
agraire ; il s'agit du refus de payer aux ressortissants hongrois 
des sommes qui leur étaient dues aux termes de la loi yougo- 
slave, mais que, de par un nouvel acte n'ayant aucun carac- 
tère agraire, ie Gorivernement yougoslave se refuse ii lcur 
délivrer ; des sommes donc qui étaient dues à quiconque avait 
subi certains dommages, et  qui, par un nouvel acte sans 
couleur agraire, se trouvent retenues dans une caisse. 

Si les requérants hongrois avaient obtenu satisfaction dans 
le cadre de l'administration interne de la Ti'ougoslavie, ils ne se 
seraient pas adressés aux tribunaux arbitraux mixtes ; mais, 
étant donné les circonstances, ils ont pensé être astreints de 
le faire. 

Voilà donc un fait nouveau ; nouveau même dans le sens 
que l'on n'avait même pas envisagé, au moment de la conclu- 
sion des Accords de Paris, que de tels faits puissent se pro- 
duire. A la Conférence de La Haye et  de Paris, avant même 
et  depuis, il avait été toujours déclare formellement qu'un 
traitement égalitaire était réservé aux ressortissants hongrois 

. comme à tout le monde dans les réformes agraires en cours. 
E t  seulement au sujet de tdles réformes agraires, on a procédé 
dans les Accords à un règlement. Or, dans ce cas, le ressor- 
tissant hongrois qui n'a pas été admis contre le Fonds agraire 
avec sa réclamatiori dépassant le régime national, a bien droit 
au moins à un traitement égalitaire. Pourquoi en serait-il 
exclu i Uniquement parce que hongrois ? Ce lie serait plus un 
traitement égalitaire. 

11 y a traitement différentiel de par le refus, à eux, de la 
délivrance d'lin paiement, paiement dû à tout autre;  il a été 
entendu expressément à la Conférence de Paris et  même à La 
Haye, lorsque l'on a construit cette solution à l'amiable, que 
ce qui resterait ei! dehors du règlement resterait entièrement 
sous le régime du Traité de Trianon. Or, le Traité de Trianon 
exige au moins le traitement égalitaire. 



Tous les procès contre la Hongrie, contre les ~ t a t s  de la 
Petite-Entente, en dehors des procès agraires, les procès entre 
les particuliers, étaient visés comme restant sous le Traité de 
 riai ion ; tous ceux-ci se basent sur des faits non réglés D 

dans les Accords. Mais Ia rétention dans une caisse d'une 
somme due, par un traitement différentiel, est-elle moins un 
fait non réglé-dans les Accords que tous les autres sur lesquels 
sont basés- tous les autres procès engagés en vertu du ~ r a i t é  
de Trianon et que je viens -de mentionner ? On n'a reglé que - - 
Ie sort des anciens procès agraires et les nouveaux semblables, 
pouvant naître à la suite- de faits se produisant jusqu'au 
31 décembre 1933 dans un pays, la Yougoslavie, jusqu'au 
30 juin 1932 dans un autre pays, la Tchécoslovaquie; La réforme 
agraire était d é j i  terminée dans le troisième, en Roumanie. 

J'ajoute que ces réformes agraires, dans les trois États, ont 
laissé une certaine étendue de terres même aux ressortissants 
hongrois qui pour d'autres parceIles de terres ont intenté des 
procès ; d'autres ressortissants hongrois qui n'ont jamais songé 
à intenter des procès agraires sont restés également en posses- 
sion de terres. Pour les terres qui leur ont 6té laissées, seraient- 
iIs donc privés de la protection du Traité de Trianon & l'avenir? 
Pourquoi ? 

D'autre part, beaucoup de ressortissants hongrois qui ont 
été admis contre le Fonds obtiennent du Fonds seulement un 
supplément d'indemnité, alors que la rente locale leur est 
payée directement ; il y a bien de tels cas en Roumanie, et  
c'est la  règle en Tchécoslovaquie ; d'autres ressortissants hon- 
grois, qui n'ont 'jamais songé A intenter des procès agraires 
contre un Eta t  quelconque, jouissent également et paisiblement 
de  l'indemnité locale. 

Dans les trois Etats, il existe toute une série de ressortis- 
sants hongrois beaucoup plus nombreux même que ceux qui se 
sont adressés aux tribunaux arbitraux mixtes et  qui continuent 
à jouir du traitement national. Or, la situation de ces per- 
sonnes n'a pas été réglée du tout dans l'arrangement à l'amiable, 
qui n'a visé que la liquidation des procès en cours et pouvant 
encore naître à la charge du Fonds ; leur situation est donc 
restée en dehors des Accords. 

Si l'on touche à l'étendue de terres laissées 5 ces autres 
ressortissants, ou bien aux mêmes ressortissants, dont Ic cas 
fut  liquidé avec la conservation pour eux d'une certaine éten- 
due de terre - si l'on cesse de leur payer les rentes locales 
dues, ou bien d'autres redevances -- si Ia TchécosIovaqi~ie, 
aux mêmes ressortissants hongrois, cessait de payer la rente 
Iocale qui sont des sommes considérables - ce seraient là de 
nouveaiix faits que les Accords n'ont jamais réglés ; ils restent 
en dehors des Accords. Ils restent dans la situation anterieure 



protégbe telle qu'elle existait sous l'empire du Traité de Trianon, 
qui n'est pas revisé encore. 

Cela avait été très nettement entendu aux Conférences de 
La Haye e t  de Paris, pendant lesquelles nous avons débattu 
ces questions des semaines entières. C'est ainsi que l'on a pu 
tirer la ligne de démarcation nécessaire tout autour des cas 
di1 règlement à l'amiable. 11 ne faut donc pas risquer de faire 
renaître toutes les difficultés qu'a engendré l'application du 
Traité de Trianon aux réformes agraires. Ne faites rien qui 
serait contraire à ces présuppositions que vous avez déclarées 
vous-mêmes exister et devoir observer, à savoir que votre 
réforme agraire est terminee ou qu'elle sera terminée le 31 dé- 
cembre 1933, respectivement le 30 juin 1930, et que vous 
traitez les ressortissants hongrois égalitairement ; autrement, 
pour les nouveaux faits, c'est la sanction que le Traité de 
Trianon vous menace de nouveau. 

11 n'y a pas eu seulement des conversations à ce sujet à la 
Conférence de La Haye et de Paris, mais une réserve avait 
été insérée dans ce sens dans le préambule de l'Accord II .  
Ce préambule, je le rappelle, a été remanié à la Conférence de 
Paris ; il fait corps avec l'Accord II. Son texte a été signé 
de part et d'autre. 

A ce sujet, je puis vous indiquer, Messieurs, que la rédac- 
tion de ce préambule a absorbé la majeure partie de notre 
temps à la Conférence de Paris ; c'est le texte qui nous a 
donné le plus de soucis. 

La situation était d'ailleurs assez compliquée. Les États de 
la Petite-Entente ont soutenu leur théorie de l'excès de pou- 
voir des tribunaux arbitraux mixtes, excepté le traitement 
différentiel. Les tribunaux arbitraux mixtes, d'après eux, 
avaient commis un excès de pouvoir en admettant leur com- 
pétence dans les affaires agraires, 03 il n'y avait pas de trai- 
tement différentiel. 11s ont tenu ' à réserver cette manière de 
voir aussi pour l'avenir. Ils ne voulaient pas que, du fait de 
la signature des accords, par lesquels les ressortissants hongrois. 
obtiennent plus que l'indemnité locale, puisqu'ils obtiennent' 
33 % de l'indemnité complète, on pût tirer la conséquence que 
pour l'avenir les Etats de la Petite-Entente avaient abandonné 
leur point de vue. Ils ne voulaient pas que l'acte qu'ils avaient 
accompli en signant les Accords de Paris pût être interprété 
dans ce sens, et ils demandaient qu'une reserve spéciale fût 
insérée dans le préambule signé par la Hongrie elle-même. 

La Hongrie, au contraire, a soutenu qu'il appartient à la 
juridiction internationale visée par le Traité de Trianon de 
statuer souverainement sur cette question. Il est donc possible 
aux ressortissants hongrois de recourir aux tribunaux arbitraux 
mixtes. La Hongrie tint à ce que sa réserve fût insérée aussi 



au  préambule. La Hongrie l'a méme. demandé plus tôt que les 
Etats  de la Petite-Entente. 

Afin d'arriver à une rédaction susceptible de recueillir les 
signatures de toutes les parties con tractantes, ce texte devait 
être libellé de telle sorte qu'il fût impossible de l'interpréter 
comme constituant l'abandon, par une quelconque des parties 
en cause, de son ancienne th8se. Il était nécessaire qu'aucune 
des parties en cause ne pût à l'avenir invoquer les dispositions 
des Accords de Paris concernant cet arrangement à l'amiable 
comme une preuve de l'abandon de sa position : les Hongrois 
ne peuvent prétendre, par exemple, que les 33 % dans les 
Accords signifient qu'ils auraient indubitablement droit au delà 
du régime national ; les Gtats de la Petite-Entente ne peuvent 
pas soutenir qu'iI serait stipulé dans les Accords que les . 
tribunaux arbitraux mixtes ne peuvent pas se prononcer sou- 
verainement sur les principes de l'article 250 et que, par 
conséquent, l'excès de pouvoir existe. 

Mais, en ce qui concerne le surplus, à savoir si un fait 
nouveau surgit, pour ce nouveau fait tout reste comme dans 
le passé. En cette partie, le préambule est obligatoire de part 
et d'autre. Les ressortissants hongrois pourront invoquer le 
Tribunal arbitral mixte, et le Tribunal arbitral mixte s'occupera 
éventuellement des questions dont il s'agit ; les Etats de la 
Petite-Entente pourront, si cela est possible, objecter l'excès de 
pouvoir. Dès maintenant, des difiicultés politiques ne peuvent 
plus naître, puisqu'il y a possibilité d'appel à la Cour. 

Du reste, cette objection de l'excès de pouvoir était basée 
sur l'allégation qu'une mesure prohibée ne peut être qu'une 
mesure différentielle ; mais alors, s'il s'agit d'une mesure diffé- 
rentielle, il n'y a pas excès de pouvoir, même d'après la thèse 
des Etats  de la Petite-Entente, comme dans le cas présent ; le 
reste ne nous intéresse pas, heureusement, pour le moment. 

Dans ce cas-là, on retient à un ressortissant hongrois une 
certaine somme dans une caisse, par un traitement différentiel; 
c'est une rétention d'un bien qui doit revenir à un ressortis- 
sant hongrois. Où donc est, ici, la possibilité d'invoquer lJexcés 
de pouvoir ? Au contraire, ce sont les États de la Petite- 
Entente qui ont prétendu que la mesure devait &tre diffé- 
rentielle, pour qu'il n'y ait pas d'excès de pouvoir. 

170ilà donc une mesure différentielle qui surgit par un fait 
qui est entièrement en dehors du règlement des Accords ; il 
y a méme des réserves formelles insérées dans le préambule, 
texte qui avait été élaboré avec le plus grand soin et  rédigé 
dans une forme aussi expresse que possible. Pourquoi arrête- 
t-on donc la marche du Tribunal arbitral mixte ? 

Tout le monde s'est entendu là-dessus au cours de la confé- 
rence; aucune divergence de vues ne s'est produite, et les 
représentants des États de la Petite-Entente eux-mêmes étaient 
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tout à fait du même avis. C'est dans ces conditions et  dans 
ces circonstances que les ressortissants hongrois ont invoqué les 
tribunaux arbitraux mixtes en vertu de l'article 250 pour cette 
deuxième série de procès. 

I l  y a ici un fait non réglé par les Accords ; par conséquent, 
les procès reposant sur un tel fait ne sont pas visés par 
l'article premier de l'Accord II ; il y a là un traitement 
nettement différentiel, une rétention différentielle. 

Bien que tout cela soit la chose la plus claire et appuyée 
sur des textes explicites, le Tribunal arbitral mixte a interprété 
les dispositions des Accords comme il ressort des considérants 
par lesquels sont motivées les sentences des procès de la 
deuxième série, attaquées devant votre haute juridiction par 
Ie Gouvernement hongrois. 

Je vous ai indiqué ce matin que, claiis tout le texte des 
Accords de Paris, le Tribunal arbitral mixte (à une faible 
majorité) n'a trouvé qu'une seule disposition - celle de 
l'article VI1 de l'Accord II - sur laquelle il a pensé pouvoir 
étayer sa décision reridue dans le sens qu'il n'y avait plus 
possibilité pour lui d'interpréter l'article 250 du Traité de 
Trianoii, en d'autres termes qu'il était incompétent pour inter- 
préter l'article 250. 

Mais je vous ai déjii lu cet article ainsi que, ensemble, les 
articles VI1 et VIII,  qui donnent tout simplement le contenu 
d'un procès véritablement agraire et qui lisent cette procédure 
de liquidation administrative concernant les affaires engagées 
contre le Fonds agraire, où le défendeur est Ie Fonds, et où 
il n'y a vraiment aucune nécessité et  possibilité même d'inter- 
préter les principes inhérents à l'article 250 du Traité de Trianon, 
toute la procédure n'étant qu'une procédure administrative. 

Qu'est-ce que cet article peut avoir à faire avec un procès 
auquel a donné lieu un fait qui est entièrement en dehors du 
règlement des Accords ? 

L'invocation de cet article VI1 est tout à fait erronée. Le 
Tribunal arbitral mixte a oppose cet article VI1 aux disposi- 
tions très claires insirces dans le prCambule de l'Accord II, 
et  dont je vous ai donné tout à l'heure une explication nette 
et  très loyale. 

Qu'est-ce que le Tribunal arbitral mixte a pu faire contre 
ce préambule ? II a déclaré que ce préambule est tout sim- 
plement l'expression de l'entêtement des Parties contractaiites ; 
elles font des réserves sur leur manière de voir et procèdent 
à un règlement tout contraire. 

Je vous invite, Messieurs, à relire les textes, et vous consta- 
terez que cette interprétation est la plus superficielle qui puisse 
être formulée. 

Les considérants prétendent qu'une entente ne serait effec- 
tive que si elle comprend tous les procès susceptibles de naître 



à l'avenir. Mais il y a là une contradiction avec les faits qui 
ont précédé la signature des Accords et  la rédaction du préam- 
bule par les États de la Petite-Entente, étant entendu alors 
que tous Ies ressortissants hongrois seraient traités sur un pied 
de complète égalité. Mais s'ils ne l'ont pas été ? 

D'autre part,' je puis vous indiquer, Mcssieurs les Juges, que 
pour certains procès qui se sont engagés en vertu de l'article 250 
devant les tribunaux arbitraux mixtes, et qui n'avaient pas un 
caractère agraire, mais qui portaient tout de même sur des 
immeubles, comme les procès des membres de l'ancienne dynastie 
régnante, oii bien des institutions ecclésiastiques, etc., il fut en 
effet question, aux Conférences de La Haye et de Paris, d'englober 
ces procès dans le cadre des procès agraires ; mais quand on 
s'est rendu compte, pour ces cas spéciaux, de l'étendue consi- 
dérable des terres et des conséquences que telle manière de 
procéder pourrait avoir au point de vue des disponibilités du 
Fonds, on a reconnu tout de suite l'impossibilité de faire jouer 
ce système, même si plus tard ces immeubles venaient a être 
soumis ii la réforme agraire. Les États de la Petite-Entente 
eux-mêmes ont afFirmé dans des lettres spéciales Echangées par 
l'intermédiaire du président de la Conférence que, même dans 
le cas oh, après coup, ces biens pouvaient être enlevés par la 
voie agraire, des procès qui en naîtraient ne seraient jamais 
engagés contre le Fonds agraire. Ce qui veut dire que toutes 
les affaires de  cette nature resteraient sous l'empire de l'ancien 
régime du traité, avec tous les risques. Vous trouverez ces 
lettres à la fin des Accords, dans les publications officielles des 
Accords di1 Gouvernement britannique que je me suis permis 
de vous soumettre. Vous pouvez dégager de tout ceci que, si 
les parties en présence ont eu ce but sublime d'arriver à la 
suppression définitive des difficiiltés constatées, même dans le 
cas où de nouveaux faits se produiraient, les tribunaux arbi- 
traux mixtes fonctionnant en vertu du Traité de Trianon n'ont 
pas été, tout de même et pour tous les cas, simplement et 
purement éliminés du jeu des solutions, en tout cas pas dans 
la mesure complète que paraissent supposer les considérants du 
Tribunal arbitral mixte. - - - -  

Ces considérants sont en pleine contradiction avec le préam- 
bule et avec toute une série de dispositions des Accords, dispo- 
sitions auxquelles je ne m'arrête pas en ce moment, puisque 
nous ne traitons pas le fond de la question. J'ai désiré seule- 
ment donner quelques notions sur l'ensemble de l'affaire. 

On a donc eu connaissance de l'existence de faits non réglés. 
Aurait-on donné carte blanche pour ceux-ci aux États de la 
Petite-Entente avec abolition de toutes les ciifficultes pour eux, 
en ne gardant même pas le statu qzm, alors que l'on a accorde 
une indemnite de 33 0/, pour les faits réglks C'est bien invrai- 
semblable. On n'a pas dicté les Accords de Paris à tel point à 



la  Hongrie qu'elle aurait été réduite à accepter une telle 
chose. 

Ce sont des suppositions unilatérales dont partit le Tribunal 
arbitral mixte; ce ne sont pas des interprétations méme des 
dispositions des accords reproduites ou invoquées dans ses 
considérants. 

En  tout cas, ce qui est certain, c'est que le Tribunal arbi- 
tral mixte a refusé d'accepter sa compétence dans ces affaires, 
parce qu'il a craint de donner l'impression que les tribunaux 
arbitraux mixtes cherchent à étendre leur compétence et  afin de 
donner de cette manière tout apaisement ailx g ta t s  de la Petite- 
Entente. 

Aussi, en même temps qu'ils donnaient ces sentences, les 
membres du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave ont-ils 
exprimé la manière de voir que le régime national a une obli- 
gation aussi vis-à-vis des ressortissants hongrois ; seulement, ce 
n'est pas au Tribunal arbitral mixte à prononcer cette obliga- 
tion ; c'est une question d'interprétation des Accords, et, depuis 
les Accords de  Paris, c'est la Cour permanente de Justice inter- 
nationale qu i , ,  en vertu des deuxiémes compromis, est seule 
appelée à intervenir dans de pareils cas. Vous trouverez une 
critique de cette manière de voir à la fin de l'avis dissident du 
juge national hongrois. 

Je ne voudrais pas retenir longtemps l'attention de la Cour 
par des dissertations prématurées sur des questions de fond ; 
cela appartient à une autre phase du procès, si mes espoirs se 
réalisent et si la Cour permanente de Justice internationale accepte 
l'appel et retient sa compétence pour in terprdter les Accords. 

Je passe à une question au sujet de IaquelIe j'ai promis de 
fournir encore quelques renseignements., A un moment donné, 
j'ai commencé la lecture des textes de lois internes yougoslaves 
qui accordent une indemnité provisoire aux propriétaires ayant 
déjà subi en partie l'application de la réforme agraire. 

Dans la plupart des règlements et des lois se trouve un 
article qui vise une certaine indemnité provisoire à payer 
jusqu'au moment où l'indemnité définitive en capital, qui est 
partout signalée, sera établie par une loi. J'ai déjà lu un 

règlement spécial i) qui a trait à une catégorie spéciale de 
terres, les kmet ; c'est une espèce de propriété particuliére au - 
droit des peuples slaves. Je ne voudrais pas donner l'irnpres- 
sion d'avoir lu une disposition toute spéciale. Au lieu de rete- 
nir la haute Cour par Ia lecture de diverses dispositions dans 
ce sens, je préfère attirer son attention sur l'article 13 d'une 
loi du 4 juin 1922, qui se trouve reproduite dans le Contre- 
Blémoire du Gouvernement yougoslave (yp. 170-171) ; cet article 13 
contient l'essence de tout ce que l'on peut trouver à plusieurs 
reprises dans diverses autres lois. 11 est ainsi conçu : 
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(( 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 
l'exécution de l'expropriation définitive des grands domaines. 

Jusqu'à ce moment, tous les bénéficiaires de la superfi- 
cie expropriée 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 lJ.Etat à titre de 
frais occasionnés par l'exécution de la réforme agraire et 
de la colonisation, et trois quarts à l'ancien propriétaire. s 

Vous voyez, en outre, qu'avant l'expropriation la loi yougo- 
slave considère déjà le propriétaire comme (( l'ancien z proprié- 
taire. Le fait decisif est la  determination de l'objet de la réforme 
agraire. 

Mais c'est dans un autre but que je viens de lire ce texte : 
ici, un loyer est payé par les futurs bénéficiaires - qui sont 
les bénéficiaires actuels -, loyer dont trois quarts reviennent à 
l'ancien propriétaire. 

En  ce qui concerne les édifices, l'article 13 continue : 

cc Pour les édifices se trouvant sur les terres expropriées, 
les acquéreurs doivent payer à l'ancien propriétaire' une 
redevance annuelle de trois pour cent de la valeur des 
édifices, qui sera établie par une estimation. n 

Par conséquent, ces ressortissants hongrois touchaient trois 
pour cent ; ils étaient en jouissance de ces indemnités provi- 
soires ; ils ne s'adressent pas au Tribunal arbitral mixte; ils ne 
réclament pas une indemnité supérieure ; ils ne sont, pourtant, 
pas forclos pour la jouissance de cette indemnité partielle. 

Du reste, de quoi s'agit-il dans la nouvelle loi ? Tout simple- 
ment Ge la conversion de ces redevances en des rentes à payer 
par 1'Etat ou par une banque agraire, qui délivrera des obliga- 
tions négociables. Il ne devrait donc y avoir aucune interrup- 
tion d'une jouissance acquise depuis 1918. S'il y en a tout de 
même, c'est par un fait nouveau, non réglé dans les Accords. 

En  effet, qu'est-ce qui donne le droit à la Yougoslavie de 
priver des ressortissants hongrois qui ne touchent rien du Fonds 
agraire de cette jouissance ? Une seille chose pourrait justifier 
pareille procédure: c'est que la même personne aurait &té admise 
contre le Fonds agraire et  recevrait les mêmes sommes par 
l'intermédiaire du Fonds agraire. Mais si une personne n'a pas 
été admise contre le Fonds agraire, à quel titre cesserait Ie 
paiement de ces indemnités locales ? 

On nous répond que Ia Yougoslavie s'est engagée à verser 
une somme forfaitaire dans le Fonds agraire, somme destinée à 
faire partie des sommes dont la répartition permettra d'arriver 



à allouer en définitive à tout ressortissant hongrois 33 % de 
ces dommages globaux. 

Oui, la Yougoslavie contribue S l'alimentation du Fonds agraire ; 
mais pour qui ? Pour les persannes qui ont été reconnues par 
les tribunaux arbitraux mixtes dans leurs sentences comme 
autorisées à toucher telles indemnités du Fonds agraire; mais 
pas pour d'autres personnes. La contribution de la Yougo- 
slavie est forfaitaire dans ce sens qu'elle est fixe, quel que 
soit le nombre des personnes admises par le Tribunal arbitral 
mixte à y participer, et quelle que soit l'étendue de la terre 
qui leur a été enlevée par la réforme agraire ; c'est une somme 
forfaitaire qui ne correspond pas minutieusement aux indem- 
nités locales de chaque personne; c'est une somme gIobaIe, 
sans tenir compte individuellement de chacun ; mais elle ne 
couvre que les réclamations reconnues par les sentences des tri- 
bunaux arbitraux mixtes à la  charge du Fonds agraire. Autre- 
ment, quelle serait la raison d'être des tribunaux arbitraux 
mixtes dans Ies procès agraires si ce n'étaient pas eux, mais si 
c'était la Yougoslavie qui choisissait les personnes et les envoyait 
à son gré l'une après l'autre contre le Fonds agraire? Ce serait 
peut-&tre un défilé interminable. Cela ne pourrait pas constituer 
un règlement ; je ne comprends même pas que l'on puisse arri- 
ver à une pareille supposition. 

L'Accord III de Paris, dans son article IO, stipule (requête, 
p. 17l) : 'i Pour l'acquittement total de ses obligations envers le 
Fonds agraire, s - et non pas envers tous les ressortissants 
hongrois imaginables, - (< la Yougoslavie versera audit Fonds 
agraire chaque année, à partir de 1931, une annuité de ~.ooo.ooo 
de couronnes-or, et cela jusqu'au xer janvier 1944 inclus. 11 

Le Fonds agraire, de son côté, a l'obligation, en vertu de 
l'article II de I'Accord II, de représenter (( entièrement il (c'est 
le mot) les responsabiIités des Gtats de la Petite-Entente. 
Quelles sont ces responsabilités ? D'abord, comme la Commission 
de gestion l'a distingué, ce Fonds a une fonction judiciaire : 
entrer dans les procès, se défendre, se prévaloir de tous les 
moyens contre les réclamations, puis, lorsque Ia sentence 
est rendue, exécuter les sentences, c'est la fonction financière 
du Fonds selon sa propre terminologie. Pour que le Fonds 
agraire puisse exécuter les sentences, plusieurs Puissances lui 
versent des sommes ; pour l'acquittement de ses obligations 
envers le Fonds qui exécute les sentences du Tribunal arbitral 
mixte, la  Yougoslavie lui paie aussi une certaine somme. Ce 
texte est tout ce qu'il y a de plus clair, 

Que la contribution soit forfaitaire, quel que soit le nombre 
des bénéficiaires des sentences et quelle que soit l'étendue des 
terres englobées dans les sentences, cela se comprend. Mais la 

l Voir troisiéme Partie, no 1. [Nofe d7b Grefier.] 



.Yougoslavie ne paie rien au Fonds agraire pour l'acquittement 
de ses obligations à l'égard des autres personnes, qui ne béné- 
ficient pas du Fonds. 

Pour pénétrer davantage le texte de l'article IO, je dois dire 
qu'il y a possibilité de déboutement, même pour les personnes 
qui s'étaient constituees requérantes dans les anciens procès. 
Maintenir le montant de la contribution, sans tenir compte 
d'aucun des déboutements, ce serait pousser le principe trop 
loin. Admettre dans certains de tels cas des réductions, ce serait 
indiqué. Ceci est une précaution, afin d'éviter que les verse- 
ments ne deviennent inutilement trop forts ; car il pourrait se 
produire - je prends un exemple extrême - qu'aucun des 
requérants du contingent des 530 procès ne soit, mettons, un 
ressortissant hongrois qualifié ; à quoi servirait alors la con- 
tribution de la Yougoslavie ? Pour ceIa on a prévu à l'alinéa 4 de 
l'article IO de l'Accord III : 

(< I l  en sera de même pour les jugars cadastraux apparte- 
nant aux propriétaires requérants actuels .... i) (ceci fait 
suite à l'alinéa 3, où il est question de certaines réductions 
de cette somme forfaitaire) ; les mêmes réductions peuvent 
avoir lieu pour « les jugars cadastraux appartenant aux 
propriétaires requérants laduels à la date de la signature 
des présents Accords pour lesquels le Tribunal arbitral mixte 
se déclarerait incompétent ou que le tribunal débouterait. 1) 

Si, dans la sentence, le tribunal s'est déclaré incompétent 
pour une personne ou l'a déboutée pour une raison quel- 
conque, il y a une réduction .de la contribution annuelle de la 
Yougoslavie au Fonds agraire ; mais - et ceci est Ia limite - 
cela vaut seulement pour les procès actuels; on ne met pas 
comme condition, en ce qui concerne Ia Yougoslavie, de conti- 
nuer à appliquer son régime national. 

Il y a encore une autre réduction possible pour une autre 
raison ; en effet, les ressortissants hongrois peuvent recevoir 
satisfaction pour une certaine partie de leurs terres, éventuelle- 
ment, non pas par l'intermédiaire du Fonds agraire, mais par 
une restitution directe en nature d'une partie de leurs biens. 

Il en fut, en effet, comme la Yougoslavie l'a déclaré déjà 
aussi bien à la  ,Conférence de Paris qu'à la Conférence de La 
Haye, à savoir que sa nouvelle législation agraire aboutirait 
plutôt à des restitutions de terres ; la première vague, la plus 
véhémente, de l'application de la réforme agraire était passée ; 
certains bénéficiaires furent désillusionnés par leur nouvelle 
profession d'agriculteurs et quittèrent leurs terres ; il fut donc 
possible d'opérer des restitutions. Pour encourager la Yougoslavie, 
et la Tchécoslovaquie également, dans la direction de la resti- 
tution des terres, il a été dit dans les Accords que, suivant 
l'étendue des terres restituées, il- y aura réduction de la contri- 



bution de la Yougoslavie au Fonds agraire et encore des vire: 
ments sur les contributions des autres Puissances au bénéfice 
et de Ia Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie. 

Mais ces stipulations ne regardent que les rapports du Fonds 
agraire avec la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie ; cela ne 
change que la question de  l'acquittement total des obligations 
de la Yougoslavie envers le Fonds agraire ; cela ne change 
absolument pas les rapports soit de la Yougoslavie soit . d e  la 
Tchécoslovaquie avec les ressortissants hongrois. Ces derniers 
rapports sont réglés ailleurs. 

La Yougoslavie, je dois le reconnaître, a restitué des terres 
en grande quantité. Sous le régime de la nouvelle loi, de nou- 
velles étendues de terres ont été aussi expropriées, surtout des 
.forêts, mais des terres agricoles furent plutôt restituées. LA où 
se sont produites de  nouvelles expropriations de grandes éten- 
dues, c'est dans le régime forestier ; les forêts n'ont pas subi 
la réforme agraire avant l'entrée en vigueur de la loi définitive; 
de plus grandes forêts n'ont été expropriées pour la première 
fois qu'en vertu de la nouvelle Ioi. Autrement, il y a eu de  
grandes restitutions, et la  Yougoslavie a joui, à raison de ces 

' restitutions de terres aux ressortissants hongrois, de grandes 
réductions en ce qui concerne sa contribution au Fonds agraire. 

La Yougoslavie a voulu profiter de cette disposition, si favo- 
rable pour elle, qui se trouve dans les alinéas 3 à 7 de l'article IO * 

de l'Accord III, dans une plus Iarge mesure, en demandant 
au Fonds agraire d'opérer des réductions sur sa contribution au 
Fonds à raison de restitutions de terres faites en faveur de  
tous Ies ressortissants hongrois, et non seulement en faveur des 
requérants hongrois reconnus par des sentences à la  charge 
du Fonds. 

La Commission de  gestion du Fonds agraire a répondu à la 
Yougoslavie: (( Cela ne me regarde pas. J'exécute tout simple- 
ment les obligations auxquelles la Yougoslavie aurait été obli- 
gée de faire face dans les procès qui ont été intentés contre 
moi, et selon les sentences rendues contre moi. Je ne peux 
opérer de restitutions qu'à l'égard de personnes visées dans 
ces sentences, et je ne suis en rapports avec vous, Yougoslavie, 
qu'en ce qui concerne ces personnes. Je n'admets pas de réduc- 
tion pour les autres ressortissants hongrois, qui ne m'intéres- 
sent pas. I) 

Vous voyez qu'il y a ici une distinction nette entre deux 
groupes de ressortissants hongrois : ceux qui sont reconnus par 
des sentences contre le Fonds agraire, et les autres qui conti- 
nuent à jouir du régime national ; aucune disposition des Accords 
ne prive ces derniers de leur jouissance du régime national. 

Nous avons demandé la Yougoslavie si elle pouvait nous 
montrer une pareille disposition ; le Tribunal arbitral mixte n'a 
pas pu reconnaitre non plus qu'il en existe dans les Accords. 



Mais il a fermé la porte aux ressortissants hongrois qui lui 
ont demandé sa protection, quand, par une mesure différen- 
tielle, ils furent privés du régime national dont ils jouissaient. 

C'est pour cette raison que nous venons devant la Cour, le 
Tribunal arbitral mixte nous ayant dit : (i Moi, je ne peux 
rien faire ; allez devant la Cour ; demandez-lui d'interpréter les 
Accords, puisqu'elle peut les interpréter et appliquer même en 
présence de l'article 250 du Traité de Trianon que, soi-disant, 
je ne peux plus interpréter, puisque cela m'est défendu par 
l'article VI1 de l'Accord II. ii Ici, je dois faire observer que 
cela lui est, en effet, défendu i l'article VII, mais seulement 
danç des procès véritablement agraires, qui, comme nous le 
savons, ne sont plus de véritables procès, oir il l'interpréterait 
vraiment en vain. 

On a dit que les Accords de Paris ont introduit une nova- 
tion à l'égard de  l'article 250 du Traité de Trianon. 

Ceci est une terminologie très dangereuse, surtout au point 
de vue des Etats  de la Petite-Entente, La novation d'une 
dette présuppose l'existence préalable de cette dette ; si vous 
employez l'expression de novatiori, les allégations de l'excès 
de pouvoir et  de l'inapplicabiIit6 de l'article 250 du Traité de 
Trianon sont déjugées par vous-mêmes. Si la novation consiste 
à adjuger à une personne les 33 % au lieu de l'indemnité 
totale, ce serait la reconnaisçancc, en vertu de l'article 250 du 
Traité de Trianon, de l'existence d'une autre obligation préalable. 

Non, les arrangements insérés dans les Accords II et III de 
Paris ne constituent pas une novation de l'article 250 du Traité 
de Trianon. Cet article continue 5 exister tel quel. Ces Accords 
constituent simplement un arrangement collectif dans des pro- 
cès en cours, arrangement coriclu par l 'gtat hongrois à la place 
de ses ressortissants. Le Gouvernement hongrois s'est même 
chargé à cet effet d'un mandat délivré par l'organisation des 
requérants dans les procès véritablement agraires. 

Si l'on emploie . l'expression « novation i), c'est avec de 
grandes précautions qu'il faut l'employer, autrement on pour- 
rait en tirer des conséquences fâcheuses pour les Éta ts  de la 
Petite-Entente ; ce serait la  reconnaissaiice de l'abandon de leur 
théorie d e .  l'excès de pouvoir, même danç les cas oh il ne 
s'agirait pas d'un traitement ciifférentiel. 

Le PRESIDENT. - Monsieur l'Agent, vous vous êtes référé, 
au cours de votre pIaidoirie, à deux notes ; est-ce que ces 
notes sont annexées aux pièces de la procédure écrite? 

M. GAJZAGO. - Non ; je me réservais d'annexer ces pièces 
5 la Réplique dans la procédure écrite sur le fond. 

Le PRÉSIDENT. - VOUS nc croyez pas que ce soit pertinent 
pour l'exception préliminaire ? 
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hl. GAJZAGO. - A propos de l'exception preliminaire, l'ai 
donné des éclaircissements en touchant à certaines questions 
de fond. Comme la question de fond n'est pas encore déve- 
loppée entièrement dans l'échange des pièces écrites, ces testes ne 
se trouvent pas encore dans le dossier de la Cour par une voie 
régulihe ; mais ils se trouvent dans des publications officielles. 

Monsieur le Président, je crois être à même de pouvoir 
remercier la haute Cour pour l'attention bienveillante qu'elle 
a bien voulu accorder aux observations que  je me suis permis 
de développer devant elle. Sous réserve de la possibilité de 
présenter une duplique lorsque l'lionorable agent du Gouverne- 
ment yougosIave aura fourni ses explications en réplique, j'ai 
terminé les observations que je comptais faire. 

3. - R ~ ~ Y L I Q U E  DE M. STOYKOVITCH 

Le P iu i s r~es~ .  - Avant de donner la parole à JI. l'agent 
du Gouvernement yougoslave, je la  donne à A l .  le Vice-Prési- 
dent de la Cour. 

hl .  GUERHERO, Vice-Président. - Il serait intéressant, filonsieur 
l'Agent du Gouvernement yougoslave, de connaître 1s demande 
que vous avez présentée devant le Tribunal arbitral mixte, 
sous le nom d'irrecevabilité, tardiveté et  incompétence. 

Je voudrais que vous puissiez fournir une copie de cette demande. 

M. STOYKQVITCH. - hloi~sieur le Président, Messieurs de la Cour, 
Avec l'exposé remarquable de S. Exc. M. Gajzago, nos débats 

ont pris l'ampleur majestucuse d'un grand fleuve traversant 
la plaine hongroise et  dont il me serait difficile de suivre tous 
les méandres. 

Quoique I'honorabIe agent du Gouvernement hongrois ait 
déclaré ne vouloir qu'effleurer les questions de fond, je crois 
que, par son exposé, il les a presque épuisées. Je ne crois pas 
que son exposé ait éti: en toute conformité avec l'article Go 
du liéglement de la Cour, qui prévoit, dès l'introduction d'une 
exception préliminaire auprès de la Cour, la suspension de la 
procédure sur le fond et la limitation des débats sur I'excep- 
tion présentée. 

Le propre d'une exception préliminaire est de provoquer un 
débat liminaire .et  d'empêcher le vrai procès de s'engager sur 
le fond de  la question soumise. Toutefois, je n'ai voulu faire 
aucun usage de cet article du Règlement, -afin de pouvoir 
permettre 9 S. Exc. M. Gajzago.de s'exprimer en toute liberté 



sur tous les points qu'il croit essentiels pour eclairer l'opinion 
de  la Cour. 

Je ne reprendrai pas la discussion de toutes les thèses qui 
ont 6té exposéeç par l'honorable représentant du Gouverne- 
ment hongrois, parce que la plupart d'entre elIes, je crois, n'ont 
qu'un rapport très lointain avec la question dont la Cour doit 
s'occuper à l'heure actuelle. 

Néanmoins, je serai obligé de m'arréter sur certains aspects 
de l'affaire dont je n'avais pas l'intention de m'occuper avant 
l'exposé de l'honorable agent du Gouvernement hongrois. 

Ilans mon exposé de mercredi dernier, j'ai quelque peu 
insisté sur la nature et  le caractère général de l'institution de 
l'appel contre les sentences des tribunaux internationaux. 

J'ai déclaré, en substance, que la doctrine et la  pratique 
internationale s'étaient unanimement prononcées contre I'admis- 
sion de l'appel dans l'arbitrage international. 

L'appel n'a été admis dans aucun traite collectif ou bilatéral 
d'arbitrage, non plus que dans aucun acte d'un caractère géné- 
ral, comme la Convention sur le Réglement des litiges inter- 
nationaux de 1907, dans le Statut de Ia Cour permanente et  
dans l'Acte générai d'arbitrage. 

J'ai été aussi amené à constater qu'à l'heure actuelle le seul 
texte cle droit international positif qui admette le droit de 
l'appel est l'article X , d e  l'Accord de Paris. 

L'éminent agent du Gouvernement hongrois m'a répondu pue 
ce sont là des questions qui appartiennent au passé. Je ne 
suis pas de cet avis, parce que, selon moi, toute institution de 
droit international s'imprègne profondément du milieu où 
.elle vit et  ne peut étre interprétée sans qu'on prenne en consi- 
.dération ses rapports avec la structure générale du droit 
.internat ional. 

II y a des raisons profondes qui dérivent de la nature même 
.des choses et  qui ne peuvent étre négligées lorsqu'il s'agit 
d'interpréter une institution basée sur un texte isolé et  très 
.exceptionnel du droit international positif. Le but de mes 
développements sur ce point était de démontrer la nécessité de 
procéder à une interprétation très restrictive du droit de l'appel 
.et de ne s'engager qu'avec une grande prudence sur ce terrain. 
Les garanties actuelles contre les erreurs possibles d'un juge- 
ment international sont d'un tout autre ordre que le recours à 
une juridiction supérieure. Elles se trouvent dans la constitu- 
tion même du tribunal, dans Ie choix des arbitres, dans ses 
:méthodes de travail et de discussion, qui sant organisées de 
façon a éliminer toutes les causes possibles d'erreurs d'inter- 
prétation et d'application des règles juridiques suivies par le 
tribunal. 

O? sait bien toutes les difficultés qu'on doit surmonter entre 
.les btatç pour arriver à une sentence internationaie tranchant 



définitivement un litige. Le but d'un arbitrage international n'est 
pas de multiplier les conflits internationaux, mais plutôt de les 
éliminer. Il n'est pas difficile de prévoir quel serait l'avenir d e  
l'arbitrage international si tous les litiges internationaux devaient 
être jugés à deux reprises devant deux juridictions différentes. 

Pour cette raison, les autieurs des Accords de Paris, en intro- 
duisant l'institution de l'appel contre les sentences du Tribunal 
arbitral mixte, ont eu nettement conscience de mettre en œuvre 
une institution de caractère très exceptionnel, dont les Etats  
se serviront sedement au cas d'un besoin inéluctabIe et d'un 
conflit très important. 

Pour appuyer cette thèse, j'ai invoqué le témoignage de 
l'honorable agent de l'État hongrois que lui-même a donné 
dans une autre occasion. Je comprends très bien que les avis 
exprimés par S. Exc. M. Gajzago, dans un différend où il se 
trouvait de l'autre côté de la barre, le mettent aujourd'hui 
dans une situation un peu embarrassante. Mais ce sont les 
risques habituels d'une longue carrière d'agent d'État, que 
S. Exc. hl. Gajzago a exercée d'ailleurs très brillamment, quelle. . 
que soit la thèse qu'il défendait. 

J'ai cité très loyalement et  très complètement les opinions 
exprimées par S. Exc. M. Gajzago dans une affaire précédente, 
où il s'agissait aussi d'un appeI porté devant la Cour en vertu 
de l'article X de l'Accord II de Paris. Pour cette raison, je 
n'ai pas compris pourquoi l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois a cru devoir faire certaines mises au point, comme si. 
Ia pensée qu'il avait exprimée à cette occasion avait et6 trahie 
par mes citations. 

En effet, je n'ai prêté à S. Exc. M. Gajzago rien d'autre que 
ce qu'iI avait dit. Il a déclaré que les auteurs des Accords d e  
Paris, parfaitement au courant des difficultés que présente 
l'institution du droit de l'appel en lui-même, difficultés augmen- 
tées encore par le fait qu'il s'agissait de la diversité des par- 
ties dans les deux instances superposées, n'avaient envisagé ce: 
droit d'appel qu'à propos de cinq affaires d'une gravité poli- 
tique exceptionnelle. L'honorable M. Gajzago a cependant 
déclaré loyalement - ce que j'ai cité également - que Ie 
texte de l'article X a été rédigé de telle manière qu'en se 
plaçant au point de vue juridique, chaque État  a le droit de. 
porter par la voie de l'appel, devant la Cour permanente, 
n'importe quelle affaire. Mais il a ajouté aussitôt que les affaires 
agraires étaient de toute manière exceptées de ce droit 
d'appel et  que, même pour les affaires non agraires, l'appel 
ne devait être exercé qu'avec une très grande prudence. 

En terminant son exposé sur ce point, l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois a déclaré que le Gouvernement hongrois 
sera extrêmement prudent lorsque le cas se présentera pour 
lui de se servir éventuellement du droit de l'appel. 
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C'est tout ce que j'ai voulu tirer des déclarations antérieures 

de S. Exc. hl.  Gajzago, et je ne crois pas qu'il y ait une 
seule virgule qui ne soit exacte. 

Je puis ajouter encore que cette manière de voir du Gouver- 
nement hongrois était partagée par le Gouvernement yougoslave, 
et que celui-ci s'est abstenu d'interjeter I'appcl, même contre 
une sentence de compétence rendue par le Tribunal arbitral 
mixte dans l'une des cinq affaires qui étaient expressément pré- 
vues par les Accords de Paris comme pouvant être l'objet d'un 
appel éventuel. 

Sentant sa position faible sur ce point et  l'opposition de  
l'attitude actuelle du Gouvernement hongrois par rapport aux 
opinions qu'il avait professées auparavant, opposition qui est 
trop évidente, l'honorable représentant du Gouvernement hon- 
grois a voulu justifier l'emploi du droit de l'appel dans une 
affaire dont on ne peut nier le caractère agraire et  I'impor- 
tance vraiment minime, au point de vue des intérêts matériels 
qui sont en jeu, par une tentative de rehausser l'importance 
des trois cas qui sont soumis actuellement à la Cour. 

Il a déclaré que l'important, pour le Gouvernement hongrois, 
c'est surtout que  le Tribunal arbitral mixte a rendu un arrêt 
de principe, statuant non seule ment^ à l'égard de la Yougo- 
slavie, mais aussi à l'égard des autres Etats de la Petite-Entente : 
la Roumanie et la Tchécoslovaquie. 

. 11 a soutenu que la solution donnée par le Tribunal arbitral 
mixte dans les trois cas concrets pourrait avoir des répcrcus- 
sions fâcheuses sur les autres groupes de ressortissants hongrois 
qui se trouvent dans une situation semblable à l'égard de la 
Tchécoslovaquie et de Ia Roumanie. Ce danger résulte surtout, 
d'après S. Exc. M. Gajzago, du fait que le Tribunal arbitral 
mixte n'a cité aucun texte qui aurait trait exclusivement à 
la réforme agraire yougoslave; il a cité les testes généraux 
des Accords de Paris, qui s'appliquent aussi bien à la 'Ehéco- 
slovaquie qu'à la IZoumanie, et il a conclu qu'on ne peut pas 
prévoir les conséquences qui pourraient en résulter. 

Les craintes exprimées par l'honorable agent du Gouverne- 
ment hongrois sur ce point sont, je crois, purement imagi- 
naires. Tout d'abord, il a lui-même soutenu à plusieurs reprises 
que toutes les questions relatives à la réforme agraire dans les 
trois pays de la Petite-Entente ont été définitivement réglées, 
et que tous les c t a t s  ont jusqu'à présent loyalement exécuté 
toutes leurs obligations résultant des Accords de Paris. Mais 
même s'il n'en était pas ainsi, il est clair que, quel que soit 
I'avis du Tribunal arbitral mixte et quels que soient les textes 
sur lesquels cet avis se trouve appuyé, sa sentence ne peut 
avoir qu'un effet relatif. Elle n'a que l'autorité de la chose 
jugée entre la Yougoslavie et la Hongrie, qui ont été seules 
parties dans ce procès. 
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D'autre part, - et  sur ce point j'insiste particulièrement, - 
en se plaçant sur le terrain des Accords de Paris, il y a une 
très grande différence entre la position de la Yougoslavie et 
celle des autres pays de la Petite-Entente. 

E n  effet, seule la se trouvait, lors de la conclu- 
sion des Accords de Paris, ne pas avoir une loi définitive sur 
la réforme agraire expropriant définitivement les ressortissants 
hongrois et  réglant le paiement des indemnités aux personnes 
expropriées par cette réforme. Je consacrerai à ce point - qui 
est essentiel pour notre thèse - des développements plus longs. 
Pour le moment, je dois rappeler tout simplement l'alinéa 2 
de l'article IO de l'Accord III, qui déclare que l'annuité glo- 
baIe à verser par la 'Slougoslavie au Fonds agraire « repré- 
sente à forfait le montant total des indemnités qui pourront 
&tre allouées .... » - je souligne ces mots, Messieurs les Juges : 

qui pourront être allouées » - « .... par la loi yougoslave 
en préparation, pour les terres expropriées appartenant aux 
requérants présents et futurs dans les termes de l'article pre- 
mier de l'Accord II signé ce jour 1). 

On voit bien, d'après ce texte qui exprime parfaitement 
l'état de la législation agraire yougoslave au moment de la 
conclusion des Accords de Paris, .que la législation yougoslave 
n'avait encore alloué aux personnes expropriées aucune indem- 
nité d'expropriation. Il y avait bien eu certains paiements de . 
la part des intéressés auxquels on avait donné une partie des 
propriétés des ressortissants hongrois en bail forcé. 

Nous reparlerons de ces versements, qui étaient considérés 
par les lois yougosIaves seulement comme un prix de location 
dû par les intéressés agraires admis A profiter du bail forcé 
imposé aux grands propriétaires sur une certaine partie de 
leurs biens. Mais c'était une solution provisoire, renouvelable 
tous les quatre ans, et  l'on ne pouvait pas parler d'une indem- 
nité d'expropriation que les ressortissants hongrois auraient le 
droit de recevoir pour leurs biens expropriés. Les ressortissants 
hongrois ont conservé la propriété de tous leurs biens jusqu'au 
moment de l'application de la loi définitive sur la réforme 
agraire, qui devait être promulguée plus d'un an après la con- 
clusion des Accords de Paris. Au moment de la conclusion 
des Accords de Paris, aucun propriétaire hongrois n'était encore 
formellement exproprié d'aucune parcelle de ses biens. 

Tout autre était le cas de la Tchécoslovaquie et  de la Rou- * 
manie. La Tchécoslovaquie avait une législation agraire défini- 
tive comportant I'expropriation formelle des ressortissants 
hongrois, avec le paiement d'une indemnité fixée définitivement 
et  devant couvrir les dommages résultant de ces expropriations. 

Au moment de la conclusion des Accords de  Paris, cette 
législation était depuis longtemps appliquée aux ressortissants 



hongrois, qui recevaient une indemnite d'expropriation fixée 
par la loi tchécoslovaque. 

E n  tenant compte de ce fait, les Accords de Paris ont orga- 
nisé le fonctionnement du Fonds agraire à l'égard de la Tché- 
coslovaquie d'une façon toute différente du fonctionnement de 
ce Fonds à l'égard de Ia Yougoslavie. 

Les indemnités payées ou à payer à l'avenir par le Gouver- 
nement de Tchécoslovaquie sont considérées par l'article 14 de 
l'Accord III comme versées au Fonds agraire, et ces indemnités 
devaient être déduites des sommes que le Fonds aurait à payer 
aux ressortissants hongrois. 

Je donne lecture de l'article 14 : 

(( La TchécosIovaquie a versé ou versera directement 
aux propriétaires requérants les indemnités dues en vertu 
de la loi locale. L'emploi de ces indemnités à l'acquitte- 
ment des dettes e t  des charges publiques d u  propriétaire 
selon les lois locales sera considéré comme un versement 
direct.. . . )) 

Par contre, la Tchécoslovaquie n'avait versé au Fonds agraire 
aucune somme forfaitaire qui représenterait la totalité des 
indemnités individuelles allouées Dar la loi nationale tchécoslo- 
vaque aux ressortissants hongrois. 

L'article 14 de l'Accord III déclare textuellement : cc La 
Tchécoslovaquie a versé au  versera directement aux proprié- 
taires requérants les indemnités dues en vertu de la loi locale .... )) 

C'est le texte même dont je viens de donner lecture. 
On ne voit donc pas comment la Tchécoslovaquie pouvait, 

en invoquant le jugement du Tribunal arbitral mixte rendu 
dans les trois affaires soumises à la Cour, refuser le paiement 
des rentes locales dues aux ressortissants hongrois en vertu de 
sa loi locale, alors qu'elle n'a pas versé au Fonds agraire un 
centime à titre de rachat global de ses indemnités, et  alors 
que l'article IO de l'Accord III de Paris l'oblige expressément 
à continuer le versement direct des indemnités locales aux 
ressortissants hongrois. 

La situation n'est pas différente non plus en ce qui concerne 
la Roumanie, Au moment de la conclusion des Accords de 
Paris, la Roumanie avait déjà commencé à payer des indemni- 
tés d'expropriation fixées par une législation agraire définitive. 
- Les Accords de Paris ont réglé les obligations futures de la 
Roumanie en ce qui concerne le paiement des indemnités 
locales d'une façon analogue à celle qui a été adoptée à l'égard 
de la Yougoslavie. 

La  Roumanie devait verser, d'après les Accords de Paris, 
une indemnité forfaitaire au Fonds agraire. Mais, en même 
temps, les Accords de Paris ont dispensé la Roumanie, non 
seulement de l'obligation de payer à l'avenir des indemnités 



Iocales directement aux ressortissants hongrois, mais ils ont 
ordonné le remboursement au Gouvernement roumain de toutes 
les indemnités qu'il avait versées, antérieurement aux Accords 
de Paris, aux ressortissants hongrois. 

Je crois devoir, Messieurs les Juges, vous donner lecture du 
texte consacré, à cet égard, par les Accords de Paris a la 
litt. b de l'article g de l'Accord III : 

(< Le Gouvernement roumain reprend la libre disposition 
des rentes locales qu'il avait consignées en faveur des 
requérants hongrois. i )  

La lilt. G stipule, d'autre part, dans le même article g : 
(( Certains requérants hongrois ayant déjà pris possession de 

Ia rente roumaine, il y aura lieu de réduire en conséquence 
les indemnités ci-dessus fixées. 

Pour cela, on établira le montant nominal de Ia rente 
roumaine ainsi acceptée en paiement ; on convertira ce 
montant en couronnes-or, sur la  base de la parite moné- 
taire. ii 

On voit clairement, d'après ces dispositions, quelles ont été 
les intentions des auteurs des Accords de Paris. Ils ont voulu 
éviter le paiement double des indemnités locales dues par les 
g ta ts ,  une fois sous forme d'annuités globales au Fonds agraire, 
une autre fois sous forme d'un versement direct des rentes 
individuelles aux ressortissants hongrois. 

Mais la situation de la Roumanie n'est pas comparable non 
plus à celle de la Yougoslavie, bien qu'elle doive verser, elle 
aussi, une indemnité forfaitaire au Fonds agraire. 

Je ne sais pas s'il y a vraiment des ressortissants hongrois 
en Roumanie qui se soient contentés du paiement des indem- 
nités locales. Je ne sais pas si de tels cas existent. Mais, à 
supposer qu'il y ait des ressortissants hongrois qui se soient 
contentés du traitement accordé par la législation nationale 
roumaine, ils ne peuvent pas perdre le bénéfice des rentes 
locales qui ont commencé à leur être versées avant la mise en 
vigueur de la loi locale. 

Leur situation ne peut pas être comparée à celle des ressor- 
tissants hongrois en Yougoslavie, dont les cas ont été réglés 
par les sentences attaquées devant la Cour. Les ressortissants 
hongrois en Roumanie ont été expropriés définitivement, et  ils 
ont obtenu des indemnités d'expropriation exactement fixées 
par les lois roumaines avant la conclusion des Accords de Paris. 
11s ne peuvent pas invoquer un changement intervenu dans 
leur situation après les Accords de Paris, parce qu'il n'existait sur 
la réforme agraire aucune loi nouvelle édictée par la Roumanie. 

Je n'hésite pas à dire que si, par exemple, la Roumanie 
avait adopté une loi nouvelle après la mise en vigueur des 



Accords de Paris, et si cette loi nouvelle avait privé les ressor- 
tissants hongrois des indemnités locales dont ils jouissaient 
auparavant, ces ressortissants hongrois auraient le droit de 
prétendre qu'il y a là un fait nouveau leur donnant la possi- 
bilité de se plaindre devant le tribunal. 

Mais la loi yougoslave du 19 juin 1931 constituait un fait 
nouveau expressément prévu par les Accords de Paris et même 
imposé comme une obligation à la Yougoslavie. 

L'article premier de l'Accord II déclare explicitement qu'ic il 
est entendu que les procès qui pourraient être intentés à la 
suite de l'application de la nouvelle loi yougoslave réglant 
définitivement leur sort [des ressortissants hongrois], ne pour- 
ront être intentés que contre le Fonds agraire, la Yougoslavie 
étant hors de cause ». Vous remarquerez bien, Messieurs, ces 
mots : « réglant définitivement leur sort ... . i), ce qui signifie que 
les auteurs des Accords de Paris ne considéraient pas que la situa- 
tion des ressortissants hongrois existant avant cette loi ait éti: 
définitive et inchangeable par la future législation yougoslave. 

Les Accords de Paris déclarent donc expressément que l'atti- 
tude définitive des ressortissants hongrois ne serait connue 
qu'après la promulgation de cette loi. Par conséquent, on ne 
pouvait pas considérer ces ressortissants comme ayant perdu 
tous les droits de demander l'application des Accords de Paris, 
par le fait qu'ils ne se sont pas plaints antérieurement au 
sujet de la situation provisoire qui leur était imposée par Ia 
législation yougoslave eri vigueur au moment de la conclusion 
des Accords de Paris. 

En effet, les ressortissants hongrois pouvaient être satisfaits 
par une législation qui ne les. avait expropriés d'aucune par- 
celle de leurs propriétés, qui leur imposait simplement des baux 
forcés renouvelables tous les quatre ans, pour une petite partie 
de leurs biens, et comportant des redevances qui leur étaient 
dues par leurs locataires, en vertu de cette IégisIation provisoire. 

Mais on ne pouvait pas raisonnablement prévoir quelle serait 
la réaction de ces ressortissants hongrois lorsqu'ils connaîtraient 
la législation définitive yougoslave les expropriant formellement, 
dans une mesure plus ou moins grande, et leur allouant des 
indemnités définitives d'expropriation, dont le chiffre ne pou- 
vait pas leur être connu d'avance. 

C'est pour s'assurer contre les risques de la réaction très 
probable des ressortissants hongrois contre la nouvelle législa- 
tion yougoslave modifiant le statut proviçoire et fixant défini- 
tivement leur sort que les négociateurs yorigoslaves des Accords 
de Paris ont pris toutes les précautions nécessaires, dont nous 
reparlerons plus. tard. 

Pour le moment, nous avons seulement voulu constater la 
différence essentielle qui existait, au moment de la conclusion 
des Accords de Paris, entre les trois pays de la Petite-Entente, 



et  sans l'existence de laquelle il est impossible de donner une 
interprétation exacte de ces Accords. 

Nouç croyons avoir ainsi démontré que la crainte du Gou- 
vernement hongrois que les trois sentences du Tribunal arbitral 
mixte hungaro-yougoslave pouvaient avoir des répercussions 
défavorables sur la situation des ressortissants hongrois en 
Roumanie et  en Tchécoslovaquie est restée sans aucun fonde- 
ment, et que cette crainte ne pouvait pas motiver l'exercice du 
droit d'appel devant la Cour. 

Il nous reste encore à examiner une autre raison invoquée 
par l'honorable représentant du Gouvernement hongrois pour 
justifier l'exercice du droit d'appel. 

Ceci nous amène, Jfessieurs les Juges, à un autre genre de 
considérations qui se rapportent aux circonstances dans lesqueIles 
le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave a rendu les 
trois sentences attaquées. 

L'honorable agent de 1'Etat hongrois nous a dit tout d'abord 
qu'il y avait eu une sorte de marché conclu entre le Tribunal 
arbitral mixte et le juge national yougoslave, afin que ce 
dernier acceptât de venir à une session du tribunal convoqiiée 
à Interlaken. Suivant l'honorable M. Gajzitgo, le tribunal a fait 
comprendre au juge national yougoslave que les trois sentences 
attaquées i l'heure actuelle devant la Cour seraient rendues en 
faveur de l 'État  yougoslave, et que c'est seulement sous cette 
condition expresse que le juge yougoslave avait consenti à 
venir à Interlaken. 

D'autre part, toujours d'après S. Exc. M. Gajzago, le prési- 
dent et les juges neutres du Tribunal arbitral mixte auraient 
été d'avis que les réclamations des ressortissants hongrois étaient 
pleinement justifiées, mais que les Accords de Paris empêchaient 
le tribunal de les accueillir, de sorte que les opinions privées 
de ces juges auraient et6 toutes différentes de celle qui se 
trouve exprimée dans la sentence, elle-même qui a déclaré 
irrecevable les requêtes des trois ressortissants hongrois. 

Enfin, il a fait état d'une différence d'opinions entre les trois 
juges neutres, - en raison de laquelle la sentence aurait été, 
en réalité, rendue par trois voix contre deux.' 

En  écoutant tout ceci, je me suis rendu compte, une fois de 
plus, combien la doctrine et  la pratique du droit international 
avaient raison de se prononcer contre l'institution de l'appel, 
e t  de tous les inconvcnients que l'exercice du droit d'appel 
peut entraîner pour la cause même de l'arbitrage international. 

Car il est évident que nous nous trouvons ici en présence 
d'un double appel. Le premier est de nature juridique, le 
deuxiè~ne plutôt psychologique, si je puis m'exprimer ainsi. 

J'ai beaucoup admird l'effort remarquable de S. EXC. 
M.  Gajzago pour affaiblir Ies sentences du Tribunal arbitral mixte 



au point de vue juridique. Mais je dois l'avouer, j'ai beaucoup 
moins goûté ceux de ses développements qui avaient pour but 
de diminuer l'autorité morale non seulement des jugements 
rendus, mais du Tribunal arbitral mixte lui-même. 

En effet, Messieurs, si je considère qu'un Eta t  a pleinement 
le droit, dans l'exercice de l'appel, de critiquer les sentences 
attaquées au point de vue juridique, je crois qu'il n'est pas 
autorisé à essayer de porter atteinte à I'autorite morale du. 
tribunal international lui-même. 

Riais passons aux faits mêmcs, tels qu'ils ont été exposés 
par l'honorable agent du Gouvernement hongrois. 

En ce qui concerne la prétendue promesse faite au juge 
yougoslave pour qu'il vienne assister à la session du tribunal 
à Interlaken, je dois y opposer un démenti des plus formels. 
Je ne puis croire qu'un tribunal international puisse se prêter 
à des combinaisons pareilles. D'autre part, la chose paraît 
improbable en elle-mème, parce qu'au coiirs de la même session 
où les trois sentences ont été rendues, il y eut un autre procès, 
celui de la sucrerie de BaranyvAr, que la Yougoslavie a perdu. 
Or, ce dernier procès représentait pour la Yougoslavie une 
valeur incomparablement plus grande que celle qu'elle pouvait 
attacher aux trois procès qu'elle avait gagnés. 

Comment expliquer dès lors que le juge yougoslave ait 
consenti à venir gagner trois petits procès au prix de la perte 
d'un autre qui était, du point de vue des intérêts matériels 
en jeu, au moins sept ou huit fois plus important, même à 
supposer quc Ie fonctionnement du tribunal dépendît de parcils 
marchés conclus d'avance entre les juges neutres et les juges 
nationaux 7 

La seconde allégation de l'honorable représentant du Gouver- 
nement hongrois ne paraît pas plus exacte que la première. 
En  effet, hl .  Gajzago vous a dit que les trois juges neutres 
n'étaient pas d'accord, et que l'un d'eux a exprimé un avis 
dissident. 

Or, lorsqii'on consulte l'avis dissident du juge M. van Haniel, 
on peut constater que, s'il considérait que les requêtes des trois 
ressortissants hongrois devaient être déclarées irrecevables pour 
une autre raison, il ne diffkrait point de  l'avis des autres juges 
quant it la solution définitive à donner aux trois requêtes des 
ressortissants hongrois. 

Son avis dissident commence par le passage suivant : <( Il 
me semble que notre Tribunal est obligé de déclarer la requête 
présentée le 18 octobre 1933, irrecevable à cause de tardiveté, 
question qui se pose même avant celle de la recevabilité quant 
au fond », et son avis se termine par le passage suivant, où 
il exprime encore plus clairement sa pensée : « Le Tribunal, 
qui dans l'espèce est tenu d'appliquer strictement les textes, 
malgré les conséquences peut-être dures, ne peut qve déclarer 
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la requête non recevabIe pour cause de tardiveté, exchant tout 
autre examen. )) 

On ne peut déduire d'aucun passage de l'avis dissident de 
M. van Hamel qu'il considérait que les requêtes des ressortis- 
sants hongrois devaient être déclarées recevables en tant  que 
dirigées contre la Yougoslavie ; il n'était pas par conséquent 
d'une opinion contraire à celle exprimée par les deux autres 
juges. Tout ce qu'il a dit dans son avis est qu'il considérait ' 

que la tardiveté s'imposait avant l'irrecevabilité fondée sur 
l'article premier de l'Accord II, et rien de plus. Or, on sait 
bien que dans la pratique judiciaire on compte les voix des 
juges non d'après les motifs qui leur dictent d'adopter une 
solution ou l'autre, mais suivant qu'ils donnent à l'affaire une 
solution pratique identique, quels que soient les motifs qui les 
aient amenés à adopter cette solution. 

Enfin, en ce qui concerne les opinions privées telles qu'elles 
auraient été exprimées suivant les allégations de M. Gajzago 
par les juges neutres dans la Chambre du Conseil, je crois 
que ce n'est pas une habitude, c t  que cela ne correspond pas 
aux mœurs judiciaires, de forcer les secrets de la salle des déli- 
bérations d'un tribunal. 

Ce qu'on demande en s'adressant à un tribunal, c'est son 
opinion officielle et  authentique exprimée dans le corps d'une 
sentence rendue suivant toutes les règles de procédure. Les 
opinions privées des juges qui n'ont trouvé aucune expression 
dans la sentence ne peuvent et  ne doivent avoir aucune valeur 
au point de vue juridique ; quelle serait l'autorité d'un juge- 
ment si la partie perdante pouvait venir devant le tribunal 
supérieur ou exposer publiquement en quelque lieu que ce soit 
la  thèse suivante : « It est vrai que je suis condamné par le 
tribunal et que j'ai perdu mon procès ; mais cela n'a aucune 
importance, parce que les juges ont déclaré que leur opinion 
exprimée dans la sentence ne concordait pas avec leur opinion 
privée ; ils m'ont même conseillé de me diriger vers une autre 
juridiction qui sera à même d'annuler leur propre jugement 
et  de donner une solution différente au procès i) ? 

Si de pareiIles choses. étaient possibles, ce serait vraiment 
la fin de l'arbitrage international, et je dois déclarer, en ce 
qui me concerne, qu'il me serait impossible de comprendre une 
semblable attitude de la part d'un tribunal international. 

Je comprends encore moins ces critiques qui s'adressent 
directement à la dignité et  à l'autorité morales du tribunal e t  
non pas à ses sentences. Je les comprends d'autant moins 
lorsqu'elles viennent du côté hongrois, parce que, pendant plus 
de dix ans, nous n'avons entendu que des louanges sur le rôle 
éminent que les juridictions des tribunaux arbitraux mixtes 
ont joué dans le développement du droit international. 



En vérité, la Hongrie a gagné un très grand nombre de pro- 
cès jugés par ce tribunal. Je puis .vous déclarer que les trois 
procès qui sont devant vous sont parmi les rares - les très 
rares - procès que le Gouvernement yougoslave ait gagnés 
devant ces juridictions. 

Mais la perte de ces trois procès ne doit pas être une raison 
pour l'honorable agent du Gouvernement hongrois de venir 
devant la Cour permanente accuser les tribunaux arbitraux 
mixtes vers la fin de leur fonctionnement, qui a apporté tant 
d'avantages d'ordre matériel et  moral aux ressortissants hon- 
grois et à la  Hongrie elle-même, de vouloir faire de la diplo- 
matie du haut du siège .du juge international. 

Les tribunaux arbitraux mixtes n'ont vraiment pas mérité ce 
reproche de la part du Gouvernement hongrois. 

Je dois passer maintenant à certaines observations d'un genre 
un peu différent. En discutant certaines dispositions des Accords 
de Paris, S. Exc. hl. Gajzago, qui a eu le privilège de parti- 
ciper personnellement aux négociations qui ont abouti à la 
conclusiori de ces Accords, nous déclare souvent au cours de  
son exposé que la conférence a voulu « faire ceci ou cela », 
« l'opinion de tel délégué était la suivante », « la conférence a 
voulu atteindre ce but déterminé ii, etc. 

Bien entendu, tous Ieç souvenirs que l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois a gardé des négociations de La Haye 
et de Paris sont en faveur de la thèse actuelle du Gouverne- 
ment hongrois. Cependant, je n'ai aucun moyen d'opposer aux 
souvenirs de S. Exc. M. Gajzago une opinion différente, parce 
que, personnellement, je n'ai pas eu l'honneur de participer 
aux travaux de la Conférence de Paris, parce que notre prin- 
cipal négociateur est mort et que l'autre se trouve très loin 
d'ici, h IVashington. I l  n'y a pas non pIus de comptes rendus 
des discussions qui ont eu lieu au cours de cette conférence 
pour pouvoir les consulter. 

Je n'ai pas la moindre intention de mettre en doute les sou- 
venirs de l'honorable représentant du Gouvernement hongrois ; 
mais je dois faire remarquer qu'ils expriment surtout le point 
de vue que la délégation hongroise a pu avoir pendant ces 
négociatioils. Or, on sait bien quelle valeur doit être attachée 
aux opinions et aux thèses que certains délégués expriment au 
cours de négociations menées en vue d'atteindre à un a(-cord 
entre les parties intéressées. 

Les négociations diplomatiques ne sont qu'une procédure, 
qu'un moyen d'arriver à la fusion des volontes souvent diver- 
gentes, fusion qui doit trouver son expression définitive dans 
le texte même de l'accord. 

Mais, même lorsque cette fusion des volontés s'est réalisée 
par un accord, il reste toujours un résidu irréductible des 



opinions divergentes d'où sortiront un jour les différends d'inter- 
prétation de l'accord conclu. E t  si, pour résoudre ces différends 
d'interprétation, on devait recourir excIusivement aux opinions 
et aux souvenirs d'une des parties contractantes, l'autre partie 
contractante serait mise dans une position d'infériorité mani- 
feste, parce qu'elle n'a pas de preuves pour démontrer que les 
textes conclus d'un commun accord constituent autre chose 
que ce que la partie intéressée prétend. 

Pour cette raison, je regrette de ne pouvoir accepter les 
thèses de l'honorable agent du Gouvernement hongrois concer- 
nant la portée de certains textes, thèses qu'il appuie sur cer- 
taines opinions qu'il déclare avoir été celles des Conférences de 
La Haye et  de Paris elles-mêmes. 

Quant à moi, je crois qu'il n'y a qu'un moyen d'arriver à 
la juste compréhension des textes, et ce moyen, c'est de les 
interpréter d'après leur teneur en se servant des méthodes 
d'interprétation logique et grammaticale, méthodes qui sont 
universellement admises pour l'interprétation des textes juridiques. 
D'ailleurs, la Cour permanente elIe-m&me a exprimé, dans 
un de ses arrêts, l'avis qu'on ne peut pas invoquer les 
travaux préparatoires contre un texte clair qu'il est possible 
d'interpréter d'après sa teneur elle-même. La chose est telle- 
ment vraie que, suivant l'opinion unanimement admise, même 
les avis exprimes dans un préambule établi en commun par les 
parties contractantes ne peuvent être opposés au texte du 
traité lui-même, parce que le préambule constitue l'expression des 
intentions des parties con tractantes avant qu'elles soient arrivées 
à la  fusion complète de leurs volontés en un accord définitif. 

Après avoir ainsi déblayé le terrain de plusieurs questions 
d'ordre genéral, je puis aborder le problème central de ce 
procès, à savoir : ce qu'il faut entendre par un procès agraire 
tombant sous le coup de l'article premier de I'Accord II. 

Avant tout, je dois exposer très brièvement quelle était la 
situation des ressortissants hongrois en Yougoslavie, au point 
de vue de l'application de la réforme agraire yougosIave. sur 
leurs biens, au moment de la conclusion des Accords de Paris. 

Tout le monde sait que les Accords de Paris ont &té motivés 
par le désir de résoudre certaines difficultés existant entre Ies 
États de la Petite-Entente et les ressortissants hongrois qui 
avaient intenté des procès devant les tribunaux arbitraux mixtes 
institués en vertu du Traité de Trianon, en prétendant que 
la réforme agraire appliquée dans les trois pays en question a 
abouti en realité à la liquidation déguisée de leurs propriétés, 
liquidation prohibée par l'article 250 du Traité de Trianon. 

Nous n'avons pas besoin de nous étendre longtemps sur ce 
point, parce que ceci se trouve exprimé dans le préambuIe 
commun des Accords de Paris, ainsi concu : 



« Un certain nombre de réclamations ont été présentées 
par' des ressortissants hongrois contre les trois Gouverne- 
ments de  Roumanie, de Tchécoslovaquie et de 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. 

Ces procès sont actuellement pendants devant les tribunaux 
arbitraux mixtes prévus au traité. D'autres pourraient: être 
engagés. 

Les trois Gouvernements intéressés, s'ils sont disposés à 
conclure le présent Accord dans un esprit de conciliation 
pour faire disparaître les discussions actueIlement 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. 

Ils entendent, au contraire, réserver formellement leur 
point de vue de droit, et il ne saurait être en aucune 
façon pris acte du présent Arrangement pour justifier toute 
action nouvelle ou toute réclamation. 

De même, il ne saurait être pris acte du prbscnt Arran- 
gement pour l'interpréter comme l'abandon des droits que 
les resçortissants roumains, tchécoslovaques et yougoslaves 
possèdent directement en vertu du Traité de Trianon pour 
tous faits dont le règlement n'est pas visé dans les Accords 
conclus ce jour. i 

Ensuite viennent des réserves du Gouvernement hongrois 
dont nous reparlerons lorsque nous examinerons la théorie des 
faits non réglés. 

De cette origine historique des Accords de Paris, l'honorable 
représentant du Gouvernement hongrois a voulu tirer certaines con- 
séquences trés exagérées quant à l'interprétation de ces Accords. 

II a construit une thèse d'après laquelle les Accords de Paris 
ont eu poiir but de comprendre dans leur règlement seulement 
ce groupe de ressortissants hongrois qui ne voulaient pas se 
contenter du traitement national accordé par le Gouvernement 
yougoslave ou par les gouvernements des autres pays de la 
Petite-Entente, et qui ont pour cette raison adressé des requêtes 
au Tribunal arbitral mixte. 

11 a répété cette conclusion maintes fois au cours de son 
exposé, en ajoutant encore cette autre conséquence qu'il a 
voulu tirer de sa thèse, à savoir : que la Yougoslavie était 
obligée par les Accords de Paris d'accorder le traitement natio- 
nal à tous les ressortissants hongrois qui n'ont pas voulu et 
qui ne voulaient pas à l'avenir demander une indemnité supé- 
rieure à celle reconnue par les lois nationales yougoslaves. 

Nous allons voir combien- cette thèse est incompatible avec 
les stipulations des Accords de Paris exprimant clairement les 
intentions de leurs auteurs d'arriver ,à un réglernent basé sur 



les prémisses bien différentes de celles sur 1esquelIes est fondée 
la thèse actuelle du Gouvernement hongrois. 

J'ai déjà dit quel était le caractère de la réforme agraire au 
moment de la conclusion des Accords de Paris. Cette législa- 
tion avait un caractère essentiellement provisoire et fragmen- 
taire. On avait tout d'abord promulgué une loi fondamentale 
intitulée : (( Dispositions transitoires ayant force de loi et prépa- 
ratoires à Ia réforme agraire ii, en date du 25 février 1919. 

Ce texte est reproduit à I'annexe II au Contre-Mémoire du 
Gouvernement yougoslave. Cette loi fondamentale ne compor- 
tait aucune expropriation effective et était considérée comme 
une simple proclamation de principes sur Iesquels serait basée 
la réforme agraire yougoslave. 

C'est en vertu de cette loi fondamentale qu'ont été pris des 
décrets et des règlements ayant force législative et constituant 
une application pratique et effective de la réforme agraire. 

Je citerai en premier lieu le décret du 21 juillet 1919 sur 
l'inaliénabilité et  l'insaisissabilité des grands domaines fonciers, 
décret qui se trouve reproduit A l'annexe III au Contre- 
Mémoire du Gouvernement yougoslave. Ce texte n'a qu'une 
valeur théorique pour la question qui nous occupe, parce que 
lui non plus ne comportait aucune expropriation ni saisie 
effective des terres, qui étaient laissées à la libre jouissance et 
A la disposition de leurs propriétaires, avec l'interdiction de les 
aliéner sans autorisation spéciale du ministère pour la Réforme 
agraire. 

C'est surtout le décret du 3 septembre 1920, qui est devenu 
plus tard la loi du 20 mai 1922 - et qui se trouve reproduit 
à l'annexe IV  au Contre-Mémoire yougoslave -, c'est surtout 
ce texte qui nous intéresse dans le cas présent. Ce texte a 
pour but, comme son intitulé l'indique, la location des grands 
domaines fonciers en baux quatriennaux. Il suffit de lire le 
texte de ce décret pour avoir une idée sur le caractère essen- 
tiellement provisoire que la réforme agraire yougoslave possé- 
dait au moment de Ia conclusion des Accords de Paris et  avant 
la promulgation de la loi définitive clu 19 juin 1931. 

Ce décret, qui - comme je l'ai dit - était seul appliqué 
aux trois ressortissants ho~~grois dont les cas sont portés devant 
la Cour, ne prévoyait aucune décision relative à l'expropriation 
des terres des grands propriétaires en vue du transfert de ces 
propriétés faisant partie de grands domaines, transfert à effec- 
tuer aux bénéficiaires de la réforme agraire. I l  imposait seule- 
ment aux grands propriétaires l'obligation de conclure avec les 
bénéficiaires de la réforme agraire un bail renouvelable tous 
les quatre ans. 

Dans l'article 8 de ce décret, on parle seulement d'une sépa- 
ration de certaines parties de propriétés tombant sous le coup 
de cette loi et de la mise à la disposition des bénéficiaires 



agraires de parcelles ainsi séparées, en vue de la conclusion 
d'un bail provisoire. 

J'ai remarqué que, dans l'extrait que j'ai donné de ce décret 
dans le Contre-Mémoire du Gouvernement yougoslave, le texte 
de l'article 8 ne se trouve pas reproduit. J'aurai l'honneur de 
faire parvenir la traduction de cet article à la Cour, parce que, 
d'après le caractère que les débats ont pris maintenant, je 
considère que ce texte aussi est important. 

Le PHÉSIDENT. - Monsieur IJAgent, Ia Cour estimerait plus 
pratique que vous déposiez un exemplaire complet. 

M. STOYKOVITCH. - Je ferai déposer une traduction inté- 
grale du texte de ce décret. 

Comme je viens de le dire, l'article 8 de ce décret parle 
seulement de la séparation de certaines parties de la propriété 
tombant sous le coup de cette loi, séparation effectuée en vue 
de la conclusion des baux provisoires avec les bénéficiaires de 
la réforme agraire. Cette séparation était confiée aux bureaux 
agraires existant dans chaque département. Mais les proprié- 
taires continuaient à garder leurs droits de propriété sur les 
parcelles mises ainsi à la disposition de bénéficiaires de. la 
réforme agraire, et  il n'y avait aucun changement apporté dans 
les livres fonciers quant au transfert de Ia propriété. 

Je donnerai d'abord lecture de l'article premier de ce décret, 
que les juges ont sous Ies yeux : 

« Sur la base des paragraphes 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'administra- 
tion des superficies détermintes par le § 3 de la présente 
loi, et de les donner provisoirement, pour un délai de 
quatre ans, à partir de I ~ P  octobre 1920 et  jusqu'au 
30 septembre 1924, en location aux personnes indiquées 
dans l'article g de la loi sur la préparation de la réforme 
agraire à des organisations coopératives agraires ou à des 
groupes d'intéressés de la réforme agraire. 

Ce délai peut être prolongé jusqu'au moment où ces 
superficies deviennent, par Ia voie légale, la propriété des 
locataires. )) 

L'article 2 du décret mentionné précise ainsi le but poursuivi : 

« Le but de cette location en bail quatriennal est de 
réglcr d'une façon plus stable, jusqu'à l'introduction défi- 
nitive de la réforme agraire, les rapports entre les grands 
propriétaires, des agriculteurs indigents en tant que loca- 
taires provisoires, de fournir aux uns comme aux autres 
Ia possibiIité d'un travail rationnél. i) , 



Enfin, l'article rr  du même décret déclarait explicitement 
qu'un prix de la location annuelle - et  non une indemnité 
d'expropriation - sera alloué aux propriétaires pendant la 
durée du bail. Ce prix ne devait pas étre payé par ltÊtat, 
mais bien par Ies bénéficiaires agraires, qui étaient consideres 
comme de vrais locataires des terres mises à leur disposition. 

T l l e  était la situation existant en Yougoslavie au moment 
de la conclusion des Accords de Paris. Elle explique bien les 
obstacles que devaient vaincre les négociateurs yougoslaves cn 
vue d'arriver à un règlement complet et définitif - puisque 
c'est seulement un tel règlement qui était envisagé par les 
Accords de La Haye et de Paris - de toutes les difficultés 
qui existaient, e t  surtout qui pourraient surgir à l'avenir entre 
la Yougoslavie et  les ressortissants hongrois, concernant I'appli- 
cation de la réforme agraire. 

Un groupe de ressortissants hongrois représentant environ 
85 % de la superficie totale des biens liongrois sur territoire 
yougoslave avait déjà porté plainte contre ces mesures provisoires 
de la réforme agraire qui Ieur imposaient des baux forc6s. 

En  effet, ces mesures pouvaient, en elles-mêmes, donner lieu 
au dépôt d'une requete auprès du Tribunal arbitral mixte, 
parce que, tout en laissant intact le droit de propriété, elles 
portaient aux ressortissants hongrois un dommage résultant 
du fait que la libre jouissance de leurs biens était limitée. 

Cependant, les négociateurs yougoslaves se rendaient bien 
compte que la législation agraire yougoslave n'avait qu'un 
caractère essentiellement provisoire, et que l'on devait s'attendre 
à une refonte complète de cette législation, refonte qui 

a ion comporterait forcément des mesures définitives d'expropri t '  
et la fixation des indemnités à allouer aux propriétaires, en 
raison de la perte définitive de leur droit de propriété. 

Ils savaient aussi qu'un certain nombre de ressortissants 
hongrois avaient acceptc les mesures provisoires de réforme 
agraire sans se plaindre au Tribunal arbitral mixte. Mais ils 
devaient tenir compte du fait que la législation agraire défi- 
nitive apporterait un changenient & l'état de choses existant 
provisoiren~ent et que ce changement pouvait amener les 
ressortissants hongrois à s'adresser au Tribunal arbitral mixte 
contre les nouvelles mesures qui seront prises à leur égard. 

En effet, il pouvait y avoir une grande différence entre les 
mesures prises en vertu d'une législation provisoire sur les 
baux forcés établie au profit des bénéficiaires agraires et les 
mesures d'expropriation entrainant la perte définitive de cer- 
taines parties de propriétés, moyennant une indemnité qui 
pourrait être considérte comme insuffisante par les ressortissants 
hongrois. 

E n  outre, on ne pouvait pas prévoir si les expropriations 
qui seront à effectuer en vertu de la lbgislation agraire défi- 



nitive ne porteraient pas sur une étendue plus grande de terres 
que celle sur laquelle s'appliquaient les baux forcés. Pour cette 
raison, les accords à conclure avec la Hongrie ne pouvaient 
pas comporter une solution définitive de tous les différends 
résultant de l'application de la réforme agraire envisagée entre 
les ressortissants hongrois et la Yougoslavie, sans englober tous 
les procès que les ressortissants hongrois pourraient éventuelle- 
ment intenter à la Yougoslavie, en vertu de l'application de la 
nouvelle législation yougoslave agraire. 

Nous allons voir maintenant comment les Accords de Paris 
ont tenté de résoudre d'avance la question des procès qui 
pouvaient surgir lors de l'application d'une législation encore 
inexistante au moment de la concIusion des Accords de Paris. 

Pour dégager les intentions des auteurs des Accords de Paris, 
il est nécessaire avant tout de cornnlencer par la lecture et le 
commentaire de l'article premier de l'Accord II. A ce sujet, je 
dois faire remarquer une chose qui m'a particulièrement frappé 
et qui, je crois, ne vous a pas échappé non plus. L'honorable 
agent du Gouvernement hongrois nous a cité, dans ça plai- 
doirie, tous les textes possibles, depuis l'échange de notes qui 
a précédé la co~iclusion du Traité de Saint-Germain entre 
l'Autriche et les grandes Puissances, jusqu'à la procédure som- 
maire adoptée par les tribunaux arbitraux mixtes en vue de 
liquider les procès agraires découlant de l'application des Accords 
de Paris. 

Il  a cité tous les textes sauf un, et celui-là était précisément 
le texte qui doit faire l'objet de l'interprétation de la Cour 
permanente. 

Nous avons entendu l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois répéter à tous les instants la phrase : (( les procès 
visés à l'article premier de l'Accord de Paris 1). Cependant, 
nous ~i'avons encore entendu de sa bouche ni la lecture ni le 
commentaire de ce texte fondamental, qui pourtant, à mon avis, 
représente pour le procès actuel une valeur de beaucoup supé- 
rieure à l'échange de notes qui a eu lieu en 1919 entre la 
délégation autrichienne et les Puissances victorieuses de la 
grande guerre. 

C'est un symptôme très curieux, et je ne puis m'expliquer 
pourquoi ce texte a échappé à l'analyse si minutieuse et si 
systématique à laquelle tous les textes ayant un rapport 
quelconque avec le procès qui nous occupe ont été soumis de 
la part de S. Exc. M. Gajzago. 

Je commence par la lecture de cet article. Nous avons tout 
d'abord l'alinéa 1, qui concerne les procès intentés avant le 
zo janvier 1930, c'est-à-dire avant la date qui était envisagée 
au début pour la signature des Accords de Paris. 

Ce texte, Messieurs, ne donne lieu à aucune discussion. Il 
stipule que tous les procès intentés par les ressortissants 
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hongrois avant la date indiquée, c'est-à-dire avant le 20 janvier 
1930, incomberont exclusivement au Fonds agraire. Par consé- 
quent, ce texte ne présente pas un intérêt direct immédiat 
pour la discussion de la question qui est soumise à la Cour. 
Mais nous avons un autre alinea du mênie article qui constitue 
le texte central du procès actuel. Je vais vous le lire tout 
d'abord très attentivement, parce que chaque phrase, dans cet 
article, a son importance, puis je procéderai à son commentaire. 

Donc, voici le point z de l'article premier : 

« Il en sera de même .... II - c'est-à-dire que les procès 
incomberont exclusivement au Fonds agraire - (( .,.. des procès 
que les ressortissants hongrois pourraient encore intenter, à. 
propos de la réforme agraire, devant les tribunaux arbitraux 
mixtes, à la Yougoslavie, où la réforme agraire n'a pas encore 
fait l'objet d'une loi définitive .... » - le texte le constate 
expressément - (( .... à raison de propriétés 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 à ça 
propriété des dispositions de ces lois et ordonnances avant le 
zo janvier 1930. 1) 

Une première question se pose à propos de cet alinéa. Pour- 
quoi les auteurs des Accords de Paris se sont-ils donné une 
peine visible pour trouver cette définition assez longue et  corn- 
pliquée, en prévoyant les procès « 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 desquelles la libre 
disposition du propriétaire a été limitée par I'application effec- 
tive à ces propriétés des dispositions de ces Iois et ordonnances 
avant le 20 janvier 1930 ) ) ?  

Ce passage serait absolument incompréhensible si nous ne 
connaissions déjà l'état de la législation agraire yougoslave au 
moment de la conclusion des Accords de Paris. Comme je l'ai 
déjà expoçé,'les auteurs des Accords de Paris ont dû chercher 
une définition qui garantirait la  Yougoslavie contre les procès 
à venir qui pourraient surgir de l'application d'une législation 
future, encore inexistante au moment de la conclusion des 
Accords de Paris. 

Cependant, ils ont quand même voulu limiter, au moins sur 
certains points, l'étendue de l'application de cette législation 
future sur certaines catégories déterminées des biens des ressor- 
tissants hongrois. Pour les propriétés des ressortissants hongrois 
qui avaient intenté des procès avant le 20 janvier 1930, on 
avait un critère sûr et précis, parce qu'elles étaient l'objet des 
requêtes déjà déposées devant le Tribunal arbitral mixte. Mais, 
pour les propriétés des ressortissants hongrois qui n'avaient pas 
intenté de procès avant le zo janvier 1930 - et c'est juste- 



RÉFLIQUE DE 31. STOYKOVITCH (YOUGOSLAVIE) 61 I 

ment le cas des trois ressortissants hongrois que nous discu- 
tons ici -, il fallait trouver un autre critère, puisqu'il n'y avait 
pas de requête devant Ie Tribunal arbitral mixte. Les auteurs 
des Accords de Paris ont cherché ce critère, et ils l'ont trouvg 
en prenant pour base les mesures provisoires de la réforme 
agraire yougosIave exjstante, mesures qui, comme nous l'avons 
souligné plus haut, n'entraînaient pas l'expropriation et le 
changement de propriété de ressortissants hongrois, mais seule- 
ment la limitation de la libre disposition sur certaines parties 
de leurs biens. 

Les auteurs des Accords de Paris, pour arriver à cette défi- 
nition des proprictés tombant sous le coup de l'article premier 
et  des propriétés qui n'ont jamais fait, avant la conclusion 
des Accords de Paris, l'objet d'un procès devant le Tri- 
bunal arbitral mixte, n'ont pas voulu prendre comme critère 
les mesures d'ordre général telles que celles édictées par les 
dispositions transitoires relatives à. la préparation de la réforme 
agraire du 2j février 1919, que je vous ai citées au début et 
dont le texte se trouve à l'annexe IO, no 2, au Contre-filémoire 
du Gouvernement yougoslave. Ils n'ont pas pu prendre comme 
cri tére cette disposition transitoire, parce qu'elle constituait, 
comme je l'ai déjà dit, une proclamation de principe et  ne 
comportait aucune mesure effective d'application de la réforme 
agraire. Ils n'ont pas pu prendre non plus comme critère les 
mesures promulguées par le. dbcret du 27 juillet 1919, citées à 
l'annexe 3 au Contre-Mémoire du Gouvernement yougoslave, 
portant sur l'inaliénabilité et l'insaisissabilité des grands domaines 
fonciers, qui ne comportaient non plus aucune mesure d'appli- 
cation et  d'expropriation effective, mais seulement une inter- 
diction générale d'aliéner les grands domaines sans une auto- 
risation préalable du ministère pour la Réforme agraire, laissant 
ainsi aux ressortissants hongrois, comme à tout le monde, la 
complète liberté de jouissance de leurs biens. 

11s se sont alors arrêtés au décret du 3 septembre 1920 cité 
A l'annexe 4 au Contre-Mémoire yougoslave, relatif à la location 
de grands domaines fonciers en baux quatriennaux qui, seule, 
a donné lieu à l'application des mesures effectives de la réforme 
agraire sur les propriét6s des ressortissants hongrois en Yougo- 
slavie. 

Messieurs, je vous prie de comparer attentivement la défi- 
nition qui se trouve au point 2 de l'article premier avec les 
effets juridiques produits par ce décret sur la mise en location 
en baux quatriennaux, parce que vous y verrez que le point 2 
de l'article premier parle des « propriétés au sujet desquelles 
la libre disposition N - l'expropriation n'est pas mentionnée, 
mais la libre disposition - « du propriétaire a été limitée par 
l'application effective à ces propriétés des dispositions des lois 
et ordonnances avant le 20 janvier 19x9 1). 



Le point 2 de l'article premier vise donc expressément les 
procès qui seront intentCs à propos des propriétés qui ont été 
l'objet de l'application effective de ce décret du 3 septembre 
1920, concernant la mise en location de domaines fonciers en 
baux quatriennaux. Vous allez comparer vous-mémes et voir 
que la définition donnée par ce texte correspond exactement 
aux conséquences juridiques produites sur les propriétés des 
ressortissants hongrois par le décret en question. 

Donc, pour qu'un procès futur, intenté par les ressortissants 
hongrois, puisse tomber sous Ie coup de l'article premier de 
l'Accord II, il est nécessaire que ce procès se rapporte à une 
propriété qui a 6té l'objet de mesures effectives de la réforme 
agraire, qui ont limité la libre disposition du propriétaire, c'est- 
à-dire soit un procès concernant des propriétés qui ont été 
l'objet de l'application du décret du 3 septembre 1920 sur , la 
mise en location des terres par baux quatriennaux. 

Or, Messieurs, les propriétés des trois ressortissants hongrois 
dont les cas sont soumis à la Cour se trouvent justement dans 
cette situation, à savoir que le décret mentionné plus haut a 
été appliqué sur une partie de leurs propriétés avant le 20 jan- 
vier 1930, Par conséquent, ces propriétés étaient expressément 
visées par le point 2 de l'article premier. 

J'ai mis au clair ainsi un point incontestable : c'est que les 
procès futurs que les trois ressortissants hongrois dont les cas 
sont portés devant la Cour auraient pu intenter à propos de Ia 
réforme agraire, appliquée à leurs propriétés, sont expressément 
vises par l'article premier, point 2.  

Il nous reste maintenant à voir si seuls les procès à propos 
des mesures entièrement nouvelles prises en vertu de la loi 
définitive du 19 juin 1931 pouvaient être intentés contre le 
Fonds agraire. C'est la thèse, je crois, qui a été adoptée dans 
la première série de procès devant les tribunaux arbitraux 
mixtes, et qui est défendue par lthonorahIe représentant du 
Gouvernement hongrois. 

Cependant, ni le sens général de ce point 2 de l'article 
premier, ni son texte grammatical, ni les circonstances et  les 
prévisions existant au moment de la conclusion des Accords 
de Paris, ne pouvaient autoriser une pareille interprétation. 

Je souligne tout d'abord deux phrases, qui se trouvent dans 
le texte que nous examinons. 

Nous lisons d'abord : (< Les procès que les ressortissants 
hongrois pourraient encore intenter à propos de la réforme agraire 
à la Yougoslavie .... o - et  je souligne, Messieurs les Juges, les 
mots qui suivent : (( oh Eu réforme agraire n'a pas encore fa i t  
I'objef d'une loi définitive.. . . 11 

Puis, dans l'alinéa subséquent, nous détachons cette autre 
phrase : « Les procès qui pourraient être intentés à la suite de 



l'application de 1s nouvelle loi yougoslave réglant definitivement 
leur sort .... a 

Que signifie cette insistance particulière des Accords de Paris 
sur le fait qu'il s'agit de procès qui pourront surgir à raison 
des proprietés dont le sort n'était pas définitivement réglé 
avant le 20 janvier 1930 7 

Cette insistance ne peut avoir qu'un seul sens : c'est que les 
auteurs des Accords de Paris considéraient que l'état de choses 
existant au moment de la conclusion de ces Accords n'avait 
qu'une valeur relative et  provisoire, et  que l'attitude défini- 
tive des ressortissants hongrois à l'égard de l'application de la 
réforme agraire en Yougoslavie ne saurait être connue qu'après 
l'application de la loi yougosIave définitive sur leurs biens. 
Autrement, si cet alinéa ne visait que les mesures entièrement 
nouvcIles à appliquer en vertu de cette loi définitive, mesures 
qiii seules pouvaicnt donner lieu à des procès, il était beau- 
coup plus simple de dire,. par exemple, que seules les expro- 
priations nouvelles en vertu de cette loi future pourraient donner 
lieu à des procès qui serajent à intenter contre le Fonds agraire. 

On ne voit pas bien quelle aurait été la raison qui a poussé 
les auteurs des Accords de Paris à adopter une définition aussi 
longue et aussi compliquée, de mentionner particulièrement les 
propriétés au sujet desquelles la libre disposition du proprié- 
tair-c a étb limitée, et de répéter plusieurs fois que c'est seule- 
ment la loi définitive q u i  réglera le sort de ces propriétés, si 
ces auteurs avaient voulu vraiment donner une définition de 
cette chose aussi simple que la suivante : Les mesures nouvelles 
appliquées sur ces parties de propriétés de ressortissants 
hongrois qui, avant cctte loi, étaient restées à leur entière et 
libre disposition, ces mesures nouvelles pouvant donner lieu 
seules à la possibilité d'intenter un nouveau procès contre le 
Foiids agraire. 

Donc, voiis voyez que si les intentions des auteurs des 
Accords de Paris étaient de comprendre, par le point 2 de 
l'article preiiiier, les expropriations entièrement nouvelles, qui 
n'avaient aucuri lien avec ce qui s'était passé auparavant, ils 
n'auraient pas eu besoin de rédiger un alinéa aussi compliqué ; 
ils pouvaicnt dire très clairement et  très simplement : Les 
expropriations nouvelles à effectuer par la nouvelle loi yougo- 
slave pourraient seules donner lieu A de nouveaux procès à 
engager contre le Fonds agraire. 

Mais voilà. encore un autre argument. L'honorable agent 
du Gouvernement hongrois a insisté à plusieurs reprises sur le 
fait que tous ceux qui Ctaicnt présents aux Conférences 
de L n  Hayc et de Paris savaient que la nouvelle loi yougoslave 
ne procéderait pas à de .  nouvelles expropriations, et  qu'elle se 
bornerait cxcIusivement à régler la situation définitive des 
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propriétés déjà frappées par des mesures provisoires, - c'est-à- 
dire à régler Ia situation definitive, au point de vue juridique 
et  au point de vue des indemnités à allouer pour ces parties 
des biens des grands propriétaires qui ont déjà été l'objet de 
mesures provisoires de In réforme agraire. 

Ce fait était tellement certain que, d'après les déclarations 
de S. 13xc. M. Gajxago, on n'a même pas pris en considération 
la possibilité des expropriations nouvelles en vue de la consti- 
tution du montant global du capital du Fonds agraire, tant 
on était sûr que la loi future yougoslave se bornerait à main- 
tenir, au point de vue de l'étendue des terres expropribes - 
abstraction faite du caractère juridique des mesures -, la 
situation telle qu'elle existait au moment de la mise en vigueur 
des Accords de Paris. 

D'ailleurs, comme il appert de l'article IO de l'Accord I I I ,  
on avait plutôt envisagé la restitution des terres qui avaient 
été déjà, avant le 20 janvier 1930, l'objet de mesures provi- 
soires de la réforme agraire. Cet espoir de restitution des 
terres aux ressortissants hongrois s'est largement réalisé, et la 
nouvelle loi yougoslave du 19 juin 1931 - sauf en ce qui 
concerne les forêts, à l'égard desquelles certaines expropriations 
nouvelles ont été effectuées - s'est bornée à maintenir, au 
point de vue de l'étendue des terres frappées par des mesures 
provisoires de la réforrne agraire, l'état de choses existant avant 
sa promulgation. 

- 

Il est permis alors de se poser la question : Pourquoi les auteurs 
des Accords de Paris, tout en sachant que la loi future yougoslave 
ne ferait pas de nouvelles expropriations, auraient-ils envisagé 
la possibilité de procès futurs à propos de propriétés de ressor- 
tissants hongrois qui n'ont jamais adressé de requêtes au tribunaux 
arbitraux mixtes avant le 20 janvier 1930 7 

Pourquoi, si la loi yougoslave voulait simplement maintenir 
l'état de choses existant, les auteurs des Accords de Paris 
auraient-ils prévu la possibilité de nouveaux proc&s, si ces 
procès étaient exclus dans l'hypothèse où une propriétb etait 
déjà I'objet de mesures provisoires de la réforme agraire, contre 
lesquelIes les ressortissants hongrois intéressés n'avaient pas 
porté plainte avant le 20 janvier 1930 ? E t  ensuite, pourquoi 
Ies auteurs des Accords de Paris auraient-ils consacré un alinéa 
spécial, dans l'article premier, pour les procès qui n'avaient 
dans l'esprit de leurs auteurs aucune chance de naitre, si, en 
effet, ces procès ne pouvaient être intentés qu'à propos de 
mesures toutes nouvelles ? 

Il m'est impossible de trouver une explication de cette atti- 
tude des auteurs des Accords de Paris, qui auraient inséré 
dans l'article premier une hypothèse de procès futurs qui 
n'avaient aucune chance de se réaliser pratiquement, si je me 
place au point de vue de la thèse hongroise actuelle d'après 



lacluelle les ressortissants hongrois étaient définitivement forclos. " 
même avant la mise en vigueur des Accords de Paris, en ce ., 
qui concerne les procès à intenter à propos des mesures pro- 
visoires résultant de l'application des baux forcés avant Ia loi 
définitive, application qui a été faite avant le 20 janvier. 1930. 

Il serait vraiment illogique de supposer que les auteurs d e s  
Accords de Paris ont envisagé des procès à propos de l'appli- 
cation de la loi définitive sur les aro~r ié tés  des ressortissants 

A L 

hongrois qui ne s'étaient jamais adressés aux tribunaux arbitraux 
mixtes avant la conclusion des Accords de Paris, et qu'en même 
temps ces mêmes Accords ont stipulé dans leur article XII1 - 
article dont nous reparlerons plus tard - une règle qui ren- 
dait im~ossibles de tels ~ rocès .  

Enfin, il est tout naturel de supposer - et d'ailleurs ce 
n'est pas seulement une supposition, mais une réalité connue 
de toutes les personnes qui ont participé à la conclusion des 
Accords de Paris - que, lorsqu'on a voulu construire le Fonds 
agraire à la base d'un accord forfaitaire, même pour les procès 
futurs, à propos d'une loi dont on ne connaissait pas encore 
la teneur, on devait prendre comme base de calcul, pour Ia 
constitution du capital du Fonds agraire et pour. le paiement 
des indemnités forfaitaires par les États intéressés, l'étendue des 
propriétés dont Je Fonds agraire devait supporter les charges. 
S'ajoute que cette etendue des propriétés devait être prise 
dans sa totalité, parce qu'il n'y avait aucune limite posée 
dans les Accords de Paris quant à la quantité des terres qui 
pourront être expropriées par la future loi yougoslave. 

En  effet, du moment où les propriétés qui ne faisaient pas 
l'objet de procès intentés par les ressortissants hongrois avant 
le zo janvier 1930 étaient seulement frappées de mesures 
provisoires d'application de la réforme agraire limitant la libre 
disposition des propriétaires - ces mesures sont comprises dans 
le règlement forfaitaire institué par les Accords de Paris -, il 
est clair que l'annuité forfaitaire à payer par Ia Yougoslavie 
au Fonds agraire, et représentant la totalité des rentes indi- 
viduelles qui pouvaient être allouées par la loi définitive yougo- 
slave, devait être calculée en tenant compte des propriétés 
de la deuxième catégorie, c'est-à-dire de celles qui étaient 
seulement l'objet de mesures provisoires touchant à la réforme 
agraire, sans avoir donné Iieu à des procès intentés par des 
ressortissants hongrois. 

11 serait incornpréhensibIe que les Accords de Paris aient pu 
constituer le capital du 'Fonds agraire sans tenir compte des 
indemnités que la loi yougoslave devait alloiier en raison des 
propriétés visées d'une manière explicite par le règlement for- 
faitaire institué par le Fonds agraire. A ce propos, je dois 
invoquer un passage de l'article IO de l'Accord III. 



Je crois, Messieurs, que vous avez remarqué, lorsque S. Exc. 
M. Gajzago, au cours de son exposé, a donné lecture et a fait 
le commentaire de l'article IO de l'Accord III, qu'il n'a pas 
donné lecture de tous les passages de cet article, et qu'il a 
omis justement celui qui était le plus important. Il a commencé 
tout d'abord par nous lire le premier alinéa de l'article IO, 
ainsi conçu : 

(( Pour l'acquittement total de ses obligations envers le 
Fonds agraire, la Yougoslavie versera audit Fonds agraire 
chaque année, à partir de 1931, une annuité de r.ooo.ooo 
de couronnes-or et cela jusqu'au rer janvier 1944 inclus, 
payable par moitié le juillet et le janvier de 
chaque année et, à partir de 1944, jusqu'au I~~ janvier 
1967 inclus, une annuité de 1.672.672 couronnes-or .... 
payable dans les mêmes conditions. >1 

11 a tiré de cet alinéa la conclusion que les annuités à 
verser par la Yougoslavie au Fonds agraire avaient un carac- 
tère forfaitaire, non pas à l'égard des ressortissants hongrois, 
mais seulement à l'égard des obligations de la Yougoslavie 
envers le Fonds agraire. 

Ensuite, il a passé à la lecture de l'alinéa 4, relatif à Ia 
diminution. du capital du Fonds agraire, à raison des jugars 
cadastraux appartenant aux propriétaires requérants actuels à 
la date de la signature des Accords pour lesquels le Tribunal 
arbitral mixte se déclarerait incompétent ou que le tribunal 
débouterait. 

Cependant, entre ces deux alinéas, le premier et le qua- 
trième, s'insère un deuxième alinéa dont mon honorable contra- 
dicteur - je ne sais pour quelle raison - a omis de nous 
donner lecture. Ce texte est ainsi conçu : 

« Cette somme .... )> c'est-à-dire l'annuité que la Yougo- 
slavie devait verser au Fonds agraire, (( représente à for- 
fait le montant total des indemnités qui pourront être 
allouées, par la  loi yougoslave en préparation, pour les 
terres expropriées appartenant aux requérants présents et 
futurs dans les termes de l'article premier de l'Accord II 
signé ce jour. N 

Je me permets d'attirer tout particulièrement votre atten- 
tion sur ce texte très significatif. 11 constitue tout d'abord un 
règIement forfaitaire de toutes les indemnités que la loi yougo- 
slave future pourrait allouer aux ressortissants hongrois. Donc, 
contrairement à la conclusion qu'a voulu en tirer l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois en ne lisant que le premier 
alinéa de l'article IO, ce second alinéa montre d'une manière 
indiscutable que l'annuité forfaitaire à verser par la Yougoslavie 
au Fonds agraire avait un caractère forfaitaire non seulement 



à l'égard du Fonds, mais aussi à I'égard des ressortissants 
hongrois qui auraient éventuellement le droit de recevoir des 
indemnités individuelles en vertu de la loi yougoslave définitive. 

La seule condition posée pour l'application de cet alinéa, 
c'est qu'il s'agisse de ressortissants hongrois requérants présents 
et futurs, dans les termes de l'article premier de l'Accord II. 

Or, je crois vous avoir démontré que les trois ressortissants 
hongrois dont les cas sont soumis à la Cour étaient tout spécia- 
lement envisagés comme des requérants futurs en vertu du 
point z de l'article premier. 

En  effet, le second alinéa de I'article IO fait une distinction : 
il mentionne séparément les requérants présents, c'est-;.-dire 
ceux qui avaient intente des requêtes avant la conclusion des 
Accords de Paris, ainsi que les requérants futurs qui devaient 
les intenter seulement après la conclusion des Accords de Paris, 
c'est-à-dire après la promulgation de la loi définitive yougoslave. 

Je me demande - et je pose directement cette question à 
l'honorable représentant du Gouvernement hongrois - pour- 
quoi ce texte aurait déclaré l'Accord forfaitaire à l'égard des 
requérants futurs seulement dans la mesure des expropriations 
toutes nouvelles, alors que, d'après ses propres déclarations et  
d'après tout ce que nous savons des intentions des auteurs des 
Accords de Paris, la loi définitive yougoslave ne devait pas 
procéder à des expropriations nouvelles, mais qu'elle se borne 

donner une forme légaIe définitive à la situation provisoire 
existant au moment de la conclusion des Accords de Paris et 
à fixer les indemnités d'expropriation qui découlaient néces- 
sairement de l'expropriation formelle et du transfert des pro- 
priétés aux bénéficiaires agraires qui, jusqu'à ce moment, n'étaient 
que des locataires payant aux propriétaires hongrois un prix 
de location. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois a développé, 
au cours de sa plaidoirie, la thèse que les expropriations en 
vertu de la loi définitive yougoslave ne constituaient aucun 
changement réel par rapport à des mesures provisoires dont 
les propriétés des ressortissants hongrois ont été frappées avant 
la  conclusion des Accords de Paris. 

A son avis, l'expropriation effectuée en vertu de la nouvelle 
loi yougosiave ne constitue aucun fait nouveau susceptible de 
donner lieu à une requéte à adresser au Tribunal arbitral 
mixte. Le seul fait nouveau serait, d'après lui, le refus contenu 
dans l'article II de la loi yougoslave du 19 juin 1931 de payer 
des indemnités locales aux ressortissants hongrois qui étaient 
expropriés en vertu de cette loi. 

Pour étayer sa thèse, il s'est servi de cet argument que ces 
ressortissants hongrois, n'ayant pas adressé de requête aux 
tribunaux arbitraux mixtes avant la conclusion des Accords de 
Paris, jouissaient déjà d'un traitement national représenté par 



une indemnité qui leur était payée ou qui, tout au moins, 
leur était promise par les différents textes des lois yougoslaves, 
et  qu'en réalité les indemnités d'expropriation prévues par la 
loi définitive yougoslave n'étaient qu'une simple conversion des 
indemnites déjà payées précédemment, en vertu de la IégisIa- 
t ion provisoire yougoslave. 

Il a cité, dans le but de renforcer son argumentation sur ce 
point, l'article 13 du décret du 12 mai ~ g z o  sur I'edcution 
des expropriations des terres en vue de la colonisation et de 
la construction de maisons et de jardins pour ouvriers et fonc- 
tionnaires. 

Ce texte a éte reproduit A l'annexe 5 au Contre-Mémoire du 
Gouvernement yougoslave. 11 est ainsi conçu : 

tr Article r j .  - Le montant de l'indemnité définitive 
pour les superficies expropriées ainsi que pour les édifices 
des grands domaines sera établi par voie législative au 
moment de  l'exécution de l'expropriation définitive des 
grands domaines. 

JusquJà ce moment tous les bénéficiaires de la super- 
ficie expropriée doivent payer chaque année une redevance 
annuelle 6gale 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 'gtat 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 
acquéreurs doivent payer à l'ancien propriétaire une rede- 
vance annuelle de 3 % de la valeur des édifices, qui sera 
établie par une estimation. » 

Ce texte figure, Alessieurs les Juges, à la page 171 du Contre- 
Mémoire yougoslave (annexe 5 ) .  

Or, en procédant à la lecture de ce texte, I'honorable agent 
du Gouvernement hongrois a voulu créer une confusion dans 
nos esprits. Le décret du 12 février 1920 qu'il invoquait n'a 
jamais et6 appliqué aux trois ressortissarits hongrois dont les 
cas ont 6té cités devant la Cour. Ce décret n'a reçu qu'une 
application très restreinte, parce qu'il avait uniquement pour 
but d'exproprier les terrains nécessaires pour la construction de 
maisons destinées aux fonctionnaires et aux ouvriers ; en géné- 
ral pour les maisons destinées aux bénéficiaires de la réforme 
agraire. Les expropriations ainsi ef7ectuCes ne portaient que 
sur des superficies minimes, nécessaires pour la construction 
d'une maison entourée d'un petit jardin. Ce qui caractérise 
particulièrement ce décret, ce qui le distingue des autres lois 
e t  règlements relatifs A la  réforme agraire, c'est qu'il était 
seul à prévoir l'expropriation effective et définitive de terres 
appartenant aux grands propriétaires. 
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Cependant, le décret du 3 septembre 1920 qui se trouve 

reproduit à l'annexe 4 au Contre-Mémoire du Gouvernement 
yougoslave, décret qui seul a &té appliqué aux trois ressortis- 
sants hongrois dont les cas sont cités devant la Cour, ne pré- 
voyait qu'un bail forcé de certaines parcelles de leurs propriétés 
louées obligatoirement aux bénéficiaires de la réforme agraire, 
- mais il ne permettait aucune expropriation effective. 

Ce décret ne prévoyait aucune indemnité d'expropriation 
à accorder aux grands propriétaires. Son article XI parle du 
prix de location annuelle ; or, il est absolument impossible, au 
point de vue juridique aussi bien qu'au point de vue pratique, 
de  considérer les indemnités définitives d'expropriation recon- . 
nues par la loi définitive yougoslave, à raison du transfert de 
propriétés, comme la continuation du prix de location fixé par 
I'articIe ir du décret en question. 

Les indemnités d'expropriation introduites pour la première 
fois par la loi définitive du xg juin 1931 sont tout autre chose 
qu'un prix de location ; elles constituent l'indemnisation pour 
une tout autre sorte de dommages qu'un prix de .location 
alioué en vertu d'un bail provisoire de quatre ans. Les ressor- 
tissants hongrois qui pouvaient être contents de la situation 
qui existait sur la base du règlement provisoire, au moyen d'un 
bail de  quatre ans, pouvaient &tre d'un avis différent lorsque 
leurs terres furent définit ivement expropriées et qu'une indem- 
nité fut fixée sur les bases nouvelles, sans aucun espoir de 
changement futur. 

Pour souligner cette différence, je me permets d'attirer 
l'attention de la Cour sur un fait très connu, parce qu'il a 
existé dans presque tous les pays, pendant et après la grande 
guerre : par suite de circonstances économiques et sociales 
extraordinaires et anormales pendant les années qui ont suivi 
la grande guerre, la plupart des pays se virent dans la nécessité 
d'édicter une législation spéciale relative aux baux et  aux loyers. 

On a établi partout l'obligation, pour les propriétaires, de 
louer leurs maisons et leurs propriétés à des prix déterminés, 
de besucoiip inférieurs aux loyers réels tels qu'iIs seraient 
résultfs du libre fonctionnement de la loi de l'offre et de la , 

demande ; les propriétaires ont dû conserver comme locataires, 
d'autre part, les personnes qui se trouvaient dans cette situa- 
tion au moment où fut promulguée Ia, loi en question. 

Cette législation, qui est un fait courant dans beaucoup de 
pays, ressemble sur presque tous les points au système établi 
par le décret yougoslave du 3 septembre 1920. II y avait, dans 
l'un comme dans l'autre cas, une obligation pour les proprié- 
taires de louer leurs propriétés à certaines personnes détermi- 
nées par les autorités, à des prix fixés par la loi. Or, je ne crois 
pas que, dans aucun de ces pays, on ait considéré comme 
définitive la situation créée par cette législation, situation qui 



pouvait autoriser les propriétaires à l'assimiler à une expro- 
priation pour cause d'utilité publique donnant lieu à une indem- 
nité juste et préalable, prévue par la loi en de telles occasions. 

Supposons maintenant que, par des lois postérieures, ces 
propriétaires aient été effectivement expropriés, et  que la pro- 
priété de leurs maisons et de leurs terres ait été transférée 
définitivement à leurs locataires, moyennant une indemnité 
d'expropriation. 

Ces propriétaires n'auraient-ils pas alors le droit de considé- 
rer qu'il y a là un fait nouveau modifiant leur situation anté- 
rieure, et que les inciemnit&s allouées par la loi d'expropriation 

' ne  constituaient pas une simple continuation des loyers qu'ils 
touchaient auparavant d'après un barême établi par Ia loi ? 

[Séance fiztblique dcc 4 rnni 1936, après-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'étais arrivé ce 
matin à l'exposé du caractère essentiellement provisoire de la 
réforme agraire yougoslave au moment de la conclusion des 
Accords de Paris. 

J'ai souligné que les trois ressortissants Iiongrois dont les cas 
sont soumis à la  Cour n'ont, au moment de la concIusion des 
Accords de Paris, pas été soumis à d'autres mesures que la mise 
en location de leurs propriétés ; cette mise en location ne com- 
portait qu'un prix de location fixé par la loi elle-même. 

J'ai comparé cette législation avec celle qui existait dans un 
grand nombre de pays durant et après la guerre, et j'ai tiré 
de cette comparaison la conclusion que l'on ne pouvait pas 
considérer que les trois ressortissants liongrois, et tous ceux qui 
se trouvent dans une situation semblable, étaient formellement 
expropriés au moment de la conclusion des Accords de Paris, 
et  que, d'autre part, il n'existait pas d'indemnité Iocale d'expro- 
priation devant être allouée à toute personne expropriée par 
la réforme agraire avant la promulgation de la loi yougoslave 
définitive du 19 juin 1931, c'est-à-dire un an  et demi après la 
conclusion des Accords de Paris. 

Du texte de l'alinéa z de l'article IO de l'Accord III ,  il 
résulte clairement que les auteurs des Accords de Paris consi- 
déraient aussi - comme d'ailleurs le considérait le législateur 
yougoslave - qu'il n'y avait aucune continuité entre les 
indemnités que les ressortissants hongrois pouvaient toucher 
antérieurement, en vertu de Ia législation sur les baux forcés, 
ct celles qui leur seraient. allouées par la loi définitive entraî- 
nant l'expropriation de leurs biens. Comme vous le savez, ce 
texte parle des indemnités qui pourront être allouées par Ia loi 
yougoslave pour les terres expropriées. 



Si les auteurs des Accords de Paris avaient considéré que 
ces indemnités existaient déjà et que la Yougoslavie n'avait 
qu'à continuer à les payer, est-ce qu'ils se seraient exprimds 
conditionnellement et hypothétiquement en parlant des indem- 
nités ii qui pourront être allouées 11 ? 

Je iie veux pas déduire de ce texte cette conséquence 
que les auteurs des Accords de Paris envisageaient même 
l'hypothèse que des indemnités d'expropriation ne seraient pas 
allouées ; mais ce qui est incontestable, c'est la conclusion que 
les Accords de Paris envisageaient des indemnités futures comme 
un fait nouveau qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire avant 
la loi définitive yougoslave sur  la réforme agraire, 

En  présence de ce fait, comment est-il possible de dire que 
la YougosIavie n'avait qu'à continuer à payer les rentes locales 
préexistantes et  que les ressortissants hongrois avaient un 
droit acquis pour les toucher indépendamment de l'arrangeme~lt 
stipulé dans les Accords de Paris ? 

Tout ceci nous amène à un autre genre de considérations 
voisines de celles que nous venons d'exposer. 

Nous avons dit, dans notre expose prkcédent, qu'il nous 
semblait inexplicable comment l'article 250 du Traité de Tria- 
non aurait pu survivre aux Accords de Paris avec une portée 
toute différente de celle qu'il possédait aux yeux du Gouverne- 
ment hongrois avant la conclusion de ces Accords. Tout le 
monde sait que le Gouvernement hongrois a soutenu Ia thèse 

* .  que l'article 250 du Iraité de Trianon comportait pour ses 
ressortissants un traitement supérieur au traitement national, 
et que le traitement égalitaire, d'après l'avis du Gouverne- 
ment hongrois, n'épuisait pas la teneur de cet article. 

Si les cas des trois ressortissants hongrois pouvaient être 
considérés comme des cas non réglés par les Accords de Paris 
- comme le prétend le Gouvernement hongrois -, les ressor- 
tissants hongrois auraient alors le droit d'invoquer ce texte 

- intégralement, c'est-à-dire de demander des indemnités supé- 
rieures à celles accordées par le traitement national. En  effet, 
tel est le cas pour tous les autres procès intentés devant le 
Tribunal arbitral mixte, qui n'ont pas été compris par le règIe- 
ment institué dans les Accords de Paris. 

La thèse du Gouvernement hongrois semble vouloir arriver à 
la conclusion que ses ressortissants n'ont pas le droit de deman- 
der un traitement supérieur à celui reconnu par les lois yougo- 
slaves, en raison du fait qu'il y aurait un consentement tacite 
de leur part d'accepter le traitement national égalitaire. Cepen- 
dant, remarquons que suivant la  jurisprudence des tribunaux 
arbitraux mixtes, surtout celle du Tribunal arbitral mixte 
hungaro-tchécoslovaque, les ressortissants hongrois auraient le 



droit de revenir même sur les arrangements conclus expressé- 
ment par eux. 

Qui pouvait garantir au Gouvernement yougoslave qu'à 1s 
première occasion donnée, et surtout lors du r6gIement défi- 
nitif du sort de leurs biens par la loi agraire yougoslave, ces 
ressortissants ne changeraient pas leur attitude et ne demande- 
raient pas un autre traitement que le traitement égalitaire ? 
Le consentement des ressortissants hongrois de subir le traite- 
ment égalitaire pouvait être interprété dans ce sens qu'ils auraient 
accepté le traitement égalitaire qui avait une teneur déter- 
minée, c'est-à-dire tel qu'il existait avant l'application de la loi 
définitive. En effet, toutes les personnes bien au courant de ces 
choses savaient que les ressortissants hongrois qui ne s'étaient 
pas adressés au Tribunal arbitral mixte ii 'avaient pas adopté 
cette attitude uniquement pour le motif qu'ils espéraient rece- 
voir des indemnités nationales suffisantes ; ils n'ont pas adressé 
de requête. au Tribunal arbitral mixte, parce qu'ils étaient 
très favorablement traités par les autorités yougoslaves; ces 
dernières n'avaient pris, en vue de l'exécution du décret sur 
les baux quatriennaux, qu'environ et en moyenne 30 % de 
l'étendue totale de leurs propriétés. Mais qui pouvait garantir 
et prévoir l'attitude de ces ressortissants dans l'hypothèse où 
la loi yougoslave les exproprierait dans une proportion beau- 
coup plus considérable, par exemple en leur prenant 60 ou 
80 % de leurs biens ? 

Un individu peut ' se contenter du traitement qui lui est 
réservé, même s'il lie reqoit qu'une très faible .indemnité, pour 
30 % de sa propriétii. Mais si la loi lui prend 80 % de sa pro- 
priéte, mCme en lui accordant une indemnité plus élevée que. 
lorsqu'elle lui prenait 30 % seulement, sa situation peut chan-. 
ger de telle façon qu'il ne lui serait plus possible d'accepter un. 

' tel traitement égalitaire. 
Par conséquent, si l'on prévoyait la possibilité pour les res-- 

sortissants hongrois de se plaindre devant Ie Tribunal arbitral 
mixte et de demander au Fonds agraire des indemnités corn-. 
plètes pour les expropriations nouveIles, pourquoi ce même. 
droit leur serait-il refusé pour le restant de leur propriété, 
alors que leur situation antérieure de l'ensemble de leur pro-- 
priété subirait par la nouvelle loi un changement radical ? 

Ayant en vue toutes ces possibilités, la  Yougoslavie n'avait 
pas pu accepter par les Accords de Paris un autre règlement 
que celui qui le garantirait contre tout procès à propos de la. 
réforme agraire basé sur l'article 250 du Traité de Trianon.. 
C'est pour cette raison que l'on a inséré l'article VI1 de l'Accord II 
de Paris, éliminant la possibilité de tout procès, quelle que. 
soit l'indemnité demandée, basée sur l'article 250 du Traité de: 
Trianon. 



Avant de terminer cette partie de notre exposé, nous devons 
nous arrêter un instant sur le dernier argument que l'hono- 
rable agent du Gouvernement hongrois a produit, et qui avait 
pour but de prouver qu'il est impossible aux ressortissants 
hongrois d'intenter un procès à propos de décisions basées sur 
les mesures existantes en vertu du décret concernant la loca- 
tion des grands domaines fonciers en baux quatriennaux. 

L'honorable représentant du Gouvernement hongrois nous a 
dit que le Tribunal arbitral mixte, ayant à déterminer d'après 
les Accords de Paris le point de départ du délai dans lequel 
un resso~tisçant hongrois pourrait s'adresser au Tribunal arbi- 
tral mixte, a choisi le fait le plus reculé, c'est-à-dire la décision 
par laquelle certaines parties des propriétés des ressortissants 
hongrois ont été mises en bail forcé par les autorités yougo- 
slaves. En  vue de justifier cette thèse, il a construit une 
théorie suivant laquelle les faits qui donnaient le droit aux 
ressortissants hongrois de porter plainte devant le Tribunal 
arbitral mixte étaient constitués par une procédure s'appelant 
la (( désignation de l'objet » de la réforme agraire. 

Suivant S. Exc. M. Gajzago, cette procédure existait déjà 
dans le décret sur la location de grands domaines en baux 
quatriennaux, et pourrait être considérée comme identique avec 
la procédure semblable instituée par la loi yougoslave défini- 
tive sur la réforme agraire. 

Je dois constater avant tout que, dans le décret mentionné, 
aucune procédure portant le nom de Ia fixation de l'objet de 
la réforme agraire n'était prévue. L'analogie que I'honorable 
agent du Gouvernement hongrois a voulu établir entre cer- 
taines opérations matérielles à accomplir suivant les deux textes 
est basée sur une erreur manifeste. Il est évident qu'avant 
que les autorités chargées de l'application de la réforme agraire 
puissent prendre une décision quelconque - une décision juri- 
dique -, il est nécessaire de procéder à une constatation 
matérielle concernant l'étendue de la propriété qui est l'objet 
de l'application des mesures de la réforme agraire, et de désigner 
sur place, d'après les constatations faites, quelles seront les 
parcelIes qui en seront l'objet. Cette constatation matérielle 
s'imposait aussi bien lorsqu'il s'agissait de déterminer les par- 
celles qui seront cédées en bail forcé que lorsqu'il fallait pro- 
céder à l'expropriation et au transfert de propriétés aux béné- 
ficiaires agraires ou de parties de propriétés tombant sous le 
coup de l'application de la loi agraire définitive. 

Une analogie existe seulement quant à cette procédure de 
désignation matérielle d'une partie de la propriété tombant 
sous le coup des lois agraires, procédure qui, comme nous 
l'avons déjà déclaré, ne portait pas le même nom ; cette désigna- 
tion matérielle devait étre suivie d'une décision relative à 
Ia destination juridique définitive qui serait donnée aux par- 



celles ainsi désignées et  séparées. Or, c'est ici justement que 
commence la différence fondamentale entre les mesures prises 
en vertu du décret sur la mise en locatiori des grands domaines 
du 3 septembre 1920 et  les mesures appliquées en vertu de la 
loi définitive sur la réforme seraire. 

Tandis que la première fixacon d'objet de In réforme agraire 
se terminait par une décision constatant l'étendue des terres 
à céder en bail force, l'autre fixation d'objet - c'est-à-dire 
celle d'après la loi agraire définitive - se terminait par une 
décision expropriant le propriétaire. Or, il est incontestable que, 
du point de vue juridique, c'est seulement la décision terrni- 
riant la procédure matérielle de la fixation d'objet qui pouvait 
servir comme point de départ au délai pour Ia requête à 
adresser au Tribunal arbitral mixte. 

Les faits matériels prbcédant cette opération sont juridique- 
ment irrelevants, parce qu'en eux-mêmes ils ne peuvent causer 
aux propriétaires aucun dommage. C'est seulement la décision 
terminant cette procédure purement matérielle qui possède une 
valeur juridique au point de vue d'une requête à adresser au 
Tribunal arbitral mixte. 

Par conséquent, si les propriétaires hongrois avaient omis de 
se plaindre d'une décision allouant leurs terres en bail forcé, 
ils ne pouvaient aucunement perdre de ce fait le droit de 
porter plainte cont rc unc décision d'expropriation. Le fait que 
les deux décisions, de nature juridique entièrement distincte 
et  comportant pour le propriétaire des conséquences pratiques 
toutes différentes, avaient pour objet les mêmes parcelles de 
propriétés, ne peut avoir comme conséquence d'identifier ces 
deux décisions au point de vue juridique. 

Donc, sur ce point, l'argumentation de l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois est certainement erronée. 

Je dois souligner en outre que, dans la première série de 
sentences du Tribunal arbitral mixte déclarant les ressortis- 
sants hongrois tardifs en ce qui concerne le dépôt de leurs 
requêtes dirigées contre le Fonds agraire, on ne trouve pas ce 
même raisonnement s'appuyant sur l'identité entre la procé- 
dure de la fikation d'objet de la réforme agraire dans ces deux 
hypothèses différentes ; c'est une explication qui a été trouvée 
après la décision du Tribunal arbitral mixte. 

Le Tribunal arbitral mixte, en motivant les sentences en 
question, s'est placé sur un terrain très général, et il n'a pas 
procédé à une analyse plus detaillee d u  caractère juridique 
des mesures prises en vertu de la législation provisoire de Ia 
réforme agraire en Yougoslavie, en les qualifiant du terme 
imprécis de it saisie i> qui, d'un point de vue très général, 
pouvait être applicable à une série d'actes effectues en vertu 
de la législation agraire, mais qui n'avait aucun contenu juri- 
dique déterminé. 



Ces sentences confondent continuellement les mots de ct sai- 
sie 1) et  d'u expropriation 11, sans procéder à aucune analyse 
juridique des actes pris en vertu des différentes lois yougoslaves. 

Je vais, pour prouver ce que je viens de dire, vous lire la 
partie essentielle des motifs de cette sentence. Voici ce que 
le Tribunal arbitral mixte a déclaré dans la première série de 
sentences (ce texte est reproduit à la page 20 de la requête du 
Gouvernement hongrois) : 

(t 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 à consacrer, à régulariser 
et éventuellement à rectifier les actes antérieurs de la 
réforme agraire ; que la procédure 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 
expropriations antérieures, tout en permettant de les rec- 
tifier soit par des restitutions, soit par des expropriations 
nouvelles, que ce n'est qu'au cas où des terres non encore 
saisies pourraient être expropriées en vertu de cet article 
qu'il y aurait un fait nouveau justifiant l'introduction 
d'une action nouvelle contre le Fonds agraire .... )) 

Vous voyez, d'après cet attendu de la sentence, que le 
Tribunal arbitral mixte mélange constamment les mots (( sai- 
sie i) et (( expropriation il, « les terres saisies » et  (< les terres 
expropriées ii, et qu'il considère que la législation sur les baux 
forcés avait pour but de saisir les terres des ressortissants 
hongrois et  que cette saisie devait être identifiée à l'expropria- 
tion formelle qui serait appliquée plus tard par la loi agraire 
yougoslave. 

Donc, ce raisonnement du tribunal est basé sur une mécon- 
naissance. des termes essentiels de la législation agraire yougoslave. 

Il y a encore un argument qui peut être invoqué à l'appui 
de notre manière de voir : c'est l'échange de notes entre le 
Gouvernement hongrois et  le Gouvernement yougoslave qui 
a eu lieu après la promulgation de la Ioi définitive yougoslave. 
Cet échange de notes avait pour but de fixer le point de départ 
du délai de forclusion spécial fixé pour les affaires agraires en 
Yougoslavie. 

L'existence même de ce texte montre bien la situation spé- 
ciale reconnue par les Accords de Paris à la Yougoslavie, par 
suite de l'absence de législation agraire définitive dans ce pays. 

Je vous lirai, à propos de cet échange de notes, l'annexe à 
la note verbale - la note verbale elle-même n'ayant pas une 
valeur immédiate pour la question qui nous occupe - qui se 
trouve à la  page 137 du Mémoire du Gouvernement hongrois. 
Voici ce qui est déclaré à cette annexe : 

'7 



({ 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 gén6rales de l'article XII1 du même 
Accord cc tant que la loi agraire definitive n'aura pas été 
« promulguéc 1). L'Accord établit qu'après la promulgation de 
cette loi définitive, le delai de forclusion de six mois conimen- 
cera à courir conformément à I'accord à conclure entre les 
Gouvernements yougoslave et hongrois. 

« Conformément à cette stipulation et vil que, par la loi 
yougoslave du 19 juin 1931, publiée dans le Journal officiel 
(SluXbene Novine) na 142-XLVII du 26 juin 1931, la cc loi 
c( agraire définitive )) définie par l'Accord II de Paris ,a été pro- 
mulguée, les deux Gouvernements intéressés sont convenus 
que le délai de forclusion de six mois pour la présentation 
des requêtes dans les affaires agraires devant le Tribunal arbi- 
tral mixte hungaro-yougoslave commence à courir, quant aux 
requêtes présentées après la promulgation de la loi yougosIave 
du 19 juin 1931 sur la réforme agraire, à partir du jour de 
la signification à l'intéressé respectif du décret d'expropriation 
à rendre sui- la base de ladite loi. n 

11 est pennis de tirer une première conclusion résultant de 
l'existence méme d'un texte semblable à celui de l'article XVI 
de l'Accord II. Si l'article premier de l'Accord II n'avait en 
vue que des procès futurs, qui seraient intentés à propos 
d'expropriations nouvelles, un tel texte n'aurait pas été néces- 
saire, ou du moins on l'aurait rédigé différemment. Meme 
d'après l'article XIII, une expropriation toute nouvelle aurait 
pu donner lieu à une requete adressée dans un déIai de six 
mois à partir du moment où la partie intéressée a appris la 
mesure en question. 

Par conséquent, il n'était pas besoin de stipuler, par un 
texte spécial, une disposition supplémentaire donnant possibilité 
d'adresser les requêtes au Tribunal arbitral mixte, sur la base 
d'une décision spécialement choisie dans la loi définitive sur l a  
réforme agraire. ' 

Cependant, afin d'éviter tout malentendu possible, les auteurs 
des Accords de Paris ont reconnu à des gouvernements le 
droit de fixer d'un commun accord quel sera l'acte à partir 
duquel le délai de forclusion de six mois commencera à courir. 

Ici, S. Exc. M. Gajzago a fait une distinction. Il a déclaré 
que, en ce qui concerne les actes antérietrrs à la promulgation 
de Ia loi définitive yougoslave, c'est le Tribunal arbitral mixte 
qui avait r e p  le mandat de déterminer quel .sera l'acte à 
partir duquel le délai de forclusion doit commencer à courir 
pour les .mesures antérieures à la loi définitive yougoslave, 
tandis que ce même droit a été reconnu par l'article XVI aux 
Gouvernements hongrois et  yougoslave. 



Pour le moment, le temps me manque pour discuter cette 
théorie de mandat attribue au Tribunal arbitral mixte, et je 
réserve cette question si la Cour est d'avis qu'on peut entrer 
dans le fond de l'affaire même ; mais même si cette théorie du 
mandat était exacte, elIe ne constituerait aucune solution à la 
question que nous discutons maintenant . 

E n  effet, la diffCrence entre la thèse du Gouvernement yougo- 
slave et cclle du Gouvernement hongrois ne réside pas dans 
la distinction à faire entre les organes compétents pour fixer 
le point de départ des actes antérieurs et des actes posterieurs 
à la loi agraire définitive mise en vigueur par la Yougoslavie. 
Cette opposition entre les deux points de vue se trouve dans 
le fait que le Gouvernement yougoslave considère tous les 
actes pris en vertu de la Ioi ddfinitive yougoslave et ayant le 
même caractère juridique que leur attribue cette loi comme 
devant tomber sous le coup de l'article XVI, sans tenir compte 
s'ils ont eu pour conséquence de transformer les baux forcés 
en expropriation définitive ou de procéder à des expropriations 
toutes nouvelles. L'opinion de S. Exc. M. Gajzago est cepen- 
dant qu'il faut distinguer entre les deux catégories d'actes. 

Donc, d'après ma thèse, la question du mandat du Tribunal 
arbitral mixte ne se pose même pas, a raison de cc fait qu'un 
décret pris en vertu de la Ioi définitive doit toujours être consi- 
déré comme un fait nouveau à partir duquel le déIai prévu à 
l'article XVI commencera à courir. 

Cette manière de voir me paraît avoir été celle du Gouver- 
nement hongrois et du Gouvernement yougoslave au moment 
de l'échange des notes en vertu de l'article XVI que j'ai eu 
l'honneur de Iire tout à l'heure. 

En  effet, les deux Gouvernements ont convenu, par cet 
échange de notes, que le délai de forclusion de six mois pour 
la présentation de requêtes dans les affaires agraires soun~ises 
au Tribunal arbitral mixte commence à courir à partir du 
jour de la signification - ce sont les ternes mêmes de 1'Echange 
de notes - à l'intéressé du décret d'expropriation h rendre 
sur la base de la loi définitive du 19 juin 1931. Or, aucune 
distinction n'a été faite dans cette loi lorsqu'il a fallu rendre 
un décret transformant le bail forcé en expropriation définitive 
et lorsqu'on a procédé à l'expropriation des parcelles laissées 
jusqu'à ce moment à la libre disposition des propriétaires. 

Le même décret d'expropriation devait être rendu par les 
autorités yougoslaves dans la première comme dans l'autre 
hypothèse, et dans les deux cas suivant la même procédure 
juridique prévue par la loi. Lorsque le Tribunal arbitral mixte, 
dans la première série de ses arrêts noa 733, 734 et 735, a .dû 
prendre position sur cette question, il a beaucoup hésité. Les 
motifs de son arrêt révèlent l'incertitude de son interprétatioq 
sur ce point. Je vous donne lecture d'un passage de cette 



sentence, passage se trouvant également à la page 20 de la 
requête du Gouvernement hongrois, où il déclare ce qui suit : 

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 d Budapest et le minis- 
tère royal hongrois des Affaires étrangéres pour constater 
l'accord prévu par ledit article ne dissipent 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 qu'on l'oppose à l'article XIII, en tenant 
compte du deuxième alinéa de l'article 16 du Règlement 
de procédure .... J) 

Donc, le Tribunal arbitral mixte a constaté qu'il y avait 
une équivoque qui, loin d'être dissipée par l'échange de notes 
entre les deux Gouvernements yougoslave et hongrois, était au 
contraire plutôt renforcée. 

Cependant, cette incertitude quant à la portée à attribuer à 
l'article XVI e t  aux notes échangées entre les deux Gouverne- 
ments ne l'a pas empêché de déclarer les trois requérants 
tardifs dans leurs réclamations contre le Fonds agraire. C'est 
un point que je souligne, parce que c'est sur la base de ces 
sentences aussi faiblement motivées et aussi incertaines quant 
à leur argumentation juridique que sont fondées les réclama- 
tions actuelles des ressortissants hongrois envers la YougosIavie. 

Je crois ainsi avoir dit ce que j'avais à expliquer à propos de la 
définition des procès visés dans l'article premier de l'Accord II. 

I l  ne me reste plus qu'à m'arrêter sur la tentative de l'hono- 
rable représentant du Gouvernement hongrois de définir les 
procès visés par l'article premier de l'Accord II, suivant la 
procédure qui leur a été appliquée par le Tribunal arbitral mixte. 

S. Exc. hl. Gajzago a en effet soutenu que le fait, par le 
tribunal, de déclarer explicitement dans sa sentence que les 
procès des ressortissants hongrois étaient des procès visés par 
l'article premier n'était pas suffisant pour déterminer leur 
nature juridique. A son avis, le Tribunal arbitral mixte aurait 
dû juger ces procès d'après la procédure spéciale établie pour 
les procès agraires. Autrement, sa constatation qu'il s'agit de 
procès visés à l'article premier énoncé dans sa sentence ne peut 
être considérée comme juridiquement suffisante, parce que, tou- 
jours d'après S. Exc. M. Gajzago, la procédure suivie dans ces 
procés a plus d'importance que le jugement lui-même. 

Nous devons rappeler tout d'abord quelles ont été les for- 
malités caractérisant le procès agraire que ie Tribunal arbitral 
mixte a oublié d'indiquer. S. Exc. M. Gajzago a déclaré que la 
caractéristique principale d'un procés agraire est qu'il ne peut 



pas étre intenté contre l'un des États de la Petite-Entehte, 
mais seulement contre le Fonds agraire. A cet effet, il a 
rappelé la prescription de l'article III de l'Accord II, d'après 
laquelle les requêtes introductives des procès visés à l'article 
premier présentées contre la Roumanie, la  Yougoslavie ou la 
Tchécoslovaquie, seront considérées d'office comme l'ayant été 
contre le Fonds agraire. 

En  second lieu, suivant l'article XII, dans ces procès, le 
Fonds agraire, comme défendeur, sera représenté par son agent, 
et  les agents des Gouvernements de la Roumanie, de la You- 
goslavie et de la Tchécoslovaquie pourront intervenir aussi, 
mais seulement comme organes d'information, toutes les fois 
qu'ils le désireront. . 

Par conséquent, dans les affaires agraires, les requêtes ne 
doivent pas être notifiées à l'un des États intéressés, mais 
seulement au Fonds agraire, et cet Éta t  ne peut pas jouer 
dans un pareil procès le rôle de défendeur. . 

En troisième Iieu, dans les procès agraires, une procédure 
sommaire abrégeant les délais concernant la communication des 
pièces de procédure doit être suivie. 

Enfin, dans les procès a raires, l'article XII prévoit Ia 
possibilité, pour les trois d tats intéressés, même de faire 
nommer, au lieu de leur juge national, un juge désigné par le 
Fonds agraire. 

M.  Gajzago a conclu que, aucune de ces formalités exté- 
rieures d'un procès agraire n'ayant été appIiquée, les trois 
procès portés actuellement devant la  Cour ne peuvent pas être 
qualifiés de procès agraires, bien que le Tribunal arbitral mixte 
ait déclaré expressément dans ses sentences qu'ils étaient des 
procès agraires visés par l'article premier. 

Remarquons tout d'abord, en ce qui concerne la quatrième 
condition, - Iaquelle, suivant M. Gajzago, n'a pas été observée, 
- qu'il n'y a jamais eu dans les tribunaux arbitraux mixtes de 
juges nommés par le Fonds agraire, et  que par conséquent tous 
les procès agraires possibles ont été jugés avec la participation 
des juges nationaux des États de la Petite-Entente. 

Par conséquent, si cette formalité était indispensable pour 
qualifier un procès agraire, on pourrait dire que jusqu'à 
présent les tribunaux arbitraux mixtes n'avaient pas jugé un 
seul procès agraire, bien que, suivant l'opinion même de 
l'honorable M. Gajzago, il y en ait eu plus de cinq cents. 

En  ce qui concerne les autres formalités, je dois avouer que 
je -ne comprends pas le raisonnement de l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois. J'avais compris, d'après ses observa- 
tions antérieures, que la nature d'un procès agraire dépendait 
exclusivement de l'objet de la demande, c'est-à-dire, . d'après 
M. Gajzago, que seuls les procès tendant à obtenir une indem- 
nité complète étaient des procès agraires, .tandis que les autres 



procès, ne visant que l'indemnité nationale, étaient des procès 
non agraires. 

Il paraît maintenant que ce n'est plus ni la nature de la 
demande, ni la constatation faite par Ic Tribunal arbitral mixte 
dans ses sentences, qui est déterminante. Ce serait uniquement, 
ou au moins principalement, la procédure suivie qui permet- 
trait de savoir s'il s'agit ou non d'un procès agraire. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois parait vouloir 
appuyer sa nouvelle thèse sur ce fait que l'article premier, 
ainsi que les autres articles de l'Accord de Paris, ne parlent 
pas de « sentences II agraires, mais seulement de « procès » 
agraires. 

U 

Je laisse à la  Cour le soin d'apprécier la valeur juridique de 
ce raisonnement d'après lequel l'opinion d'un tribunai sur la 
nature d'un procès, c'est-à-dire la constatation juridique expri- 
mée à la fin d'un procès, serait sans valeur en comparaison 
des formalités extCrieures du procès dont l'observation dépen- 
dait de ce même tribunal. En  d'autres termes, d'après ce 
raisonnement, la contradiction existant entre la procédure sui- 
vie et  ln conclusion à laquelle le tribunal est arrivé dans sa 
sentence aurait pour conséquence de priver cette dernière de 
toute valeur juridique probante. 

Je dois dCclarer que je considère ce raisonnement comme 
absolument inacceptable, pour les raisons suivan tes : Un ressor- 
tissant hongrois adresse au tribunal ilne requéte dans laquelle 
il déclare explicitement qu'elle a pour objet un fait non réglé 
par les Accord de Paris, et que son procés est tout ce qu'il 
y a de plus différent des procès visés à l'article premier de 
ces Accords. 11 désigne la Yougoslavie comme seule rwpon- 
sable pour payer l'indemnité qu'il demande. En outre, il sou- 
tient que sa requéte n'est pas basée sur les Accords de Paris, 
mais sur l'article 250 du Traité de Trianon, dont il demande 
l'application. 

En  un mot. il donne à son orocès tous les asoects extérieurs - . ,  - . -  . 1 A 

d'un procés non agraire auquel aucune prescription concernant 
les procès agraires visés par l'article prcrnier ne serait appli- 
cable. Que doit faire alors le tribunal en présence d'une telle 
requéte? Suivant le raisonnement de l'honorable M. Gajzago, 
son président sera obligé, sens permettre au requérant d'exposer 
toutes les raisons pour lesquelles il considère que son procès 
n'a pas un caractère agraire, de lui appliquer immédiate- 
ment toute la procédure prescrite pour les procès agraires, eri 
écartant le Gouvernement yougoslave du procès e t  mettant 
d'office à sa place le Fonds agraire. Il devra aussi adopter, par 
la suite, toutes les règles de la procédure prescrites par les 
Accords de Paris pour les procès agraires. 

Mais alors le procès serait perdu pour le requérant même 
avant d'avoir été commencé. Ce ne serait même plus le tribu- 



na1 qui déciderait s'il s'agit d'un procès agraire ou non, mais 
uniquement son président, sans consultation des autres juges. 

Voilà encore un beau spécimen à ajouter au (( recueil des 
faux syllogismes >i, comme l'honorable représentant du Gouver- - 

nement hongrois a bien voulu qualifier le Contre-Mémoire du 
Gouvernement yougoslave. Au moins, si l'on n'était pas d'avis 
que cette thèse devrait plutôt être classée dans le recueil 
consacré aux pétitions de principe ! 

Le requérant n'aurait-il pas le droit de protester qu'il ne 
lui a même pas été permis d'exposer sa thèse? Car le fait de 
lui avoir appliqué la procédure prescrite pour les procès agraires 
signifierait que Ie président a considéré comme démontré 
d'avance ce que, précisément, le requérant voulait prouver au 
cours du procès intenté. 

Il est évident qu'une pareille thèse ne peut être soutenue 
sérieusement. Tout d'abord, ce n'est pas la procédure à suivre 
qui pourrait déterminer la nature et l'objet d'un procès, niais 
c'est l'objet et le caractère de la demande formulée par le 
requérant qui déterminent la procédure à suivre. 

Si le demandeur, par tous les moyens, essaye d'intenter un 
procès qui ne serait pas visé par l'article premier, le Tribunal 
arbitral mixte n'a pas d'autre possibilité de remettre les 
choses à leur place que de rendre une sentence constatant que 
le requérant n'avait pas de raison juridique de prétendre que 
son procès ne tombait pas sous le coup de l'article premier. 

A côté de la procédure établie pour les procès agraires, il 
devrait y avoir une autre procédure permettant de résoudre 
la question préaIable de savoir s'il s'agit d'un procès agraire 
ou non, sans préjuger, avant tout examen, de la question qui 
forme l'objet principal du procès. Or, cette procédure ne peut 
être autre que la procédure ordinaire du Tribunal arbitral 
mixte ; ce dernier, en appliquant aux trois procès qui sont 
soumis à la Cour les règles des procès ordinaires, a procédé 
conformément à un bon raisonnement juridique. 

Qu'il me soit permis de faire encore une autre observation. 
Les trois procès ont été déjà jugés en tant  que procès agraires 
par la première série de sentences. Le tribunal était donc dans 
l'impossibilité de traiter d'office la seconde série de requêtes 
des ressortissants hongrois comme étant dirigées contre le 
Fonds agraire, parce que, su: ce point, il y avait déjà chose 
jugée. E t  si le requérant, en s'adressant au Fonds agraire pour 
demander des indemnités complètes, c'est-à-dire indemnités 
locales renforcées des sommes supplémentaires, se voit débouté 
par le jugement, il devait alors être débouté également lorsqu'il 
demande seulement les indemnités riationales. 

De ce point de vue aussi, il était impossible d'appliquer les 
règles de la procédure suivie dans les procès agraires sans 



mettre les requérants dans l'impossibilité d'exposer leurs argu- 
ments, en leur opposant l'autorité de la chose jugée. 

Ayant ainsi exposé le système général des Accords de Paris, 
nous pouvons reprendre le fil historique de nos developpernents. 

En application des Accords de Paris, la YougosIavie a pro- 
mulgué la loi définitive du 19 juin 1931. Cette loi comportait 
un article II,' dans lequel le Gouvernement yougoslave a tiré 
les conséquences pratiques du caractère forfaitaire des Accords 
de Paris 5 l'égard de toutes les indemnités totales 'dues aux 
ressortissants hongrois, en vertu des décrets d'expropriation 
pris sur la base de cette loi. 

Le Mémoire du Gouvernement hongrois reproduit cet a.rticle 
dans son annexe en supprimant, je ne sais pour quelle raison, 
le dernier alinéa. Or, celui-ci est essentiel pour comprendre 
l'interprétatioh que le Gouvernement yougoslave donnait aux 
Accords de Paris. Cet alinéa - le quatrième -- déclarait que 
les indemnités dues pour les expropriations des propriétés de 
ressortissants hongrois sont payées par 1'Etat au Fonds agraire, 
et que les intéressés agraires auxquels les terres expropriées 
sont cédées payeraient à lJEtat  les sommes qu'ils devraient 
verser d'après les règles établies dans cette loi à titre de rachat. 

L'article r I  était bien connu du Gouvernement hongrois dès 
sa promulgation même, puisque c'est sur la  base de cet article 
qu'on a procédé à l'échange des notes ayant pour but de fixer 
les délais prévus à l'article XVI de l'Accord II pour l'introduc- 
tion des requêtes basées sur cette loi. 

Cependant cet article n'a produit aucune réaction de la part 
du Gouvernement hongrois. S'il était vraiment en contradiction 
flagrante avec les Accords de Paris, comme le prétend actuelIe- 
ment le Gouvernement hongrois, il serait étonnant que celui-ci, 
tout en connaissant son existence, n'eût fait aucune démarche 
pour attirer l'attention du Gouvernement yougoslave sur le 
fait que cet article était contraire aux obligations du Gouverne- 
ment yougoslave, telles qu'elles découlaient des Accords de Paris. 

Les ressortissants hongrois intéressés, lorsqu'ils ont appris 
par ce texte et par les informations reçues du ministère de 
l'Agriculture yougoslave qu'ils devaient s'adresser, pour obtenir 
des indemnités, au Fonds agraire, n'ont fait aucune objection 
non plus, Ils ont adresse .leurs requetes dans le délai de six 
mois à partir de la date de signification du décret d'expropria- 
tion rendu en vertu de l'article II de cette loi. 

Je me permets de signaler à l'attention de la Cour toutes 
les variations des ressortissants hongrois dans l'interprétation 
qu'ils ont successivement donnée aux Accords de Paris. Ils se 
sont tout d'abord adressés au Tribunal arbitral mixte, en 
demandant des indemnités complètes au Fonds agrkire. Ensuite, 
l'un d'eux - le plus diligent - s'est adressé au Gouvernement 



yougosIave pour lui demander l'indemnité complète, c'est-à-dire 
la même indemnité qu'il avait demandée au Fonds agraire. 
Enfin, instruits par son expérience, les trois requérants dont 
le cas est soumis à la Cour se sont adressés au Tribunal arbi- 
tral mixte pour lui demander des indemnités na t ionah  de la 
part de la Yougoslavie. On a beau dire que ces ressortissants 
ont été induits en erreur par les conseils des autorités yougo- 
slaves, mais ces ressortissants hongrois qui défendaient leurs 
intérêts individuels n'avaient-ils donc pas d'autres conseillers 
juridiques que les fonctionnaires yougoslaves ? Pourquoi n'ont- 
ils pas pris, avant d'intenter des procès différents, les avis 
autorisés de Ieurs protecteurs juridiques naturels, Ies fonction- 
naires compétents liongrois qui s'occupaient depuis le début de  
la réforme agraire de la protection de leurs intérêts l 

Je poursuis mon exposé historique. Ces requêtes relatives à 
la première série des procès ont été communiquées à la Com- 
mission de gestion du Fonds agraire ; c'est pour la première 
fois vers la fin de l'année 1932 et au début de l'année 1933 
qu'est apparue la thèse de la tardivetd de ces requêtes' en tant 
qu'adressées contre le Fonds agraire. 

Ici, nous devrons ouvrir une parenthèse pour expliquer un 
peu les motifs qui ont induit le Fonds agraire à demander 
que ces requêtes soient déclarées tardives. 

Au mois de juillet 1932, par suite de la situation financière 
et économique difficile, le moratoire général de tous les paie- 
ments dus en vertu des Accords de La Haye et de Paris fut 
proclamé à Lausanne. 

Les conséquences de ce moratoire pour le Fonds agraire ont 
&té que celui-ci a cessé de toucher tous autres revenus en 
dehors des annuités forfaitaires qui lui sont versées par la 
Yougoslavie et par la Roumanie, à titre de rachat de la totalité 
de leurs rentes locales de 1933. 

D'autre part, il résultàit déjà de jugements rendus que le 
Fonds agraire, faute de capital sufisant, même dans l'hypo- 
thèse qu'il aurait reçu tous les paiements prévus par les Accords 
de Paris, ne serait pas en mesure de payer plus d'un cinquième 
de la valeur nominale du jugement rendu, au lieu d'un tiers 
qui était prévu au début. 

Tout ceci rendait la Commission de gestion du Fonds agraire 
peu disposée à admettre de nouvelIes réclamations de ressor- 
tissants hongrpis et la détermina à faire jouer la règle.de la 
forclusion dans tous les cas où la moindre chance existait 
qu'elle serait admise. 

En outre, qu'il me soit permis ici d'entrouvrir un peu les 
portes de la salle de délibkrations de la Commission de gestion 
du Fonds agraire, puisque l'on a déjà forcé celles du Tribunal 
arbitral mixte. 



Avant de prendre une décision définitive quant à savoir si 
elle ferait jouer la règle de Ia forcIuçion prévue par l'article XIIT 
de l'Accord II, la Commission de gestion a fait dresser la liste 
de tous les ressortissants hongrois qui se trouvaient dans la 
situation des trois requérants dont les cas sont cités devant la 
Cour, pour se faire une idPe exacte sur la situation individuelle 
et sur la totalité de leurs réclamations envers le Fonds agraire. 

Cette liste, je l a  possède ici, et je vais vous en donner lec- 
ture dans quelques instants. Ayant cette liste, la Commission 
de gestion du Fonds agraire a été surtout frappée par le fait 
que ces ressortissants ont joui d'un traitement privilégié par 
rapport aux autres ressortissants, traitement privilégié accordé 
par les autorit~s~yougoslaves au point de vue de l'étendue des 
terres dont ils avaient été expropriés pour les besoins de la 
réforme agraire. 

La superficie qui devait être, qui a été expropriée, pour 
tous les ressortissants hongrois se trouvant dans la situation 
des trois rcsçort~ssants dont les cas sont soumis à la Cour, 
s'élevait A 23.840 jugars ; d'autre part, la superficie libérée et 
laissée à leur prppre disposition s'élevait à. 49.302 jugars, soit 
à près de 5o.oqo en chiffres ronds. Autrement dit, c'est le 
tiers environ de ;leurs propriétés qui avait été exproprié. 

Je pourrais vous citer tous les cas individuels, mais je n'insis- 
terai que sur ce1,ui de P. Esterhazy, l'un des requérants, puis- 
qu'il a été invoqué par l'honorable représentant de la Hongrie. 
&Ion honorable contradicteur a déclaré que, sur la superficie 
totale possédée par ce requérant, soit 9.000 jugars, on avait 
exproprié plus de 7.000 jugars. Or, d'aprés la liste que j'ai 
sous les yeux, il apparaît que l'on a exproprié à M. P. Ester- 
hazy 7.900 jugars, - sur ce point, je suis d'accord avec l'hono- 
rable M. Gajzago, - mais qu'on lui avait laissé 8.000 jugars. 
Or, 7.000 plus 8.000 font Ij.000 et non pas 9.000 jugars. Voilà 
donc un cas dans lequel Ie requérant hongrois a conservé la 
libre disposition de la moitié des terres qu'il possédait et  qu'il 
pouvait vendre, :libérées de toutes charges, ou bien conserver 
pour son exploitation personnelle. 

Il en est de même pour le cas Pajzs, autre requérant qui a 
été expropri6 pour 1361 jugars et auquel on a laissé 3.136 jugars. 

Il y a lieu de comparer les situations de ces requerants 
avec celles des ,autres ressortissants hongrois qui avaient été 
expropriés dans une proportion de 80 â. go % en moyenne. 

Je cite ici, hIessieurs les Juges, les chiffres donnés par le 
Gouvernement hongrois lui-même dans le mémoire soumis à la . 
Conférence de La Haye. 

Dans le procès des ressortissants hongrois intenté contre la 
Roumanie, on pu constater à l'aide des documents que 
578.556 jugars cadastraux ont été expropriés et que 50.259 jugars 
cadastraux ont été laissés aux propriétaires en question. La 



proportion des terres expropriées en Tchécoslovaquie était de 
50 à 75 %. 

Ayant pris connaissance dc cette situation, la Commission de 
gestion a-considéré que, au point de vue de l'équité, même si 
les ressortissants hongrois en question devaient perdre leur 
droit à l'indemnité, leur situation resterait plus favorable encore 
que celle des autres ressortissants hongrois, admis à faire valoir 
leurs réclamations contre le Fonds agraire, mais privés de la 
plus grande partie de leurs propriétés. 

Ce fait a déterminé la Commission de gestion du Fonds 
agraire à essayer de faire jouer contre ces ressortissants la 
règle de la. forclusion, même si elle devait avoir pour consé- 
quence, 'non seulement la perte du droit à l'indemnité com- 
plète, mais encore la perte d'une indemnité locale, ce qui est 
arrivé en réalité. 

E n  effet, vu le système général établi par les Accords de 
Paris, la Commission de gestion ne pouvait se faire aucune 
illusion sur la possibilité que possédaient les ressortissants en 
question de faire admettre leurs réclamations, même rEduites à 
l'indemnité locale, contre l 'gtat  yougoslave. 

Apprenant ces decisions du Fonds agraire tendant à faire 
jouer la. règle de la tardiveté contre les ressortissants hongrois 
en question, le Gouvernement yougoslave, quoiqu'il ne fût pas 
partie en cause dans ces procès, est intervenu en faveur de 
ces ressortissants en formulant une demande exceptionnelle. 

A sa grande surprise, il a trouvé le Gouvernement hongrois 
d'accord avec le Fonds agraire et demandant que ses propres 
ressortissants fussent déclarés forclos. 

Cette attitude du Gouvernement hongrois ne fut pas com- 
prise tout de suite; mais bientôt les nouveaux procès intentés 
par les ressortissants hongrois, cette fois contre la Yougo- 
slavie, ont dévoilé les vrais motifs qui avaient déterminé le 
Gouvernement hongrois ,2 se déclarer contre ses propres res- 
sortissant S. 

En parlant de cet te insis tance des ressortissants hongrois et 
de leur rattachement un peu tardif au traitement national 
accordé par les lois yougoslaves, j'ai dit que ce fait n'était 
pas sans un certain rapport avec la situation précaire dans 
laquelle se trouvait le Fonds agraire au moment où ils avaient 
formulé leurs requêtes eontre 1'Etat yougoslave, situation pré- 
caire dans laquelle ils se trouvent encore maintenant. 

Comme je l'ai expliqué à un autre endroit de mon exposé, 
la situation précaire financibrc du Fonds agraire résulte du 
fait que les Puissances qui s'étaient engagées à faire des verse- 
ments à ce Fonds ont cessé tous leurs paiements h la suite du 
moratoire de Lausanne. 

L'honorable représentant du Gouvernement hongrois m'a 
répondu que c'était un fait qui ne l'intéressait nullement, et  



qu'il s'en tenait aux obligations formelles telles qu'elles résultent 
des Accords de Paris.. 

Je me réjouis de cette déclaration de S. Exc. M. Gajzago, 
parce qu'en effet l'amélioration de la situation du Fonds 
agraire dépend en premier lieu des versements qui doivent 
être faits par le Gouvernement hongrois. - Nous serons par 

, conséquent très heureux si nous pouvons constater, dans 
un avenir prochain, que ces paiements sont repris et que la 
situation financière du Fonds agraire sera de ce fait améliorée. 
Cela ne nous empêche pas, cependant, de constater que Ies 
ressortissants hongrois ne partageaient pas l'optimisme de 
S. Exc. M. Gajzago au moment où ils ont demandé au Gouverne- 
ment yougoslave de leur accorder des indemnit6s locales. 

Nous savons tous qu'au moment où la deuxième série des 
requêtes des ressortissants hongrois fut formulée contre le Gou- 
vernement yougoslave, il y avait des transactions financières qui 
ont été révélées plus tard, lorsque le grand scandale interna- 
tional éclata ; à ce moinent, les droits des ressortissants hon- 
grois pour recevoir les titres du Fonds agraire étaient vendus 
d'après un cours variant de 6 à IO % de leur valeur nominaIe. 

Je dois ajouter aussi que le Gouvernement yougoslave a été 
saisi de propositions émanant d'un groupe de ressortissants 
hongrois qui étaient déjà admis à faire valoir leurs récIarna- 
tions contre le Fonds agraire, propositions tendant à ce qu'on 
arrivât à un arisngeinent direct, d'après lequel Ic Gouverne- 
ment yougoslave, s u  lieu dc verser une annuité globale au 
Fonds agraire, verserait 'directement les rentes locales indivi- 
duelles prévues par la loi définitive agraire aux ressortissants 
hongrois qui, en échange, renonceraient à toute réclamation 
contre le Fonds agraire. 

Cette coïncidence entre la deuxième série de requ6tes des 
ressortissants hongrois et les faits mentionnés plus haut m'a 
tellement frappé que je n'ai pu m'empêcher d'etablir un 
certain lien entre la deuxième série de requêtes tendant à obte- 
nir des indemnités locales et les faits indiqués plus haut. 

Nous n'examinerons pas le bien-fondé des sentences du Tri- 
bunal arbitral mixte par lesquelles celui-ci a décIaré les 
requhants hongrois tardifs, parce que nous avons trait6 cette 
question en exposant le système général des Accords de Paris. 
Mais nous devons nous arrêter un instant pour expliquer l'atti- 
tude du Gouvernement yougoslave à leur égard, parcc qu'elle 
a été critiquée a plusieurs reprises par l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois. 
M. le ministre Gajzago a reproché avec beaucoup d'insis- 

tance au Gouvernement yougoslave de n'avoir pris aucune 
mesure pour corriger les effets des sentences du Tribunal arbi- 
tral mixte lorsqu'il en a appris la teneur, e t  surtout de ne 



s'être pas adressé à la Cour permanente pour en obtenir une 
autre interprétation des Accords de Paris. 

A ce propos, je ferai observer que la question a été envi- 
sagée, à un certain moment, de demander l'interprétation des 
Accords de Paris, soit par un arbitre unique, soit par la Cour 
permanente de Justice internationale. Mais on a dû vite aban- 
donner ce projet, polir les raisons suivantes. 

En  s'adressant à la Cour permanente de Justice internationale, 
la Yougo;oslavie se serait trouvée dans cette situation bizarre 
de défendre les intérêts des ressortissants hongrois, c'est-à-dire de 
demander pour eux une indemnité compIète, contre leur propre 
Gouvernement qui a soutenu devant le Tribunal arbitral mixte 
la thèse opposée, c'est-&-dire celle de la tardiveté des réclamations 
de ses ressortissants contre le Fonds agraire. En  second lieu, le 
Gouvernement yougoslave était d'avis que cette question, par 
sa nature, devait plutôt être réglée par des négociations directes 
entre Ies Gouvernements hongrois et yougoslave et d'accord avec 
la Commission de gestion du Fonds agraire. C'est dans ce sens 
que les démarches ont été entreprises, et  les premiers contacts 
donnèrent à espérer qu'un résultat positif serait atteint par 
cette voie. 

En  effet, comme je vous l'ai déjà exposé la dernière fois, 
le conseiller technique hongrois auprès ,du Fonds agraire avait 
soumis à la séance de la Commission de gestion du Fonds 
agraire, qui s'est tenue Ie 9 octobre, une proposition tendant 
à faire admettre les ressortissants hongrois à la charge de 
l'annuité forfaitaire que la Yougoslavie verse au Fonds agraire. 

S. Exc. M. Gajzago a protesté contre Ia révélation de ce 
qui s'est passé à la  séance du g octobre à la Commission 
de gestion du Fonds agraire, en déclarant que le représentant du 
Gouvernement hongrois avait agi à l'insu du Gouvernement de 
Budapest. Je prends acte de ce démenti, mais je dois faire observer 
très respectueusement à S. Exc. M. Gajzago qu'à cette séance 
du Comité de gestion assistait, à côté du délégué technique 
hongrois, le délégué officiel du Gouvernement hongrois à la 
Commission du Fonds agraire. 

Par conséquent, le démenti que nous venons d'entendre il y 
a quelques jours vient un peu trop tard, un an et demi après 
que cette proposition a été faite. Après tout, Ia chose est 
possible, parce que nous avons déjà un précédent en cette 
matière - aussi en ce qui concerne les négociations dans les 
affaires agraires - avec un arrangement qui a été paraphé A 
Bruxelles en 1923 entre les déIégués roumains et hongrois. 
Cet arrangement, lui aussi, a été démenti plus tard, pour la 
raison que le délégué hongrois avait agi sans avoir les instruc- 
tions nécessaires de. son Gouvernement et pour ne -  pas faire 
manquer le train au délégué roumain, qui était pressé de partir 
aussitôt après la signature des Accords. 



63s KGPLIQUIS JIE nr. STOYKOVITCR (YOUGOSLAVIE) 

Une troisième raison qui a déterminé le Gouvernement you- 
goslave à ne prendre aucune initiative au sujet de l'interpré- 
tation des Accords de Paris dans les trois instances engagées 
au Tribunal arbitral mixte dérivait du système général (le ces 
Accords. La forclusion établie par l'articlc XII1 est une règle 
qui a un  caractère général s'appliquant à tous les défendeurs 
uossibles devant le Tribunal arbitral mixte à lJÉ tat voutroslave 

d " 
aussi bien qu'au Fonds agraire et à toutes les requêtes pos- 
sibles. Par conséauent. si les trois ressortissants honerois étaient " 
forclos contre le Fonds agraire, ils l'étaient aussi contre le 
Gouvernement yougoslave, car tous les faits contre lesquels ils 
pouvaient se plaindre, meme l'article II de la loi du 19 juin 
1931, remontaient à plus de six mois. Pour cette raison, le 
Gouvernement pougosIave pouvait se considérer en tout 6tat 
de cause comme garanti contre les réclamations nouvelles et 
éventiielles des ressortissants hongrois; et, si le Gouvernement 
hongrois considérait que l'on pouvait trouver un rernGctc à Iü 

situation creée aux ressortissant's hongrois en question par la 
première série de sentences, c'était à lui, en sa qualité dc 

. protecteur naturel des ressortissants hongrois, de rechercher iine 
solution et de proposer un remède. 

Je dois encore m'arrêter sur une allégation de l'honorable 
agent du Goiivernernent hongrois qui me visait persoiiiielle- 
ment. Il a déclaré que, lorsque les requêtes des ressortissants 
hongrois de la deuxième série des affaires sont venues devant 
le Tribunal arbitral mixte, j'avais dit, au cours de ma plai- 
doirie, que je m'inclinais devant les sentences rendues par Ie 
Tribunal arbitral miste dans la première série des affaires, 
déclarant les ressortissants hongrois tardifs contre le Fonds 
agraire. II a voulu probablement déduire de ce fait que le 
Gouvernement yoiigoslave et moi-même avons accepté les 
sentences du Tribunal arbitral mixte comme bien fondées. 11 
n'en est cependant rien, et l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois a retenu seulement un mot de ma plaidoirie ; il a 
oublié le reste. 

En  effet, j'ai déclaré devant le Tribunal arbitral mixte que 
le Gouvernement yougosIave s'incline devant les sentences ren- 
dues avec le respect dû à la chose jugée, - parce que  je 
crois, Messieurs les Juges, qu'un gouvernement, même s'il n'est 
pas du même avis qu'un tribunal international, doit criti- 
auer les sentences de ce tribunal avec la modération et  le 
I 

respect que l'on doit aux magistrats internationaux en tout 
état de cause, quelles qiie soient les divergences qui peuvent 
Ies séparer. J'ai dit aussi que le Gouvernement yougoslave 
considère que 1 'interprétation des Accords de Paris donnée par 
ces sentences ne contient pas, à son avis, une juste interpré- 
tation de ces Accords. J'ai même conclu que la Yougoslavie 



ne peut pas permettre que des réclamations nouvelles lui soient 
adressees, qui seraient fondées exclusivement sur les sentences 
qui donnent une interprétation erronée des Accords de Paris. 

Le compte rendu succinct de ma plaidoirie se trouve dépose 
par mes soins au secrétariat du Tribunal arbitral mixte ; par 
conséquent, il est possible de constater avec certitude tout ce 
que j'ai dit à cette occasion. 

Notre intention a été, dans le cas - qui nous paraissait 
improbable - où nous aurions perdu les trois procès intentés, 
de nous adresser à la Cour permanente de Justice internationale 
et de demander en même temps l'interprétation nouvelle de 
l'article XII1 et  de l'article XVI des Accords de Paris qui avait 
été donnée dans la première série des sentences du Tribunal 
arbitral mixte. 

Par .conséquent, si la Cour se déclare compétente pour statuer 
sur la demande introduite devant elle par le Gouvernement 
hongrois, concernant l'interprétation des Accords de Paris, nous 
la prierons respectueusement, lorsque la procédure sur le fond 
sera engagée, de statuer aussi sur ce point, quoiqu'il nous 
semble que, même sans une demande spéciale de la part du  
Gouvernement yougoslave, cette question doit faire l'objet 
des déIibérations de la Cour, parce que sans cela eIle ne serait 
pas en mesure de donner une réponse satisfaisante aux questions 
qui lui sont soumises. 

Nous croyons avoir. réussi à démontrer que les trois procès 
portés devant la Cour sont des procès visés à l'article premier 
de l'Accord II, et que par conséquent llappeI interjeté contre 
les sentences du Tribunal arbitral mixte par le Gouvernement 
hongrois ?t la Cour, en vertu de l'article X de l'Accord II, 
n'est pas recevabIe. 

Nous devons passer maintenant à une autre question : celle 
de la nature même des sentences attaquées, - c'est-à-dire à 
la question de savoir s'il s'agit ici d'une sentence de compé- 
tence, de fond et d'irrecevabilité, et  si, dans cette dernière 
hypothèse, l'appel en vertu de I'article X peut être admis. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois avait soutenu 
avec beaucoup de conviction, dans ses exposés écrits, que les 
sentences attaquées étaient incontestablemerit des sentences 
d'incompétence. Maintenant, il paraît prêt à accepter la possi- 
bilité que ces sentences soient des sentences de fond, et même 
il se réserve le droit de modifier ses conclusions dans le cas où 
cette dernière thèse devrait prévaloir. 

Par conséquent, je ne sais pas, en ce moment, quelle sera 
son opinion définitive. 

Mais ces hésitations en eIles-mêmes, aussi bien que la possibilité 
de qualifier les mêmes sentences, tantôt comme des sentences 
de compétence et tantôt comme des sentences de fond, montre 



bien que les sentences attaquées n'appartiennent ni A l'une ni. à 
l'autre catégorie, et qu'elles constituent une troisième catégorie 
à part. En  effet, toutes les législations, toutes les procédures 
admettent l'existence des sentences d'irrecevabilité : la. législation 
allemande, la législation fran~aise et  la  législation anglaise. 

S. Exc. M. Gajzago a voulu expliquer les différences qui 
nous séparent par le fait que moi, j'étais plutôt partisan de 
la théorie française qui considère les sentences d'irrecevabilit6 
comme étant plus proches du fond que de la compétence, 
tandis qu'il s'appuyait, lui, sur le droit allemand qui rattache 
ces sentences d'irrecevabilité plutôt aux sentences de compé- 
tence. Je ne crois pas que cette supposition de l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois soit exacte. 

Dans les deux droits, dans le droit allemand comme dans le 
droit français, il existe des moyens différents d'irreceyabilité 
qui, suivant leur nature, se rapprochent tantôt de la compétence, 
tantôt du fond, sans cependant se confondre ni avec I'une ni 
avec l'autre. 

Ce qui caractérise les moyens d'irrecevabilité dans les deux légis- 
lations, c'est qu'ils ont pour conséquence de provoquer un débat 
liminaire qui empéche le procès de s'engager véritablement. 

Le nom que leur donne l'article 274 du Code de  procédure 
allemand exprime exactement cette notion en les -appelant 
« P~ozesshindernde Eirtrede ». Mais il suffit d'énumérer les divers 
moyens d'irrecevabilité pour constater qu'ils ne peuvent être 
assimilés ni au fond ni a la compétence. 

Par exemple, la tardiveté ou la prescription, qui sont des 
moyens-types d'irrecevabilité, peuvent plutôt être rattachées au 
fond ; mais il est évident qu'elles ne se confondent pas avec 
lui, parce que justement elles ont pour but d'empêcher tout 
débat sur le fond. 

D'autre part, l'irrecevabilité tirée par exemple de l'indignité 
du réclamant, ou par exemple de la règle telle qu'elle existe 
en France : « Nul ne plaide par le Procureur ii, parait se rat- 
tacher plutôt à la compétence, mais ne se confond pas non 
plus avec elle. 

On pourrait même dire que la compétence constitue en elle- 
même aussi un moyen d'irrecevabilité, inais en ayant un carac- 
tère spécifique très distinct. C'est pour cette raison que nous 
avons dit dans notre Contre-Mémoire que, si les sentences de 
compétence peuvent être considérées comme une catégorie de 
sentences d'irrecevabilité, par contre, les sentences d'irrecevabi- 
lité ne peuvent pas être identifiées aux sentences d'incompétence. 

S. Exc. M. Gajzago m'a reproché de tomber dans Ia contra- 
diction parce que j'ai demandé à la Cour de déclarer la demande 
d'appel du Gouvernement hongrois irrecevable, alors qu'en 
réalitê il ne s'agissait que de l'incompétence de la Cour et 
non de l'irrecevabilité de l'appel. 



Je crois que ce reproche n'est pas fondé et que j'ai eu bien 
raison de demander à la Cour, non de se déclarer compétente, 
mais de déclarer l'appel irrecevable. 

Cet exempIe montrera justement toute la différence qui existe 
entre les moyens d'irrecevabilité et la compétence d'une juri- 
diction. 

La Cour possède, en vertu de l'article X de l'Accord II, 
une compétence générale de statuer comme juridiction d'appel 
sur les sentences rendues par les tribunaux arbitraux mixtes. 
Cependant, cet article fait une exception en ce qui concerne les 
sentences rendues en vertu de l'article premier de l'Accord I I .  
En demandant à la  Cour de déclarer l'appel irrecevable, je 
ne conteste pas la compétence générale qu'elle possède en 
vertu de l'article X. Je lui demande simplement de constater, 
en vertu de cette compétence, qu'il s'agit d'une sentence qui 
est rendue dans un procès agraire, et que cette qualification 
spéciale de la sentence comme étant rendue dans un procès 
agraire enlève à la Cour la possibilité de l'examiner quant au fond. 

Pcu importe que l'effet de cette exception sera le même 
que si la Cour était incompétente d'une manière générale de 
statuer comme juridiction d'appel. Ce qui est le principal, c'est 
que l'exception invoquée est basée sur une qualification spéciale 
du procès soumis à la Cour. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois nous a .en 
outre déclaré que nulle part, dans les Accords de Paris ni 
dans le lièglement du Tribunal arbitral mixte, le terme d'irre- 
cevabilité n'est mentionné. Je me permets d'attirer son attention 
sur le fait que, dans l'article 17 du Règlement de procé- 
dure du Tribunal arbitral mixte, ce terme est expressément 
mentionné à propos de la tardiveté. 

Mais tout ceci est sans importance, parce que la théorie 
de I'irrecevabilité, même dans le droit franqais où elle a pris 
un dCveloppement très large, n'est pas basEe sur les textes 
législatifs du droit positif, mais plutôt sur une théorie élaborée 
par la jurisprudence et par la doctrine. En  droit international 
aussi, cette théorie a été appliquée par Ies tribunaux interna- 
tionaux, bien gii'elle n'ait pas kt6 consacrée par les textes 
positifs du droit international. 

A cet effet, je vous lirai un passage intéressant d'une remar- 
quable étude de M. Witenberg, publiée dans le Recueil des 
Cours dc l'Académie de Droit international de La Haye (1932, 
vol. I I I ,  p. 16). Voici ce que déclarc M. Witenberg dans son 
étude, consacrée spécialement à l'irrecevabilité : ü En notre 
matière, la jurisprudence est même de beaucoup la source la 
plus riche. Saisis des réclamations sur la brise de traités par- 
fois laconiques et qui, surtout lorsqu'il s'agissait d'un nombre 
important d'affaires, n'ont pu prevoir les conjonctures spéciales 
ri chacune, les tribunaux internationaux, maîtres de leurs 
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méthodes, le plus souvent maîtres aussi de leur procédure, se 
sont accoutumés à discriminer, parmi les questions posées par 
les cas concrets soumis à eux, celles communes à tous et des- 
quelles, en chaque cas, un examen préalable s'imposait. C'est 
ainsi que la notion de recevabilité a passé du droit interne au 
droit international. ii 

Tout ce qui vient d'étre exposé me perinet de conclure que la 
catégorie de sentences d'irrecevabilité existe incontestablement 
en droit international, et  que cette catégorie de sentences se 
distingue bien des sentences de fond et des sentences d'incom- 
oétence. 
1 - 

D'autre part, considérant qu'un appel est en droit interna- 
tional une institution exceptionnelle q u i  doit être interprétée 
d'une manière très stricte, le fait que les auteurs des Accords 
de Paris n'ont pas expressément visé les sentences d'irrccevn- 
bilité suffirait à mon avis pour exclure ln possibilité de l'appel 
dans cette hypothèse. 

Je dois passer maintenant à l'examen de la demande en 
interprétation générale des Accords de Paris formulée par le 
Gouvernement hongrois, tout d'abord subsidiairement et alter- 
nativement, et, a u  cours de la plaidoirie de S. Exc. M. Gajzago, 
cumulativement. 

Sur ce point, je serai très bref, parce que je crois que le 
sujet a été d6jà çuffisarnment traité dans les exposés précédents, 
et je n'aurai pas grand'chose à ajouter, même après la modifi- 
cation des conclusions du Gouvernement hongrois. 

Je commencerai tout d'abord par résumer encore une fois 
le point de vue que j'ai déjà eu l'honnetir d'exposer à la Cour 
à ce sujet. J'ai soutenu que l'institution d'un arbitre unique 
n'était pas une simple formalité qui peut être négligée par un 
gouvernement voulant obtenir l'interprétation générale des Accords 
de Paris. J'ai exposé l'origine e t  la raison d'être de cette insti- 
tution, et mes développements sur ce point ont été renforcés 
par l'exposé de S. Exc. M. Gajzago, qui a aussi expliqué que, 
dans la première rédaction des Accords de Paris, seule I'insti- 
tution d'un arbitre unique &tait envisagée comme instance 
d'interprétation des Accords de Paris ; ce n'est ' que plus tard, 
dans la seconde phase des négociations de Paris, que l'on a 
ajouté la Cour permanente comme instance d'interprétation et  
comme juridiction possible pour statuer sur l'interprétation des 
Accords de Paris. 

Quoi qu'il en soit, je maintiens mes conclusions sur ce point, 
à savoir que l'article XVII de l'Accord II et l'article 22 de 
l'Accord II 1 imposent à un gouvernement qui désire obtenir 
I'interprEtation des Accords de Paris de consulter préalablement 
l'autre partie intéressée sur le choix de la juridiction la plus 
appropriée pour rCsoudre le litige existant. 
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On sait d'ailleurs que le droit international commun exige 
des négociations diplomatiques préalables entre les deux gouver- 
nements avant de s'adresser à une juridiction internationale. 

Or, je dois constater qu'aucun échange préalable de vues 
n'a eu lieu entre les deux Gouvernements, et que le Gouver- 
nement hongrois a saisi directement la Cour en s'excusant 
d'un manque de temps pour procéder à des négociations diplo- 
matiques préalabIes. Or, si cette excuse peut être invoquée en 
ce qui concerne l'exercice du droit de l'appel, elle ne peut pas 
l'être en ce qui concerne la demande en interpretation, parce 
que celle-ci n'est subordonnée à aucun délai. 

Je regret te que l'honorable représentant du Gouvernement 
hongrois se soit opposé à la production de la correspondance 
diplomatique entre les deux Gouvernements, parce qu'elle 
aurait permis de voir que, contrairement à la règle générale, 
les négociations diplomatiques entre les deux Gouvernements 
ont suivi au lieu de précéder le recours adressé à la  Cour. 

Ensuite, l'honorable agent du Gouvernement hongrois, pour 
réfuter ma thbse, a cité comme exemple l'accord des parties, 
qui doit être réalisé pour qu'une affaire puisse suivre Ia procé- 
dure sommaire établie par la Cour permanente de Justice 
internationale. I l  a déclaré que, si cet accord ne se réalisait 
pas, la procédure ordinaire de la Cour devait être appliquée 
automatiquement. 

Je ne nie point qu'il en soit ainsi. Seulement l'exemple n'est 
pas bien choisi. 11 s'agit du choix entre les deux procédures diffé- 
rentes, mais qui doivent être suivies devant une même juridiction 
régie par un statut établi d'avance. Or, entre la juridiction d'un 
arbitre unique et celle de la Cour, il y a toute une série de 
différences résultant de la nature très dissemblable des deux 
juridictions sur beaucoup de points. 

S. Exc. M. Gajzago a dû recoiinaître, dans son exposé, que 
les deux parties pourraient préférer la  juridiction d'un arbitre 
unique pour éviter de donner trop d'éclat à une affaire modeste. 

J'ai aussi énuméré toute une série de raisons qui pourraient 
déterminer un gouvernement à choisir une juridiction plutôt 
qu'une autre. Je ne reviendrai pas sur ce point. 

Ce qui est certain, c'est que l'échange préalable de vues 
relatif à la désignation d'un arbitre unique n'est pas une pure 
formalité, comme l'avait prétendu au début l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois, mais qu'il existe des raisons sérieuses 
pouvant décider les parties à faire le choix, et qu'un seul 
Gouvernement n'avait pas le droit, en s'adressant directement 
à la Cour, de mettre l'autre devant Ie fait accompli sans le 
consulter. 

Je dois passer à la deuxième série de considérations à ce sujet 
concernant les rapports entre le droit d'appel et la demande en 



interprétation générale en vertu des articles SV11 de l'Accord II 
et 22 de l'Accord III. 

Je dois avouer qu'après la modificatiori des conclusions faite 
par l'honorable agent du Gouvernement hongrois, je comprends 
encore moins quel avantage Ie Gouvernement hongrois entend 
tirer de l'exercice simultané ou parallèle dc ces deux litres de 
compétence de Ia Cour. 

En effet, on peut invoquer tous les corn~)romis possibles, tous 
les titres de compéte~ice de la Cour, mais on ne changera pas 
par cela l'objet du différend que la Cour doit résoudre. 

L'objet clc ce procès est bien défini : c'est de savoir s'il 
s'agit, clans les trois cas soumis à la Cour, d'un procès tom- 
bant sous le coup de I'article premier de 1'Accord II, ou d'un 
procès pouvant être fondé sur l'article 2j0 (lu Trait6 de Trianon. 

C'est une qiicstiori que la Cour peut également résoudre, soit 
en vert11 de l'appel prévu par l'article X dc l'Accord II, soit 
en vertu cle l'interprétation générale cles Accords de Paris, 
soit en vertu de la clause facultative de l'article 36 du Statut 
de la Cour, si l'application de cette clause était possible A 
l'heure actuelle entre les deux Gouvernements. 

Comme je l'ai dé j i  déclaré, je ne vois pas bien comment 
la Cour pourrait examiner et résoudre les questions soumises en 
appel en vcrtii dc l'article X sans interpréter les Accords 
de Paris de la manière la plus large. Je nc vois pas non plus 
comment, cii interprétant les Accords de Paris en vertu de 
l'article SV11 de l'Accord XI et de l'article 22 de l'Accord III, 
la Cour pourrait arriver à une conclusion clifféreiite de celle à 
laquelle elle arriverait en exerçant l'appel prévu à I'article S. 

Ue même, aucun résultat différent ne saurait être atteint si 
la Cour interprktait les Accords de Paris en vertu de la clause 
facultative de son Statut, qui en réalité n'est qu'un compromis 
général englobant tous les compromis qui ont pu être stipulés 
dans les conventions spéciales concernant l'interprétation de ces 
conventions par la Cour permanente de Justice internationale. 

Pour ccttc raison,. je ne vois pas pourquoi S. Hsc. 31. Gajzago 
se réserve avec insistance tous les droits en vertu des compro- 
mis qui, en rCalité, se confondcnt, quant au pouvoir à exercer 
par la Cour, l'un avec l'autre. 

Cependant, je ne puis pas m'empêcher de signaler la contra- 
diction dans laquelle est tombé l'honorable représentant du 
Gouvernement hongrois en essayant d'expliquer la possibilité 
de I'exercicc parallèle de deus voies dc recours, celle de I'appel 
et celle de l'interprétation générale des Accords. 

Il IIOUS a dit que la rédaction de l'article SV11 de l'iiccord 11 
montrait bien que cct article avait et1 en vue la possibilité 
de changer des sentences rendues par le 'I'ril~~inal arbitral mixte 
dans les procès visés à l'article premier (le l'Accord II, et qui 
n'étaient pas susceptibles de l'appel. 1% effet, i l  a lu la phrase 



finale de cet article, où il est dit que l'État intéressé aura le 
droit de s'adresser par voie de requête à la Cour permanente 
de Justice internationale sans qu'on puisse lui opposer une 
sentence du Tribunal arbitral mixte en vertu de l'article premier 
du présent Accord. 

Mais alors, pourquoi demande-t-il I'exercice cumulatif - ou 
si vous le voulcz bien, parallèle - de la compétence en vertu 
de l'article XVII, s'il croit que les procès qui sont soumis à 
la Cour sont des procès qui ne sorït pas visés par l'article premier 
de l'Accord II ? 

Si cette thèse est exacte, la Cour pourrait réformer les sen- 
tences qui lui sont soumises en exerçant le droit de, l'appel, 
bien entendu si elle considère que les jugements du  Tribunal 
arbitral mixte sont erronés. Elle ne devrait pas procéder à 
l'exercice de la faculté qui, suivant S. Exc. M. Gajzago, lui 
est reconnue par l'article XVIT, si elle considère que les sen- 
tences attaquées sont rendues dans des procès vises à I'article 
premier, ce qui ne lui permettrait pas de les réformer par la 
voie de l'appel. 

Dans ces conditions, je ne comprends pas l'exercice simul- 
tané et cumulatif des deux compétences qui sont prévues par 
les Accords de Paris, suivant la propre thèse de S. Exc. 
M. Gajzago, pour les deux hypothèses différentes. Il est évident 
que le Gouvernement hongrois ne peut pas soutenir devant la 
Cour deux thèses opposées : la première, suivant laquelle Ies 
sentences attaquées seraient rendues dans des procès qui ne 
sont pas visés par l'article premier de l'Accord II, et  qui par 
conséquent seraient susceptibles de l'appel ; et la deuxième 
thèse, d'après laquelle la Cour doit exercer son droit d'inter- 
prétation parce que ce. droit lui a été reconnu dans le cas où 
les sentences de tribunaux arbitraux mixtes seraient rendues 
dans des procès visés par l'article premier, qui n'étaient pas 
susceptibles d'appel. 

Le Gouvernement hongrois doit choisir entre les deux thèses, 
ou au moins les soutenir alternativement, et non simultané- 
ment et cumulativement. 

I l  me reste encore 5 élucider un autre point : celui de l'effet 
dévolutif de l ' an~e l .  

I I  

LJhonorabIe agent du Gouvernement hongrois, partant de 
l'hypothèse que les sentences rendues par lc Tribunal arbitral 
mixte peuvent être assimilées à des sentences de fond, s'est 
réservé le droit de demander à la Cour de la saisir de toutes 
les questions qui pouvaient être soulevées devant la juridiction 
du Tribunal arbitral mixte, c'est-à-dire devant la juridiction 
de première instance, à n'importe quel titre. 

Cependant, il est clair que les sentences rendues par le 
Tribunal arbitral mixte ne peuvent nullement être assimilées à 



des sentences de fond, parce qu'il y avait devant le Tribunal 
arbitral mixte les exceptions soulevées par le Gouvernement 
yougoslave sur lesquelles ce tribunal n'a pas cru devoir statuer. 
Ce sont justement les exceptions d'incompétence et de tar- 
diveté des requêtes que le Tribunal arbitral mixte n'a pas 
tranchées. 

Je vais lire le dispositif du jugement du Tribunal arbitral 
mixte (requête du Gouvernement hongrois, p. 26) : 

(( En conséquence, le Tribunal arbitral mixte hungaro- 
yougoslave : 

a) Déclare irrecevable la requête des époux Pajzs-Bischitz 
en tant que basée sur l'article 2j0 du Traité de Trianon. 
Cette irrecevabilité ainsi établie, il n'y a pas lieu de se 
prononcer sur les autres exceptions préalables soulevées par 
I'Etat défendeur.. . . i) 

En présence de cet état de choses, je crois qu'il est vraiment 
impossible de prétendre que la sentence rendue par le Tribunal 
arbitral mixte est une sentence de fond, alors qu'elle .a été 
rendue par le Tribunal arbitral mixte sans procéder à l'examen 
des questions de la compétence et de la tardiveté, questions 
qui, suivant n'importe quelle logique juridique, devraient être 

. tranchées avant d'entrer dans le fond. 
Je crois que cette thèse de l'honorable agent du Gouverne- 

ment liongrois est le résultat d'un malentendu surgi à propos 
d'un passage dans lequel j'ai eu l'honneur de développer mon 
point de vue à ce sujet. J'ai dit que, si l'on se plaçait au 
point de vue des conséquences d'un jugement, les sentences 
rendues par le Tribunal arbitral mixte se rapprochent plutôt 
de sentences de fond que de sentences d'incompétence. Mais 
je n'ai jamais prétendu que les sentences attaquées devant la 
Cour peuvent être assimilées à des sentences de fond. C'est 
seulement un argument dont je me suis servi pour démontrer 
que les sentences d'irrecevabilite étaient une catégorie séparée 

. de sentences, ayant une nature juridique spéciale qui perrnet- 

. trait de les rapprocher tantôt des sentences de compétence, 
tantôt des sentences de fond, mais que c'est justement de 
cette possibilité de les rapprocher suivant la  nature spéciale de 
chaque moyen d'irrecevabilité qu'on pouvait tirer I'argument 
qu'on ne peut pas les identifier aux sentences de compétence 
ni aux sentences de fond. 

Pour terminer sur l'effet dévolutif de l'appel, je dois attirer 
l'attention de la Cour sur la thèse que S. Exc. M. Gajzago a 
soutenue à propos de cette question dans l'affaire de l'Université 
Peter P5zm5ny contre l'État tchécoslovaque. Ce texte se 
trouve à la page 817 du volume no 73 de la Série C (affaire 
Pazm5ny) des publications de la Cour. Voici ce qu'a dit 
M. Gajzago à cette occasion : 



ii Mais une question importante peut se poser ici : la ques- 
tion de savoir à quel point influe, sur la possibilité de la 
dévolution, la diversité des parties devant le premier arbitrage 
et  devant le second; quand la deuxième instance se verrait 
obligée de décider quelque chose sur laquelle la première ne 
s'était pas prononcée. Une beaucoup plus grande prudence est 
indiquée à cet égard à Ia Cour permanente de Justice inter- 
nationale qu'il n'est indiqué aux Cours d'appel nationales : là 
les parties sont les mêmes, tandis qu'ici il y a diversité de 
parties. Par exemple, cette forme de dévolution joue au cas où, 
à cause d'une formalité quelconque, la première instance ne se 
serait pas prononcée sur une question qui acquiert de l'impor- 
tance devant la deuxième instance. Le principe de l'admission 
d'une décision de détail prise par la deuxième instance sans 
l'existence d'une décision de première instance sur la même 
question de détail, trouverait une application beaucoup plus 
difficile devant la  Cour permanente de Justice internationale 
que dans les droits internes. n 

Avant de terminer, pour préciser encore plus clairement ma 
pensée, je dois résumer quel est le véritable objet des débats 
actuels. 

Le Gouvernement yougoslave prétend qu'il a conclu un 
accord forfaitaire concernant toutes les expropriations qu'il 
pourrait effectuer sur les propriétés des ressortissants hongrois 
en vertu de sa lai définitive du rg  juin 1931. 11 croit, par Ie 
versement des annuités globales prévues à l'article IO de 
l'Accord III, avoir racheté sa liberté de légiférer à l'égard des 
ressortissants hongrois en matière agraire, sans que ces ressor- 
tissants puissent lui demander une indemnité quelconque, soit 
en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon, soit en vertu 
des Accords de Paris, soit sur Ia base de la loi nationale 
yougoslave. 

Pour démontrer le bien-fondé. de cette thèse, je puis invo- 
quer toute une série de dispositions des Accords de Paris dont 
j'ai fait état ce matin. 

On peut féliciter les négociateurs yougoslaves des Accords de 
Paris d'avoir pris un véritable luxe de précautions à cet effet, 
car on voit bien quelquefois que ce luxe n'est pas superflu. 

Pour démontrer l'exactitude de la thèse yougoslave à ce 
sujet, il me suffit de vous citer l'article z de l'Accord III de 
Paris, ainsi conçu : 

(( E n  sus des versements ci-après prévus par la Roumanie, 
la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, au  titre des indemnités 
locales, le Fonds disposera des annuités ci-dessous.. . . >i 

On énumère ensuite les annuités qui doivent être versées au 
Ponds. 
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Je dois souligiier aussi que, par les dispositions des Accords de 
Paris, les ressortissaiits hongrois ont perdu la faculté de faire 
une option entre le traitement national, consistant à demander 
les rentes locales au Gouvernement yougoslave, et le traitement 
qui leur est réservé par les Accords de Paris. Les ressortissants 
hongrois n'ont conservé aucun droit d'option entre les indem- 
nités locales payées en vertu de la loi yougoslave et celles 
payées par le I'onds agraire. S'ils avaient conservé cette liberté, 
tous les sacrifices coilsentis par le Gouverncinent yougoslave 
par le paiement des indemnités forfaitaires ail Fonds agraire 
seraient illusoires. 11 dépendrait alors de la volonté des ressor- 
tissants hongrois de forcer le Gouvernement yougoslave à payer 
encore une fois, sous forme d'indemnités individuelles aux res- 
sortissants hongrois, les sommes qu'il verse déjà, d'après Ies 
Accords de Paris, sous forme d'annuités forfaitaires englobant 
toutes les rentes individuelles possibles qui pourraient être 
éventuellement allouées par la loi définitive yougoslave sur la 
réforme agraire. 

Je dois Tnsistcr pour la dernière fois sur ce point que, sui- 
vant 1'interprCtation du Gouvernement yougoslave, il n'est pas 
possible pour les ressortissants hongrois de s'adresser alterna- 
tivement, soit au I'onds agraire, soit au Gouvernement yougo- 
slave. Nous ne pouvons accepter la théorie des deux portes 
exposée par l'honorable agent du Goiivernement hongrois, 
parce que, pour les ressortissants hongrois en Yoiigoslavie, il 
n'y a qu'une seule porte prévue, celle du Fonds agraire. C'est 
justement l'erreur du Gouvernement hongrois et des ressortis- 
sants hongrois - qui ont cru à la  possibilité de forcer une 
seconde porte, ceIle du Gouvernement yougoslave, afin d'aug- 
menter la part des autres ressortissants admis à la charge du 
Fonds et de provoquer un double paiement de la part de la 
I'ougoslavie - qui a créé la situation difficile dans laquelle se 
trouvent actiiellement les ressortissants liongrois dont les cas 
sont souinis LL la Cour. - - ~  

Si le Gouvernemeiit hongrois ne s'était pas opposé aux récla- 
mations de ses propres ressortissants, fortnulées dans la prerniére 
s6rie de requêtes contre le Fonds agrairc, s'il n'avait pas aidé 
le Fonds agraire dans une interprétation erronée des Accords 
de Paris, les ressortissants hongrois ne se trouveraient pas dans 
la situation où ils sont actuellement et Ie Gouvernement 
yougoslave n'aurait pas été obligé d'intervenir ; il ne se serait 
pas vu dans la nécessite, malgré son bon droit, de soutenir 
pendant des années toute une série de procès coûteux et 
inutiles. 

Je ne crois pas qu'un doute sur ce point puisse subsister un 
seul instant dans vos esprits. I l  est impossibIe, cn effet, de 
s'imaginer qu'un Éta t  aurait conclu un accord en vue de dimi- 
nuer ses obligations financières pour arriver à ce résultat de 



Ies voir doublées par des interprétations très douteuses, cinq 
ans après la conclusion de cet accord. 

Voilà ce que le Gouvernement yougoslave vous demande de 
déclarer, Messieurs les Juges, si vous croyez que les compromis 
sur la base desquels vous devez juger vous autorisent à' 
examiner l'affaire qui vous est soumise. 

4. - DUPLIQUE DE M. GA JZAGO 
(AGENT DU GOUVERNEMENT HONGROIS) 

[Séance publique du 5 mai 1936, après-wtidi.] 

Le PRÉSIDBNT. - Avant de donner la parole au representant 
du Gouvernement hongrois, je la donne au jonkheer van Eysinga, 
qui désire poser une question. 

Le jonkheer VAN EYSINGA. - Monsieur le Président, je désire- 
rais poser une question qui s'adresse, pour ainsi dire, aux agents 
des deux Parties. 

A plusieurs reprises, on a parlé des discussions qui ont eu 
lieu à la Conférence de Paris, et hier matin l'honorable 
agent du Gouvernement yougoslave est revenu sur cette affaire 
et il a prononcé la phrase suivante, que je trouve à la page 603 
du procès-verbal : « Il n'y a pas non plus de comptes rendus 
des discussions qui ont eu lieu au cours de cette conférence 
pour pouvoir les consulter. i) 

11 n'y a pas de doute à cet égard, il n'y a pas de comptes 
rendus ; mais ce que je voudrais demander aux deux agents, 
c'est s'il n'y a pas un rapport sur le travail de cette confé- 
rence, donnant une vue d'ensemble. des tractations qui ont 
eu lieu, un exposé des motifs des accords auxquels Ia confé- 
rence est arrivée. 

Je ne demande pas une réponse immédiate. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Je n'ai qu'à renvoyer la Cour 
directement à l'information qui a été donnée au sujet de cette. 
question par les deux agents, dans l'affaire de l'université de 
Budapest. 

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de la Cour que, 
vu la situation, vu les questions si compliquées qui ont été 
débattues, et vu surtout le fait que les procès-verbaux sté~lo- 
graphiques n'ont pas été pris et  n'ont pu être corrigés conve- 
nablement, à la dernière sdance plénière de la Conférence de 
Paris, un membre de la délégation italienne a soumis à la 
décision de cette conférence une proposition d'après laquelle 



tout le matériel qui ne se trouve pas incorporé dans les 
Accords eux-mêmes devrait être détruit, pour ne pas pouvoir 
faire changer ultérieurement dans une fausse direction l'inter- 
prétation des textes définitifs, tels qu'ils ont été adoptés. Telle 
a été la décision prise par la conférence, et  telle est donc la 
situation. 

Le jonkheer VAN EYSINGA. - Alors le texte a été détruit, 
et il n'y a pas de rapport? 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Tout a été détruit. 

Le PKESIDENT. - Monsieur l'Agent du Gouvernement yougo- 
slave, avez-vous des renseignements personneIs à ajouter ? 

M. STOYKOVITCH. - Monsieur le Président, je n'ai qu'à 
confirmer les déclarations de M. l'agent du Gouvernement 
hongrois. A ma connaissance, aucun document officiel n'existe 
par lequel on pourrait connaître les opinions exprimées au 
cours de la conférence. Des rapports ont été adressés par les 
négociateurs qui ont participé à cette conférence, mais ils ne 
peuvent avoir une valeur probante devant la Cour; ce sont 
purement des rapports d'administration interne. 

Maintenant, Monsieur le Président, si vous me le permettez, 
en terminant ma plaidoirie hier, je me suis abstenu de prendre 
position à l'égard des conclusions de l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois, parce qu'il s'était réservé le droit de 
modifier ces concIusions jusqu'à la fin des débats. -II reste donc 
entendu que, lorsque l'agent du Gouvernement hongrois aura 
formulé ses conclusions, j'aurai le droit de prendre position à 
cet égard. 

Le PRÉSIDENT. - S'il y a lieu, vous- aurez la parole à ce sujet. 

M. STOYKOVITCH. - Oui, Monsieur le Président, parce que 
je ne suis pas en présence de conclusions définitives. 

Le PRÉSIDENT. - La parole est à M. l'agent du Gouvernement 
hongrois pour présenter son exposé. 

S. Exc. M.  GAJZAGO. - Monsieur le Président, Monsieur le 
Vice-Président, Messieurs les Juges, 

Dans sa répIique orale prononcée au cours de la journée 
d'hier, l'honorable agent du Gouvernement yougoslave s'est 
occupé pour ainsi dire exclusivement des questions qui regardent 
le fond de l'affaire. II a donné comme excuse de cette manière 
de procéder cette raison que l'agent du Gouvernement hongrois 
se serait également occupé des questions de fond, et même 
d'une manière assez soutenue et approfondie. 

En ce qui me concerne, je crois n'avoir touché qu'aux ques- 
tions de fond qui pourraient avoir une répercussion sur la 
question de la compétence de la haute Cour et sur les ques- 



tions préliminaires. JJai d'ailleurs passé assez rapidement sur 
ces questions. Ce n'est pas une comparaison que je veux faire, 
mais je désire insister surtout sur un point : c'est que, même 
dans le cadre de ces questions de fond qu'a traitées I'hono- 
rable agent du Gouvernement yougoslave, il s'est occupé, pour 
ainsi dire, exclusivement d'un seul groupe de questions : celles 
se rattachant aux sentences rendues par le Tribunal arbitral 
mixte dans la première série des affaires, des questions tran- 
chées par ces sentences rentrant exclusivement et d'une manière 
indubitable dans le cadre d'affaires agraires, qui ne sont pas 
passibles de l'appel et  qui n'ont été attaquées par personne 
jusqu'à présent par voie d'interprétation et  d'application non 
plus devant Ia Cour permanente de Justice internationale. 

Ces questions ont été résolues par Ie Tribunal arbitral mixte 
il y a plus d'un an - presque un an et demi -, et depuis 
lors non seulement le Tribunal arbitral mixte s'est orienté sur 
ces décisions, non seulement toute une série de particuliers ont 
conformé leur attitude à cette jurisprudence en ce qui concerne 
même l'observation de divers délais, mais le Fonds agraire lui- 
même a réglé toutes ces affaires en conformité de cette juris- 
prudence, et ceci juste au moment où il est arrivé à la  fin de 
ses fonctions judiciaires et  de commencer ses fonctions finan- 
cières, c'est-à-dire la répartitiori des disponibilités, le calcul de 
tous les intéressés admis à participer dans le Fonds et de 
toutes les étendues de terre admises à la charge du Fonds, 
travail assidu, poursuivi depuis un an et  demi par un personnel 
considérable, qui, une fois cette jurisprudence changée, se 
trouverait arrêté, même renversé, pour ainsi dire au moment 
où il alIait être terminé. 

Cependant ces décisions n'ont pas été attaquées jusqu'à pFé- 
sent par le Gouvernement yougoslave. 

1.e Gouvernement hongrois a porté devant la Cour perma- 
nente de Justice internationale, par voie d'appel et par voie 
de demande en interprétation et application de la Cour, toute 
une autre partie des questions qui n'était pas encore tranchSe 
définitivement avec la force de  la chose jugée par le Tribunal 
arbitral mixte, pour laquelle il n'y avait donc pas de décisions 
sur lesquelles les particuliers auraient PLI s'appuyer; le Gouver- 
nement hongrois a agi ainsi dans les trois mois qui lui étaient 
ouverts pour demander le remaniement de ces décisions du Tri- 
bunal arbitral mixte. 

Le Gouvernement hongrois seul a porté certaines questions 
devant la Cour permanente de Justice internationale. 

E n  ce qui concerne l'appel interjeté par le Gouvernement 
hongrois, sa solution peut rester strictement dans les cadres qui 
ont été attaqués de cette manière par le Gouvernement hongrois. 

Quant à l'interprétation et à l'application des Accords qui 
sont demandées aussi de la Cour permanente de Justice inter- 
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nationale par le Gouvernement hongrois, celles-ci se rapportent 
au meme domaine attaqué par l'appel. En tant qu'elles pour- 
raient avoir des répercussions sur l'autre domaine des questions 
des forclusions non encore attaqué par le Gouvernement yougo- 
slave non plus, le Gouvernement hongrois s'est exprimé dans 
son Mémoire, à ce sujet, avec la plus grande réserve. Si vous 
le permettez, je vais lire ce qui se trouve S ce sujet dans le 
hlémoire du Gouvernement hongrois, page 87 ; il s'agit, dans 
cette jurisprudence jusqu'ici inattaquée du Tribunal arbitral 
mixte, surtout de Ia forclusion : 

« Quant aux réclamations forcloses, c'est-à-dire se rappor- 
tant à des expropriations anciennes des ressortissants hongrois 
n'ayant pas actionné en temps utile, les sentences rendues par 
le Tribunal arbitral mixte dans la première serie des procès 
ont créé même, du moins eri ce qui concerne les trois affaires 
en question, la force de la chose jugée, vu que ces sentences 
ont été rendues: et selon les requêtes, et selon la constitution 
du Tribunal arbitra1 mixte et  selon le défendeur et  selon les 
formes extérieures de la procédure, dans des affaires agraires )), 

alors qu'il n'y a pas d'appel, aux termes de l'article X de 
l'Accord II, à 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 
désormais 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'interpré- 
tation et d'appIication des Accords. » 

Vous voyez, on dit seulement : (( il serait délicat .... I), on ne 
le défend pas. 

(( Heureusement, les décisions en question du Tribunal arbi- 
tral mixte sont à cet égard justes et  conformes aux Accords 
(annexes IV/r, IVJz, IV13 à la requête). Autrement ce pro- 
blème en pIus se présenterait. n 

C'est donc un problème en plils qui n'a pas été amorcé par 
Ia requête du Gouvernement hongrois. 

E n  ce qui concerne l'interprétation et l'application des Accords, 
les mains de la haute Cour permanente ne seraient vraiment 
pas liées, puisque - je me permets de vous le rappeler - 
l'article XVII de l'Accord II, que j'ai examiné minutieusement' 
devant vous, contient une clause selon laquelle une sentence 
rendue par le Tribunal arbitral mixte, meme dans un procès 
qui tomberait sous l'article premier de l'Accord II, ne s'oppo- 
serait pas à une interprétation et  une application exercées en 
vertu de cet article. Il n'y a pas de force de chose jugée, dans 
le sens le plus strict: du mot. 
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Il serait tout de même délicat de changer, cie porter atteinte 
aux questions définitivement décidées par le Tribunal arbi traI 
mixte, qui ne sont pas attaquées par une des Parties devant vous. 

Donc, quand l'honorable agent du Gouvernement yougosIave 
se décide enfin, après un an et demi, au nom de son Gouver- 
nement, 5 formuler des concIusions au sujet de ces questions 
définitivement résolues, et ceci devant une instance internationale 
- en l'espèce la Cour permanente de Justice internationale -, 
il a entamé de ces problèmes qui se trouvent en dehors 
du cadre dans lequel la requête du Gouvernement hongrois a 
attaqué la jurisprudence du Tribunal arbitral mixte et a 
demandé une interprétation et une application des Accords. 

S'il n'y avait pas de conclusions spéciales toutes formulées, ce 
seraient tout simplement des renseignements donnks par une 
des Parties au sujet de questions qui pourraient être éventuel- 
lement interprétées par la haute Cour, en connexité avec les 
questions principales portées devant elle par requête. Mais il 
s'agit maintenant d'une demande, d'une concliision ; c'est d'au- 
tant plus surprenant que l'honorable représentant du Gouverne- 
ment yougoslave a déclaré à plusieurs reprises que son Gou- 
vernement se trouvait en conformité avec les décisions prises 
par le Tribunal arbitral mixte dans la première série des affaires 
et qu'il s'incline devant elles. Il avait été dit devant votre 
haute juridiction que le Gouvernement yougoslave s'inclinait 
devant cette jurisprudence ; mais, même s'il ne l'avait pas fait 
ressortir d'une telle manière, le Gouvernement yougoslave, comme 
j'ai déjà attiré votre attention plusieurs fois sur cette circon- 
stance, s'est enveloppé d'un silence profond après que ces sen- 
tences avaient été rendues; il n'a même pas répondu à des 
réclamations de ressortissants hongrois à lui adressées, en exé- 
cution des conséquences de ces sentences devant lesquelles le 
Gouvernement yougoslave, soi-disant, s'incline. . 

Malgré Ies déclarations du Gouvernement yoiigoslave de s'in- 
cliner devant ces sentences, toute la réplique de l'honorable 
agent du Gouvernement yougoslave de la journée d'hier a 
tourné autour de cette question de la forclusion et des ques- 
tions connexes, spécialement de la question de savoir si la 
manière de voir du Tribunal arbitral mixte exprimée dans ces 
sentences est juste ou non. 

Le problème n'a pas été amorcé encore .devant votre haute 
juridiction ; c'est seulement hier, et par une demande spéciale 
qui dépasse le cadre de l'instance jusqu'ici engagée, qu'il a été 
posé initialement par le Gouvernement yougoslave devant votre 
haute juridiction. 

11 s'agit par conséquent devant VOUS, depuis hier, d'une 
demande reconventionnelle de la part du Gouvernement 
yougoslave, qui attaque une partie de la jurisprudence du Tri- 
.buna1 arbitral mixte, qui a déjà pris le caractère de la chose 



jugée, qui n'est attaquable que .par la voie de l'interprétation 
et  de l'application - et  encore je ne sais pas, car il n'y a pas 
de délai prévu pour l'exercice d'un tel moyen, si on peut le 
produire tout de même au bout d'un an et demi. Je  pose 
seulement la question, je n'en déduis aucune consequence juri- 
dique, mais je déduis les conséquences juridiques de l'article 63 
du Règlement de la Cour. Cet article dit : 

(( Idorsque l'instance a été introduite par requête, une 
demande reconventionnelle peut être présentée dans les 
conclusions du Contre-Mémoire, pourvu que cette demande 
soit en connexité directe avec l'objet de la requête et 
qu'elle rentre dans 1a.compétence de la Cour. Toute demande 
qui n'est pas en coniiexité directe avec l'objet de la requête 
originaire doit être présentée sous forrne de requête séparée 
et peut rester l'objet d'une instance distincte ou être jointe 
par la Cour à l'instance primitive. o 

A mon sens, dans le cas présent, la demande reconvention- 
nelle est tardive, ' puisqu'elle n'a pas été formulée par le Gou- 
vernement yougoslave dans le Contre-liémoire. Je voudrais 
cependant n'être pas trop formaliste et  accepter cette demande 
reconventionnelle, même tardivement ; 'eii ce cas, je voudrais 
bien discuter aussi cette demande du Gouvernement yougoslave 
dans ce procès même; je voudrais bien le faire aussi en 
interpretation et application des Accords de Paris dans un 
procès séparé qui, éventuellement, pourrait même être joint 
au prEsent. Mais il y a ici une difficulté plus grave : c'est 
que j'ai l'honneur de représenter devant vous le Gouver- 
nement hongrois, et uniquement le Gouvernement hongrois, 
tandis que dans les sentences rendues.par le Tribunal arbitral 
mixte, dans la première série des affaires, ce sont, en tout 
premier lieu, les devoirs et  les droits du Fonds agraire, personne 
internationale tout à fait distincte du Gouvernement hongrois 
et  ayant des rapports très lointains avec lui, qui sont réglés. 

Le Gouvernement hongrois ne pourrait pas figurer, tout au 
moins sans une entente avec le Fonds agraire, comme défen- 
deur dans ce nouveau procès, et vous allez en comprendre les 
raisons : en effet, le Fonds agraire travaille depuis un an et 
demi en se basant sur cette jurisprudence ; il a calculé le 
nombre de personnes qui seraient mises à sa charge, il a cal- 
culé également les étendues de terres, en un mot, il a fait 
toute une série d'opérations sur cette base définitivement 
acquise, et le Gouvernement hongrois ne pourrait pas, derrière 
son dos, émettre des opinions sur ses droits et ses obligations. 
11 devrait s'entendre avec le Fonds agraire. 

Pour toutes ces raisons, je suis tenu de faire des objections 
et de demander A la Cour d'écarter du present procès toutes 
les nouvelles conc~usions reconventionnelles concernant I'inter- 



prétation des règles se rattachant aux senterices rendues dans 
la première série des affaires que l'honorable représentant du 
Gouvernement yougoslave a formulées hier devant voiis. 

Au sujet des sentences prises dans les affaires de la première 
série, il ne peut vraiment y avoir lieu maintenant à une 
demande reconventionnelle, visant leur destruction. 

Mais, puisque l'honorable agent du Gouvernement yougoslave 
a voué dans sa réplique, pour ainsi dire, toute son attention 
à cette question, je dois m'attacher à vous démontrer le mal- 
fondé de sa manière de voir et, pour cela, m'occuper de textes 
qu'il a lus hier devant vous pour appuyer une telle présenta- 
tion de sa thèse et montrer de quelle manière erronée le Gou- 
vernement yougoslave envisage cette question de la forclusion. 

Mais ce n'est que surtout dans le but de vous donner des 
informations, à cette phase de l'affaire où la Cour s'occupe 
exclusivement des questions de droit formel, questions de compé- 
tence ou de recevabilité. 

Si vous avez bien fait attention à ce que l'honorable agent 
du Gouvernement yougoslave a exposé au sujet de la forclu- 
sion dans sa longue réplique, vous pouvez fixer la position du 
Gouvernement yougoslave à cet égard de la manière suivante, 
si vous voulez donner une formule exactement juridique de sa 
position : 

Le Gouvernement yougoslave a mis une somme définie à la 
disposition du Fonds agraire. En  échange, le Fonds agraire 
assume les charges de toutes les responsabilités à sa place, 
comme elles sont prévues dans les Accords de Paris. 

Cette somme, de l'avis du Gouvernement yougoslave, comme 
il a été déclaré hier, représente toutes les obligations du Gou- 
vernement yougoslave à l'égard de tous les ressortissants hon- 
grois. (Comme si le Fonds avait des responsabilités vis-à-vis 
de tous et  de n'importe quels ressortissants hongrois.) Mais, 
en outre, les ressortissants hongrois seront toutes les personnes 
que les autorités yougoslaves considéreront comme telles, par 
application à leur égard, sans contrôle aucun, de l'article II, 
alinéa 3, de la nouvelle loi yougoslave, et  auxquelles elles 
cesseront, immédiatement et simplement de ce chef, de payer 
les indemnités dues selon le régime national. 

Toutes ces personnes, non pas pourront, mais devront par 
la suite intenter des procès contre le Fonds agraire, dans 
les six mois à compter de ce fait des autorités yougoslaves qui 
les ont traitées selon l'article X I  de la nouvelle loi yoirgoslave, 
leur expropriant la totalité de leurs biens et cessant, de ce 
chef, de les traiter selon le régime national. 

Ces personnes devront donc agir dans les six mois ; c'est la 
seule condition, il n'y a pas d'autre forclusion dans les rap- 
ports avec la Yougoslavie ; une forclusion pour le passé, cela 
n'existe pas dans les rapports avec la Yougoslavie. (On vous 



l'a dit clairement.) Il n'y a qu'une seule forcIusion, et c'est six 
mois à partir du moment oh des personnes ont été choisies 
en toute liberté par les autorités yougoslaves, et où elles ont 
cessé d'être traitces dans le cadre national, moment à partir 
duquel elles devront, clans le délai de six mois, intenter des 
procès au Fonds agraire, qu'elles le veuillent ou non. 

Le Tribunal arbitral mixte a pour seule tâche l'examen de 
la question de savoir si les six mois sont écoulés ou non ; 
c'est la seule forclusion qu'il puisse appliquer ; autrement dit, 
le Tribunal arbitral mixte devra admettre toutes ces personnes 
contre le Fonds agraire, et ces personnes ne pourront rien 
réclamer de la Yougoslavie. 
. J'espère avoir bien rendu ma pensée ; je suis certain que 

c'est la thèse qu'a pritsentée devant vous M. l'agent du Gouver- 
nement yougoslave au cours de sa réplique ; je vous demande 
s'il aurait pu être possible de venir avec une telle proposition 
devant urie conférence internationale sérieuse, soit devant la 
Conférence de La Haye, soit devant Ia Conférence de Paris, 
devant des banquiers pratiques et qui auraient bien compris 
tout de suite quelle impossibilité pareil règlement signifierait. 
Il ne s'agirait plus alors d'un paiement à forfait de la Yougo- 
slavie, destiné i couvrir un groupe d'obligations définies et 
déterminées par une instance indépendante d'une des Parties ; 
ce serait simplement une obligation, plutôt une liberté à la  
discre'tion d 'une  des parfies de pouvoir se considérer libérée à 
l'égard d'autant de personnes qu'elle veuille. Cela signifierait : 
(( Je ferai participer q u i  me plaira sur cette somme. » Qui 
donc examinera si les personnes désignées sont des ressortis- 
sants hongrois qualifiés ? Les autorités yougoslaves. Car le 
Tribunal arbitral mixte, selon la thèse présentée, n'examinera 
mEme pas la forclusion pour le pasçé, et peut-être pas même 
pour l'avenir avec l'effet que la personne qui ne sera pas 
admise contre le Fonds gardera le traitement national. Dans 
le cas de la forclusion, vous pouvez encore considérer avec une 
erreur logique ces personnes comme perdant par la forclusion 
aussi le traitement national, comme l'avait fait le juge neutre 
dissident. Mais quelle faute de logique devrait-on commettre 
pour considérer aussi les personnes reconnues par le Tribunal 
comme n'ayant pas la nationalité hongroise qualifiée, mais 
traitées par la Yougoslavie selon l'article I r  de la loi comme 
ayant perdu de ce fait le droit au traitement national ? 

Je reviendrai sur tous les autres détails que le Tribunal 
arbitral mixte pourra examiner, selon les Accords. 

Mais admettons que le Tribunal arbitral mixte examine 
seulement s'il existe ou non la forclusion. Y a-t-il possibilité 
d'obtenir un effet pratique quelconque de cette importante 
institution de la iorclusion que l'on a introduite pour écarter 
toutes les .personnes qui ont été expropriées dans le passe de 



la participation dans le Fonds et  pour. les confiner dans le 
traitement national, si ce n'est pas le Tribunal arbitral mixte 
qui établit qui sont les forclos pour pouvoir augmenter encore 
leur régime national dans Ia meilleure situation de ceux admis 
contre le Fonds ? E t  la forclusion aurait-elle encore une justification, 
si elle pouvait entraîner comme suite de l'inactivité, alors qu'un 
Fonds agraire n'a même pas existé, non seulement la perte des 
avantages que le Fonds peut offrir, mais aussi le traitement 
national, alors que, pour en jouir, le déployement d'aucune 
activité dans le domaine international, même pour un ressor- 
tissant hongrois, n'était nécessaire ? 

Je le répète, selon la thèse déployée dans ' la réplique orale 
par l'honorable agent d'Etat de la Yougoslavie, il n'y aurait 
qu'une seule forclusion : c'est celle de six mois, à partir des 
décisions toutes nouvelles que les autorités yougoslaves pour- 
raient prendre à l'égard de tous les biens et, dans le cas où 
cette forclusion jouerait, toutes ces personnes seraient privées 
d'obtenir quoi que ce soit, soit du Fonds agraire, soit de la 
Yougoslavie ; et la Yougoslavie pourrait refuser ses indemnités 
locales à toute personne, sans qu'il soit même tenu compte de 
savoir si ces personnes ont été admises contre le Fonds agraire 
ou non ; en tout cas, elles n'auraient pas droit aux indemnités 
IocaIes yougoslaves. Blême pour les personnes qui pourraient se 
trouver forcloses par le Tribunal arbitral mixte, on a prétendu 
que la Yougoslavie n'a absolument rien à payer ; par les sommes 
versées au Fonds, la  Yougoslavie se serait acquittée de tous 
ses devoirs. Telle était la thèse. Telle est du reste, malheureu- 
sement, aussi la pratique. 

Avec votre permission, Messieurs les Juges, je vais vous 
donner lecture maintenant des textes sur lesquels l'honorable 
agent du Gouvernement yougoslave a voulu étayer cette thèse 
et  cette pratique. 

Il m'a reproché de n'avoir pas donné Iecture de l'article 2 
de l'Accord III. En effet, j'aurais préféré avoir le temps de lire 
devant vous toutes les dispositions des Accords II et III. Quand 
nous arriverons à traiter la question de fond devant la Cour 
permanente de Justice internationale, je me permettrai de lire 
intégralement toutes les dispositions de ces deux Accords. Mais 
il est vrai que jusqu'à présent je n'ai pas encore donné lecture 
de l'article 2 de l'Accord III, qui traite des versements au 
Fonds ; je peux le faire : 

« ArticEe 2. - En sus des versements ci-après prévus par 
la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, au titre 
des indemnités locales, le Fonds disposera des annuités 
ci-dessous : .... 1) 

Au titre des indemnités locales i i ,  a-t-on invoqué, et on a 
dit : « Vous voyez bien que nous payons au titre des indem- 
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nités locales toutes les sommes versées ait Fonds. ii Oui, c'est 
parce que les k ta ts  de la Petite-Entente ont voulu conserver 
leur point de vue relatif à l'indemnité supplémentaire dépassant 
les indemnités locales, qui seule, par des paiements autres que 
les leurs, pourrait être payée aux ressortissants hongrois par le 
Fonds ; quant à eux, ils ne peuvent être supposés avoir voulu 
contribuer au Fonds au delà de la mesure dans laquelle ils 
auraient été tenus de clédornmager les rcssortissants hongrois 
dont il s'agit en vertu de leur législation interne ; ils ont donc 
demandk de n'avoir pas à contribuer aii Fonds pour une somme 
plus élevée que celle qui représenterait à forfait les indemnités 
local~s dues à ces personnes, et surtout de  pouvoir donner à 
leurs contributions au Fonds un titre q u i  indiquerait que ces 
versements sont au titre des indemnités locales, aussi autre- 
ment dues ailx ressortissants hongrois ; c'est tout ce que veut 
signifier cette indication insérée A l'article 2 de 1'Accorcl III. 

Si vous lisez ce teste et  si vous vous demandez à présent : 
des indemnités locales de qucllcs personnes peut-il bien s'agir 
ici, je crois que la réponse ne peut pas être : « des inclemnités 
locales dues à toute la population yoiigoslave ii. Pas clu tout ! 
De quelles personnes s'y agit-il cloiic ? Seule réponse logique 
possible : des personnes auxquelles le Fonds servira. Mais ce ne 
sont pas non plus tous les ressortissants hongrois ; le Ponds ne 
servira pas à tous les ressortissants hoiigrois. 11 nc servira 
même pas à tous les requérants - je n'ajoute pas hongrois, 
parce qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres, cles Autrichiens, 
des Yougoslaves, des Allemands, etc., parmi les reyubrants de 
fait qui ont essayé de tenter leur sort. C'est le 'I'ribunal arbi- 
tral mixte qui examinera la question de nationalité. Il ne s'agit 
donc niême pas de tous lcs rcquerants mrirqu6s comme tels Iiür 
le simple dépôt d'une requête ; toute une série de personnes 
seront refusées par le Tribunal arbitra1 mixte, parmi les requé- 
rants même pour d'autres raisons que le défaut de la nationa- 
lité hongroise. Tous ceux-ci cesseront d'être des requkrants, dès 
le moment de leur refus par sentence. 

Les indemnités locales de ces refusés ne seront plus com- 
prises dans la contribution forfaitaire de la Yoiigoslavie. C'est 
par exemple un Yougoslave,   ni rio rit aire hongrois, ayant opté 
trop tard, qui a intenté tout de même un procès, en vertu 
de l'article 250 du Traité de Trianon, contre la Yougoslavie - 
il y en avait plusieurs - ; il est évident que la r6clamatioil 
d'un tel ne pourrait jamais se transformer cle l'indemnité locale 
en indemnité complète et passer de la Yougoslavie au Fonds 
agraire ; il sera refusé par le Tribunal arbitral miste ; il cesse 
d'être requérant dès ie'moment où le Tribunal arbitral mixte a 
rendu sa sentence, aux termes de laquelle il a été débouté de 
sa qualité de requérant autorisé. Mais est-ce qu'il perdra pour 



cette tentative échouée même ses indemnités IocaIes en Yougo- 
slavie ? Pas du tout. 

Ensuite, - je ne sais pas s'il est nécessaire de relire le texte 
dont l'honorable agent du Gouvernement yougoslave se sou- 
viendra encore, - c'est à l'article VI1 de l'Accord II que le 
Tribunal arbitral mixte est obligé d'examiner la nationalité 
hongroise qztalifiée des requérants. Qu'est-ce que cela signifie ? 
C'est que tous ces arrangements des Accords de Paris ne visent 
qu'un seul but, celui de trouver une issue pour des procéç qui 
se sont dressés en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon 
contre les réformes agraires des Etats de la Yetite-Entente, en 
repoussant le traitement national et demandant plus, mais 
ayant été bloqués par les États de la Petite-Entente, bien qu'il 
y ait eu trois sentences de compétence d'après lesquelles ces 
procès auraient dÊi être continués ; les Accords veulent donc 
mettre en marche ces procès, mais seulement de tels procès, 
grâce à un arrangement amiable collectif. 

C'est une partie encore de l'article 250 et de l'article 246 du 
Traité de Trianon qui est restée ainsi dans les procès agraires 
grâce A cette exigence de la nationalite Iiongroise qualifiee ; à 
savoir seuls les ressortissants hongrois - qui l'étaient de plein 
droit au moment de l'entrée en vigueur du Traité de Trianon 
ou qui pouvaient le rester par option, et qui avaient à ce 
moment des biens dans les territoires détachés, et  dont ils 
devaient se séparer à la suite du changement de souveraineté 
sur ces territoires, et étaient devenus ainsi tout spéciaIemerit 
besogneux de la protection c l i l  traité quant à leurs biens, dès 
ce moment, se trouvant sans leur volonté en dehors de I'Etat 
dont ils sont restés les nationaux - avaient pu avoir recours 
à l'article 250. 

L'article 250 est seulement une défense contre les éventuelles 
conséquences fâcheuses du changement de souveraineté ; un 
ressortissant hongrois qui aurait acquis, par naturalisation, la 
nationalité hongroise, mais ne l'aurait pas conservée simple- 
ment à la suite du traité et  se serait trouvé dans la nécessité 
de protéger ses biens, n'aurait pas eu le droit d'invoquer 
l'article 250. C'était et c'est encore une jurisprudence des tri- 
bunaux arbitraux mixtes : il faut être ressortissant hongrois 
qualifié en vertu des articles 246 et 250 du Traité de Trianon. Cet 
élément requis est maintenu par l'article VI1 de l'Accord II aussi 
dans les procès agraires, malgré leur détachement de l'article 250 
à d'autres points de vue. Uri ressortissant hongrois non qualifié 
sera donc refusé par le Tribunal arbitral mixte et devra se 
retirer d'entre les requérants. II conservera ses .indemnités locales 
à payer par 1'Etat respectif, mais ne sera pas reconnu aux 
indemnités supérieures à payer par le Fonds. 

Ensuite, le Tribunal arbitral mixte, toujours d'après les 
articles VI1 et VI11 de l'Accord 11, doit examiner si le requérant 



hongrois qualifié a été véritablement propriétaire ; s'il n'a pas 
été propriétaire, s'il a intenté un procès pour sauver, selon 
sa supposition des posçibilités, mettons, la  propriété de sa 
grand'mère, dont il espère devenir héritier, comme tels cas se 
sont assez fréquemment produits, et si cela a 6té prouvé dans 
le procès, le requérant devait ètre débouté ; tel refus prononcé 
par le Tribunal arbitral mixte a eu aussi pour résultat que ce 
requérant doit s'écarter également ; dès ce moment, il n'est 
plus requérant. Mais sa grand'mère perdrait-elle de ce fait les 
indemnités locales dues selon la loi nationale ? 

Ensuite, il est dit - toujours dans les articles VI1 et VI11 
- que le Tribunal arbitral mixte recherchera si la propriété a 
été expropriée en vertu de la réforme agraire. Si elle a été 
expropriée, mettons, pour construire un chemin de fer ou pour 
une autre cause d'utilité publique, le requérant qui réclame 
n'appartient pas à la catégorie des requérants agraires pour 
lesquels on a érigé le Fonds. 11 scra refusé dans le procés 
agraire ; niais pour cette raison, il ne perdra pas son droit A 
l'indemnité qui lui est due en vertu de la loi interne non 
agraire.< Voilà une analogie compréhensible de nos cas. Ou 
bien l ' l ~ t a t  lui  payera-t-il cette autre indemnité avec déduction 
des indemnités locales imaginaires qu'il lui aurait payées s'il 
s'était agi d'un cas de réforme agraire ? ~ ' G t a t  peut-il alléguer 
qu'il a payé aussi pour ce requérant des sommes équivalentes 

. à l'indemnité locale directement au Fonds agraire ? 
Ensuite, il y a un requérant qui vient trop tard ; j'examinerai 

les divers aspects de la tardiveté tout à l'heure ; en ce moment, 
je signale que je suis arrivé à la question dont il s'agit justement 
dans les affaires qui nous occupent actuellement. 

Ces diverses catégories de requérants que j'ai signalées 
jusqu'à présent - et  qui devront être refusés par le Tribunal 
arbitral mixte, comme nous l'avons vu, sans que ce refus 
signifie la perte de l'indemnité locale - n'ont pas fait l'objet 
d'une étude spéciale aux ConfCrences de La Haye et  de Paris. 
11 en est tout autrenient quant aux forclos. Les forclos qui 
devaient garder leurs positions de rt5gime national irrémédiable- 
ment, étaient les premiers réglés ainsi à ces conférences. Autre- 
ment toute Ia solution à l'aide d'un Fonds n'aurait pas pu 
ètre envisagée. I l  est donc le moins compréhensible qu'il puisse 
s'élever un doute quant à leur régime, qui n'est point autre 
que celui de toutes les autres catégories de requérants non 
admis contre le Fonds, à savoir qu'ils ne peuvent pas parti- 
ciper au partage du Fonds, mais restent sous le régime natio- 
nal. Ils sont pratiquement les plus nombreux entre tous les 
autres requérants refusés. Leur exclusion du Fonds dans le 
sens que je viens de développer, le seul possible, du reste, 
logiquement et  juridiquement, était le commencement, l'alpha, 
pour ainsi dire, de tout règlement dans la nuit du  19 au 
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20 janvier 1930, à La Haye. E t  tout de mCme, c'est à leur 
égard que s'élèvent ici des doutes, des doutes qui ne se sont 
ékviis à leur égard non plus ni en Roumanie ni-en Tchécoslo- 
vaquie. Au contraire, des centaines, un millier peut-être de 
ressortissants hongrois forclos du Fonds, jouissent de leurs 
indemnités locales paisiblement jusqu'à nos jours dans les 
rapports avec les deus Etats de la Petite-Entente mentionnés. 

En  résumé, nous pouvons établir que seuls ceux qui ne sont 
pas refusés par les tribunaux arbitraux mixtes restent donc 
requérants, savoir ceux auxqueIs le Tribunal arbitral mixte 
délivre une sentence qui oblige le Fonds agraire. 

Ce sont les seules personnes dont les indemnités locales sont 
couvertes par les versements des États de la Petite-Entente, 
prévus à l'article z de l'Accord III. C'est le sens juste des 
mots : <t au titre des indemnités Iocales ii. 

Non seulement les États  de la Petite-Entente, mais tous les 
autres États qui ont contribué au Fonds, ont donné. seulement 
quant aiix requérants admis la possibilité au Fonds agraire de 
prendre sur lui les responsabilités à la place des Etats de la 
Petite-Entente. 

Dans qiielIe mesure Ie Fonds assume-t-il les responsabilités 
en remplacement des Etats de la Petite-Entente ? Tout d'abord, 
le Fonds agraire entre comme défendeur dans tous les procès 
agraires intentés contre les trois États cle la Petite-Entente. 
Soutenir les procès, c'est déjà une responsabilité, et par sur- 
croît assez coûteuse : cela exige un nombreux personnel, des 
agents, des recherches de preuves et de contre-preuves, etc. 
Eh  bien, Ies g ta t s  de la Petite-Entente ne doivent rien au 
Fonds agraire pour tout cela en surplus de leurs contributions. 
C'est une partie du soutien des responsabilités à leur place. 
E t ,  en dehors de cela, le Fonds agraire n'a plus d'autre respon- 
sabilité à soutenir à la place des États de la Petite-Entente 
que d'exécuter les sentences agraires rendues contre lui. Comme 
vous voyez, pour aucun autre requérant le Fonds agraire n'a 
A soutenir une responsabilité que pour ceux qui ont été admis 
contre lui par des sentences condamnatoires pour lui. C'est ce 
qui importe, et  c'est ce qui montre le cadre des personnes pour 
lesquelles les contributions des États de la Petite-Entente au 
Fonds agraire se font, mais non pas dans une mesure plus large. 

On n'aurait jamais accepté un autre arrangement, parce que 
c'est le seul qui soit raisonnable. Du reste, cela est dit très 
clairement à l'entrée de l'article IO de l'Accord III, dont il a 
ét6 donné déjà lecture : (( Pour l'acquittement total de ses 
obligations envers le Fonds agraire, la Yougoslavie versera i ) ,  etc. 

Je me suis permis de donner lecture seulement de l'introduc- 
tion de cet article - cela m'a été reproché - ; c'est vrai, 
mais jJai donné tout de suite l'explication de tout le reste. 



Je vais reprendre cette lecture et' la donner intégralement, 
pour répondre au désir de mon honorable contradicteur : 

(( Article IO. - Pour l'acquittement total de ses obliga- 
tion envers le Fonds agraire, la Yougoslavie versera audit 
Fonds agraire chaque année, à partir de 1931, une annuité 
de  I million de couronnes-or et cela jusqu'au ~ e r  janvier 
1944 inclus, payable par moitié le 10r juillet et le jan- 
vier de chaque année et, à partir de 1944 jusqu'au xeF jan- 
vier r 967 incliis, une annuité de r .672.672 couronnes-or 
payable dans les mêmes conditions. 1) 

On m'a reproché de n'avoir pas donné lecture de l'alinéa 2 
de l'article IO. Mais, au lieu de le lire, je l'ai expliqué. Je 
passe donc en répétant que la contribution de la Yougoslavie, 
comme du reste celle de la Roumanie, est un forfait, en sorte 
que si les procès admis coûtent beaucoup, si un grand nombre 
de personnes se présentent, si la superficie des terres est consi- 
dérable, quoi qu'il arrive, le Fonds agraire ne peut jamais 
réclamer davantage ; si, lors de la répartition des disponibilités, 
la  proportion prévue de 33 0/, n'est pas, atteinte, le 'Fonds agraire 
ne peut pas demander devantage aux Etats de la Petite-Entente. 
Même s'il était démontré que les personnes admises contre le 
Fonds agraire pourraient obtenir des indemnités lo~ales supé- 
rieures, on ne pourrait demander davantage aux Etats de la 
Petite-Entente ; ils pourraient refuser tout paiement ultérieur : 
encore une fois, c'est un forfait. 

Si les sommes encaissées ne couvrent pas les indemnités espé- 
rées, tant pis, le risque a été couru, il faut l'accepter, et l'on 
ne peut pas avoir recours aux Etats de la Petite-Entente pour 
des paiements supplémentaires ; c'est à forfait que les sommes 
dont il s'agit sont versées ; elles représentent ensemble avec les 
versements des autres Puissances le montant total des indem- 
nités qui pourront être versées aux requérants présents et futurs 
des procès visés à l'article premier de l'Accord II. C'est entendu ; 
mais ces indemnités doivent pouvoir être versées ; et elles ne 
le peuvent pas à des requérants refusés ; pour ceux-ci, il n'y a 
pas d'indemnité par le Fonds, ni totale ni partielle. L'alinéa 2 
de l'article IO  de l'Accord III n'est donc aucunement en 
contradiction avec IJ?linéa premier, comme l'a voulu présenter 
l'honorable agent dlEtat  du Gouvernement yougoslave dans sa 
réplique. 

Il ne faut du reste pas oubIier une chose : en ce q r r i  
concerne les dispositions incorporées à l'Accord III et non pas à 
l'Accord II, celles-ci ont été envisagées comme des dispositions 
qui regardent la construction du Fonds agraire et qui ne regardent 
pas les particuliers, requérants hongrois, à savoir des ressor- 
tissants hongrois qui pourraient avoir des réclamations; ces dispo- 
sitions ne toucherlt pas directement leurs droits : à l'Accord III, 



il s'agit de la construction des rapports de droit qui jouent 
entre le Fonds agraire et les Etats qui contribuent à la consti- 
tution de ce Fonds. Mais ces dispositions n'ont pas de réper- 
cussions directes sur les droits des particuliers. Il n'y a entre 
les deux choses pas même une symétrie absolue de construction. 

C'était une des raisons pour mettre une partie des disposi- 
tions dans l'Accord II et l'autre dans l'Accord III. Les dispo- 
sitions de l'Accord III peuvent avoir une répercussion sur les 
droits des particuliers, mais la règle est le contraire; ces dis- 
positions . sont .. choisies surtout suivant le critère que je viens 
de vous indiquer. 

En  ce qui concerne maintenant la question de savoir com- 
ment le montant de la contribution yougoslave au Fonds a été 
établi, l'liistorique en est que l'on a demandé une certaine 
somme à la Yougoslavie, qui manquait encore pour atteindre le 
plafond du Fonds agraire et  qui aurait été nécessaire, d'après 
un calcul hypothétique, pour assurer aux requerants hongrois 
gagnant leurs procès agraires une satisfaction des sommes, à 
eux adjugées par les tribunaux arbitraux mixtes. jusqulA concur- 
rence de 33 %. 

On a demandé à la  Yougoslavie si cette somme pouvait cou- 
vrir à peu près à forfait les indemnités locales qu'elle aurait à 
payer à telles personnes ; alors, naturellement, la Yougoslavie, 
comme la Roumanie, trouva la somme trop forte ; - je parle 
ici de la somme que M. Loucheur leur avait demandée. 

Ces États ont fait alors des calculs approximatifs. Ils ont 
évalué les indemnités locales, avec des approximations très 
grossières. La conférence a évalué les 33 %, les frais de procès, 
les frais de gestion du Fonds agraire, également avec des approxi- 
mations seulement. On savait quelles seraient les sommes que 
les Principales Puissances seraient prêtes à verser. La confé- 
rence a demandé le reste aux Etats de la Petite-Entente. (( Vous 
devez payer JI - a-t-on conclil -- « un peu plus que les indem- 
nités locales strictement évaluées. >i La conférence leur a pro- 
mis plutôt des réductions ultérieures B raison de certaines 
épargnes possibles ; elle leur a promis, par exemple, de tenir 
compte des cas où il se démontrerait qu'il y a eu, dans des 
circonstances écIatantes, des personnes ayant réclamé, mais 
ayant été rejetées par lc Tribunal arbitral mixte. Ides cas 
donnant lieu à de telles réductions ont été stipulés avec chaque 
Eta t  de la Petite-Enterite spSciale~~lent, selori la spéciaIité de la 
situation concrète dans les rapports avec cet État. 

Je reviendrai tout à l'heure sur cette question, mais j'indique 
tout d'abord une autre manière de procéder qui peut permettre 
aux Etats de la Petite-Entente de bénéficier d'une diminution 
de leurs contributions. 

Aussi bien à la  Conférence de La Haye qu'à la Conférence de 
Paris, on avait eu l'appréhension que des surprises ne pussent se 
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produire tout de même ; que bien des ressortissants hongrois 
qui ne s'etaient pas encore déclarés, sans 6tre forclos, ne se 
presentent, et qu'alors tous les calculs ne se trouvent déjoués. 
De méme, il se pourrait qu'en application des memes réformes 
agraires qui sont encore en cours, et  pour lesquelles seules le 
Fonds est construit, de nouveaux faits se produisent A l'avenir 
dans un plus grand nombre que l'on ne s'y était attendu. Cela 
exigerait un rehaussement de  plafond du Fonds agraire, alors 
que par une autre considération, celle de defaut d'argent, il 
serait souhaitable de rabaisser le Fonds. On a très longuement 
réfléchi sur la manière de procéder à adopter. On sentit que 
tout dépendait en tout premier lieu des attitudes des États de  
la Petite-Entente. Ils pourraient contribuer le plus à la solu- 
tion de cette difficulté en ne procédant plus à de nouvelles 
expropriations de terres ; si, par contre, ils, procédaient à des 
restitutions de terres, on pourrait rabaisser le plafond du Fonds 
sans que la proportion de 33 % fût menacée. 

Les ressortissants hongrois obtenant des restitutions de terres, 
peut-étre se contenteront-ils du traitement national en ce qui 
concerne les terres ?i eux eiilevées et n'intenteront-ils pas de 
procès. S'il en est ainsi, on ne devra pas faire ses calculs, en 
tenant compte aussi de ces personnes qui tomberaient avec 
des terres plus ou moins étendues. 

On a pensé surtout à la Tchécoslovaquie où les paysans 
étaient déjà saturés, et à la Yougoslavie, qui, par l'intermé- 
diaire de sa délégation, a toujours parlé de la possibilité que 
sa nouvelle lui agraire ne procéderait plus à des expropriations, 
mais, au contraire, à la restitution de terres sur une grande 
échelle même ; dans la première vague de la réforme agraire 
qui était natureIlement la plus véhémente, on a attribué aux 
bénéficiaires de plus grandes étendues de terres qu'ils ne pou- 
vaient ahsorber ; par conséquent, on a pris davantage aux 
propriétaires ; mais maintenant il y aurait des restitutions. 

Or, s'il y a des restitutions de terres, on pourrait y intéres- 
ser les États de la Petite-Entente, pour qu'ils en fassent 
davantage. Un banquier a alors émis l'idée qu'on pourrait 
diminuer les annuites à payer par les États  de la Petite- 
Entente dans la mesure ou ces États laisseraient des terres A 
la libre disposition des ressortissants, hongrois ; on pourrait 
même leur assurer des virements à leur bénéfice sur les ver- 
sements des autres Puissances. Mais ce sont seules les réduc- 
tions sur les contributions qui nous intéressent ici. 

Ainsi, il y a deux titres déjà de réduction des annuités : 
on pourra diminuer les annuités des États de Ia Petite-Entente 
lorsque des requérants seront déboutQ par les tribunaux arbi- 
traux mixtes, et lorsque ces États accordent des restitutions 
de terres. 



Mais ce sont 18 des opératiqns qui se font exclusive~~ient 
entre le Fonds agraire et les Etats contributaires, et qui ne 
regardent point les particuliers. La situation des particuliers 
se trouve réglée, comme je viens de l'expliquer, à I'Accord II : 
il faut être ressortissant hongrois qualifié, propriétaire exproprié 
par la réforme agraire et possesseur d'une sentence contre le 
Fonds agraire. Alors on jouit des indemnités du Fonds ; autre- 
ment on retombe sur l'indemnité locale. Ceci est un rapport de 
droit .entre les particuliers et  les États, tandis que la réduction 
des ,contributions est une question de rapport de droit entre 
les Etats  de la Petite-Entente, d'une part, et le Fonds agraire, 
d'autre part. Les requérants hongrois eux-mêmes n'y entrent pas. 

Ce sont ces autres rapports de droit entre le Fonds agraire 
et  la Yougoslavie qui se trouvent ré@ dans les alinéas sui- 
vants de l'article IO de l'Accord III : 

(i Le capital du Fonds agraire sera. diminué de 387 cou- 
ronnes-or par jugar cadastral laissé.. .. 1) 

(remarquez ici I'expression qui vient ; ce n'est ni ressortissant 
hongrois, ni requérant hongrois, mais :) 

« ..., aux $ropriéL'aires depuis le début de la réforme 
agraire, dans les propriétés faisant l'objet des procès visés 
à l'article premier de l'Accord II de ce jour. 11 

Pour tout requérant propriétaire qui se désiste ou autrement 
diminue sa réclamation, pouvant aller contre le Fonds agraire, 
parce qu'une étendue de terre lui a été restituée, et qui par 
conséquent, pour d'autres étendues de terres qui lui ont 
été enlevées, se contente ainsi du traitement national, dès le 
début de la réforme agraire, la  Yougoslavie pourra demander 
au Fonds agraire une diminution de son annuité à raison de 
387 couronnes-or par jugar. 

Avant: de continuer, je voudrais revenir, comme je l'ai pro- 
'mis, sur l'autre cas de réduction dont je me suis occupé tout 
à l'heure ; il s'agit là de la question suivante : Quels seront Ies 
déboutements et les rejets de récIamations devant le Tribunal 
arbitral mixte pour lesquels une telle réduction des annuités 
peut s'opérer dans les rapports avec la Yougoslavie? 

A cela il y a une limite considérable : ce ne sont pas tous 
les débout ements et toùtes les reconnaissances d'incompétence 
qui donnent droit à la Yougoslavie à une diminution de ses 
annuités. Il est dit, à l'alinéa 4 de ce même article IO de 
l'Accord III : 

ir Il en sera de même II -- (c'est-à-dire qu'une réduction 
aura lieu) - (( pour les jugars cadastraux appartenant 
aux propriétaires requérants acluels, à la date de la sigfla- 
fztre des pr~sents Accords )) (28 avril 1930) pour lesquels 



le TribunaI arbitral mixte se déclarerait incompétent, ou 
que le Tribunal débouterait. i )  

On accorde donc à la Yourroslavie une diminution de ses " 
annuités, mais non pas pour toutes les reconnaissances d'incom- 
pétence et tous les déboutements : seulement pour ceux qui 
s'opéreraient .dans les procès qui étaient déjà intentés le 
28 avril ~ 9 3 0 .  

Ceci est une date tout autre que le zo janvier 1930 qui joue 
pour la forclusion dans les rapports avec les particuliers. La 
dis~osition de l'article I O  de l'Accord III ne ioue Das dans les 
rapports avec les particuliers ; mais elle joue dans les rapports 
entre la Yougoslavie et le Fonds agraire. La Yougoslavie peut 
surveiller, dans les procès déjà pendants le 28 avril 1930, si le 
Tribunal arbitral mixte ne reconnaît pas sa compétence ou 
déboute un requérant pour une raison quelconque ; puis elle se 
présentera devant le Fonds agraire et demandera une diminu- 
tion de ses annuités pour les quantités de jugars cadastraux 
figurant dans les déboutements et  dans les sentences d'incom- 
pétence du Tribunal arbitral mixte ; toutes les fois qii'il s'agit 
d'un requérant actuel, cela suffit. 

Vous le voyez, les causes s'entremêlent, de même que les 
résultats, entre la situalion des requérants et  celle du Fonds : 
les unes se séparent de l'autre complètement ; ce sont de tout 
autres opérations ; la Yougoslavie ne peut tirer des conséqucnces 
de sa situation avec le Fonds sur celle avec les particuliers ; 
ce ne sont Das touiours les réductions sur sa contribution oui 

A 

couvrent ses paiements d'indemnités locales aux particuliers. 
Ces deux questions sont différentes. 

Pourquoi s'est-on arrêté, quant aux rédactions sur déboute- 
ments et incompétences, aux [( procès actuels » ? Parce qu'on 
s'est rendu compte que l'application future de la nouvelle loi 
et même des décrets encore en vigueur pourrait s'opérer d'une 
façon tellement inattendue que le Fonds agraire ne pouvait 
pas courir Ie risque que la contribution de Ia Yoiigoslavie 
souffre pour ces nouveaux faits aussi une réduction. Ce sont 
les intérêts du Fonds agraire qiii ont joué ici, et non pas les 
considérat ions à l'égard des particuliers. On exclut les autres 
procès parce que, s i  or1 tenait compte des jugements à rendre 
dans le groupe des procès futurs pour permettre une réduction 
de la contribution de la Yougoslavie, il serait impossible de 
prévoir à quels résultats on arriverait. La disposition de l'Ac- 
cord III, limitant ces effets aux procès en cours, est très sensée. 

En ce qui concerne la disposition siiivarite de cet article IO 
de l'Accord III : r( Cette diminution du capital du Fonds aura 
comme contre-partie : .... i), je dois expliquer ce que signifie 
l'ex~ression « la diminution du caoital du Fonds i). 

mesure qu'il y a moins de \erres pour lesquelles il y a 
possibilité qu'un requérant naisse ou gagne son procès - du 
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moment où il y a des restitutions de terres et où il y a des 
personnes qui sont déboutées dont la demande est rejetée par 
Ie tribunal -, il devient superflu que le pfaforid du Fonds 
reste aussi 6lev6 ; il peut, lui aussi en meme temps, être abaisse. ' 

C'est précisémeiit: le but auquel on a voulu arriver par cette 
opération financière. On n'a pas voulu que l'on calcule pour le 
Fonds avec 219 millions et demi de couronnes-or ; mais, dès 
qu'il y a des terres que l'on ne doit plus couvrir, on diminue 
la contribution des Ctats de la Petite-Entente, on fait même 
des virements sur les autres contributions, et on arrive ainsi, 
en même temps, j. un abaissement du plafond général du 
Fonds. C'est une opération très fine, absolument exacte, qui a 
été trouvée par une commission de banquiers et  qui a étk 
insérée dans les dispositions des Accords de Paris. 

Le PRESIDEST. - Monsieur l'Agent, ne pensez-vous pas que 
votre plaidoirie touche quelque peu le fond ? En ce moment, 
ce que la Cour traite, ce sont les exceptions préliminajres. 

XI. CAJZACO. - Certainement, ce que j'explique en ce moment 
touche au fond, et  si Ia Cour estime que ces dévelo~>pements 
sont superflus, je ne les continuerai pas. Mais c'est sur le fond 
que l'honorable agent du Gouvernement yoiigoslave aussi a parlé 
hier, et  précisément sur ces questions, en me reprochant de 
m'être arr&té au premier alinéa de l'article Io  de l'Accord III, 
sans parler du reste. Si Ia Cour le désire, je parlerai exclusive- 
ment du droit formel. 

Le PRÉSIDENT. - Il vaudrait mieux, pour le moment, que 
r70us vous borniez aux questions se rattachant directement 
aux exceptions préliminaires. 

M. CAJZAGO. - Dans ce cas, je ne poirrrai pas donner une 
réponse à Ia réplique que voiis avez entendue hier ; cette réplique 
restera sans duyliqiie; hier, l'agent du Gouvernement yougo- 
slave ne s'est occupé pour ainsi dire que de questions de fond, 
dépassant même les cadres di1 procès. 

Xéanmoins, je crois que j'ai déjà contrihiié clans une certaine 
mesure 2 faire comprendre la différeye entre les thèses respec- 
tives de 1'Etat yougoslave et  de l 'ktat hongrois. 

J'aurais parlé volontiers amplement de l'article premier de 
l'Accord II qui, peut-être, rentre dans le cadre des questions 
du droit de forme. Hier, un passage en a Eté lu par I'honorable 
agent du Gouvernement yougoslave; il a étb  invoqué par lui 
comme contenant le centre de Ia question, et il m'a reproché 
d'avoir évité de Ic lire. Il m'est difficile de discerner si c'est 
exclusivement une question de fond au si cela rentre aussi 
dans le cadre des questions préliminaires. 

Le PHÉSIDENT. - Je comprends que cela ne soit pas facile 
à discerner. hlais, vu qu'en ce moment la Cour traite seulement 



les exceptions préliminaires soulevées par le 'Gouvernement 
yougoslave, vous pouvez abréger un peu vos remarques qui en 
réalité touchent le fond. 

M. GAJZAGO. - J'abrégerai ; mais, avec la permission de la 
Cour, je voudrais revenir sur l'article premier de l'Accord II ; 
cet article est constamment invoqué, et une explication à son 
sujet n'a été donnée que de l'autre côté de la barre. 

Je n'ai pas donné lecture de l'article premier de l'Accord II ; 
or, c'est un article important aussi au point de vue des ques- 
tions préliminaires ; on a dit précisément que l'on préjuge le 
fond, à savoir s'il s'agit dans cette affaire d'une réclamation 
agraire, si l'on décide si les procès engagés devant le Tribunal 
arbitral mixte ont été des procès (i visés à l'article premier de 
l'Accord II » ou non, à savoir si Ia Cour se prononce définiti- 
vement sur Ia question de la compétence. De ce point de vue, 
il pourrait peut-être avoir une utilité de le .traiter, afin de se 
rendre compte au moins de la question de savoir quels sont 
les procès agraires futurs qui pourraient naître dans les rapports 
avec la Yougoslavie. 

Si vous lisez cet article premier de l'Accord 'II, vous voyez 
qu'on n'y trouve pas une définition des procès qui y sont visés. 
Eous ne trouvons pas une définition de  ces procès dans les 
Accords ; la connaissance des spécialités de ces procès était 
supposée : il s'agissait des affaires qui avaient donné lieu aux 
difficultés politiques connues, difficultés consistant dans la préten- 
toni que l'on ne peut pas attaquer devant les tribunaux arbi- 
traux mixtes une législation interne égalitaire. Dans ces procés, 
en effet, les requérants ont refusé les réformes agraires et ont 
demandé la restitution de leurs terres, ou, si cela n'était pas 
possible, une indemnité complète ; l'article premier de l'Accord 11: 
lui-même ne donne donc pas une définition de ces procès ; il 
a supposé que tout le monde les connaissait. 

En  effet, Iisez le premier alinéa de I'article premier de l'Ac- 
cord II. Il y est dit : 

(< Du jour de la mise en vigueur du présent Accord, les 
responsabilités du défendeur dans tous les procès qui ont 
été intentés jusqu'au zo janvier 1930 par des ressortissants 
hongrois devant les tribunaux arbitraux mixtes à la Roumanie, 
A la Tchécoslovaquie et à la Yougoslavie, à propos des 
réformes agraires, incomberont exclusivement à un Fonds, 
dit Fonds agraire. 1) 

Ici, c'est la responsabilité du Fonds agraire qui est ctablie, 
et il n'y a pas de définition des procès ; on dit tout simplement ; 

les responsabilités incomberont pour les procès en cours 11. En 
premier lieu, à La Haye, il y avait 530 tels procès. A Paris, 
le 28 avril 1930, il y avait déjà une augmentation de ce chiffre par 
queIques nouveaux procès, basés encore sur des anciens faits. 



C'est toujours ce groupe de procès anciens qui provoque, 
pour ainsi dire, le nœud de la question ; ce sont, en tout premier 
lieu, ces procès qui doivent être à nouveau mis en marche, et 
pour lesquels on doit trouver une solution ; c'est le dé.tai1 le 
plus important de cette solution qui est indiquée à l'article 
premier de l'Accord II, et il ne s'y trouve pas une définition 
des procès visés par cet article. 

On doit savoir ce qu'on entend par ces procès dont Ia plupart 
ont existé déjà le 20 janvier 1930, ensuite le 28 avril 1930, et 
dont on s'est attendu encore à une certaine augmentation. 

Le premier alinéa de cet article ne traite que des procès 
déjà engagés le 20 janvier 1930 ; le chiffre 2" ajoute, pour la 
Yougoslavie, le reste des procès qui pourraient encore naître 
[je crois que je suis tout près des questions de forme) : 

« z0 Il en sera de même des procès que des ressortiç- 
sants hongrois pourraient encore intenter, à propos de la 
réforme agraire, devant les tribunaux arbitraux mixtes, à 
la Yougoslavie, où la réforme agraire n'a pas encore fait 
l'objet d'une loi définitive, à raison de propriétés qui sont 
déjà mises, par les lois et  ordonnances en vigueur, sous le 
coup de la réforme agraire, et au sujet desqueIIes la libre 
disposition du propriétaire a été limitée par l'application 
effective à sa propriété des dispositions de ces lois et ordon- 
nances avant le 20 janvier 1930. II 

On a donné une explication erronée de cet aIinéa dans Ia 
réplique faite hier par l'honorable agent du Gouvernement 
yougoslave. On a envisagé la possibilité de la naissance d'un 
seul groupe de procès supposés seuls susceptibles de naître, à 
savoir à la suite d'un fait qui se produirait sous le régime de 
la nouvelle loi, tandis qu'il y a cinq ou six groupes parmi Tes 
procès imaginables au point de vue de leur naissance; cet 
alinéa lui-même en comporte au moins trois. 

Remarquez bien, tout d'abord, que ce texte parle des nouveaux 
procès qui (( pourraient encore être intentés >) ; iI ne dit pas : 
« qui devraient » ; il n'y a pas d'obligation pour les ressortis- 
sants hongrois même après la conclusion des Accords de Paris 
d'intenter uii procès ; il y a pour eux, comme auparavant, une 
liberté de décision ; s'ils le veulent, ils peuvent rester sous le 
régime national. 

Mais voyons les divers procès pouvant naitre encore après Ie 
20 janvièr 1930 en vertu du chiffre 2 de l'article premier de 
l'Accord II. I l  y a, d'abord, tous les procès pour des anciens 
faits qui se sont produits au plus tard le 20 janvier 1930 et  
pour lesquels le délai de six mois accordé pour déposer les 
requêtes ne s'est pas encore écoulé quand le dépôt a été effectué ; 
à cause d'anciens faits, on pouvait donc encore intenter des 
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nouveaux procès en vertu de ce chiffre zO, pendant six mois 
à compter du zo janvier 1930. 

Ensuite, la nouvelle loi yougoslave n'a pas été promulguée 
le zo janvier, ni mêlne le 28 avril 1930, mais seulement le 
26 juin 1931 ; par conséquent, dans l'intervalle, les anciens 
décrets et les anciennes lois étaient toujours en vigueur ; des 
faits nouveaux pouvaient donc se produire en vertu des anciens 
décrets et des anciennes lois aussi dans I'intervalle entre le 
20  janvier 1930 et le 26 juin 1931. 

Ensuite encore : la  nouvelle loi entre en vigueur et permet 
de nouveIles opérations; nous savons que ce n'est pas l'expro- 
priation définitive qui constitue le fait à partir duquel on calcule 
les six mois, mais Ia (( saisie 11, selon la terminologie employée 
par le tribunal, ce qui correspond à (( la détermination de 
l'objet de la réforme agraire 11 selon Ia terminologie dc la légis- 
lation interne de la YougosIavie. En  ce qui concerne les anciennes 
déterminations des objets de la réforme agraire, effectuées sur 
la base des anciens décrets et des anciennes lois, il n'y a pas, 
dans la nouvelle loi, de nouvelle détermination de l'objet ; il 
y a seulement une confirmation pour la seconde instance ; vous 
trouverez cette distinction dans les article's 49 et 52, alinéa II, 
de la nouvelle loi yoiigoslave. Un tel procédé n'engendre pas 
de nouveaux faits pouvant donner lieu à des nouveaux procès. 
L'honorable agent du Gouvernement yougoslave pense que oui ; 
mais le Tribunal arbitral mixte a jugé dans ses sentences de 
la première série que non ; c'est le Fonds agraire qui a provoqué 
ces sentences ; le Fonds agraire était donc du même avis que 
le tribunal ; moi, je partage et j'ai toujours partagé la manière 
de voir du Fonds agraire et du Tribunal arbitral mixte. 

Mais il peut y avoir de nouvelles étendues de terres qui, 
pour la première fois sous le régime de la nouvelle loi, sont 
utilisées pour la réforme agraire ; alors, dans les six mois, il y 
a possibilité d'intenter des procès véritablement agraires. C'est 
la troisième catégorie déjà de nouveaux procès pouvant naître 
en vertu du chiffre 2" de l'article premier de l'Accord TI ; et 
ce sont les seuls nouveaux procès auxquels la nouvelle loi peut 
donner naissance ; mais elle ne peut pas revivifier d'anciennes 
réclamations qui étaient déjà forcIoses dans'la nuit du 20 janvier 
1930. C'est vouloir se départir des anciennes stipulations de La 
Haye, que les stipulations de Paris ne font que confirmer, que 
de vouloir faire renaître toutes les réclamations sous le prétexte 
d'une nouvelle loi, qui elle-même considère les anciennes (( saisies )) 
comme définitives. 

Cette catégorie de nouveaux procès possibles est seule recou- 
verte par la catégorie prétendument unique, mentionnée seule 
par l'honorable agent du Gouvernement yougoslave comme pou- 
vant naître en vertu du chiffre 2" de l'article premier. Mais 



pas du tout les procès basés sur des anciens faits qui ne sont 
que confirmés sous la nouvelle loi. 

L'honorable représentant du Gouvernement yougoslave voudrait 
englober dans cette catégorie aussi les terres qui ont déjà fait 
l'objet d'une réforme agraire dans le passé et pour lesquelles 
il n'est prévu qu'une confirmation de la saisie dans la nouvelle 
loi ; il dénie la faculté, pour le Tribunal arbitra1 mixte, de 
faire une distinction entre Ics objets touchés par les anciens 
décrets et les anciennes lois, d'une part, et les objets, d'autre 
part, touchés pour la première fois par les dispositions prises 
en vertu de la nouvelle loi. 

En ce qui concerne les objets touchés pour la première fois 
par la nouvelle loi, nous savons que ce sont surtout des forêts; 
presque toutes les forêts ont été touchées pour la première fois 
sur la base de la nouvelle loi. E I ~  effet, les forêts en Yougo- 
slavie n'ont pas fait l'objet de la réforme agraire auparavant. 
Lorsqu'on a parlé de nouveaux procès, on a eu surtout en vue 
la possibilité d'expropriation de forêts. 

Mais ce ne sont pas exclusivement les nouvelles expropria- 
tions operées en vertu de la nouvelle loi yougosIave qui sont 
visées par le chiffre 2" de l'article premier. En relisant ce 
texte, on voit très bien que deux directions sont indiquées en 
lui. Il y a une bifurcation : pour l'avenir, la nouvelle loi, et 
pour le passé, les anciens décrets et les anciennes lois. Le texte 
lui-même indique qu'il y a ici deux possibilités et deux choses. 
L'honorable agent du Gouvernement yougoslave a essayé d'en 
faire une seule. Mais pourquoi expliquerait-on le passé dans ce 
texte si l'on n'y parlait que des nouveaux procès; pourquoi 
en parlerait-on, si la situation, sous le régime des anciennes 
lois et des anciens décrets, ne jouait pas un rôle et n'avait 
pas une importance de ce point de vue ? 

Des procès nouveaux peuvent naître lt la suite de faits qui 
se sont produits dans le passé, sous le régime des anciens 
d6crets et des anciennes lois ; d'autre part, des faits nouveaux 
peuvent se produire pour la prernière fois uniquement en vertu 
de la nouvelle loi. Cette bifurcation, que nous trouvons à 
I'article premier de l'Accord II, se retrouve à l'article XVI, où 
il y a &alement, d'abord la possibilité de constater la forclu- 
sion qui se produit sous la forme d'une tardiveté dans le passé, 
et  ensuite la possibilité de constater la forclusion qui se pro- 
duit a l a  suite d'un diifsut d'entreprendre une démarche qui 
aurait été nécessaire à la suite d'un fait qui s'est produit, pour 
la première fois, sous la nouvelle loi. 

Hier, Ie reproche nous a été fait que c'est après coup, quand 
le Tribunal arbitral mixte avait déjà rendu ses sentences dans 
la première série des affaires, que nous aurions inventé cette 
distinction entre deux forclusions : une forclusion qui peut se 
rattacher à un fait dans le passé, et une forclusion qui se 



rattache à un fait nouveau. On a prétendu qu'il n'y a pour 
la Yougoslavie qu'une seule forclusion : tous les ressortissants 
hongrois devront attendre cet acte général d'expropriation 
prévue dans l'article XI de la nouvelle loi exclusivement pour 
eux, et, à compter de ce fait, ils seront obligés d'intenter des 
procès, sous la sanction de perdre même tous leurs droits, et  non 
seulement le droit à une indemnité supérieure à la  nationale. 

Mais, vous le voyez, la  distinction n'a pas été faite après 
coup par le Gouvernement hongrois ; mais il y a une distinc- 
tion, ici, dans cet article premier même de l'Accord II, ensuite 
h l'article XVI, dans l'échange de notes entre les deux Gou- 
vernements, dans les exceptions de forclusion du Fonds agraire 
et  dans les sentences du Tribunal arbitral mixte elles-mémes. 
Je ne sais pas si cette distinction rentre exclusivement dans 
Ie fond. En tout cas, elle est importante. 

Le Fonds agraire présente une exception de forclusion et la 
rattache à des faits qui se sont produits dans le passé, en 
1919-1922. Cette distinction n'est donc pas une nouvelle inven- 
tion. Au contraire, il y a ici tout autre chose qui est artificiel. 

Pour étayer d'une faqon quelconque sa thèse, l'honorable 
agent du Gouvernement yougoslave a voulu vous présenter la 
réforme agraire yougoslave comme un ensemble de dispositions 
absolument provisoires jusqu'à l'entrée en vigueur, le 26 juin 
1931, de la nouvelle Ioi yougoslave. 

J'ai été très étonné que, pour prouver cette allégation, il ait 
lu lui-même ce passage des considérants des sentences du 
Tribunal arbitrai mixte rendues dans la première &rie des 
affaires, communiqué à la page 20 de la requête du Gouverne- 
ment hongrois : 

Attendu que, selon son paragraphe premier, le but de 
la loi yougoslave du 21 juin 1931 est de Eiqz~ider la  réforme 
agraire ; que cette loi ne constitue pas en elle-même un fait 
noztvenu, mais qu'elle tend à consacrer, à régulariser et 
éventuellement à rectifier les actes antérieurs de la réforme 
agraire.. . . ii 

Vous voyez que le texte 'de la sentence qu'il a voulu invoquer 
va prkisément à l'encontre de ce qu'il a prétendu prouver. 

Du reste, il y a, sur la  réforme agraire yougoslave, toute une 
littérature qui est bien connue et  que je me permets de rappeler, 
parce que cela peut avoir un intérêt pour la Cour. J'appelle donc 
son attention sur trois publications yougoslaves qui s'occupent 
en langue française de la réforme agraire en Yougoslavie. 

Dans tous Ies trois, on peut voir qu'une réforme agraire 
yougoslave était déjà nettement dessinée en 1919-1920, et que 
la loi nouvelle de 1931 n'est qu'une lointaine sanction légale, 
retardataire meme, de ce gui a eu lieu en pratique définitive- 
ment déjà dans le passé : 



Milan Ivtchitch, Les  j5roblènzes agraires en Yougoslavie ; pré- 
face par Victor Boret, ancien ministre de l'Agriculture de 
France ; Paris, 1926, Rousseau & Cie, éditeurs ; 

La ~ é f o r m e  agraire en Yougoslavie, par Tchédomir Serbensko- 
Dolinski ; Paris, 1921, Ernes Sagot & Cie ; 

Les tendances agraires en  Europe centrade et méridionalfi, 
Pierre Jousse ; Niort, 1925 ; où iI est question également de 
la réforme agraire yougoslave. 

Comme aussi un autre reproche m'a été adressé, je voudrais 
mettre les choses au point. Il m'a été reproché d'avoir lu 
dans l'article 13 de la loi yougoslave du 4 juin 1922 un texte 
qui n'a eu qu'une application très limitée et qui, surtout, ne 
fut appliqué A aucun des trois ressortissants hongrois dans 
l'affaire dont appel. 

Cette loi, dont un extrait est cité et imprimé aux pages 170 
et 171 du Contre-Mémoire du Gouvernement yougoslave, contient 
en effet un article 13 qui a été lu par moi. Mais je renvoie la 
Cour aux comptes rendus sténographiques, et  elle verra dans 
quelIes circonstances j 'ai lu cette disposition. J'ai pris le recueil 
complet de tous les décrets et lois agraires yougoslaves, et 
j'ai indiqué au moins dix passages, en marquant les endroits 
où, pour chaque décret, il est indiqué que l'indemnité future 
sera établie par une loi, et qu'cn attendant il y aura une 
indemnité provisoire. J'ai lu même la disposition respective 
d'un de ces décrets, autre que celui imprimé dans le Contre- 
Mémoire, et je ,  voulais continuer par les dix passages indiqués, 
quand j'ai signalé que, puisque ceux-ci ne sont pas déposés, je 
pouvais me borner à citer un seul exemple, communiqué par 
I'honorable agent du Gouvernement yougoslave. J'ai donc 
donné simplement comme exemple l'article 13 du décret-loi 
qui a été communiqué par le Gouvernement yougoslave. 

Mais il y a plus. Aussi d'un autre point de vue, j'avais 
bien le droit, pour ma justification, de lire ce passage, d'autant 
plus qu'à la suite de renvois à ce passage dans d'autres décrets 
et lois ce passage a acquis une importance plus générale. Il y 
a une ordonnance qui introduit les dobrovoljac serbes - ce 
sont les légionnaires serbes - comme des bénéficiaires dans les 
grandes propriétés, et qui permit même qu'ils se servent des 
bâtiments sur les terres mises de la sorte à leur disposition. 
Dans une ordonnance sur l'affermage provisoire des grands 
domaines, on retrouve également un renvoi exprès à I'articIe 13 
de la loi du 4 juin 1922, communiqué par le Gouvernement 
yougoslave et lu par moi. 

On me reproche d'avoir lu un passage qui a eu une applica- 
tion très restreinte et n'a jamais été appliqué dans les cas qui 
nous intéressent, le passage n'ayant trait qu'à la coIonisation 
interne, procédé .rarement appliqué. Or, d'abord je ne sais 
même pas si la colonisation n'a pas été appliquée aussi dans 
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les trois cas qui nous occupent. Ensuite, j'ai lu le passage comme 
exemple à la place de la lecture de dix autres identiques. . 

E~isuite encore, les décrets et lois yougoslaves postérieurs, 
d'une portée plus générale, qui ont été bien appliqués dans les 
cas d'espèce, procèdent eux-mêmes comme moi j 'ai procédé : 
ils renvoient à ce passage lu par moi et qui ainsi acquiert iine 
portée plus générale que le décret-loi lui-même dans lequel il 
a été inséré pour la première fois et où je l'ai lu. 

En  tout cas, on renvoie, dans les ordonnances postérieures - 
d'un caractère plus général - à ces dispositions figurant origi- 
nellement dans un décret ayant une portée plus restreinte, mais 
datant d'une époque plus reculée. 

On a voulu assimiler la situation de ces baux forcés sur les 
grandes propriétés expropriées sous cette forme à la situation 
de n'importe quel locataire, par exemple ari cas d'un locataire 
à Paris, aux Charnps-Elysées, qui trouva après la guerre une 
protection quelconque, en ce qui concerne le paiement de son 
loyer, dans la défense faite au propriétaire d'augmenter celui-ci 
pendant un certain temps, etc. La même chose aurait é té  le 
bail forcé de la réforme agraire yougoslave. 

Celui qui connaît les réformes agraires dans tous les pays 
trouvera, pour sûr, bien téméraire cette assimilation, aux loca- 
taires des magasins aux Champs-Elysées, de la situation résul- 
tant de ces premières formes vraiment rigoureuses de l'applica- 
tion de la réforme agraire en Yougoslavie, où les paysans se 
sont mis, sous la protection des autorités, pour ainsi dire par 
la force en possession des biens des grands propriétaires et les 
partageaient entre eux, étant considérés ensuite, par les yre- 
miers décrets et ordonnances, comme des preneurs à bail des 
parcelIes qui leur étaient ainsi distribuées. 

De sorte que, dans cette situation dans laquelle se trouvait 
le propriétaire, il y avait vraiment un caractère de privation 
cle jouissance de la propriété dans une mesure beaucoup plus 
large qu'on a voulu le faire croire, en disant qu'il y avait Ià 
seulement une défense d'aliénation de la propriéte et une protec- 
tion de leurs anciens preneurs 5 bail sous la forme de baux forcés. 

Mais la Cour connaît toutes ces questions de réformes agraires 
par toutes les autres affaires où des réformes agraires étaient 
impliquées et  qui ont déjà été engagées devant elle il y a des 
annees. II m'est inutile de chercher 2 la  co~ivaincre, car il 
s'agit, en Yougoslavie, exactement de la même chose. 

En  ce qui concerne le fait que le nom du propriétaire n'a 
pas encore été rayé dans le livre foncier comme propriétaire, 
mais cela s'est fait plus tard, c'est une pure formalité dont 
les tribunaux arbitraux mixtes, pour calculer le délai de Ia 
forclusion, n'ont jamais tenu compte. Si cette circonstance que 
le nom du propriétaire s'est trouvé inscrit dans le livre foncier 
a joué un rôle, c'est au point de vue du paiement des impôts, 



de sorte que le malheureux propriétaire était obligé de payer 
les impôts fonciers, même augmentés, alors qu'il ne jouissait 
plus librement cle sa propriété et qu'iI arriva qu'on ne Iui 
payait même .pas régiilièrement les loyers des baux forcés qui 
lui étaient diis de droit. 

Du reste, Ic fait que le propriétaire est resté propriétaire 
selon les livres fonciers, mais n'a plus joui librement de sa 
propriété et  que, cependant, il a dû payer -de très lourds 
impôts, a rendu sa situation encore plus difficile et a provoqué 
des exécutions pour défaut de paiement d'impôts, exécutions 
qui lui ont enlevé ses numéraires, presque toujours et systé- 
matiquement ses immeubles urbains et ses mobiliers. 

C'était là Ia véritable forme d'applicatioii de la réforme 
agraire en Yougoslavie ; ce n'est pas quelque chose qui n'aurait 
été réalisé que du fait de ?a loi nouvelle, alors que tout le 
reste n'aurait été qu'une simple préparation, quelque chose de 
provisoire. Qui est-ce qui croirait à une pareille chose, à une 
réforme agraire eii Yougoslavie, qui ne fût arrivée qu'en 1931 ? 

Ces décrets attachés au Contre-Mémoire sont tellemeiit exigus 
et minces qu'ils ne donnent aucune idée de la réforme agraire 
en Yougoslavie, et  c'est pourquoi je me suis permis de vous 
indiquer, à titre d'information, la littérature en langue fran- 
çaise, pour ne pas retenir trop longtemps l'attention de la 
Cour par ces questions qui touchent la question de compétence 
de si loin, mais qui demandaient des mises a u  point immédiates. 

Je voudrais revenir sur la forme exlévieztre de ces trois pro- 
cès engagés devant le 'Tribunal arbitral miste, dans lesquels les 
trois sentences attaquées ont été rendues, sentences contre lesr 
quelles l'appel a été interjeté en tout premier lieu et  dans le 
cadre des dispositions desquelles le Gouvenicincri t hongrois a 
demandé à la Cour l'interprétation et l'application des disposi- 
tions des Accords II et  III de Paris. 

Je ne veux pas riipéter en détail ce que j'ai souligné déjà 
plusieurs fois devant la Cour au sujet de la forme extérieure 
dans laquelle les procès dont il s'agit se sont déroulés : la 
requête basée sur l'article 250 du Traité dc Trianon et  accep- 
tée telle quelle, -les personnes qui y ont figuré comme requé- 
rantes et comme défendeurs, les sujets de la discussion, 
débattus selon la procédure ordinaire ; mais je veux tout de 
même revenir sur une objection apportée hier comme si j'avais 
prétendu que l'existence d'un juge du Fonds au sein du tri- 
bunaI, ou - pour mieux dire - Ic défaut cl'exjstence d'un 
juge du Ponds, pouvc~it à lui seul prouver que l'affaire était 
agraire ou non. . 

On m'a objecté que le juge du Ponds agraire n'a jamais 
été nommé. J'en conviens, mais je n'ai jamais prétendu qu'un 
juge du Fonds agraire aurait été nommé ; je n'ai jamais dit 
que, dans les procès agraires, le juge du Fonds aurait figuré 



et que, dans les autres procès, ce serait le juge national des 
Etats de la Petite-Entente. J'ai dit tout autre chose: j'ai lu 
le premier alinéa de l'article XII de l'Accord II et j'ai signalé 
que, dans une affaire agraire, on a reconnu aux Gtats de la 
Petite-Entente le droit, ou bien de laisser leur juge national, 
ou bien cie le remplacer par un juge du Fonds agraire. Puis 
j'ai continué -- c'est dans les comptes rendus sténographiques 
- en vous denlandant d'imaginer que la Yougoslavie ait retiré 
son juge national dans cette affaire sur laquelle le Tribunal 
arbitral mixte, de l'avis de la Yougoslavie, n'aurait pas eu 
compétence : le juge national aurait donc fait défaut. J'ai 
alors posé la question : Pouvez-vous imaginer que, dans le 
procès dont il s'agit, un juge du Fonds agraire aurait pu rem- 
placer le juge national, alors que, même cntre les parties, le 
représentant du Fonds, l'agent du Fonds, n'a pas figuré ? 

Relisez les comptes rendus ; je n'ai pas pretendu autre chose. 
Comme argument, cela m'a suffi pour vous faire comprendre 
quelle forme extérieure devait avoir u11 procès agraire. Je n'ai 
pas besoin de savoir si, dans d'autres cas, la nomination d'un 
juge du Fonds agraire a eu lieu ou non. Cette circonstance 
qu'une nomination !'un juge du Fonds agraire n'aurait pas pu 
avoir lieu parce que le procès s'est cléroulé dans les formes 
extérieures d'un procès non agraire aurait entièrement suffi 
pour vous démo~itrer que, véritablement, lcs procès s'étaient 
engagés autrement et s'étaient entièrement déroulés comme des 
procès non agraires. 

Maintenant, en ce qui concerne le fait suivant : pourquoi le 
Tribunal arbitral mixte, par son président, dès le commence- 
ment du procès, n'a-t-il pas notifié les requêtes au Fonds 
agraire à la place de la Yougoslavie, comme il l'a fait dans 
des centaines d'autres affaires à cette phase du procès, la 
réponse est simple. C'est que le président du Tribunal arbitral 
mixte a reconnu tout de suite que les requetes ne sont pas de  
celles dans lesquelles une réclamation de caractère agraire 
aurait été présentée, puisque l'on demandait, dans ces requêtes, 
l'application du régime national. 

Quelqu'un qui a travaillé Iongtemps dans les affaires agraires 
aux tribunaux arbitraux mixtes comprend L première vue, en 
lisant une telle requête, qu'elle ne pourrait pas du tout être 
traitée comme celle d'une affaire agraire. 

Dans une réclamation demandant l'application du régime 
national, il n'aurait pas trop de sens de rechercher de quelle 
nationalité était le requérant, s'il était ressortissant hongrois 
qualifié; on pourrait tout au plus rechercher s'il a eu une 
propriété, si sa propriété a été expropriée et, si oui, à la suite 
de la réforme agraire. Mais la plainte n'a pas été portée à 
raison de l'expropriation - l'expropriation était acceptée --.; 
la plainte a été. portee parce qu'on a refusé aux requérants de 



délivrer les obligations d'État au porteur ou d'autres que 
comporte l'application du régime national. Alors, ce qui devrait 
être évalué maintenant, d'après les dispositions de l'article VI11 
de l'Accord II, ce sont les obligations, mais les méthodes 
d'évaluation établies en vertu de l'article VI11 de l'Accord II 
ne pourraient pas trouver là application : il n'y a pas, dans 
ces méthodes, de barème pour l'évaluation d'obligations. Il y 
a toute une série de barèmes pour évaluer des terres agricoles, 
des forêts, Ie cheptel, des bâtiments ; il n'y a pas de barème 
pour évaluer des obligations. La procédure des affaires agraires 
qui est connue ne peut trouver ici application. Et ensuite, et 
surtout, même si le Tribunal arbitral mixte avait accepté immé- 
diatement les requêtes contre le Fonds agraire, comme cela 
aurait été Ia règle s'il s'était agi d'affaires véritablement agraires, 
et  s'il avait cité le Fonds agraire comme défendeur, et  si le 
Tribunal arbitral mixte avait, contre le Fonds agraire, déclaré 
que celui-ci était tenu jusqu'à concurrence de I'indemnité locale, 
comment le Fonds agraire aurait-il pu appliquer à cette sentence 
toutes les dispositions de l'article VI de l'Accord II ? 

A l'article V I  de l'Accord II, il est envisagé que les condam- 
nations du Fonds agraire sont des condamnations au paiement 
de l'indemnité complète des terres et autres objets expropriés, 
dommages connexes et privation de joussance y compris. C'est 
en additionnant précisément toutes les sommes de toutes les 
sentences qu'on trouve la proportion de la somme finale à 
payer avec les disponibilités du Fonds. 

La proportion est déjà trouvée, nous le savons: c'est 20 0/,. 
La diminution de 20 % de chaque condamnation en indemnité 
complète, ce sera la. somme que touchera le requérant hori- 
grois admis contre le Fonds agraire, sous la forme d'obligations 
négociables, ainsi que cela a été envisagé. 

Maintenant, si un requérant se trouve en possession d'une 
sentence qui l'autorise seulement à toucher l'indemnité natio- 
nale, et  si l'on veut appliquer, en vertu de l'article VI, la  
réduction de 20 0/, à cette somme qui figure dans la sentence 
rendue, on arrive alors a ce résultat tout à fait absurde'qu'un 
tel requérant hongrois toucherait du Fonds agraire seulement 
zo %, c'est-à-dire un cinquième, de l'indemnité nationale. 

Tout le Fonds a été construit pour pouvoir payer aux ressor- 
tissants hongrois reconnus contre lui une indemnité szcpériertre 
à l'indemnité nationale. C'était là le sens de la transaction. 
33 % suffisent, comme la délégation hongroise l'a déclaré, pour 
dbterminer les ressortissants hongrois qui ont demandé une 
indemnité complète à se considérer satisfaits. 

Si une réclamation en indemnité nationale pouvait être 
traitée comme une réclamation agraire, on arriverait à un 
résultat qui n'a jamais été envisagé par personne ; ce serait 
juste dans le sens contraire, c'est-à-dire non pas-une a u p c n -  



tation d'indemnité nationale par paiement à travers le Fonds, 
mais une diminution même de l'indemnité nationale. Qu'est-ce 
que le Fonds aurait pu Paire avec une telle sentence, même si 
elle avait été rendue contre lui ? Je siiis convaincu que la 
Commission de gestion se serait trouvée bouleversée. 

Admettons que le Tribunal arbitral mixte ne se soit pas 
déclaré incompétent, ou que la réclamation n'ait pas éte déclarée 
irrecevable, ce qui aurait été les choses les plus naturelles du 
monde, dès que les procès auraient été considérés, dès le 
commencement, comme des procès agraires. Alors, on y aurait 
appelé, dès le commencement, le Fonds agraire comme défen- 
deur d'office et appliqué les dispositions de la procédure prévues 
aux articles VI1 et VI11 de l'Accord II, qui sont véritablement 
à la base d'un procès agraire. Le Tribunal arbitral mixte aurait 
dû rendre ses sentences à 1a charge du Fonds, en le condam- 
nant au paiement des indemnités locaIes. Mais la Commission 
de gestion n'aurait pas pu exécuter telles sentences. Comment 
faire ? Opérer une réduction à concurrence de 20 %, même sur les 
indemnites nationales ? Accepter les sentences telles quelles, 
sans faire des réductions, mais en payant les inclemnitCs natio- 
nales intégrdement ? Tous les deux procédés auraient été 
absolument contraires aux dispositions de l'article VI, en tout 
premier lieu, mais aussi aux intentions des Accords dans leur 
totalité. Opérer alors une augmentation des indemnités locales 
jusqu'au niveau de zo ?/, des indemnit6s complètes que les 
autres ressortissants hongrois touchent ? Ceci aurait été également 
absolument à l'encontre de tout ce que le Fonds agraire aurait 
pu faire. Les indemnités complètes n'ont pas été calculées 
méme par le tribunal, mais surtout il n'existe pas de condam- 
nations du Fonds agraire au delà des indemnités locales ; une 
augmentation aurait donc été impossible. 

On voit clairement que l'application du régime national n'est 
pas et ne peut être. une réclamation agraire au sens et selon 
le système des Accords. 

Vous voyez que la réclamation est d'une telle nature que ce 
n'est pas par pur hasard que le président du Tribunal arbitral 
mixte n'a pas appelé le Fonds agraire pour se défendre dans 
ces procès. Il a tout de suite compris que cette réclamation ne 
pouvait aller contre le Fonds agraire et ne pourrait être exécutée 
par celui-ci. 

C'est une preuve Eclatante que les procès de Ia deuxième 
série n'ont pas été et n'auraient même pas pu être des procès 
agraires visés à l'article premier de 1'Accord II. 

Seuls Ies procès qui, en rejetant le traitement national, 
demandent la restitution des terres en nature ou l'indemnité 
complète, s'il y a impossibilité de restitution, ont caractère 
agraire. Aussi n'est-ce qu'à cause d'eux, et contre eux, que 
les États de la Petite-Entente ont pu et pourraient encore, 



i leur avis, invoquer leur souveraineté nationale et leur droit 
de I6giférer i l'intérieur par des lois égalitaires. Mais, au cas 
d'une rCc1nmation di1 traitement egalitaire, de l'application du 
réginie national, est-ce que jamais les États de la Petite-Entente 
auraient pi1 créer des difficultés politiques ? Est-ce que, si des 
ressortissants hongrois arrivent avec leurs demandes devant le 
Tribunal arbitral mixte et disent : cr Je suis traité différentiel- 
lemcnt, on ne me paie pas l'indemnité payéc à tout le monde 
clans CC pays )i, -- est-ce que des c1iFficultés politiques auraient 
pri naître ? Jamais ! E t  jamais de tels procès, réclamant le 
traitement national, n'ont été intentés auparavant par d'autres 
personnes. Ils auraielit &té superflus, parce que jamais aupara- 
vant 1111 litat dc la Petite-lziitentc ii'a refusé à un ressortis- 
sant hongrois le paiement de l'indemniti: locale. Sels procés 
n'auraient jamais été des procés agraires, même alors que le 
Fonds agraire n'a pas été constitué encore. Un tel procès n'a 
jamais figuré parnii les procés agraires ni avant ni après. 

Alors, comment qualifier un tel proces de procès agraire, 
visé à l'article premier dc l'Accord II, lequel, au surplus, ne 
donne pas une cléfinition de ces procès, mais renvoie à un 
groupe de proc&s déjà connus ? 

J'ajoute que les types que peuvent avoir les procès agraires 
orit été recherchés et imprimés ; l'imprimé était à la disposition 
dc la Conférence de La Haye, comme les statistiques ; c'est 
imprimé, entre mes mains, ce sera à la disposition aussi de la 
Cour. Mais aucun procés ne s'y présente, dans lequel l'appli- 
cation de Ia loi nationale aurait fait l'objet de la demande. 

Ceci en ce qui concerne le foncl de ces procès, dits procés 
agraires. Ceci aura de l'importance quand nous traiterons du 
foncl de l'affaire. Mais la question a aussi un côté purement 
forinel, mais correspondant, et  c'est sur ce côtE purement 
formel que j'ai l'honneur d'attirer l'attention de la haute Cour. 
De ce point de vue, i l  est certain que - vu la requête, vu 
les parties requérantes et le défendeur, la Yougoslavie et non 
pas le Fonds agraire, vu le déroulement des procès d'après le 
Règlement ordinaire du Tribunal arbitral mixte et non pas 
d'après le Règlement spécial cles procès agraires, ensuite, vu la 
constitution méme du tribunal, dans le sens que j'ai indiqué 
tout à l'lieure et q u i  se serait clCclaré tout de suite au cas où 
il y aurait eu un rappel du juge national yougoslave -, il 
est certain, vu tout cela, dis-je, que les procés de la deuxième 
série devant le Tribunal arbitral mixte, selon le droit formel 
et c'est ce qui, seul, nous intéresse en ce moment -, étaient 
des procès non agraires, à savoir des procès non visés i I'arti- 
cle premier de l'Accord II. 

Voyez les procés agraires allant contre le Fonds agraire ; ils 
ont un  aspect tout autre. Mais ceux-ci, on les a traités comme 
des procès engagés en vertu de l'article 250 du Traité de 



Trianon. Ceci vous suffit pour retenir votre compétence, en ce 
qui concerne l'appel en vertu de l'article X de l'Accord II. 
Le reste se décidera dan; la procédure sur  le fond, ainsi que 
la question de savoir si le Tribunal arbitral mixte serait com- 
pétent, Rien de tout cela n'est préjugé, si vous reconnaissez 
que les prods  au point de vue du droit formel étaient des 
procès non visés à l'article premier de l'Accord II. 

Les États de la Petite-Entente ont toujours fait les éloges 
des ressortissants hongrois qui se contentent de leurs réformes 
agraires. Vous pouvez lire les textes y relatifs dans les docu- 
ments de 1s Société des Nations. E t  puis, même une solution 
envisagée par la Société des Nations a trouvé que l'article 250 
était applicable toutes les fois qu'il existe un traitement diffé- 
rentiel. Toutes les personnes qui se sorit occupées de cette 
question auparavant ont trouvé que l'article 250 est applicable 
dans ces conditions. Pourquoi voudrait-on maintenant que 
même des procès qui n'ont rien de cominun avec les anciens 
procès agraires, mais sont juste le contraire de ceux-là, fussent 
aussi des procès agraires ? 

Vraiment, il aurait été préférable que la Yougoslavie s'incli- 
nât vdritablement devant les sentences rendues par le Tribunal 
arbitral mixte dans la première série des affaires qui ont excIu 
ces ressortissants honeois avec leurs réclamations contre le 
Fonds agraire, réclamations qu'ils ont intentées contrairement 
5 leur volonté, parce qu'ils y ont été pouss~s. Le Fonds agraire 
a soulevé alors tout de  suite l'exception de la forclusion ; ces 
personnes ne sont jamais devenues des requérants hongrois a 

admis contre le Fonds ; elles n'ont pas pu se constituer des 
requérants hongrois ; pour ces personnes, la Yougoslavie n'a 
jamais payé quoi que ce soit dans le Fonds. Il ri'y a donc pas 
double paiement ; le traitement national aurait dû être maintenu 
à leur égard. Mais, puisque même ce' traitement leur est refusé, 
ils reviennent devant le juge non pas parce qu'ils auraient été 
expropriés, mais parce que la Yougoslavie leur refuse un paie- 
ment ;  ils reviennent non pas en vertu des Accords, mais en 
vertu du Traité de Trianon : on a cessé de nous payer, disent- 
ils ; on ne nous paie plus les loyers payés par les bénéficiaires 
des baux forcks ; on ne nous paie plus les 3 % sur les valeurs 
de nos bfitiments expropriés ; on ne nous délivre pas, en rem- 
placernent de tout ceci, les obligations qui nous sont dues ; et 
tout ceci par un traitement différentiel. La Yougoslavie leur 
oppose les Accords. Mais ils répondent : Montrez-nous le teste, 
dans les Accords, qui autorise la Yougoslavie à procéder de 
telle manière l'6gard de nous. 

Je me suis permis de vous donner Iectiire de tous les testes 
pertinents et je vous demande, moi aussi, où est le texte qui 
aurait autorisé la Yougoslavie à refuser le traitement national 
A ces ressortissants. 



Un arrangement dans le sens contraire n'a jamais eu lieu. 
Les Accords règlent le sort d'autres ressortissants hongrois ; 
les Accords sont exclusivement un règlement à l'amiable et 
collectif pour les procès véritablement agraires ; la  réclamation 
de l'application du traitement national ne saurait jamais l'être, 
de quel côté que I'on tourne et examine la question. 

L'article 250, dans les limites de l'application des lois internes, 
n'a jamais été dénié à personne et par personne. 

Voilà, extérieurement, des procès non agraires. Maintenant, 
comment ces procès ont été décidés, c'est une autre question. On 
l'examinera quand on traitera du fond de la présente affaire. 

L'institution de l'appel vise précisément le contrôle de la sen- 
tence attaquée, sa réformation éventuelle, par la deuxième 
instance. Par conséquent, les qualifications de droit qui se 
trouvent dans la sentence attaquée elle-même ne peuvent pas 
être décisives. Les sentences rendues sont attaquées, les sen- 
tences doivent être examinées en appel, c'est une des choses ; 
les procès eux-mêmes, par contre, dès leur début jusqu'à leur 
fin, étaient des procès non agraires, ils se sont déroul4s comme 
tels, c'est une autre chose. 

Je me suis déjà occupé à plusieurs reprises de ces questions ; 
alors j'ai toujours invoqué que même les sentences attaquées 
ne traitent pas les réclamations tout à fait comme des réclama- 
tions agraires; les sentences sont basées sur quatre articles 
des Accords de Paris: les articles premier, II, III et  VI1 de  
l'Accord II ; deux de ces articles sont appliqués comme si les 
procès n'etaient pas agraires, à savoir les articles II et III, 
dont Ze tribunal n'applique encore que la moitié, car il n'envoie 
pas les réclamations contre le Fonds agraire ; deux autres 
seulement sont appliqués comme si les réclamations étaient 
agraires, à savoir les articles premier et VII, mais erronément. 
Nous pouvons donc dire que les sentences ne sont pas elles- 
mêmes sans hésitation à ce sujet. 

Ensuite on rédige les sentences : le pivot sur lequel elles 
s'appuient, c'est I'article VIT de I'Ascord II. dans lequel il est 
dit que les tribunaux arbitraux mixtes dans les procès agraires 
- où est appliquée cette procédure administrative dont je 
vous ai déjà indiqué tous les éléments - n'ont pas à inter- 
préter les principes se rattachant à l'article 250. On entend 
très bien qu'un tribunal procédant à des actes administratifs 
dont les principes sont préétablis, n'examine pas des prin- 
cipes dont la discussion a été précisément éliminée par les 
parties par une transaction. Mais pourquoi ne pas examiner 
les principes de l'article 250 dans des procès et quant à des 
réclamations qui n'ont pas, été considérés comme agraires 
même par le Tribunal arbitral mixte, puisque autrement il 
n'aurait pas hésité à les envoyer contre le Fonds agraire ? 
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Qu'est-ce que cet article VI1 peut avoir à faire avec un procès 
qui n'est pas agraire, dans lequel la Yougoslavie est défendeur, 
où le Règlement de procédure ordinaire est appliqué ? L'article VI1 
n'y a absolument rien à voir. 

E t  si cet article VI1 est déjà invoqué, son texte emploie 
l'expression (( n'ont aucune compétence c ; c'est l'essentiel de 
la partie invoquée de l'article ; c'est, en même temps, le pivot 
des considérants des sentences ; mais alors, au lieu de désigner 
les sentences comme des sentences d'incompétence - ce qu'elles 
sont -, poiirguoi parle-t-on dans le dispositif, tout d'un coup, 
d'irrecevabilit6 2 la réclamation est irrecevable », comme (lit 
le dispositif. 

Il est vrai que, dans tous les cas oh une instance est incom- 
petente, la réclamation est irrecevable, de sorte que les termes 
se complètent : ce sont Ies divers côtés de la même question ; 
ct l'instance est incompétente 1) équivaut à : (( la réclamation est 
irrcccvablc ii ; - comme cela, la chose s'entendrait encore. De 
sorte qu'à mes yeux, soit de l'une soit dc l'autre manière, rious 
nous trouvons en face de sentences d'incompétence. 

Mais, méme comme des sentences d'incompétence ou d'irre- 
cevabilité, ces sentences sont bien défectueuses : malgré que ce 
soient des sentences préliminaires, elles semblent décider beaucoup 
d'autres choses, bien qu'elles prétendent - mais prétendent 
seulement - ne pas s'occuper d'autres exceptions dti défendeur ; 
dont elles auraient di1 s'occuper, pourtant, dont certaines sont 
même cléciclées par clles, comme la question de 1s compétence. 
Ce sont autant de défectuosités de ces sentences à réformer. 

Nais j'ai déj& traité de ces questions. Je voudrais, Nessieurs 
les Juges, invoquer encore un autre argument que j'ai déjà 
formulé aussi, mais dont le bien-fondé a été mis en doute dans 
la réplique orale de M. l'agent du Gouvernement yougoslave. 

J'ai indiqué que, comme une catégorie spéciale de sentences, 
les sentences d'irrecevabilité ne sont reconnues ni dans les 
Accords ni dans le Réglernent de procédure du Tribunal arbi- 
tral mixte non plus. Lorsque j'ai parlé de cette question, je 
vous ai invitii à examiner toutes les dispositioris des Accords II 
et III c t  di1 Règlement de procédure, e t  j'ai ajouté: vous ne 
trouverez pas iin seul endroit où figure cette expressiori (t irre- 
cevable 11, encefité là oii l'institution de la tardiveté et de la 
forcliision se trouve organisée ; les procès-verbaux aussi ont ici 
mal enregistré mes paroles ; I'honorable agent du Gouvernement 
yougoslave les a reprises dans l'enregistrement erroné, et il m'a 
opposé comme correction véritablement mes propres pensees. 

J'ai dit que, ci part les articles 16 et 17 du Règlement de 
procédure, d'une part, e t  les articles correspondants X I I ,  XIV, 
S V  et S V 1  de l'Accord II, donc en dehors du seul cas de la 
tardiveté et  de  la forclusion, cette expression (( irrecevable » 



est . introuvable soit dans les ilccords, soit dans le Règlemerit 
de procédure. J'en ai conclu que notre système ne connaît 
donc pas à côté des sentences de compétence et de fond une 
catégorie spéciale des sentences d'irrecevabilité selon Je droit 
de procédure français. E t  j'ai continué à conclure, en disant 
qu'un tribunal donc qui applique véritablement nos Accords et 
procède d'après le Règlement de procédure du Tribunal arbi- 
tral mixte ne pourrait pas se servir de cette expression irre- 
cevable n. Autrement, il bouleverse le systéme qu'il devrait 
appliquer; le Tribunal arbitral mixte ne peut avoir Ia facultii 
de présenter les choses autrement qu'il ne devrait les présenter 
selon son Règlement, en se servant d'une expression inconnue 
en l'occurrence à son Règlement. 

Le PRÉSIDENT. - Monsieur l'Agent, vous vous êtes réservb 
le droit de présenter des conclusions définitives à la fin de vos 
observations. 

Le moment est-il venu de formuler ces conclusions ? A moins 
que ce moment ne soit venu, je crois préférable de lever la 
séance et de renvoyer la suite du débat à demain matin. Vos 
conclusions, qui se trouvent insérés à la page 189 de votre 
Exposé, sont rédigées comme suit : 

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. 

Désirez-vous maintenir ces conclusions, ou bien désirez-vous 
les modifier ? 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Alonsieur le Président, je n'ai rien 
A changer à ces conclusions ; j'ai signaIé seulement des chan- 
gements concernant les conclusions sur le fond. 

Le PRESIDENT. - Mais, en ce moment, la Cour reste seulemeiit 
saisie des exceptions préliminaires produites par la Yougoslavie. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - A ce sujet, je n'ai aucun chan- 
gement à proposer. 

j'aurais eu des changeinents à apporter A, mes conclusions 
sur le fond qui se trouvent formulées à la fin du Mémoire du 
Gouvernement hongrois ; mais l'un de ces changements pour- 
rait avoir une répercussion sur ces conclusions. C'est un procès 
seulement en ce qui concerne l'examen de la cIause-disposition 
facultative, - en ce qui concerne la disposition facultative, 
pour le cas où la Cour permanente de Justice internationale 
trouverait que la clause facultative doit exister et doit être 
entrée en vigueur ail moment du dépSt de la requête. Je dois 
reconnaitre ici qu'au moment du dépôt de la requête, la clause 



facultative n'était pas en vigueur entre les deux I?tats ; que, 
pour ce cas, je renonce à invoquer la disposition facultative. 
Pour tous les autres cas, je demande à la haute Cour de 
réserver la question. 

Le PRÉSIDENT. - Je veux constater que vos conclusions qui 
se trouvent à la fin cle l'Exposé sur les exceptions sont main- 
tenues. En  ce qui concerne les exceptions sur le fond, vous 
désirez modifier la conclusion no 7, paragraphe XXXVII, selon 
la manière que vous venez d'indiquer, et les conclusions A et 
B sont maintenues, sauf la suppression de quelques mots que 
vous avez déjà signalée dans une audience précédente. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Oui, Monsieur le Président. 
S'il m'est permis de Ie faire, je voudrais préciser la situation, 

parce qu'elle ne me semble pas être tout à fait claire. 
E n  ce qui concerne Ies conclusions du Gouvernement hongrois, 

qui se trouvent dans l'Exposé et  qui se rapportent à cet 
incident préliminaire, elles sont formuiées, en tout premier lieu, 
en rejet des exceptio~ls préliminaires de l'État défendeur. 

Cela est maintenu, mais j'attire votre attention sur ce fait 
qu'il y a appel, qu'il y a interprétation et qu'il y a invocation 
de la cIause facultative. 

Sur ce dernier point, je ne voudrais pas que la haute Coiir 
se prononçât en ce moment: dans le sens que l'exception du 
Gouvernement yougoslave se rapportant à la clause facultative 
est acceptée parce que la clause facultative n'existait pas au 
moment du dépôt de la requête. Je voudrais éviter une telle 
décision, et  j c  demanderai à la haute Cour, dans ce cas, de 
pouvoir formuler une réserve et de  considérer l'invocation de 
la clause facultative comme non avenue, comme si cette invo- 
cation n'avait pas eu lieu. 

Je ne voudrais pas exposer le Gouvernement hongrois à un 
. rejet de sa demande sur la clause facultative, alors que la 

haute Cour permanente de Justice internationale serait d'avis 
que la clause facultative devait être en vigueur au moment du 
dépôt de la requete. 

Quant aux conclusions (( Se décIarer compétente ; ordonner 
la poursuite de la procédure sur le fond i l ,  cette partie des 
conclusions reste telle qu'elle est. 

En ce qui concerne les conclusions sur le foncl, je voudrais, 
Messieurs les Juges, motiver quelques modifications que j'ai 
envisagées. 

Le PRÉSIDENT. - Si VOUS ddsirez, à ce stade dc l'affaire, 
modifier vos conclusions, je vous donnerai la parole A une 
séance ultérieure, car il est trop tard pour discuter en ce moment 
les conclusions sur le fond. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - JJaurais désiré, Monsieur le Président, 
donner quelques explications sur certains changements que j'ai 
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envisagés sur ce point, parce que certaines questions m'ont été 
posées même par deux membres de la Cour à cet égard. Je 
désirerais que la haute Cour vit clairement les raisons et les 
tendances du Gouvernement hongrois. 

Le PRÉSIDENT. - S'il en est ainsi, je lève la séance et  je 
vous donnerai la  parole demain matin, à IO h. 30. 

[Séance $zkblique da 6 mai 1936, matin.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, je remercie vivement l'extrême bienveillance de la 
Cour de m'avoir accordé l'occasion de reprendre Ie fil des 
observations que je développais hier, et  de lui donner encore 
quelques informations relativement à la position du Gouverne- 
ment hongrois, en ce qui concerne les conclusions telles qu'elles 
ont été déjà formulées et telles qu'elles deviennent avec les 
remaniements que j'ai voulu leur apporter. Je me bornerai, 
dans mes observations, strictement à ce sujet, et, avec sa per- 
mission, je procéderai encore à quelques mises au point concer- 
nant des faits qui ont été touchés par l'honorable agent du 
Gouvernement yougoslave au cours de sa réplique orale. Il ne 
s'agira pas de l'examen d'allégations de droit, mais de la mise 
au point de certains faits qui figurent, du fait de Ieur mention 
par l'honorable agent d'État du Gouvernement yougoslave, 
dans les procès-verbaux de la Cour. Je ne sais pas si jJaurais 
l'occasion d 'y  revenir une autre fois. Je ne voudrais pas, pour- 
tant, que ces faits figurent dans les procès-verbaux comme des 
faits acquis à l'égard desquels je n'aurais pas procédé à une 
mise au point. J'estime que je dois cette attitude aux juges 
du Tribunal arbitral mixte, aux membres de la Commission de 
gestion du Fonds agraire, peut-être même à mon Gouvernement. 

Dans ce cadre, et avec votre permission, je m'occuperai 
d'abord des conc~usions du  Gouvernement hongrois. 

Vous avez pu remarquer que, dans la requête du Gouverne- 
ment hongrois, il n'y a pas véritablement des conclusions for- 
mulées, puisque cette requête a été rédigée sous le régime de 
l'ancien Règlement de la Cour qui demandait, dans son article 38, 
article invoqué à l'entrée même de la requête, la simple (( dési- 
gnation de Ia chose demandCe 1) .  Néanmoins, cette désignation 
était tellement précise dans Ia requête du Gouvernement hon- 
grois, surtout en ce. qui concerne le point sur lequel des rema- 
niements ont kt6 opérés ultérieurement, qu'il s'est présenté 
d'une manière très nette que le Gouvernement hongrois inter- 
jette d'abord l'appel, et, subsidiairement seulement, il demande 
l'interprétation et  l'application des dispositions des Accords. 
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Vous avez pu remarquer - cela est exprimé d'une manière 
assez nette et assez claire - qu'il y avait un changement de 
nuance y apporté dans le Mémoire, quand le Gouvernement 
hongrois a procédé, toujours sous le régime de l'ancien Règle- 
ment de la Cour, à la formulation de ses conclusions. L'expres- 
sion (( subsidiairement » a été interprétée à cet endroit du 
Mémoire dans le sens qu'%ventuellement, suivant le jugement 
à rendre sur des questions de détail par la  Cour permanente 
de Justice internationale, la deuxième demande du Gouverne- 
ment hongrois en interprétation et application des Accords 
devait être examinée par la Cour même dans le cas où la 
Cour aurait accepté toutes les concluçions formulées dans le 
cadre de la première demande, c'est-à-dire dans le cadre de 
l'Appel, donc même dans le cas où la Cour aurait établi sa 
compétence pour accepter l'appel et aurait constaté que le 
Gouvernement hongrois a raison de prétendre que le Tribunal 
arbitral mixte est compétent. Même dans ce cas, le Gouverne- 
ment hongrois demande que la haute Coiir ne se borne pas à 
renvoyer tout simplement les questions du fond de l'affaire 
devant le Tribunal arbitral mixte pour que ce dernier s'en 
occupe, mais passe à la  deuxième demailde en interprétation 
et  application des Accords i que même dans ce cas, par consé- 
quent cumulativement avec l'appel, la haute Cour veuille bien 
procéder à l'interprétation et à l'application des Accords. Je 
vais expliquer les raisons de cette manière de procéder. 

II ne s'agit pas ici d'une hésitation subjective de la part du 
Gouvernement hongrois ; il ne s'agit même pas d'un change- 
ment de vues qui se serait produit sans aucune influence du 
monde extérieur. Mais, dans l'jiitervalle, des faits très impor- 
tants se sont produits. 

La requete du Gouvernement hongrois a été déposée le 
6 décembre 1935. Le IO décembre 1935, donc quatre jours plus 
tard, les trois Etats de la Petite-Entente ont fait présenter au 
Gouvernement hongrois, par leurs ministres plénipotentiaires 
accrédités à Budapest, des notes dans lesquelles, sous 1s forme 
d'un ultimatum, ils demandaient de Ia Hongrie l'abolition des 
tribunaux arbitraux mixtes. Une expression assez extraordinaire 
figure dans ces notes : ct la mise en sommeil des tribunaux 
arbitraux mixtes 1). 

Le Gouvernement hongrois, qui subit déjà depuis un an 
cette situation que les tribunaux arbitraux mixtes, en fait, ne 
peuvent pas fonctionner du fait de diverses attitudes des Ctats 
de la Petite-Entente, n'a pas tenu compte de cette situation 
de fait dans la requête. Mais lorsque cette note, cet ultimatum, 
est arrivé, demandant la « mise en sommeil des tribunaux 
arbitraux mixtes a, il a dû compter avec la possibilité que les 
tribunaux arbitraux mixtes ne fonctionneraient plus éventuelle- 



ment, à l'avenir non plus, A la suite de la résistance des États 
de la Petite-Entente. 

Or, si la première demande est présentée sous une forme 
définitive, et la  deuxième demande seulement sous la forme 
subsidiaire, il aurait pu arriver que la Cour pennanente de 
Justice internationale donne raison au Gouvernement hongrois 
sur tous les points formulés. dans le cadre de la première 
demande : alors, le Gouvernement hongrois obtient un arrêt de 
la haute Cour dans lequel la compétence du Tribunal arbitral 
mixte est reconnue ; l'affaire est donc renvoyée au Tribunal 
arbitral mixte ; mais ce dernier n'existe plus. On devait donc 
parer à une telle issue possil-ile en hypothèse. Par conséquent, 
le Gouvernement hongrois devait appuyer davantage sur le 
caractère cumulatif de la position de la deuxième demande, à 
savoir qu'il désirerait que la haute Cour, même dans le cas où 
elle déciderait favorablement sur tous les points de la première 
demande, passe tout de même à la deuxième demande, examine 
toutes les questions dans ce cadre, décide même les questions 
sur le fond, et prenne elle-même les décisions définitivement, 
de sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours encore au Tribu- 
nal arbitral mixte. C'est une hypothèse et une modification 
des demandes absolument permises et possibles. 

Après le d&pôt du Mémoire hongrois, la situation s'est encore 
accentuée. 

En réponse à ces notes collectives, le Gouvernement hongrois 
a offert aux États  de la Petite-Entente l'arbitrage de la Cour 
permanente de Justice internationale sur le fonctionnement des 
tribunaux arbitraux mixtes, et spécialement sur la question de 
savoir si l'on peut emp2cher le fonctionnement des tribunaux 
arbitraux mixtes qui ont été prévus dans le Traité de Trianon, 
sans une revision des dispositions respectives du Traité de 
Trianon. 

Cette réponse et la proposition de l'arbitrage ont été présen- 
tées aux Etats de la Petite-Entente au commencement du mois 
de janvier. Nous n'y avons pas encore eu de réponse jusqu'à 
ce jour. 

E t  comme il n'existe pour le moment, ni avec la Tchécoslo- 
vaquie, ni avec la Roumanie, ni avec la Yougoslavie, un obli- 
gatorzztnt quelconque, puisque les dispositions facultatives du 
Statut de la Cour ne sont pas en vigueur dans les rapports 
avec ces trois Etats, le Gouvernement hongrois ne pourrait 
pas porter la question du fonctionnement des tribunaux arbi- 
traux mixtes devant une instance judiciaire internationale sans 
un compromis spkial .  La Tchécoslovaquie n'a jamais acccpté 
la clause facultative ; je crois qu'elle est en ceci l'unique Etat  
en Europe. La Roumanie a accepté la clause facultative, mais 
avec une réserve indiquant que la. lioumanie aurait la faculté 
de porter toutes les questions devant le Conseil de la Société 



des Nations avant tout recours à la Cour permanente de 
Justice internationale ; cette réserve empêche la Hongrie d'ob- 
tenir une décision judiciaire sur ces questions, puisque, si 
l'affaire est portée devant Ia Société des Nations, c'est proba- 

' blement en vertu de l'article II du Pacte, et  qu'en vertu de 
cet article du Pacte il est impossible d'arriver à une solution 
juridique ; mais on n'arriverait ainsi qu'à une solution politique, 
où les parties au différend doivent tomber d'accord entre elles 
et avec le Conseil, pour que l'unanimité requise soit atteinte. 
Quant à la  Yougoslavie, elle n'a pas renouvelé l'acceptation de 
la disposition facultative du Statut de Ia. Cour, et pour cause. 

Dans cette situation, le Gouvernement hongrois se vit astreint 
à insister encore davantage sur le deuxième groupe de ses 
demandes et à demander, en toutes circonstances, que la Cour 
permanente de Justice internationale interprète et applique les 
Accords de Paris. En  effet, dans les Accords de Paris, un arbi- 
trage est encore prévu devant la Cour ; c'est peut-être le seul 
moyen de sauver encore la justice internationale dans ce domaine. 

Telle était la situation au moment où j 'ai commencé à plaider 
devant votre haute juridiction. C'est pourquoi je me suis senti 
obligé d'insister au cours de mes plaidoiries encore davantage 
sur l'importance de l'interprétation et de l'application des Accords 
sur l'appel. J'ai m&me envisagé de changer entièrement la suite 
des conclusions du Gouvernement hongrois, et de demander en 
premier lieu l'interprétation et l'application des Accords par la 
haute Cour, et  subsidiairement l'appel. Mais je me suis aperçu 
qu'il était impossible de rédiger un texte convenabIe dans ce 
sens ; la logique s'y oppose. Il y aurait toujours des contradic- 
tions énormes dans cette manière de formuler des conclusions. 
Alors, comme un pis-aller, j'ai accepté la formule que je pr6- 
sente : le deuxième groupe des conclusions est sur la même 
ligne que le premier groupe ; je les présente cumulativement, 
parallèlement, au premier. 

Je me suis clairement rendu compte qu'il reste encore dans 
cette situation quelques contradictions dans la formulation des 
conclusions. Mais je ne peux pas y remédier A présent par des 
remaniements. Car, dans la phase actuelle de la procédure, je 
ne peux pas encore savoir pour lequel des deux compromis la 
Cour acceptera sa compétence : pour l'appel ou pour l'interpré- 
tation et  l'application ; je ne peux pas savoir non plus si elle 
acceptera sa compétence pour tous les deux compromis, ou 
bien non. Si je le savais d'avance, je pourrais, dès maintenant, 
mettre en harmonie les deux groupes de conclusions. En  ce 
moment, je dois Ies sauvegarder dans la forme qui leur assurera 
que, au cas où l'un ou l'autre des compromis ne serait pas 
accepté par Ia Cour, grâce à un énoncé des concIusions indé- 
pendant et  complet en lui-même, l'un des compromis puisse 
survivre intégral, même si l'autre tombe. 



Je dois donc me réserver, jusqu'à la fin des débats sur le fond, 
ou tout au moins jusqu'à la décision des exceptions prélimi- 
naires, de mettre en harmonie complète les deux groupes de 
conclusions, dans l'éventualité où les deux compromis seraient 
acceptés ; c'est alors que j'y apporterai quelques remaniements 
en vue d'éliminer toute contradiction e t  de vous présenter mes 
conc1usions sous une forme teIle que vous puissiez les suivre 
sans heurt. 

Pour le moment, je dois conserver les deux conclusions telles 
qu'elles sont formulées actuellement, mais vous demander d'exa- 
miner votre compétence à la fois en ce qui concerne l'appel et 
en ce qui concerne l'interprétation et l'application. 

Dans la phrase que je viens de prononcer, je crois que je 
vous ai donné la raison pour laqueIle je tiens à ce que ce 
remaniement des conclusions qui touchent les questions de  
fond soit opéré dès maintenant : vous devez être à même de 
voir comment la situation se présente. Je m'explique. 

Si le deuxième groupe de conclusions était formulé seulement 
subsidiairement, il se pourrait que, même dans la phase actuelle 
de la procédure - je parIe d'une hypothèse -, ayant accepté 
le premier groupe de conclusions et s'étant prononcée sur sa 
compétence en ce qui concerne l'appel, la haute Cour s'arrête 
et ne prenne aucune décision, même en ce qui concerne sa 
compétence, au sujet de l'interprétation et  de l'application des 
Accords, parce que les conclusions à cet égard auraient été 
formulées seulement subsidiairement ; or, je vous ai montré 
tout à l'heure que, dans le cadre des premières conclusions, on 
pouvait aboutir à cette impasse qu'éventuellement nous obtien- 
drions un arrêt favorable constatant la compétence du Tribunal 
arbitral mixte, e t  qu'il n'y aurait pas de Tribunal arbitral 
mixte devant lequel les affaires pourraient se continuer. 

Ce sont de telles considérations qui m'ont inspiré la retouche 
que je me suis permis de formuler déjà, conditionnellement, en 
ce qui concerne le deuxième groupe de conclusions, à savoir de 
le prbenter parallèlement. 

E n  ce qui concerne le troisième compromis, la  clause facul- 
tative, je me rends compte que la question devient extrêmement' 
compliquée. E n  retouchant les conclusions aussi sur ce point, 
je donnerais des indications à la Cour concernant la décision 
à prendre par elle ; en procédant ainsi, peut-être dépasserais-je 
le rôle d'une partie devant la Cour. De sorte qu'en ce qui 
concerne ce troisième compromis et les conclusions basées sur 
lui, je maintiens tout ce qui se trouve en ce moment dans les 
pièces écrites ; .je n'y touche pas et je n'y joins rien. Je ne vous 
demande pas de réserver votre décision sur le caractère obliga- 
toire de l'ancienne acceptation des dispositions facultatives 
pour des faits qui se seraient produits sous son empire, surtout 
si, éventuellement, le renouvellement de ce compromis s'opère 
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postérieurement, avant que la clécision soit rendue. j e  ne formuIe 
pas de remaniement au sujet de ces conclusions pour ne pas 
comyliqiier les choses, bien que, au cas où vous constateriez 
que la clause facultative devrait exister au moment du dépôt 
de la requête, je voie le riscliie que je cours. Mais, au nom 
du Goilvernement hongrois, j'accepte ce risque. 

Ce qui importe, c'est que le Gouvernement hongrois a ressenti 
le besoin de présenter le deuxième groupe des conclusions 
parallèlement avec le premier groupe ct  non pas seulement 
subsidiairement à celui-là. C'est le seul remaniement que j'apporte 
aux conclusions. Ce remaniement touche, je m'en rends compte, 
des conclusions qui lie vont jouer en définitive que dans la 
procédure sur le fond. Mais je vous ai indiqué les raisons pour 
lesquelles je tiens dès maintenant à ce remaniement et  je tenais 
à ce que vous soyez orientés dès maintenant sur la situation. 

Je donne lecture des seuls amendements que j'apporte, au 
cours des dcbats oraux, i mes conclusions, qui se trouvent 
dans le Mémoire à la page 106. A la place de : 

(( 13) Subsidiairement ou cumulativement, selon jugement 
de la Iiautc Cour .... », 

on doit mettre : 

« B) Parallèlement .... I) 

Il n'y a pas d'autre amendement aux conclusions. 
En  ce qui concerne les conclusions qui se rapportent direc- 

tement à l'incident préliminaire, et qui se trouvent à la page 189 
de l'Exposé du Gouvernement hongrois, il n'y a aucun amen- 
dement, aucun changement à leur égard. 

En connexité avec les faits auxquels je devais apporter quel- 
ques mises au point, je tiens, tout d'abord, à mettre au point 
certaines observations que j'avais présentées moi-même et qui 
ont été mal comprises. 

Quand j'ai parlé d'un défaut d'indépendance des tribunaux 
arbitraux mixtes, je n'ai pas voulu du tout porter atteinte à 
l'autorité morale des tribunaux arbitraux mktes  ; il ne s'agis- 
sait pas de cela. Mais j'ai voulu attirer l'attention de la Cour 
permanente de Justice internationale sur le fait qu'un Tribunal 
arbitral mixte, qui se trouve i tel point en dépendance d'un 
des justiciables, comme je vous en ai donné des précisions tout 
à l'heure, ne se trouve plus dans une situation aussi indépen- 
dante qu'il serait requis pour le fonctionnement libre d'une 
instance internationale. C'est cela que j'ai voulu dire et rien 
de plus, et je n'ai pas voulu porter atteiritc à I'antoritb morale 
des tribunaux arbitraux mistes. 

Quand j'ai parlé de diplomatie, je l'ai entendu exactement 
dans ce sens: quand un tribunal est à la merci de la diplo- 
matie, je me demande si c'est encore un tribunal. 



D'autre part, il a été prétendu que le secret des délibérations 
du Tribunal arbitral mixte aurait été forcé en l'espèce. 

Or, toutes les pikces de la procédure écrite, telle qu'elle s'est 
déroulée devant le Tribunal arbitral mixte, n'ont pas été produites 
devant la Cour permanente de Justice internationale. On ne 
peut donc pas se rendre compte, dans une telle situation, de 
ce qui a été débattu entre les Parties avant les délibérations 
du tribunal. Or, la question de savoir si un remède éventuel 
pouvait être une interprétation par la Cour permanente de 
Justice internationale, ou bien l'appel devant cette Cour, a été 
débattue entre les parties déjà devant le Tribunal arbitral mixte, 
et à la suite de questions qui ont été posées par les juges. Ce 
qui a dû se passer dans les délibérations était déjà connu aupa- 
ravant de par les débats. Voilà comment se pose la question. 

Ensuite, le vote dissident du juge hongrois s'occupe de cette 
partie des débats et des délibérations. Dans les tribunaux 
internationaux, il est d'usage, comme à la Cour permanente de 
Justice internationale, que l'on publie les votes dissidents ; il y 
a un autre usage dans les tribunaux internes. 

Mais, lorsqu'un débat s'est déjà déroulé devant un Tribunal 
arbitral mixte, lorsqu'un des juges, dans son vote dissident, 
s'occupe de la controverse qui .a déjà eu lieu devant le tribunal, 
et  par conséquent qui a été examinée dans les délibérations du 
tribunal, quand tout cela est publié, il n'y a plus de secret 
qui pourrait être encore violé sur ces points. Tout cela appartient 
au public dès le moment de 1s publication des votes dissidents. 

En  ce qui concerne les juges du Tribunal arbitral mixte, 
j'ai dit que les juges m'ont conseillé d'entreprendre plutôt des 
démarches par voie d'interprétation et d'application des Accords 
devant la Cour que par l'appel. Lorsque j'ai dit ceh,  j'ai 
compris les juges qui ont adopté la manière de voir exprimée 
dans la décision rendue par le tribunal ; naturellement, je n'ai 
pas pu y compter le juge yougoslave, qui ne m'a pas conseillé 
d'aller devant la Cour permanente de Justice internationale. Je . 

n'ai pas pu comprendre non plus le juge neutre nommé par la 
Cour permanente de Justice internationale, qui a embrassé une 
autre manière de voir, et  dont le vote dissident a été éga- 
lement publié. En  effet, ce vote dissident ne s'harmonise pas 
avec l'allégation qu'il m'aurait conseillé d'aller devant la haute 
Cour ; je n'ai jamais voulu prétendre le contraire ; son vote dissi- 
dent, en lui-même, qui est dans toutes les mains, m'aurait démenti. 

De sorte qu'il n'y -a pas ici, comme il a été prétendu, une 
allégation, de ma part, de faits qui n'ont jamais eu lieu. 

En  çe qui concerne certaines négociations qui ont eu lieu en 
vue d'une solution amiable de ces questions, je me suis opposé, 
au début des débats oraux, à la production de certains documents 
se rapportant à ces faits, parce que je n'ai pas voulu que les 
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débats judiciaires se compliquent d'arguments qui n'ont rien 
à faire avec eux. 

Je n'ai pas eu une autre raison d'empécher la production de 
ces documents ; simplement ils n'entrent pas dans le cadre des 
débats actuels. 

Une très grande partie de ce qui s'est passé a été rappelé 
tout de même au cours de sa réplique orale par l'honorable 
agent du Gouvernement yougoslave ; je tiens à mettre quelques 
détails au point en ce qui concerne la tentative faite par 
certains organes de la Commission de gestion du Fonds agraire. 
Personnellement, j'ai été initié à ces tentatives, mais le Gouver- 
nement hongrois lui-même n'en a pas eu connaissance. J'ai voulu 
seulement indiquer par là qu'il y avait là des textes inconnus 
même à une des Parties, par conséquent qui ne pouvaient être 
obligatoires pour elle ; je n'ai pas voulu du tout démentir que 
cette démarche avait un caractère oficieiix, puisque j'y ai été 
moi-m&me mêlé. 

Je ne sais pas si les paroles de l'honorable agent du Gouver- 
nement yougoslave ont été à ce sujet absolument exactes, 
puisque jusqu'au dernier moment j'ai insisté en faveur de cet 
arrangement. C'est la Commission de gestion du Fonds agraire 
qui s'y est opposée, en prétendant qu'elle était en possession 
de décisions du Tribunal arbitral mixte, en matière agraire, 
qui écartent les ressortissants hongrois en question du Fonds. 
11 s'agit du Fonds agraire, e t  cette question, si la Yougoslavie 
doit payer les indemnités locales ou non, par conséquent, ne 
le regarde pas. Il ne peut supporter aucun sacrifice pour satis- 
faire ces ressortissants hongrois ; il ne peut non plus accepter 
une déduction sur les contributions du Gouvernement yougo- 
slave, à raison de terres qui auraient pu être restituées à ces 
ressortissants hongrois parce qu'ils n'entrent pas non plus dans 
le cadre des ressortissants hongrois dont le Fonds agraire doit 
tenir compte à. cet égard ; ils seraient des ressortissants hongrois 
qui n'ont rien à voir avec le Fonds agraire, sur quelque point 
que ce soit. 

C'est juste le contraire de l'impression qui vous a été donnée 
ici. L'impression vous a été donnée que c'est le Gouvernement 
hongrois qui aurait empêché la réalisation de l'entente. Au 
contraire. I l  est vrai qu'aIors les sentences de la deuxième série 
de procès n'ont pas encore existé. Depuis lors, elles constituent 
la plus grave entrave à une entente. 
. L'honorable agent du Gouvernement yougoslave a présenté 
Ia situation de ces ressortissants hongrois comme pouvant 
donner lieu à une réduction des contributions du Gouvernement 
yougoslave au Fonds agraire, soit en raison de leur déboutement; 
soit parce que le Gouvernement yougoslave leur a restitué des 
terres, dans l'idée qu'il aurait lui-même une réduction sur ses 
contributions au Fonds agraire. 



Remarquez bien que c'est le Tribunal arbitral mixte sur les 
exceptions du Ponds agraire qui n'a pas admis les ressortissants 
hongrois contre le Fonds agraire ; ce n'est pas le Gouvernement 
hongrois qui les a écartés. E t  puis, je tiens à dire franchement 
qu'à mon avis, - vous avez pu vous. en rendre compte quand 
j'ai expliqué le passage respectif de l'article IO -, pour tous 
les ressortissants hongrois qui autrement auraient pu intenter, 
mais ont été déterminés par des restitutions de terres à ne pas 
intenter de procès contre le Fonds agraire, une réduction des 
contributions du Gouvernement yougoslave au Fonds agraire 
aurait dû intervenir, en principe. Vous voyez, quand j'interprète 
les dispositions des Accords, je ne le fais pas uniquement en 
faveur du Gouvernement et des ressortissants hongrois, comme 
cela m'a été reproché dans la réplique orale. Sur ce point, il 
y a divergence de vues -entre le Fonds agraire et le Gouver- 
nement yougoslave ; en ce qui concerne le Gouvernement 
hongrois, il n'est pas un facteur dans ces discussions. 

Pour être absolument loyal à l'égard de la Commission de 
gestion, j'ajoute qu'il s'agit aussi de savoir si vraiment ces 
restitutions de terres ont eu lieu e t  si elles ont pu influer sur 
la diminution des étendues de terres pour lesquelles des procès 
auraient été encore possibles, e t  encore si elles ont été, dans 
ces cas, de véritables restitutions, parce qu'il y a dans les 
Accords un texte interprétatif à ce sujet. Il est vrai qu'il se 
trouve dans la partie qui traite de la Tchécoslovaquie; mais 
n'importe, la situation est la même dans les rapports avec la 
Yougoslavie, et  par conséquent la règle interprétative devrait 
trouver application aussi pour les rapports entre la Yougoslavie 
et  le Fonds agraire. Il est dit dans cette règle qu'on peut en 
tenir compte dans le cas seulement où la libération a eu lieu 
avec les effets d'une liberté entière pour le propriétaire de 
disposer des terres à lui restituées, et  non pas dans le cas où il 
y a obligation de revendre, et les personnes mêmes qui pour- 
raient se porter acheteurs ont été indiquées, et la somme aussi 
pour laquelle les parcelles devraient être rachetées. 

La règle est à l'article 13 de l'Accord III : « Mais, lorsquJun 
propriétaire est obligé, par les autorités tchécoslovaques, de 
vendre des terres à des tierces personnes, ces terres n'entreront 
pas en ligne de compte pour les ~oo.ooo jugars, ii - des terres 
libérées - « ces ventes étant assimilées à des expropriations. ii 

Ces questions, comme vous le voyez, compliquent la situation 
pour une entente. Le Gouvernement yougoslave prétend qu'en 
restituant des terres, il s'est basé sur le fait que Ies ressor- 
tissants hongrois renonceraient à leur indemnité locale pour les 
terres qui leur ont été expropriées. S'il demande l'application 
d'une telie thèse par une instance internationale quelconque, il 
n'en trouvera jamais. Si Ie Gouvernement yougoslave a vraiment 
conclu un arrangement dans ce sens avec les ressortissants 



hongrois, il peut toujours faire valoir cet arrangement, mais 
de tels arrangements n'existent pas. J'invite, de cette place 
même, le Gouvernement yougoslave à se mettre d'accord avec 
les ressortissants hongrois dans ce sens, e t  alors Ia discussion 
disparaît. 

Je ne veux pas poursuivre ces mises au point ; il me semble 
que je me suis acquitté de mes devoirs, tout aussi bien à l'égard 
du Gouvernement yougoslave, de la Commission de gestion du 
Fonds agraire, du Gouvernement hongrois et  des ressortissants 
hongrois. On peut voir que je ne poursuis dans cette affaire 
que la solution loyale des difficultés et l'exécution loyale des 
Accords. Tant qu'elles ne sont pas résolues autrement, le Gou- 
vernement hongrois est obligé de suivre la voie legale et de 
demander une dgcision à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. D'autant plus que tout arrangement aurait &té plus 
aisé si le Tribunal arbitral mixte n'avait pas rendu ces trois 
sentences dans Ia deuxième série des affaires, sentences qui 
bouleversent les principes généraux des Accords, avec le plus 
grave danger de répercussions, sans qu'on puisse même prévoir 
dans quels domaines et dans quelles étendues elles pourraient 
se produire. Cela restera toujours, peut-être, dans les tentatives 
d'ententes, une pierre d'achoppement de savoir comment se 
débarrasser de ces sentences, mal conques, mal construites, et  
servant mal même les buts d'une diplomatie. 

Sur ceci, je crois pouvoir me borner à la répétition des demandes 
qui se trouvent formulées dans les concIusions du Gouverne- 
ment hongrois, et peut-être puis-je ajouter une observation 
encore, en ce qui concerne la manière de procéder de Ia Cour 
permanente de Justice internationale dans cette phase de l'affaire. 

La Cour pourrait soit donner son acceptation aux exceptions 
préliminaires, soit les rejeter ; elle pourrait aussi ordonner la 
jonction de ces exceptions avec les questions de fond. Ces trois 
hypothèses sont possibles. 

En  ce qui concerne une très grande partie de ces questions, 
iI serait vraiment dommage de les traîner jusquJà la décision 
à rendre sur le fond e l  de faire répéter encore une fois tous 
les arguments produits à leur sujet, dans cette procédure pré- 
liminaire ; ces questions peuvent et doivent être décidées dès 
maintenant. définitivement. 

En  ce qui concerne Ia clause facultative, elle ne cause plus 
de difficultés sérieuses. 

En  ce qui concerne le premier compromis, je voudrais attirer 
l'attention de la Cour permanente de Justice internationale sur 
mes explications données à ce sujet. J'ai souligné que, dans 
l'article X de l'Accord II, on demande que le procès lui-même 
a été d'une certaine nature - c'est-à-dire non visé par l'article 
premier - jusqu'à la fin de son déroulement. 



A l'article premier de l'Accord II, il ne se trouve pas de 
définition de ces procès ; par conséquent, le renvoi à cet article 
n'implique rien en ce qui concerne le contenu du procès lui-même. 

En conséquence, même si la  Cour permanente de Justice 
internationale reconnaissait sa compétence pour l'acceptation de 
l'appel, elle n'aurait pas du tout préjugé de la question de 
savoir si les demandes formulées dans ces procès devaient aller 
contre le Fonds agraire ou bien être acceptées par la Yougo- 
slavie, ou bien - troisième hypothèse possible - si elles ne 
pouvaient aller ni contre le Fonds agraire, ni contre la Yougo- 
slavie, ni même si le Tribunal arbitral mixte était compétent 
ou non de s'en occuper sur la base du Traité de Trianon. La 
Cour permanente de Justice internationale pourra examiner ces 
quatre questions, qui sont de ,fond et  non pas de droit de 
forme au point de vue de sa procédure, avec toute liberté, 
mCme si elle a accepté I'appel maintenant sur la base que le 
procès, dans lequel les questions s'étaient présentées, s'est déroulé 
jusqu'à la fin comme un procès non agraire, à savoir non visé 
à l'article premier de l'Accord II. 

L'examen de ces quatre questions ultérieures, décisives, reste 
réservé pour la procédure sur le fond. 

Par conséquent - en dehors des conclusions -, je vous sou- 
mets respectueusement cette demande de bien vouloir décider 
sur votre compétence en ce qui concerne l'acceptation de l'appel, 
dès maintenant, sans joindre la question au fond, pour débar- 
rasser - dans le cas où vous accepteriez votre compétence - 
les débats sur le fond des questions de compétence ; nous aurons 
ainsi un champ deblayé pour la discussion des questions de 
fond quand Ie moment en sera venu. 

Pour l'acceptation de la compétence de la haute Cour, en 
vertu des compromis prévoyant l'interprétation et  l'application 
des Accords, le danger de préjuger quoi que ce soit n'entre 
même pas en ligne de considération. 

Je suis arrivé à la fin de mon exposé ; il ne me reste qu'à 
remercier la Cour permanente de Justice internationale de son 
aimable attention et de l'indulgence avec lesquelles elle a bien 
voulu entendre mes modestes observations. 

5. - OBSERVATIONS DE 81. STOYKOVITCH 
ET DE M.- GA JZAGO 

A LA SEANCE PUBI~IQUE DU 6 JIAI 1936, MATIN. 

Le PRESIDENT. - Monsieur I'Agent du Gouvernement yougo- 
sIave, pouvez-vous maintenant présenter vos observations sur 
les conclusions de fil. l'agent du Gouvernement hongrois, en ce 



qui concerne les modifications apportées à ces conclusions, au 
sujet des mots (( subsidiairement ou cumuIativement » ? 

M. STOYKOVITCH. - Oui, Monsieur Ie Président ; j'ai voulu 
simplement préciser le sens du changement apporté à ces conclu- 
sions, parce que nous avons engagé la procédure d'exception 
sur les conclusions du fond, teiIes quJeIles se trouvent formu- 
lées par le Gouvernement hongrois dans son Mémoire. 

Toute la procédure d'exception a été basée sur les conclusions, 
telles qu'elles se trouvent insérées dans le Mémoire du Gou- 
vernement hongrois. Je ne sais pas si, actuellement; alors que 
les débats sur l'exception sont presque terminés, il est permis 
à I'une des Parties de modifier les conclusions qui étaient à la 
base meme de la demande d'exception formulée par le Gouver- 
nement yougoslave. 

Si jJavais su, en effet, que le Gouvernement hongrois ne 
demande pas à la Cour d'exercer sa compétence en vertu du 
droit d'interprétation des Accords de Paris, subsidiairement, 
j 'aurais alors formulé autrement l'exception présentée par le 
Gouvernement yougosIave. Cette exception était formulée sur 
la supposition que le Gouvernement hongrois demanderait 
l'exercice subsidiaire du droit de la haute Cour d'interpréter 
les Accords au cas où l'appel ne serait pas admis, et non pas 
l'exercice parallèle. - 

Le PRESIDENT. - Pouvez-VOUS, Monsieur l'Agent, indiquer 
à Ia Cour les modifications dont il s'agit ? 

M. STOYKOVITCH, - Si la Cour estime qu'il est permis à 
une des Parties - même lorsque la discussion sur l'exception 
est terminée - de modifier les conclusions à la base desquelles 
cette procédure a été engagée, je demanderai à la Cour de me 
permettre de modifier également mes conclusions, et je la prie- 
rai de bien vouloir déclarer qu'il lui est impossible d'accepter 
l'exercice parallAIe de coriipétences tout à fait différentes. 

A mon avis, la compétence de juridiction d'appel ne peut 
pas étre combinée avec la compétence de juridiction d'inter- 
prétation. 

Le PRÉSIDENT. - Si je comprends bien votre position, vous 
désirez faire une objection aux modifications. 

M. STOYKOVITCH. - Oui, Monsieur le Président : si la Cour 
accepte la modification proposée par l'honorable agent du Gou- 
vernement hongrois, je demande la disjonction des procédures ; 
en d'autres termes, je prie la Cour de statuer aussi sur la dis- 
jonction des procédures, qui sont par leur nature très distinctes. 

Le PRESIDENT. - La Cour prendra note de votre disir. 
Monsieur le Représentant du Gouvernement hongrois, désirez- 

vous ajouter quelque chose ? 



OBSERVATIONS DE MM. STOYKOVITCH ET GAJZBGO 697 
M. GAJZAGO. - S'il en est ainsi, Monsieur le Président, Mes- 

sieurs les Juges, je modifie encore mes conclusions et je demande 
« subsidiairement et parallèlement D. 

Le PRÉSIDENT. - Quelle est la différence exacte qui résulte 
de cette deuxième modification 7 

M. GAJZAGO. - Dans l'éventualité de lier subsidiairement 
cette question à la première, la Cour ne pourrait pas déclarer 
que la Cour ne peut pas s'occuper de la question du deuxième 
groupe ; subsidiairement, elle le pourra. I l  reste à la Cour à 
décider entre deux- éventualités ; mais il ne manquera pas une 
conclusion de la part du Gouvernement hongrois, qui ne lui 
permettrait pas, éventuellement, de joindre tout de même; 
puisque, dans cette forme, le Gouvernement yougoslave a déjà 
accepté (( subsidiairement i>,  il est entré dans la discussion. 

Dans ce cas, la haute Cour ne peut pas écarter ma conclu- 
sion, tendant à ce que la jonction se fasse sous la forme de 
parallélisme ; et  c'est justement ce que j'ai envisagé quand j'ai 
ajouté dans le Mémoire : (( selon jugement de la Cour n. 

C'est ce que mes paroles, peut-être incompréhensibles à 
première vue, ont voulu signifier ; je les ai trouvées trop 
obscures, et c'est pourquoi j'ai modifié ma conclusion, qui se 
trouve ainsi éclaircie. 

Maintenant, si je maintiens mes conclusions (< subsidiairement 
ou cumulativement i l ,  c'est-à-dire avec parallélisme, je pourrai 
même, dans ce cas, conserver la jonction selon les jugements 
de  la haute Cour. Nous reviendrions aux formulations de ma 
conclusion, comme elles se trouvent dans le Mémoire du Gou- 
vernement hongrois. 

Le PRÉÇIDENT. - 11 semble que le sens' de vos dernières 
paroles était que vous retirez cette modification des conclusions 
que vous avez annoncé l'intention de faire il y a trois jours. 

M. GAJZAGO. - Oui, Monsieur le Président ; dans ce cas, il 
n'y a pas de modifications du tout à apporter aux conclusions 
imprimées du Gouvernement hongrois. 

Le PRESIDENT. - La conclusion actuelle se trouve à la 
page 106 de votre Mémoire ? 

M. GAJZAGO. - Oui, Monsieur le Président : subsidiairement 
ou cumulativement i ) ,  la Cour s'occupera de la question de 
savoir si, (( subsidiairement », sa compétence peut être accep- 
tée ; elle s'occupera également de la question de savoir si 
(( cumulativement » elle peut être acceptée : il y a possibilité 
pour la Cour, en restant dans Ie tadre des conclusions présentées, 
de décider de toute façon. 

De cette manière, toutes les tentatives de modifications se 
trouvent au moins éclaircies. 



SECTION B. - EXPOSES ORAUX 
D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 1936 

(FOND) 

6. - EXPOSÉ DE RI.  GAJZAGO 
(AGENT DU GOUVERNEMENT HONGROIS)  

[Skance fi~cblique du 26 octobre 1936, aprds-midi.] 

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

Avant de commencer ma plaidoirie, je tiens à exprimer, au 
nom de mon Gouvernement, ses plus respectueux hommages 
envers la haute Cour permanente de Justice internationale, la 
plus haute émanation de  la justice internationale, vers laquelle 
mon Gouvernement tourne constamment les yeux avec une pro- 
fonde déférence et avec une profonde confiance dans sa justice. 

Je voudrais entrer directement dans le problème central de 
l'affaire ; mais je crois qu'une certaine précaution est indiquée 
à cet égard. Je dois avouer que l'affaire est un peu compliquée. 
De plus, il y a deux circonstances auxquelles S. Exc. le Pré- 
sident de  la Cour a déjà fait alliision. 

Jl'abord, il est vrai que nous avons déjà traité certaines 
parties de ce problkme devant la haute Cour ; mais la haute 
Cour a bien voulu, par son ordonnance prise le 23 mai de 
cette année, décider la jonction des questions préliminaires aux 
questions de  foricl ; et  cela change un peu l'aspect de l'affaire, 
puisque, ainsi, les questions préliminaires ne se présentent plus 
absolument sous le même jour où elles se présentaient lorsque 
j'ai eu l'honneur de prendre la parole la dernière fois devant 
la haute Cour. 

L'autre circonstance, à laquelle je fais allusion après S. Exc. 
le Président de la Cour, c'est qu'il y a un changemerit dans la 
composition de la Cour. 

Par conséquent, si j'entrais directement au centre du pro- 
blème, je serais obligé de rebrousser chemin plusieurs fois et, 
éventueIlement, de reprendre le commencement. Dans ces cir- 
constances, je préfère avancer un peu moins vite, et  je crois 
que cette marche un peu ralentie permettra tout de même 



d e  gagner du' temps, du fait que, plus tard, il sera inutile de 
~eprendre certaines questions. 

Il est nécessaire de jeter un regard rétrospectif sur la nais- ' 

sance de cette affaire et même sur toute la situation dans 
laquelle les questions analogues se sont trouvées à l'issue de la 
guerre mondiale et ont donné lieu, ensuite, à divers règlements ; 
ces règlements se sont produits à des époques diverses et se 
sont superposés de telle manière que nous ne comprenons pas 
bien les derniers si nous ne connaissons pas les antécédents 
et si nous ne comprenons pas les véritables fonctions que les nou- 
veaux règlements doivent et  devaient remplir selon les inten- 
tions des parties contractantes. 

C'est pour cette raison que, très brièvement - car je ne 
veux pas m'attarder trop longtemps à ce regard historique 
réltrospectif -, je parlerai de l'article 250 du Traité de Trianon,. 
article qui a une si grande importance dans cette affaire et  
qui a joué un certain rôle déjà dans d'autres affaires dont la 
Cour a eu l'occasion de s'occuper à diverses reprises, lorsqu'un 
des Gouvernements intéressés s'est adressé à elle en vertu 
de l'article X de l'Accord 11 de Paris, qui institue la Cour 
comme instance d'appel dans certaines affaires dont les tribunaux 
arbitraux mixtes doivent être saisis en tout premier lieu. 

L'article 250 du Traité de Trianon a pris naissance vérita- 
blement dans le Traité de Saint-Germain, conclu entre les 
Puissances alliées et associées et  l'Autriche. L'article 250 lui- 
même se trouve reproduit dans la requête du Gouvernement 
hongrois, comme annexe II de la requête (p. 17) ; son o r i ~ n e  
historique est développée dans le Mémoire, à l'annexe X l, 
dans un extrait des notes échangées entre la Conférence de la 
Paix et la  délégation de paix autrichienne. A côté de cet 
extrait, toute la matière des négociations entre les d6légués 
autrichiens et la Conférence de la Paix elle-même se trouve 
traitée plus amplement encore dans la publication officielle 
de ces documents, ayant trait à la négociation de la paix avec 
IJAutriche, déjà déposée par le Gouvernement hongrois. La 
haute Cour pouvait déjà voir, en parcourant les pièces écrites 
et les documents déposés, qu'à l'issue de la guerre mondiale 
les Etats enrichis par des cessions de territoires de la blonar- 
chie austro-hongroise ont procédé dès l'armistice à des séques- 
trations de biens de ressortissants autrichiens et  hongrois sur 
ces territoires. La Conférence de la Paix a été profondément 
impressionnée par ces procédés ; et, comme on a pu le consta- 
ter en parcourant l'échange des notes, tandis que la Conférence 
de la Paix avait eu d'abord l'intention, à l'instar du règlement 
de cette question dans le Traité de Versailles, de permettre 

l Voir référence à la page 1 3 4  [Note du Gvefier.1 



aux Puissances alliées et associées de Séquestrer et de liquider 
des biens ennemis également sur les territoires détachés de la 
Monarchie austro-hongroise, tenant compte des arguments dont 
s'est servie la délégation de Ia paix autrichienne, la conférence 
a changé d'intention et a pris l'opposé même de ses dispositions 
antérieures, en décidant qu'une défense générale quant à la liqui- 
dation de ces biens fût ins0rée dans le Traité de Saint-Germain. 
La délégation de la paix autrichienne a allégué d'abord que les 
parties de l'ancienne Autriche-Hongrie ne s'étaient jamais trou- 
vées en guerre contre l'Autriche elle-même, et, ensuite, qu'il y 
avait un grand intérêt à conserver l'unité économique de ces 
territoires. 

La Conférence de la Paix a répondu immédiatement en 
faisant justice aux arguments de la déIégation de la paix 
autrichienne et eIi changeant, comme je vous l'ai indiqué, les 

.dispositions du projet de Traité de Saint-Germain : elle décréta, 
d'abord, une défense de séquestrer et de liquider les biens 
autrichiens dans les territoires détachés de la Monarchie 
austro-hongroise pour l'avenir, ensuite, une obligation de resti- 
tuer ce qui avait été d6jà séquestré; telles sont Ies deux dispo- 
sitions que l'on trouve dans l'article du Traité de Saint-Germain 
qui correspond à l'article 250 du Traité de Trianon, article qui 
porte dans le premier traité le numéro 267. Les notes échan- 
gées à ce sujet constituent un commentaire de ces dispositions. 

Pour comprendre les appréhensions de la Conférence de la 
Paix, il faut faire ressortir que cette protection des biens vaut 
pour l'avenir ; les mesures peuvent être des mesures semblables 
même à celles qui sont énumérées expressément. Telle était 
la situation dans laquelle se trouvait cette question, quand la 
délégation de la paix de la Hongrie s'est présent6e devant la 
Conférence de la Paix à Paris. 

La délégation de la paix hongroise a demandé deux choses 
au sujet de ces dispositions qui se trouvaient déjà dans le 
projet du traité de paix présenté à Iü délégation hongroise. 

Deux choses : d'abord quelques précisions et ensuite une 
sanction judiciaire. 

L'institution de tribunaux, mieux dit : une compétence à cet 
égard pour des tribunaux internationaux déjà existants, telle 
était la sanction judiciaire. 

La réponse de la Conférence de la Paix, quant aux précisions 
demandées, a été que les textes existaient et que c'était à 
I'inst ance, qui se trouve ainsi accordée, d'interpréter les textes. 
Pas de réponse directe donc en ce qui concerne les précisions. 

Réponse donc : Vous aurez les tribunaux arbitraux mixtes, 
vos ressortissants pourront s'adresser aux tribunaux arbitraux 
-mixtes qui interpréteront les dispositions visant la protection 
de leurs biens sur les a~iciens territoires de la Monarchie austro- 
hongroise, pour tout l'avenir. 



J'avais déjà eu l'honneur de communiquer à la haute Cour 
qu'à la suite de ces dispositions, à peu prks huit mille requêtes 
ont été déposées par des ressortissants hongrois près les tribu- 
naux arbitraux mixtes, organisés p o u r  fonctionne; dans les 
rapports entre la Hongrie, d'une part, et les trois Etats de la 
Petite-Entente, d'autre part, la Tchécoslovaquie, la Roumanie 
et la Yougoslavie. 

J'avais l'honneur de mentionner devant la haute Cour qu'il 
y avait aussi d'autres sortes de procès pour Iesquels ces tribu- 
naux arbitraux mixtes avaient compétence. En vérité, ces 
tribunaux arbitraux mixtes ont été institués, originellement, 
pour protéger les biens des ressortissants des pays alliés et asso- 
ciés sur les territoires restant à la Hongrie. 

Par conséquent, il y avait aussi, et en premier lieu, des 
procès intentés par les ressortissants des pays alliés et associés 
contre la Hongrie. Il y en avait à peu près 1.200. 

Les tribcinaux arbitraux mixtes avaient aussi une troisième 
fonction : ils devaient remplacer les tribunaux internes 2 dont 
l'impartialité ne semblait pas être tout à fait au-dessus de tout 
doute - dans certaines affaires civiles dérivant de certains 
contrats qui ont vu le jour avant la guerre mondiale et  qui 
devaient &tre réglés .après son issue. 

C'est par l'article 239, litt. b, alinéa 2, du Traité de Trianon 
que cette derni$re compétence des tribunaux arbitraux mixtes 
est fixée. 

Sous ce dernier aspect, nous pouvons considérer les tribunaux 
arbitraux ,mixtes comme des tribunaux internes communs entre 
les deux Etats respectifs. t 

Mais, en ce qui concerne les deux premières fonctions des tribu- 
naux arbitraux mixtes, ils sont organisés comme des instances 
internationales et c'est le droit international public qu'ils admi- 
nistrent dans leur juridiction : de sorte que, sous ce rapport, 
nous devons considérer les tribunaux arbitraux mixtes comme 
de véritables tribunaux internationaux. Il est vrai que ce sont - 

des particuliers qui peuvent s'y adresser - et directement. 
Cependant, il ne s'agit ici que d'une cession des droits à leurs 
ressortissants, de Ia part des États considérés comme Ies véri- 
tables sujets de ces droits subjectifs internationaux publics. 

Il y a aussi autorisation de la part des États pour leurs 
ressortissants, les c i  individus 11 (on les appelle « individus s dans 
une théorie du droit international qui traite de cette question), 
de faire valoir ces droits directement. L'État autorise les (( indi- 
vidus » à s'adresser directement à une instance internationale. 
C'est ce qui arrive aussi devant les tribunaux arbitraux mixtes. 

Devant les tribunaux arbitraux mixtes, - donc à la pre- 
mière instance, ,- ce sont donc véritablement les droits inter- 
nationaux des Etats qui sont ainsi engagés. Ce n'est que les. 
États se trouvant représentés, en premier lieu, par leurs 



ressortissants, qui peuvent se présenter ainsi, eux-mémes, devant 
des instances internationales, véritablement les droits interna- 
tionaux subjectifs des États y font l'objet des sentences. 

Le rôle qui est attribué devant les tribunaux arbitraux mixtes 
aux agents des gouvernements qui peuvent, par exemple, assu- 
mer la représentation des parties indépendamment de leur 
volonté, est une preuve qu'il s'agit ici d'autre chose que de 
simples procès entre particuliers ou de procès de particuliers 
envers un autre État  que le Ieur : il s'agit ici de droits sub- 
jectifs du droit international public entre Etats. 

Les données statistiques sur le nombre des affaires ont été 
puisées par moi dans les statistiques portées devant la Confé- 
rence de La Haye en 1930. 

Si la haute Cour trouve quelque part certaines divergences 
en ce qui concerne ces nombres, cela peut s'expliquer par la 
circonstance qu'il faudrait toujours savoir exactement corn- 
ment les relevés ont été faits ; ainsi il est souvent difficile de 
distinguer si une requête n'est qu'un supplément à une précé- 
dente, ou bien une autre dans laquelle il y a plusieurs requé- 
rants en cause, constitue plusieurs procès, ou bien si c'est le 
m@me procès avec plusieurs requérants. Quelquefois, ce sont des 
groupes qiii se sont formés pour déposer. une seule requête, 
mais ce sont des procès différents qui sont réunis dans ce cas, 
de sorte qu'il faut les dénombrer séparément ; dans d'autres cas 
c'est le contraire. 

J'ai tenu à donner cet éclaircissement puisque, peut-être, les 
chiffres que je vais citer ne s'accordent même pas avec ceux 
que j'ai donnés moi-mème à la haute Cour à l'occasion de ma 
dernière plaidoirie. Il y a, d'ailleurs, très peu de  différence, mais 
la haute Cour pourrait en constater tout de même. C'est pour- 
quoi j'ai tenu à appeler sa haute attention sur ce fait. 

Parmi les huit mille procès de ressortissants hongrois contre 
la TchécosIovaquie, la Roumanie et  la Yougoslavie, il y avait 
en tout premier lieu des procès ayant trait à des biens meubles. 
Peut-être ces procès étaient-ils les plus nombreux. 

En  ce qui concerne les procès ayant trait à des biens immeu- 
bles, j'indique que ce sont peut-être les nioins nombreux parce 
que, à l'époque de la Conférence de La Haye en 1930, nous ne 
trouvons, dans ce Recueil de statistiques dont je me suis déjà 
servi h plusieiirs reprises, que 507 procès au sujet d'immeubles 
frappés par les réformes agraires des divers Etats  en cause. 

Ces statistiques ont été dressées avant la Conférence de La 
Haye. E t  'quand nous nous sommes réunis ici, à La Haye, 
pour la conférence, il y en avait 523 - et même 530 à la fin 
de la conférence : ce sont les chiffres que l'on peut trouver 
dans les plaidoiries déjà imprimées dans cette même affaire. 

Si nous avons recours aux toutes dernières publications du 
Fonds agraire lui-même, nous trouvons que, faite la réunion 



de diverses requêtes et  faite la suppression de certaines autres, le 
Fonds agraire lui-mème a constaté 5x5 procès agraires qui, en 
vertu de  l'article ZjO, étaient en cours le 20 janvier 1930. E t  
35 affaires s'y sont encore ajoutées, depuis. I,a proportion est 
intéressante : de 515 à 35. 

E t  ce sont des procès dirigés contre tous les trois États  de la 
Petite-Entente, des procès dits agraires, parce que les immeubles 
des ressortissants hongrois ont étC atteints par les États de la 
Petite-Entente, le plus souvent, à l'occasion de leurs réformes 
agraires. 

Mais la question, elle-même, des réformes agraires n'entre 
pas véritablement en considération dans les procès dont il 
s'agit en ce moment devant la haute Cour ; elle n'est pas 
entrée en considération devant la  première instance non, plus, 
quaiid ces procès ont pris leur naissance - je parle des procès 
dans lesquels les sentences, les trois sentences attaquées devant 
la haute Cour, ont été rendues. Ces trois sentences contre les- 
quelles le Gouvernement hongrois a interjeté appel et demande 
l'interprétation des Accords, se placent à une époque où la réforme 
agraire yougoslave aussi était déjà terminée. 

Le fait contre lequel ces trois requcrants ont pris recours aux 
tribunaux arbitraux mixtes se place après l'application de la 
réforme agraire. Ce ne sont pas les immeubles qui sont touchés. 
Mais il y a une nouvelle atteinte. Ce sont les indernnitcs qui 
devaient être allouées et qui avaient été déjà allouées sous une 
forme quelconque à ces ressortissaiits hongrois, qui sont attein- 
tes ; ce sont ces indemnités qui ont été enlevées par un nouvel 
ordre cle mesures. Vous ne pouvez pas vous imaginer une 
réforme agraire qui exproprierait des numéraires et  des titres 
d'obligation. Or, ce sont les indemnités dues à certaines personnes 
qui avaient déjà subi la réforme agraire, sans dire mot contre 
son application à leur égard, qui leur ont été enlevées dans 
ces cas. Cette saisie est un fait tout autre que la saisie des 
immeubles eux-mêmes et qui se place après l'application de la ,  
réforme agraire. 

C'est seulement par voie d'exception que la question agraire 
a été portée dans ces affaires, déjà devant la première instance, 
par l'État défendeur, la Yougoslavie, qui a opposé à ces récla- 
matioiis des ressortissants hongrois les Accords de Paris qui 
auraient réglé de telle manière la question, comme il Ie prétend 
toujours, par voie d'exception. 

Ainsi, ni les ressortissants hongrois ni le Gouvernement hon- 
grois n'ont pu éviter de reparler des affaires agraires. Quelque désa- 
gréable que ce fût pour le Gouvernement hongrois, puisqu'il 
a considéré les Accords de Paris comme le dernier règlement 
de cette question qui était devenue politiquement si pénible, 
il devait assumer, de nouveau, la protection de ses ressortis- 
sants qui, dès maintenant, sont non seulement expropriés de 



leurs immeubles par voie de réforme agraire, mais se trouvent 
privés mCme des indemnités dues ?t tout le monde. Le Gou- 
vernement hongrois n'a aucunement l'intention de faire revivre 
en ce moment les difficultés politiques et de poser à nouveau 
la question des affaires agraires, dans une mesure pIus large 
qu'il n'est absolument nécessaire: il désire simplement se 
défendre contre cette exception invoquée para l'État défendeur 
et  basée sur une interprétation des Accords de Paris qu'il ne 
peut pas accepter. E t  si, en ce moment, je me crois obligé de 
donner tout de méme un certain historique de cette affaire, 
dite agraire, je le ferai d'ailleurs très bref, c'est seulement pour 
bien faire voir comment se pose cette question qui forme le 
nœud de l'affaire actuellement pendante devant la haute Cour 
permanente -de Justice internationale. Cette question est en 
effet beaucoup plus large que les simples questions d'argent de 
trois ressortissants hongrois et auxquelles elle est pour ainsi 
dire incidente : il s'agit non pas des affaires agraires, mais de  
la manière dont elles furent réglées et peut-être de  la situation 
juridique de toutes les réclamations de ressortissants hongrois 
contre les États  de la Petite-Entente qui ne furent pas réglées. 

Quand les affaires véritablement agraires ont été, jadis, int en- 
tées par les ressortissants hongrois devant les trois tribunaux 
arbitraus mixtes, tous les requérants ont interprété l'article 250 
du Traité de Trianon selon la jurisprudence de tous les tribu- - 
naux arbitraux mixtes, déjà connue à l'époque : c'est-à-dire que 
la <( différentialité i) ne constitue pas un trait caractéristique 
unique et  indispensable de la mesure. 

Une mesure peut être considérée en tant: que telle, sans avoir 
été appliquée d'une façon différentielle. E t  cette jurisprudence 
des tribunaux arbitraux mixtes a été incorporée à un moment 
donné où presque toutes les affaires agraires étaient déjà ini- 
tiées devant les tribunaux arbitraux mixtes, par la haute Cour 
permanente de justice internationale, elle-inéme, dans son Arrêt 

.II" 7 prononcé dans une affaire où l'article 6 de la Convention 
de Genève était à la base des questions. 

Or, l'article 6 de la Convention de  Genève n'est pas autre 
chose que la réplique la plus fidèle de l'article 250 du Traité 
de Trianon ; l'idée qui est à sa base a ét6, d'une façon trés 
nette, prise dans l'article 250 du Traité de  Trianon : une défençe 
spéciale de séquestration et  de liquidation dans certaines cir- 
constances, par exception à une possibilitb générale de séques- 
tration et de liquidation dans d'autres circonstances. C'est le 
système de l'article 6 de la Convention de Genève, et c'est aussi 
le systkme de l'article 250 du Trait6 de Trianon. 

L'article 6 de la Convention de Genève, faisant défense de 
procéder à des séquestrations sur certains territoires silé.siens 
où les séquestrations seraient autrement permises, a les mémes 
fonctions que l'article 250 du Traité . de Trianon, et  aussi 
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l'article 267 du Traité de Saint-Germain, en ont sur les terri- 
toires détachés de la Monarchie austro-hongroise où, au milieu 
d'une possibilité générale de séquestration, par exception, une 
défense de séquestration se trouve érigée en règle. 

Les ressortissants hongrois avaient réclamé dans leurs procks 
véritablement agraires, fidèlement aux dispositions de l'article 250 
du Traité de Trianon, et plus spécialement selon son alinéa z ,  
la restitution de leurs biens immeubles, libérés de toutes mesures 
défendues. C'est ce qui fut demandé par eux en tout premier 
lieu et seulement, au cas d'impossibilité de la restitution, donc 
subsidiairement, ils ont demandé indemnité complète. 

Ce n'est donc même pas l'indemnité complète à elle seule, 
qui forme la véritable caractéristique des procès véritablement 
agraires, mais l'attaque faite à la réforme agraire comme mesure 
prohibée, la demande de restitution des biens en nature, libé- 
rés de ces mesures défendues. 

C'est sous cette forme que les trois tribunaux arbitraux 
mixtes ont reconnu leur compétence pour juger de ces affaires, 
en se prévalant surtout de cette réponse faite à la Hongrie par 
la Conférence de la Paix que les ressortissants hongrois pourront 
s'adresser au Tribunal arbitral mixte accordé, pour connaître 
son interprétation sur le fond de ces questions. 

Pas de précisions en ce qui concerne l'interprétation du texte 
ri'ont été données à la Hongrie par la Conférence de la Paix, 
mais la réponse fut : l'interprétation appartiendra à cette juri- 
diction qui est accordée à la Hongrie ; elle appartiendra donc 
aux tribunaux arbitraux mixtes. 

Les tribunaux arbitraux mixtes, d'abord le Tribunal arbitral 
mixte roumano-hongrois, le xo'janvier 1927, et ensuite le Tribu- 
nal arbitral mixte hungaro-tch6coslovaque, les 29 et 31 janvier, 
puis le 5 février 1929, et le Tribunal arbitral mixte hungaro- 
yougoslave, le 14 mai 1929, tous les trois tribunaux arbitraux 
mixtes donc, à l'unanimité, ont reconnu leur compétence pour 
interpréter l'article 250 et pour l'appliquer éventuellement aux faits 
qui se sont produits dans les cadres des trois réformes agraires. 

Il est connu que la Roumanie, après que le Tribunal arbitral 
mixte roumano-hongrois eut reconnu sa compétence, a rappelé 
son juge national de ce tribunal, en empêchant ainsi que ce 
tribunal pût fonctionner et pût se prononcer sur le fond. 

Les deux autres États n'ont pas rappelé leur juge national. 
Mais ils ont trouvé également le moyen d'arrêter le fonction- 
nement de leurs tribunaux arbitraux mixtes. 

Le Gouvernement roumain a porté l'affaire immédiatement, 
au cours du mois de février 1927, devant le Conseil de la 
Société des Nations, en voulant, comme il disait, se justifier du 
rappel de son juge national. 

2 2 



La Roumanie a allégué tout d'abord qu'il y a chose jugée 
par le Conseil : il y eut jadis, en 1923, une autre affaire, une 
tout autre affaire portée par la Hongrie devant le Conseil. 

Dans la loi agraire roumaine figurait une disposition selon 
laquelle les absentéistes sont expropriés dans la totalité de 
leurs biens. E t  Ie Gouvernement horigrois avait trouvé alors 
cette disposition de la loi roumaine en contradiction, non pas 
avec l'article 250 du Traité de Trianon, mais avec l'article 63 
du Traite de Trianon concernant seuls les optants, les optants 
qui avaient le droit, selon cette disposition de l'article 63 du 
Traité de Trianon, de conserver leurs immeubles, bien qu'ils 
fussent obligés de quitter le territoire à la suite de leur option, 
donc de devenir des absentéisteç. 

Cette autre affaire, qui était, en effet, portée par le Gouver- 
nement hongrois devant le Conseil de la Société des Nations en 
1923, avait nettement un tout autre caractère que les questions 
qui ont surgi devant les tribunaux arbitraux mixtes : il s'agis- 
sait, alors, seulement de faire corriger cette unique disposition 
de la loi agraire roumaine qui frappa des conséquences de 
I'absentéisme les optants qui &aient donc obligés, aux termes 
du Traité de Trianon lui-même, de quitter le territoire. 

Et alors, la résolution du Conseil n'était que d'inviter les 
deux Gouvernements à s'entendre sur cette question. I l  n 'y 
avait donc, d'abord, pas de chose jugée ; et, ensuite, il n'y avait 
aucune identité de cette affaire avec ceIles dans lesquelles la 
Roumanie a rappelé son juge national et a porté ce fait devant 
le Conseil. J'insiste que ce fut le rappel du juge national roumain 
du Tribunal arbitral mixte qui faisait le sujet de cette dernière 
affaire, car il ne s'agissait pas en elle d'autre chose. 

C'est alors pour la première fois que la Hongrie fut  obligée 
de s'occuper des procès agraires de ses ressortissants, engagés 
devant les tribunaux arbitraux mixtes. Jamais, auparavant, je 
souligne ce point aussi d'une façon toute particulière, jamais le 
Gouvernement hongrois n'était intervenu dans les questions 
agraires des Etats de la Petite-Entente ; , jamais il n'avait 
adressé une note diplomatique aux trois Etatç de la Petite- 
Entente, concernant l'application de leurs réformes agraires aux 
biens des ressortissants hongrois. 

Le Gouvernement hongrois ne s'était jamais mêlé de cette 
question ; il s'était borné à contrôler, le cas échéant, les condi- 
tions dans lesquelles ses ressortissants s'adressaient aux tribu- 
naux arbitraux mixtes afin d'essayer d'obtenir, éventuellement, 
de ces tribunaux, une interprétation de l'article 250 à ce sujet, 
qui leur fût favorable. 

C'est la première fois le 7 mars 1927, lorsque le representant 
de la Hongrie dut s'asseoir à la table du Conseil de la Société 
des Nations, que le Gouvernement hongrois se vit obligé de 
faire connaître sa manière de voir au sujet de cette question. 



Je ne sais rien, - a-t-il déclaré, - je ne sais pas si les res- 
sortissants hongrois ont raison ou non; nous avons obtenu, pour 
eux, une instance internationale à la Conférence de la Pa ix ;  
celle-ci est appelée à interpréter et appIiquer Ies dispositions du 
traité. Nous nous bornons à demander que le Tribunal arbitral 
mixte recommence à fonctionner ; en réponse à la démarche de 
la Roumanie, nous demandons, simplement, . la  désignation des 
deux juges suppléants dans les conditions prévues à l'article 329, 
lz'tt. a, alinéas z et 3, du Traité de Trianon, - autrement dit, 
comme il y est prévu, la nomination de deux juges dont l'un 
devra remplacer le juge national révoqué. 

La Roumanie a répondu que, même s'il n'y avait pas chose 
jugée, il y avait, certainement, excès de pouvoir ; que le Tribu- 
nal arbitral mixte avait excédé ses pouvoirs, puisque les mesures 
en question ne pouvaient être que (i différentielles )), conformé- 
ment au trai té;  les mesures devaient viser Ies ressortissants 
hongrois parce que hongrois. La Roumanie a ajouté qu'aussi le 
produit de la liquidation devrait être versé à la Caisse des 
réparations, pour qu'il y eût mesure. Mais il est dvident qu'en 
cette dernière allégation, il y aurait un fait tout à fait unila- 
téral et  postérieur à la mesure elle-méme qui déciderait de la 
qualification. Quoi qu'il en soit, la Roumanie s'est prévalue . 
également de cet élément comme nécessaire pour constituer une 

. (( mesure )), et elle a prétendu, en se basant sur ces explica- 
tions, qu'on se trouvait en présence d'un excès de pouvoir du 
Tribunal arbitral mixte. 

C'est là une chose étrange de voir naître ainsi une nouvelle 
règle de droit international, d'après laquelle un Etat ,  lequel 
devrait voir s'appliquer la décision d'une instance internationale, 
pourrait prétendre, ensuite, que cette décision était inexistante 
en raison d'un excès de pouvoir, et encore qu'il ne serait pas 
obligé de soumettre à une instance judiciaire appelée à exami- 
ner si cet excès de pouvoir existe réellement ou non, mais ce 
serait l 'État lui-même qui  pourrait déclarer que, étant donné 
l'excès de pouvoir, il considère la décision arbitrale dont il s'agit 
comme nulle et non avenue. 

Ide Gouvernement hongrois n'a pas répondu tout de suite qu'il 
n'existait pas, en théorie, la possibilité d'un excès de pouvoir, 
ainsi qu'il aurait pu faire ; mais il a décidément nié l'exis- 
tence d'une règle de droit international de cette nature que la 
Roumanie a soutenue ; la réponse qu'il a faite le 7 mars 1929 
au sein du Conseil a été différente. Tous les documents à l'appui, 
concernant toute cette affaire alors engagée devant le Conseil de 
la Société des Nations, ont été déjà invoqués et sont à la dis- 
position de la haute Cour; ils sont déjà mentionnés dans le 
Mémoire et  dans la Réplique du Gouvernement hongrois. 11 
s'agit en cette occurrence du fascicuIe no 4 de l'année VI11 du 
Journal oficiel de la Société des Nations, page 369 : 



CC L'accusation d'abus que la Roumanie a choisie comme moyen 
d'attaque contre l'institution des tribunaux arbitraux mixtes ne 
saurait être considérée comme sérieuse qzc'au cas où la Roumanie 
accepterait que la question de savoir s'il y a ou non excès de 
pouvoir du Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois, dans Ie 
cas des vingt-deux sentences dont il s'agit, fût portée, par corn- 
promis spécial, devant la Cour permanente de Justice interna- 
tionale, pour être tranchée par cette dernière, par voie d'arrêt. 

(( J'invite l'honorable représentait de la Roumanie à bien vou- 
loir accepter cette offre d'arbitrage. )) 

Brièvement : l'invocation de l'excès de pouvoir ne peut être 
considérée comme sérieuse que si 1'Etat qui veut s'en prévaloir 
accepte un arbitrage pour juger si l'excès de pouvoir existe. 

La prétention du Gouvernement hongrois, je crois, était des 
plus modestes. Néanmoins, elle a rencontré un refus net de la 
part du Gouvernement roumain. Il devenait donc impossible 
de résoudre la question par cette voie. 

Le Conseil de la Société des Nations s'est alors efforcé d'arri- 
ver à une transaction compromissoire entre les deux Gouverne- 
ments, sur une base quelconque tirée de l'interprétation de 
l'article 250 du Traité de  Trianon, en connexité avec les réformes 
agraires. Au mois de septembre 1927, une interprdtation de 
l'article 250 - à peu près comme la Roumanie l'a voulu inter- 
préter - a été offerte à l'acceptation des deux Gouvernements. 
Les textes figurent au fascicule no IO de l'année VIII, 1927, 
du Journal oficiel de la Société des Nations, pages 1382 et  
1383 ; je me borne à donner lecture des parties principales de 
l'offre soumise aux deux Gouvernements : 

t[ Les dispositions réglant la paix, à la suite de la guerre 
de 1914-1918, n'excluent point l'application aux ressortissants 
hongrois, y compris ceux qui ont opté pour la nationalité hon- 
groise, d'un plan général de réforme agraire, sans différentialité. 

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

(( Les mots saisies et liquidations », mentionnés par l'arti- 
cle 250, lesquels ne visent que les territoires cédés par la Hongrie, 

- s'appliquent uniquement aux mesures prises contre les propriétés 
d'un Hongrois dans lesdits territoires, et en tant que ce pro- 
priétaire est ressortissant hongrois. )) 

Or, la manière de voir ici exprimée est contraire a l'inter- 
prétation de l'article 250 du Traité de Trianon e t  des autres 
dispositions analogues de tous les traités de paix dans la jurispru- 
dence des tribunaux arbitraux mixtes, de même qu'à l'Arrêt no 7 
de la Cour permanente de Justice internationale. Mais l'offre de 
cette transaction avait été faite aux deux Parties, seulement 



pour arriver éventuellement à un compromis, et non pas pour 
décider quoi que ce soit. 

La Roumanie a accepté, la Hongrie a refusé son acceptation; 
elle a motivé ce refus par une note assez volumineuse. Mais je 
passe outre sur ce point et j'arrive au mois d'avril 1928. 

Au fascicule no 4 de l'année XI, 1928, du Journal o@ciel de 
la Société des Nations, page 441, on peut lire que le g mars 1928, 
le Conseil fit aux deux Parties en cause la proposition d'accepter 
l'augmentation du nombre des membres du Tribunal arbitral 
mixte rournano-hongrois ; nombre qui serait porté de trois à 
cinq, en ajoutant deux magistrats neutres aux trois autres déjà 
existants; le Tribunal arbitral mixte, ainsi renforcé, conti- 
nuerait à fonctionner, étant entendu que la Roumanie serait 
obligée de réintégrer son juge national au sein du tribunal. 

La Hongrie accepte, mais la Roumanie refuse ; plus tard, 
elle pose cette condition qu'il doit être enjoint au Tribunal 
arbitral mixte de mettre en application l'article 250 du Traité 
de Trianon, avec les trois points établis par le rapporteur du 
Conseil en septembre 1927. 

Mais alors, le rapporteur lui-même s'est levé et a protesté; 
cette solution, dit-il, avait été proposée simplement comme un 
compromis, étant entendu que si les deux Parties ne l'accep- 
taient pas, c'est le traité qui devait être interprété librement ; 
maintenant le Conseil avait proposé que cela se fit non pas 
par trois, mais par cinq juges, dont trois juges neutres. 

Comme la Roumanie n'a pas accepté ce compromis, il n'était 
pas possible d'arriver à une solution par cette autre voie non 
plus. Le Conseil a donc invité les Parties à transiger et à 
trouver, par une nouvelle voie, le moyen d'aboutir à une solu- 
tion à l'amiable. Alors commencèrent de nouvelles tentatives ; 
une longue série de solutions ont été proposées entre la Hongrie 
et la Roumanie ; entre autres : la Roumanie doit mettre à la 
disposition d'un fiduciaire certaines fortunes, certaines forêts et 
certaines concessions de mines ; et on paiera de leurs revenus 
le supplément d'indemnité aux ressortissants hongrois dont les 
procès doivent se continuer devant le -Tribunal arbitral mixte. 
D'autres soIutions encore ont été envisagées ; mais l'affaire, 
devenue interminable, n'a pas été sans nuire à la situation poli- 
tique dans le bassin danubien. 

En fm de compte, la Roumanie s'est prévalue de l'impossi- 
bilité dans laquelle elle se trouvait de payer à queIques ressor- 
tissants hongrois davantage que ses indemnités Iocales, sans 
ébranler sa situation financi&re. 

C'est en ~ g z g  que la Première Conférence, dite de La Haye, 
s'est occupée de la question des dettes internationales, des 
dettes entre États résultant des traités, des dettes qui étaient trop 
lourdes pour certains États et les empêchaient de jouir de leur 
crédit, ainsi qu'il aurait été désirable pour l'économie mondiale. 
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C'est alors que, par l'intermédiaire d'un pays ami, la Roumanie 
a fait suggérer, à son issue, à la Première Conférence de La 
Haye que, même les dettes incombant aux Etats envers des 
particuliers en vertu des traités, devraient faire l'objet d'un 
complément des travaux prévus et que dans le programme de 
la Deuxikme Conférence de La Haye fussent introduites ces 
nouvelles questions. 

C'est ainsi que la question qui nous intéresse fut soumise à 
la Deuxième Conférence de La Haye ; c'est pour y arriver que 
je me suis permis de donner, le plus rapidement possible, les 
détails les plus essentiels des antécédents de cette question. 

Nous sommes donc arrivés à la Deuxième Conférence de 
La Haye, en xg30. Dans les pièces écrites déposées par le Gouver- 
nement hongrois, notamment dans la Réplique, il est mentionné 
que In Hongrie n'était pas menacée par une augmentation de 
ses dettes de réparations ou d'autres charges de traité, si elle 
n'acceptait pas un arrangement quant aux réclamations, datant 
des temps de paix, de ses ressortissants, ainsi que certains 
journaux en ont répandu le bruit. 

Il n'a pas été non plus promis à la Hongrie une diminution 
de ses charges de réparations et  d'autres résultant du tp i t é ,  
dans le cas oh elle accepterait un arrangement avec les Etats 
de  la Petite-Entente, en ce qui concerne les réclamations en 
question de ses ressortissants. La  mesure maxima des charges 
que la Hongrie devrait porter en toute circonstance, avait été 
établie d'avance par les experts financiers de  la conférence. 

La vérité était que, si la Hongrie ne s'était pas prêtée à 
un arrangement des réclamations de ses ressortissants, datant 
des temps de  paix, dans le sens lui plus ou moins dicté, elle 
n'aurait pas pu arriver à un règlement de ses dettes inter- 
nationaIes lors de la Deuxième Conférence de La Haye, et 
surtout le gage général qui grevait, aux termes du traité, dir-ec- 
tement sur tous les avoirs et revenus de la Hongrie, n'aurait 
pas pu être levé ; de manière que la Hongrie eût été le, seul 
Etat qui n'eût pas Sté en mesure, cornnie les autres Etats, 
de jouir de son crédit. C'est ce point de vue qui a poussé la 
Hongrie à rechercher - ce que du reste elle a désiré de son 
propre gré - une solution pour ces questions à l a  Conférence 
de La Haye. 

A la  Deuxième Conférence de La Haye, surgit un projet - 
la délegation italienne en fit la suggestion - qui consistait à 
fornier un fonds international qui serait subventionné, en tout 
premier lieu, par les trois Principales Puissances ; ensuite, on 
chercherait quels autres paiements internationaux pourraient 
être versés encore dans ce fonds ; ce fonds serait appelé à 
compléter les indemnités payées par les Etats de la Petite- 
Entente, si une condamnation par les tribunaux arbitraux mixtes 
les obligeait de payer davantage. Par conséquerit, les tribunaux 
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arbitraux mixtes reprendraient leur fonctionnement ; les ressor- 
tissants hongrois pourraient obtenir telles condamnations que 
ces tribunaux prononceraient ; les États de la Petite-Entente 
paieraient seulement leurs indemnités locales ; et le reste serait 
payé par ce fonds. Telle était, dans sa première forme, la propo- 
sition italienne. 

Mais les Etats de la Petite-Entente n'ont pas accepté cette 
première forme de la solution. Ils ont considéré qu'ils sacrifie- 
raient un de leurs principes s'ils se laissaient, de leur propre 
gré, juger par les tribunaux arbitraux mixtes dans les ques- 
tions de leurs reformes agraires qu'ils considéraient comme leur 
domaine réservé. 

On a donc amendé le projet ; dès lors, on a voulii substituer 
le Fonds directement aux États de la Petite-Entente, même 
dans le rôle de défendeur devant les tribunaux arbitraux mixtes ; 
ayant voulu donner à ce Fonds la personnalité juridique inter- 
nationale, il serait possible ainsi de le substituer aux États de 
la Petite-Entente même comme défendeur dans ces procèç; le 
Fonds se défendrait dans tous les procès faits aux trois Etats 
de la Petite-Entente au titre de leurs réformes agraires, et il 
s'exécuterait envers les ressortissants hongrois qui auraient 
gagné leur procès. Telle est la solution qui a été réalisée en 
définitive dans les Accords de Paris et, ici même, à La Haye, le 
zo janvier 1930, dans les Accords primordiaux, dits de La Haye. 

En tout premier lieu, ce seraient les grandes Puissances qui 
verseraient à ce Fonds ; et elles verseraient de leur propre 
bourse. Ençuite, on chercherait d'autres revenus : par exemple, 
quelques Etats qui touchent des réparations de la part de 
la Hongrie, pourraient reverser ces sommes à ce Fonds et ne 
les garderaient pas pour eux-mêmes. Ce n'est pas la Hongrie 
qui paiera ; elle n'a pas accepté cela. C'eût été un contresens 
que la Hongrie paie parce que des propriétés appartenant à 
ses ressortissants ont été expropriées. Mais la Hongrie devait 
souffrir que des paiements auxquels elle, est et serait obligée 
autrement, soient reversés par d'autres Etats dans ce Fonds. 
Ceci est la deuxième partie du Fonds. 

Depuis que le Fonds devait agir en qualité de défendeur dans 
les procès eux-mêmes, on devait créer une troisième source de 
revenus : les Etats de la Petite-Entente devaient également 
c,ontribuer au Fonds. Sous la première forme de projet, les 
Etats de la Petite-Entente n'auraient en rien contribué au 
Fonds ; ils auraient payé directement les indemnités selon leurs 
lois nationales ; et le Fonds n'aurait été appelé qu'à payer un 
supplément en vue de rendre complète la condamnation pro- 
noncée dans les procès. De ceci, on peut retrouver nettement 
encore quelques traces dans le texte primitif des Accords tel 
qu'il sortit de la Conférence de la Haye. 



Mais la Conférence de La Haye n'aboutit qu'à un seul Accord, 
dit général, très court et comportant des annexes : ce sont les 
Accords futurs de la Conférence de Paris. A La Haye, ils furent 
dénomm6s encore des annexes. 

A l'annexe II de ce Protocole général, on trouve, dans l'ar- 
ticle 3, le texte primitif ainsi conçu : 

.... Seront versées au Fonds toutes les sommes, valeurs 
ou autres qui, d'après Ia loi locale, sont à payer ultérieu- 
rement et qui seraient entre les mains de propriétaires 
expropriés si ceux-ci introduisaient des instances.. . . II 

Tout d'abord, on voit très bien par ce texte qu'il s'agit ici 
seulement des indemnités locales des personnes qui introduisent 
des instances ; il n'est question que des indemnités dues à ces 
personnes et non pas d'indemnités dues à tous les ressortis- 
sants hongrois. On voit très bien qu'on s'attend à ce que tous 
les États de la Petite-Entente continuent à verser leurs indem- 
nités locales à toutes les personnes, puisque leurs lois sont 
égalitaires; seulement, les sommes dues aux personnes qui intro- 
duiraient des instances, - « si elles introduisent des instances )), 

-- 'sont versées dans le Fonds. C'est le texte primitif adopté. 
On voit donc par cela même clairement qu'il s'agissait, à la 

Conférence de La Haye, de trouver une solution seulement pour 
Ies procès devenus gênants, dans lesquels les trois tribunaux 
arbitraux mixtes ont établi. à l'unanimité leur compétence et 
qui! néanmoins, ne pouvaient se terminer parce que le fonc- 
tionnement des tribunaux arbitraux mixtes était entravé par 
les trois États de la Petite-Entente. 

La Hongrie n'a jamais réclamé une indemnité complète pour 
tous ses ressortissant,s; il n'y a jamais eu une intervention dans 
ce sens auprès des Etats de la Petite-Entente ; il n'y a jamais 
eu une telle réclamation devant le Conseil de la Société des 
Nations ; telle question, simplement, n'existe pas et n'a jamais 
existé. 

Si l'on suppose une pareille chose, on oublie comment l'affaire 
s'est dkveloppée. Dans le texte que je viens de citer, on voit 
clairement qu'il s'agissait de continuer la situation telle quelle : 
paiement, par les États de la Petite-Entente, et sous diverses 
formes, - (( valeurs ou autres 11, - de leurs indemnités locales, 
d'une manière . égalitaire à tous les ressortissants hongrois. Mais, 
s'il y a des personnes qui introduisent des instances devant les 
tribunaux arbitraux niixtes et qui réclament davantage, - 
d'abord, celles qui l'ont déjà fait, et ensuite celles qui pourraient 
encore le faire ; nous allons voir dans quelle mesure elles pour- 
ront le faire ; même cela est déjà établi en principe par la Confé- 
rence de La Haye. 

Dans ce cas, il y a un Fonds qui agira comme défendeur. Ce 
Fonds possédera deux sources de revenus : les paiements des 
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grandes Puissances, puis divers paiements de divers États, B 
l'égard desquels les Gtats créanciers abandonnent leurs intérets 
et en font un sacrifice dans le but d'une solution de paix dans 
le bassin danubien. Enfin, une troisième source - la dernière 
à laquelle on a songé - serait les contributions des Etats de 
la Petite-Entente, leurs indemnités locales dues aux personnes 
qui introduiraient des instances. 

Par les mots « introduire des instances i i ,  on a véritablement 
entendu les personnes en faveur desquelles il y aura des condam- 
nations ; car ce Fonds serait appelé à payer uniquement en . 
exécution des sentences, telles qu'elles seraient rendues, et que 
les Etats de la Petite-Entente n'ont pas voulu accepter comme 
étant dirigées contre eux. 

Ici, j'attire l'attention de la haute Cour sur un mot que j'ai 
souligné tout à l'heure en lisant le texte de l'article 3 de l'an- 
nexe II : « sont à payer ultérieurement il. Que veut dire « ulté- 
rieurement 11 ? 

A La Haye, on a très bien compris qu'il y avait déjà des 
paiements. Il y avait des intérêts à payer ; il y avait des 
loyers à payer ; ils sont tous des indemnités. Mais ce ne sont 
pas ceux-ci que l'on veut voir verser au Fonds ; ce sont les 
sommes qui sont (i à payer ultérieurement J) qui seront à ver- 
ser ; ce sont les capitaux, les indemnités capitalisées ; ce sont 
seulement ces indemnités qui devront étre versées dans le 
Fonds et non pas les indeninités en intérêts et loyers qui ont 
déjà,été payées. On a très hien connu la situation dans tous 
les Etats. 

A l'annexe I - qui est l'Accord ne II -, nous lisons à l'ar- 
ticle 3 : 

(( 11 [le Fonds] sera entièrement substitué aux défendeurs 
actuels dans les procès agraires déjà introduits devant les 
tribunaux arbitraux mixtes ou pouvant dériver d'un acte 
de saisie ou de disposition antérieur au présent accord. )) 

Par conséquent, les ressortissants hongrois ne pourront plus 
- dès la signature des Accords de La Haye - introduire de 
nouvelles instances qu'en vertu d'actes, qui se sont produits 
avant le 20 janvier 1930 ; c'est une forclusion, sous certains 
rapports, encore beaucoup plus rigoureuse que celIe qui fut. 
établie définitivement par les Accords de Paris. 

Mais on voit, en même temps, très bien qu'on n'a pas voulU 
se borner exclusivement aux procès déjà intentés ; on voulait: 
faire face aussi aux procès qui ne pouvaient pas être évités. 
En effet, on ne pouvait pas éviter qu'un ressortissant hongrois 
qui se voit appliquer la réforme agraire et qui est saisi six 
mois avant le zo janvier 1930, n'intente pas un procès selon 
les dispositions du Règlement de procédure en vigueur. La 
conférence devait donc calculer une certaine marge pour des 



procès en dehors des procès existants. Mais autrement la for- 
clusion était imaginée très rigoureuse ; aucune appréciation des 
tribunaiis arbitraux mixtes ne sera plus possible ; le tcxte 
primitif, sous la forme donnée par la Conférence de La Haye, 
rend niieux l'idée primordiale ; ici, on parle aussi de saisie, et  
non pas seulement d'expropriation définitive ; le teste dit net- 
tement : (( acte de saisie o u  de disposition antérienru au présent 
accord n. Le nouveau procès doit donc venir dans les six mois 
après la saisie ; sans cela, l'affaire reste en dehors de cet 
arrangement. Les g ta tç  ne versent leurs indemnités locales au 
Fonds que si les personnes ayant droit à ces indemnités intro- 
duisent des instances, et  ces instances ne peuvent être intro- 
duites qu'en vertu de  saisies ow de dispositions qui se soient 
produites avant Ie 10 janvier 1930. 

Je me suis permis de rappeler ce texte primitif parce qu'il 
arrive souvent que, lorsqu'on procède à des rédactions succes- 
sives de textes, l'idée première, le principe primordial est 
mieux exprimé dans lin texte qui ne tient pas encore compte de 
tant de détails. Lorsque, par la suite, on approfondit mieux les 
détails, on change les expressions et il est plus difficile, surtout 
pour ceux qui ne sont pas initiés, de saisir l'idée fondamentale 
des contractants. Dans les textes primitifs de la Conférence de 
1-a Haye, on voit très bieri de quoi il s'agissait. 

Si nous prenons ce même texte de La Haye, si noiis lisons 
attentivement l'Accord général (annexe I) et son entrée, nous 
y lisons : « Un ceriain fiotrtbre de réclamations ont été présen- 
tées par des ressortissants hongrois contre les trois Gouver- 
nements de Roumanie, de Tchécoslovaquie et  de Yougoslavie, 
à la suite de l'application des lois de  réforme agraire dans ces 
pays et  en se basant sur l'article 250 du Traité de Trianon. » 

Lorsqu'on rédige de cette manière : (( Un certain nombre de 
réclamations ont été présentées B, tr à la suite de l'application 
des lois de  réforme agraire dans ces pays I), on entend tr&s 
bien que les id6es de  la conférence étaient fixées exclusivement 
sur un certain nombre de récIamations connues qui avaient 
pris naissance à la suite de l'application des lois de  réforme 
agraire en cours dans ces pays. Si on avait voulu faire un 
règlement de tous les cas d'application de réformes agraires, 
comme cela a été prétendu de l'autre côté de la barre, est-ce 
que les memes mots auraient été mis sur le papier à l'entrée 
mème des textes, en tout premier lieu ? Pas du tout. On 
aurait dit alors : (( II s'agit ici d'une large réclamatioii de la 
Hongrie en faveur de tous ses ressortissants ; pour pouvoir 
satisfaire à telles réclamations de  tous les ressortissants hon- 
grois d'obtenir indemnité complète, un fonds sera créé, doté 
richement de manière que tous les ressortissants hongrois, 
même ceux qui n'ont jamais réclamé auparavant une indemnité 
supérieure à l'indemnité nationale, puisseiit recevoir indemnité 



complète de ce fonds JI, - et ainsi de suite. En tout cas, on 
aurait commencé la rédaction d'une tout autre manière. 

Imaginez-vous que c'était une conférence qui s'efforçait de 
réduire les charges des Etats. Est-ce que, surtout les grandes 
Puissances se seraicnt-elles prêtées à ouvrir leur bourse pour 
faire cadeau d'une indemnité com~lè te  i des ressortissants hon- 
grois qui ne se sont jamais plaints de quoi que ce soit ? 

On a marchandé pour ainsi dire sur chaque couronne-or. On 
s'est efforcé de réduire autant que possible le nombre des récla- 
mations ; c'est donc dans un esprit tout à fait contraire que la 
conférence a travaillé : elle s'est efforcée précisément de réduire 
et de faire disparaître par une solution les procès genants, déjà 
nés et ne pouvant être empêchés de naître. 

Puis, on continuait : « Ces procès sont actuellement pendants 
devant les tribunaux arbitraux mixtes prévus dans les traités. i> 

Mais, par t( ces procès », on n'entend pas des procès de n'importe 
quel genre et qui pourraient naître n'importe quand dans l'avenir 
à propos d'une réforme agraire. Ensuite : Les trois Gouverne- 
ments intéressés )) - les Gouvernements de la Petite-Entente 
donc - (( sont disposés à conclure le présent Accord dans un 
esprit de conciliation pour faire disparaître dans  lu plzts grande 
m e s w e  Possible les discussions en cours avec le Gouvernement 
hongrois.. . , II 

Quelles étaient les discussions alors en cours avec le Gouver- 
nement hongrois ? C'étaient les discussions engagées devant le 
Conseil de la Société des Nations et dont nous avons vu tout 
à l'heure les détails principaux ; il n'y avait pas d'autres dis- 
cussions en cours. Le Gouvernement hongrois n'a jamais réclamé 
une indemnité complète pour tous ses ressortissants et les res- 
sortissants hongrois eux-mêmes n'ont pas tous réclamé la resti- 
tution de leurs terres ou une indemnité complète ; je pourrais 
m&me dire. si l'on tient c o m ~ t e  des trois Etats de la Petite- 
Entente, q;e précisément 1; pius grande partie des ressortissants 
hongrois n'ont jamais réclamé la restitution de leurs terres ou 
une indemnité complète ; la partie qui a intenté des procès 
devant les tribunaux arbitraux mixtes était la plus faible partie 
des ressortissants hongrois. 

Et puis, les textes parlent de faire disparaître ces discussions 
t( dans la $l.us grande mesure possible M. A la Conférence de La 
Haye, on a bien senti qu'on ne pourrait pas arriver un 
règlement totalitaire ; il n'y avait pas assez d'argent, et les 
grandes Puissances n'ont pas ouvert à ce point leur bourse. 

Pour commencer par l'exception la plus importante, on n'a 
pas réglé le sort des affaires autres que les affaires agraires. 
L'article 250 était rédigé de telle sorte que l'on pouvait inter- 
préter que les tribunaux arbitraux mixtes se prononceront sans 
tenir compte de la (( différentialité )I ou sans admettre des 
domaines réservés. Néanmoins, sur huit mille procès en vertu 



de l'article 250,  on n'a réglé que Ie sort des cinq cents affaires 
agraires ; il y avait seulement cinq cents affaires agraires. Pour 
tout le reste des beaucoup plus nombreux procès, il n'y avait 
d'abord pas de difficultés aiguës, il n'y a eu donc aucun arran- 
gement ; les tribunaux arbitraux mixtes ont gardé leur pleine 
liberté de juger ; ces procès pouvaient et peuvent continuer 
devant les tribunaux arbitraux mixtes ; la conférence ne leur 
apporte que quelques garanties d'apaisement, comme l'augmen- 
tation des membres des juges neutres et l'appel à la Cour per- 
manente de Justice internationale ; avec trois juges neutres au 
lieu d'un seul, un appel étant prévu devant. la Cour permanente 
de Justice internationale, ils peuvent continuer. C'est ce que 
l'on appelle dans l'entrée de l'Accord de La Haye : faire dis- 
paraître les discussions en cours dans la plus grande mesure 
possible. 

Même en ce qui concerne les affaires agraires, on a répété 
sans cesse qu'il s'agit seulement de ces procès et de ceux qui, 
selon le Règlement de procédure, peuvent encore naître; car les 
requérants déposaient leurs requêtes régulièrement, et on devait 
les admettre. Que faire ? La compétence était déjà décidée par 
la jurisprudence des tribunaux arbitraux mixtes et les délais 
encore ouverts étaient observés. Il fallait précisément empêcher 
que beaucoup d'autres procès ne naissent. 

Une question se pose : Si des procès ne peuvent plus naitre 
pour certaines personnes, ne vont-elles pas perdre leur indem- 
nité nationale ? Mais pourquoi la perdraient-elles ? Pour les 
punir de ne pas avoir demandg plus que ce dont ils jouissaient 
jusqu'à présent et de ne pas avoir été une cause de ces di%- 
cultés qu'on voulait faire précisément disparaître? On les aurait 
vraiment punies sans aucune raison, en les privant de leurs 
indemnités nationales. Mais il n'en a jamais été question. 

Les Etats de la Petite-Entente ne versent dans le Fonds que 
pour les personnes qui ont intenté des procès et tels procès ne 
peuvent plus être intentés en vertu d'une saisie déjà effectuée. 
Or, d'une nouvelle saisie, d'après ce texte, il n'y a plus possi- 
biJité d'intenter de tels procès. 

Il n'est plus possible aux ressortissants hongrois de dire : 
c i  Rendez-moi ma propriété ou payez-moi une indemnité com- 
plète. n Les ressortissants hongrois ne peuvent plus formuler 
leurs requ&tes de cette manière devant le Tribunal arbitral 
mixte, sauf de nouveaux actes. La dernière occasion pour des 
anciens faits, c'est la saisie qui s'est produite dans l'après-midi 
du zo janvier 1930. 

SeIon cette formule, la forclusion est très rigoureuse : c'était 
là l'idée primordiale du règlement. 
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[Séulzce j5zcbZique du 27 octobre 1936, matin.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, hier, lorsque j 'ai interrompu mes observations, j 'avais 
attiré l'attention de la Cour sur les textes originaux des Accords 
de Paris, c'est-à-dire ceux qui ont été arrêtés à la Conférence 
de La Haye. J'ai déduit de ces textes certaines idées qui res- 
sortent d'eux peut-être plus clairement que des textes ultérieurs 
des Accords de Paris, dans lesquels il figure déjà de trop nom- 
breuses dispositions complémentaires et détaillées.. 

J'attache une importance toute spéciale à l'article 3 de l'annexe 1, 
ainsi qu'à l'article 3 de l'annexe II du Protocole de la Confé- 
rence de La Haye; puisque, à cette conférence, i1.y a eu encore 
un seul accord, dénommé Protocole, et il ne fut que paraphé ; 
les textes des futurs Accords de Paris n'y furent qu'aniiex6s. 
Ces annexes sont devenues les Accords 1, II ,  I I I  et IV selon 
les textes adoptés à la Conférence de Paris. C'est ainsi que 
l'annexe na 1 de La Haye correspond à l'Accord no II de la 
Conférence de Paris e t  que l'annexe no I I  correspond à l'Accord 
no III de la Conférence de Paris. Nous avons donc à faire à 
deux articles correspondant à des dispositions respectives des 
deux Accords de Paris qui nous intéressent et qui portent les 
nos II et III .  

Dans le premier de ces articles que j'avais invoqués, c'était 
l'article 3 de l'annexe I I  ; nous avons trouvé un texte d'oh 
il résulte très clairement que l'idée fondamentale, à la Confb- 
rence de La Haye, était que tous les ressortissants hongrois 
avaient déjà touché une certaine partie des indemnités locales 
dans les trois États de la Petite-Entente sous la forme du loyer 
d'un terrain ou d'une autre sorte d'une indemnité provisoire ; 
mais, en général, les indemnisations n'avaient pas encore été 
capitalisées. 

Il se dégage aussi de ce texte que, aux yeux de la Confé- 
rence de La Haye, la situation telle qu'elle se présentait avait 
cet effet que tous les ressortissants hongrois devaient continuer 
à toucher les indemnités locales; seulement, une partie devaient 
continuer à. les toucher directement, alors que l'autre partie 
(caractérisée dans ce texte i( s'ils intentent des procès 1)) devaient 
les toucher par I'interm6diaire du Fonds. 

11 n'existe pas de troisième catégorie de ressortissants hon- 
grois : tels qui devraient perdre leurs indemnités locales ; une 
cat&gorie, je le répète, continue à toucher les,indemnités locales 
conformément aux lois égalitaires des trois Etats de la Petite- 
Entente ; l'autre catégorie, composée des ressortissants hongrois 
qui ne seront pas satisfaits de ces indemnités locales mais qui 
ont déjà intenté ou qui, dans une faibIe mesure, (( pourraient )) 

encore intenter des procès devant les tribunaux arbitraux 
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mixtes, - s'ils gagnent leurs procès, - recevront les indemnités 
- aussi les indemnités'locales dont le montant y sera compris 
- -  du Fonds agraire. 

Les textes paraissent tellement clairs, dans leur état primitif, 
qu'il ne peut subsister aucun doute à cet égard ; c'est bien 
ainsi que la situation se présentait aux yeux de Ia Conférence 
de La Haye : (( Seront versées au Fonds toutes les sommes, 
valeurs ou autres, qui, d'après la loi locale, sont à payer. )i Elles 
doivent donc toujours être payées à tous les ressortissants hon- 
grois. Ultérieurement, il s'agira de sommes capitalisées, et non 
pas d'intérêts et de loyers, et aussi celles-ci devront être ver- 
sées it entre les mains 1) des propriétaires expropriés. (( S'ils 
introduisent des instances ri - seulement dans ce cas -, ils 
retrouveront leurs indemnités locales au Fonds. Leurs indem- 
nités locales s'y trouveront, mais non pas aussi celles de ressor- 
tissants hongrois qui n'introduisent pas d'instance, mais restent 
paisibles et deviennent forclos. 

L'autre texte, celui de l'article 3 de l'annexe no 1 qui ,est 
devenu l'Accord II de Paris, stipule : i( Il [le Fonds agraire] 
sera entièrement substitué aux défendeurs actuels dans les 
procès agraires déjà introduits devant les tribunaux arbitraux 
mixtes 1) - il s'agit des procès en cours - (( ou pouvant déri- 
ver d'un acte de saisie ou de dispositions antérieurs au présent 
Accord ii - les seuls procès nouveaux encore à La Haye. 

Nous sommes donc en présence d'une forclusion très sévère :. ' 
les actes dont dérivent Ieurs droits doivent s'être produits avant 
le zo janvier 1930 ((( antérieur au présent Accord », - l'Accord 
de La Haye). On voit qu'il s'agissait à La Haye en tout pre- 
mier lieu seulement des procès en cours. Mais il y a déjà aussi 
l'idée qu'on ne ,peut pas refuser aux ressortissants hongrois qui 
ont subi des saisies jusqu'au 20 janvier 1930 d'intenter de nou- 
veaux procès en conformité des Règlements de procédure des 
tribunaux arbitraux mixtes encore en vigueur et qui permettent 
d'introduire des instances dans les six mois à partir de l a  
connaissance des faits qui donnent lieu à l'action, - comme 
disent les textes des Règlements de procédure. On voit très 
bien ici l'idée qui est à la base de tout le règlement. 

Hier, j'ai mentionné également que ce n'est pas tout de 
suite que l'on est arrivé à cette formule que, le Fonds agraire 
sera substitué aussi, comme défendeur, aux Etats de la Petite- 
Entente dans les procès agraires intentés contre eux. L'idée 
primitive, en effet, était de ne créer le Fonds agraire que pour 
payer des supp!éments aux indemnités locales payées directe- 
ment par les Etats de la Petite-Entente, et ceci après une 
condamnation prononcée par les tribunaux arbitraux mixtes à. 
l'égard de ces États. J'ai dit, au sujet de cette première concep- 
tion du Fonds, que l'on en retrouve encore quelque trace dans 
le texte primitif. Ainsi, si l'on passe à l'article 5 de la même. 



annexe na II, ce qui correspond à l'Accord III de la Confé- 
rence de Paris, on trouve que le Fonds y est constitué exclu- 
sivement par des versements des grandes Puissances et  par ces 
autres versements provenant des sommes retenues sur certains 
paiements dus à certains Gtats créanciers qui ont renoncé à en 
béneficier, en faveur de cette solution pacifique du différend 
surgi dans le bassin danubien. Si vous examinez le texte de 
l'article 5, vous constaterez que les États de la Petite-Entente, 
avec leurs versements au titre des indemnités Iocales, n'y figurent 
pas ; c'est réglé ailleurs, à l'article 3 de la même annexe. Tel 
était le texte primitif, avec lequel nous avons commencé nos 
négociations. 

Les idées fondamentales, passées aussi dans les Accords de  
Paris, sont donc : les procès continueront devant les tribunaux 
arbitraux mixtes ; le juge national roumain sera réintégré a u  
sein du Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois ; le Fonds 
agraire entrera comme défendeur dans les procès; les requé- 
rants hongrois pourront obtenir des sentences condamnatoires 
contre Je Fonds agraire, et obtiendront gain de cause en vertu 
de décisions prises à l'égard du Fonds agraire en remplacement 
de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de la Roumanie ; 
mais ces Puissances restent fidèles à l'idée qu'elles sont respon- 
sables seulement jusqu'à concurrence de leurs indemnités locales, 
puisqu'elles ont des lois égalitaires ; elles ne doivent donc payer 
sur le montant des condamnations que leurs indemnités locales, le  
surplus devant être versé sur d'autres provenances par le Fonds. 

C'est seulement selon la toute prer~iière conception, que le 
Fonds n'a pas encore été substituk comme défendeur aux Etats 
de la Petite-Entente. Une seule trace s'en trouve encore dans le 
texte de cet article 5 de l'annexe II de La Haye : les verse- 
ments des États  de la Petite-Entente au titre des indemnités 
locales ne figurent pas dans l'énumération de l'article 5. 

Les soi-disant versements de la Roumanie, de la 'I'ougoslavie 
et de la -Tchécoslovaquie, qui figurent au chiffre I de l'article 5 
sont les reversements des paiements de la Hongrie (à partir de 
1944, 6.100.000 couronnes-or) prétendument par la Roumanie, 
la Yougoslavie et la  Tchécoslovaquie, reçus de la Hongrie au 
moyen de sommes reçues au titre des créances spéciales. Mais 
tout cet article ne connaît véritablement que les versements 
sans couverture des grandes Puissances et des créances venant 
des sources désignées par la conférence. C'est la construction du 
Fonds dans son état primitif. Les textes de Paris sont déjà 
plus précis. 

Lorsque les États de la Petite-Entente n'ont pas accepté 
cette formule en disant qu'elle ne correspondait pas à leurs 
idées et à leurs réserves et qu'ils ne voulaient pas rester dans 
des .procès au sujet de leurs réformes agraires, avoir à faire aux 
ressortissants hongrois comme défendeurs devant les tribunaux 
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arbitraux mixtes, l'idée est alors venue de  se servir du Fonds 
agraire lui-meme qui sera doté de la personnalité juridique, afin 
de le constituer défendeur, dans les procès des ressortissants 
hongrois, devant les tribunaux arbitraux mixtes, en remplace- 
ment des États de la Petite-Entente. 

Avec cette sorte d'anonymat, pour ainsi dire, le Fonds, ayant 
une personnalité juridique internationale, devint déjà à La Haye 
le défendeur vis-à-vis des réclamations des ressortissants hongrois. 

Quand on a rédigé le nouveau texte conformément à cette 
nouvelle conception - qui se trouve nettement exprimée aux 
articles premier et z de l'annexe II - dont j'ai parle, est-on 
seulement arrivé à l'article 3, et comme conséquence de cette 
nouvelle conception qui fut  dès maintenarit mise à la base des 
Accords de La Haye même, on a stipulé que, même les sommes 
dues à titre des indemnités locales à ces ressortissants hongrois 
qui réclameront une indemnité supérieure (selon la formule habi- 
tuelle de ces procès) seront versées par les États  de la Petite- 
Entente au Fonds pour que celui-ci puisse verser directement 
aux personnes intéressées le montant total de la condamnation. 
C'est le supplément seulement qui est payé par les autres res- 
sources du Fonds agraire. 

Mais je crois que ce fait que l'article 5 se trouve encore 
construit sans les versements au titre des indemnités locales 
montre bien l'origine et le développement de la solution. Mais 
rien de plus ; et ce n'est pas ce fait qui a. ici une importance; 
ce sont les textes sur lesquels j'ai appuyé surtout hier ; l'article 3 
de l'annexe 1 et l'article 3 de l'annexe II, dont j'ai donné 
lecture ; ces deux tex tes indiquent clairement que les indern- 
nités locales sont considérées par la conférence comme dues à 
tous les ressortissants hongrois à la seille différence qu'u 
partie les reçoivent directement, l'autre par l'intermédiaire du 
Fonds, et que le 20 janvier 1930 est une limite infranchissable 
pour les anciennes réclamations devenues ainsi forcloses. 

Nous lisons à l'article 3 de l'annexe no 1 : 

<( $1 [le Fonds agraire] sera entièrement substitué aux 
défendeurs actuels dans Ies procès agraires déjà introduits 
devant les tribunaux arbitraux mixtes ou pouvant dériver 
d'un acte de saisie 0% de disposition, antkrieur au présent 
accord. 11 

Ce n'est pas saisies et dispositions, mais saisies ou dispositions. 
Ce mot c( ou D a une grande importance, on l'a bien vu quand 

nous avons négocié à la Conférence de La Haye, puisque la 
saisie en elle-méme voulait être considérée comme un fait qui 
donne naissance à l'action e t  cela obligatoirement du point de 
vue de la  tardiveté aussi. Cela a correspondu, du reste, entièrement 
à l'organisation de tous les procès devant tous les tribunaux 



arbitraux mixtes, devant lesquels on devait présenter les 
requêtes même avant l'expiration du délai principal. 

E t  Ia saisie en elle-même, qui était seulement continuée par 
des mesures de disposition, était un fait qui donnait lieu entiè- 
rement à l'action. La mesure de  liquidation commence par la 
saisie et c'est un fait continué, de sorte que, après la saisie, la 
liquidation vient nécessairement : de la liquidation on ne cal- 
cule plus donc de nouveau délai. 

Quand Ia saisie s'est produite, le requérant est obligé d'intenter 
son procès, il est obligé du point de vue de la tardiveté. S'il 
est en retard, s'il présente sa requête après le délai principal 
des tribunaux arbitraux mixtes, il assume déjà l'obligation de 
justifier la tardiveté, de faire valoir des points de vue d'équité 
pourquoi il est venu si tard, et il s'expose éventuellement à 
être débouté de la part du Tribunal arbitral mixte ; telle était 
déjà la construction qui existait quand la Conférence de La Haye 
a siégé : tous les procès en cours ont été intentés en tenant 
en considération ces dispositions des Réglements de procédure 
des tribunaux arbitraux mixtes. 

Je reviendrai encore plus complètement sur cette question, mais 
en ce moment je fais ressortir avec emphase ce petit mot:  ou. 
Il n'y a '  pas saisie ef dispositions, mais saisie o.u dispositions. 

S'il n'y a pas eu saisie avant le 20 janvier 1930, le procès 
pourra être intenté dans les six mois qui suivront la nouvelle 
saisie. Mais il y a eu saisie et le procks n'a pas été intenté 
dans les six mois requis ou restant encore jusqii'au 20 juillet 
1930, le procès ne pourra plus être intenté. Si la demande est 
formée après ces dhlais, elle n'est plus recevable. 

S'il y a eu (( disposition » aussi, la question est plus simple ; 
mais en 1930, voire en 1925 dans aucun des trois Etats de la 
Petite-Entente, dans le plus nombreux des cas, la  réforme 
agraire n'était pas'encore développée à tel point qu'elle ait été 
appliquée complètement avec saisie et disposition. 11 y avait 
quelquefois une autre différence, à savoir : Il y a eu saisie, mais 
seulement d'une certaine partie de l'immeuble : on n'avait déli- 
mité qu'une certaine partie de l'immeuble comme l'objet de la 
réforme agraire, et  une certaine autre partie de l'immeuble ne 
fut frappée que plus tard par la réforme agraire. La saisie a 
suffi pour que le propriétaire dût intenter son procès à l'égard 
de la partie respective de son immeuble. E t ,  en effet, devant tous 
les tribunaux arbitraux mixtes, tous ces 370 procès agraires en 
cours ont été intentés, en tenant compte de ces règles de leurs 
Rkglements de procédure qui ont donc existé avant les Accords 
et qui étaient obligatoires. La Conférence de La Haye  n'a fait 
que tenir compte de cette situation ; c'est pourquoi on a mis 
dans le texte le mot ou au lieu du mot et. 

11 n'gtait donc pas nécessaire que la disposition ait lieu 
avant le zo janvier 1930, il a suffi qu'une saisie se fût produite. 

23 



E t  dans ce cas le procés devait être intenté dans les six mois 
qui restaient encore à courir en faveur de la partie. Autrement, 
il n'y avait plus possibilité pour le ressortissant hongrois d'inten- 
ter un procès agraire, il était tardif avant, et forclos après le 
20 janvier 1930 et ne pouvait plus essayer d'obtenir davantage 
que l'indemnité locale. C'était aussi une de ces limitations qui 
se trouvent reflétées par cette maxime qui figure au début des 
textes arrêtés à La Haye que, «: dans la plus grande mesure 
possible ii, il y aurait un règlement. Eh bien, cette limitation 
était possible au détriment des ressortissants hongrois. 

Le Gouvernement hongrois a accepté cette limitation a u  
détriment des ressortissants d'intenter de tels procès, - mais 
de tels procès seulement, comme les procès' déjà en cours. 

En touchant aux immeubles, ne fût-ce que par la saisie, on 
viole déjà 1'articIe 250 ; la saisie suffit donc ; mais on ne doit 
pas être tardif ; pour une ancienne saisie, on ne peut plus, 
après le 20 janvier 1930, intenter un procès agraire, en disant : 
« qu'on me retourne cet immeuble ou qu'on me paye indem- 
nité complète ii ; de tels procès en vertu d'anciens faits révolus 
de plus de six mois, sont impossibles après le 20 janvier 1930 ; 
c'est ce qui se dégage bien de l'article 3. 

E t  non seulement si une disposition a eu lieu, mais il suffit 
qu'une saisie ait eu lieu. Et qu'on rie me dise pas que cela 
n'a pu avoir trait A la Yougoslavie. Pour les anciennes saisies, 
sans aucun doute. 

Passons à l'article premier de la même annexe 1 de La Haye: 
rt En ce qui concerne tous les procès relatifs aux lois agraires y 
compris la réforme à accomplir en Yougoslavie et qui n'a pas 
encore fait l'objet d'une loi définitive, la responsabilité des 
procès en cours et de ceux qui pourraient être intentés i) - à 
savoir dans les limites de l'article 3 - (( incombera désormais A 
un fonds commun appelé ci-après « Fonds agraire i), dans la 
mesure des disponibilités de ce fonds. n 

Les saisies avaient déjà eu lieu en Yougoslavie aussi pour 
presque ,tous les immeubles, excepté les forets. A partir de ces 
saisies, les requetes devaient être déposées dans le délai prin- 
cipal d'abord, puis, si la saisie a eu lieu plus tard, dans un 
délai de six mois à compter du moment où le requérant a pris. 
connaissance de ce nouveau fait qui s'est produit après l'expi- 
ration du délai principal. 

C'est donc de la saisie que l'on doit partir pour calculer les. 
délais en ce qui concerne également la Yougoslavie, d'après les 
textes de La Haye, - et ce texte s'est bien inspiré de l'idée. 
fondamentale de cette séparation profonde : le 20 janvier 1930,. 
sur laquelle j'appelle, précisément, en ce moment votre attention. 

Quant aux retouches postérieures à la Conférence de Paris, 
- et c'est volontairement que je ne parle pas en ce moment 
encore de ces retouches, - elles n'ont pas modifié cette idée. 
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fondamentale. Je reste à la car A La Haye, quand on 
a interprété cette expression de c{ saisie n, deux camps se sont 
formés pour définir cette notion de  u saisie n en connexité avec 
l'application de la loi agraire. 

Qu'est-ce que c'est que la saisie ? Est-ce une loi générale - 
premiére hypothèse - qui dit simplement que toutes les grandes 
propriét4s dépassant telle ou teIle étendue dans ce pays sont 
saisies, - sont frappées dès maintenant d'une inaliénabilité en 
vue de  la réforme agraire ? Est-ce que cela constitue déjà par 
elle-même une saisie dans notre sens ? 011 bien non 7 En pous- 
sant plus avant, est-ce qu'une simple annotation. dans le livre 
foncier - deuxième hypothèse - au sujet d'inaliénabilité de 
cet immeuble, sans qu'on touche aux biens et qu'on dise dans 
quelle mesure ils seront frappés, constitue-t-elle une application 
individuelle de  la réforme agraire ? S'agit-il là déjà d'une saisie 
au sens où' l'entend Ie texte de l'article 3 ? Ou bien ,- troi- 
sième hypothèse - peut-on attendre, pour déposer sa requête, 
le moment où cette disposition légale ou cette annotation éven- 
tuelle sont dépassées et des faits effectifs se manifestent sous 
la forme de la dépossession, et où la réforme agraire arrive pour 
ainsi dire jusqu'au corps du proprietaire ? Peut-il attendre le 
moment où il éprouve que véritablement son immeuble est 
touché par la réforme agraire et où il sait dans quelle mesure 
il devra la subir ? 

Je dis que deux camps se sont formés a la Conférence de 
La Haye : la Tchécoslovaquie et  la Yougoslavie se sont rangées 
de l'opinion que seule la loi générale suffit. 

S'il y a une saisie imposée par la loi gdnérale, le ressortis- 
sant hongrois doit comprendre que son immeuble sera frappé 
par la réforme agraire et  il aurait dû d6jA intenter son procès 
dans le dP1ai principal. 

La Tchécoslovaquie, surtout S. Exc. M. Béné3, en se préva- 
lant d'une loi spéciale tchecoslovaque qui porte le nom de 
cr loi de Zabor s - zabor veut dire saisie - a voulu que la loi fût 
interprétée dans ce sens. E t  S. Exc. M .  Riarinkovitch appuya 
ce point de  vue : pour eux la saisie devait être interprétée ainsi, 
si elle doit &tre le fait le plus reculé dans le passé. 

Alors, nous voyons maintenant la Yougoslavie passer dans 
l'autre camp et dépasser même la premiére saisie effective indi- 
viduelle, la dépasser même dé longues années et chercher le 
moment décisif pour le dépôt de la requête dans l'avenir le 
plus lointain, dans le tout dernier acte qui soit possible. Elle 
prétend, daiis ce procès, qu'on a voulu accorder un délai qui 
prend son point de départ seulement de l'expropriation défini- 
tive ; seulement dans les six mois, à compter de ce fait, le 
ressortissant hongrois serait obligé d'intenter son procès, 

Je ne peux pas mettre en harmonie cette th&se qui est repré- 
sentée en ce moment devant Ia haute Cour de Justice interna- 



tionale, d'abord avec le teste explicite d6jà de l'annexe de La 
Haye qui nous donne les idées fondamentales du règlement, et  
je peux encore moins la mettre en harmonie avec la thèse de 
S. Exc. 31. hlarinkovitch, qui a voulu nous pousser vers le fait 
le plus reculé dans le passé, en remontant jusqu'à la loi abstraite. 
De sorte que, selon lui, tous les ressortissants hongrois auraient 
été obligés de déposer leur requête dite agraire, devant les 
tribunaux arbitraux mixtes sous peine de forclusion dans le 
délai principal. 

E t  pourquoi RI. Marinkovitch a-t-il aclopté à La Haye ce 
point de vue, et M. BénèS égalcinent ? C'est parce qu'ils ont 
compris que, le Fonds agraire se présentant comme défendeur 
dans le procès à la place de leurs gtats ,  ces Etats seront obli- 
gés de verser des indemnités locales dans Ie Fonds, puis on 
leur demandera une somme beaucoup pliis élevée à verser dans 
le même Fonds s'il faut satisfaire 5 une plus grande quantité 
de procès et une plus grande étendue de terre. Tant qu'il 
s'agissait de négocier sur la somme à verser au Fonds au titre 
des indemnités locales, naturellement l'intérêt des Etats était 
de présenter une grande quantité de procès comme tardifs, 
comme déjà forclos et restant en dehors du règlement. alais 
voici des Dersonnes aui se sont contentées de la situation créée 
par la Ioi nationale, et il n'y aura pas versement d'une somme 
supérieure au forfait, dans le Fonds agraire. 

Tandis que Ia somme 'était déjà fixée, voici que l'intérêt 
change : il est désormais nécessaire de faire passer une plus 
grande masse de ressortissants hongrois i la charge de ce Fonds. 
Alors, au lieu de réclamer, comme point de départ de la forclu- 
sion, la date même de la loi, on ne tient pas compte du texte 
et du moment où la saisie arrive au corps de l'intéressé, étant 
donné que la jurisprudence des tribunaux arbitraux mixtes qui 
s'est inaugurée par la suite a interprété ces textes sans aucune 
exception et que les décisions également élaborées par Ies tri- 
bunaux arbitraux mixtes et par le Fonds agraire ont considéré 
ces saisies comme le point de départ de tous les règlements -, 
au lieu de se contenter de cela exclusivement dans ces procès 
et dans le cas des ressortissants hongrois, ils se trouvent dans 
les conditions de la loi : le Gouvernement hongrois a voulu 
changer d'idée et il a présenté à son tour un fait très éloigne 
dans l'avenir, à partir duquel on devrait, selon lui, calculer le 
délai de forclusion. Le point de départ de la forclusion, au lieu 
d'être le zo janvier 1930, avec quelques corrections que nous 
verrons plus tard et  qui ont été apportées aux textes de La 
Haye par la Conférence de Paris -, devrait être même pour 
les faits très anciens dans un avenir lointain, en changeant 
ainsi toute la nature de la forclusion. Ce n'est plus une forclu- 
sion, si je désigne pour les ressortissants hongrois un fait très 
avancé dans l'avenir: vous pourrez désormais compter à partir 



de ce fait-là. 11 ne s'agirait plus de forclusion, ce qui signifie- 
rait ouvrir Ies écluses. 

Et puis, à la rigueur, on aurait pu ouvrir encore les écluses, 
mais seulement si les États de Ia Petite-Entente avaient versé 
Ies sommes nécessaires pour couvrir tous les procès qui pour- 
raient naître dans ces conditions. 

Mais ce n'est pas la Petite-Entente qui alimente le Fonds 
agraire en tout premier lieu. En  tout premier lieu, ce sont les 

- grandes Puissances qui ahmentent le Fonds. D'abord, celles-ci 
paient de leurs propres deniers, elles ne sont couvertes par rien 
du tout de ce déboursement ; ce sont des générosités de leur 
part. EnsuiJe, ce sont les grandes Puissances qui ont influencé 
les autres Etats en soldant le paiement de leur di1 aux autres 
Etats (par exemple : le Portugal, la Belgjque, le Japon) ; ceux-ci 
ont cédé leurs créances sur d'autres Etats au Fonds agraire. 
C'est ainsi que le tiers des paiements au Fonds vient des 
grandes Puissances sans aucune couverture, et qu'un tiers vient 
aussi de divers paiements rassemblés pour a h e n t e r  également 
le Fonds. Un t;roisième tiers vient seulement des paiements 
d'indemnités d 'htats  de la Petite-Entente au titre des indem- 
nités locales. 

Alors, comment vouloir essayer même de déduire, en bonne 
logique, de la construction du Fonds, dont les paiements sont 
supportés, en tout premier lieu, par d'autres (< alimentateurs », 
que c'est d'après les versements des Etats de Ia Petite-Entente 
que devraient se décider le nombre de ressortissants hongrois 
et l'étendue de terres à admettre à la charge . du Fonds ? 
Arguer de cette manière serait commettre une erreur de logique, 
erreur qui ne s'expliquerait que par ce qu'on appelle en philo- 
sophie un (( solipsisme s de la part des Etats de la Petite- 
Entente, qui entendent seulement considérer leur intérêt et les 
paiements par eux faits au Fonds agraire. 

Quand je dis la Petite-Entente, je dois reconnaître que jamais 
une pareille idée n'a été présentée par la Tchécoslovaquie ou 
par la Roumanie, jamais ces deux Etats n'ont voulu prétendre 
que ce fût leur intérêt propre qui était à la base de ces règle- 
ments, ni que ce fût pour éviter de payer une somme qu'ils 
considèrent comme double paiement. Ce serait commettre de 
graves erreurs, car si l'on avait voulu imposer une plus grande 
charge au Fonds agraire, on aurait dû, en tout premier lieu, 
demander de l'argent aux grandes Puissances et les prier de 
s'adresser aussi aux autres États pour leur faire payer des 
sommes plus importantes à ce Fonds, afin qu'on puisse arriver, 
après répartition conventionnelle du Fonds, à ce niveau d'indem- 
nités qui était posé par la délégation hongroise comme condi- 
tion de cet arrangement & l'amiable. 

La Cour connaît, par des textes qui sont entre ses mains, 
qu'au début la délégation hongroise a demandé une indemnité 



de 50 %. Ensuite, puisque les grandes Puissances n'ont pas 
voulu fournir une subvention supplémentaire, elle s'est conten- 
tée de 30 %, le risque étant a&urné par la Hongrie et ses 
ressortissants. Ces 30 % sont devenus zo % dans la pratique, 
car on a trouvé qu'il y avait des étendues plus grandes. 

Je me suis permis d'indiquer ces sommes et ces pourcentages, 
pour faire sentir que des intérêts de divers ordres ne pouvaient 
pas régler, pour ainsi dire, toute la construction. Si, avec la 
Yougoslavie, on avait construit un Fonds gui aurait dû couvrir 
toutes les créances des ressortissants hongrois inconnus, je crois 
que ce sont les Principales Puissances qui aiiraient protesté en 
tout premier lieu, car elles auraient dû payer des sonimes 
beaucoup plus considérables pour une telle construction. 

Mais, si l'on ne tient compte que des étendues de terre qui 
figurent dans les procès en cours, avec une marge pour les 
procès qui peuvent encore surgir, - comme la pratique l'a aussi 
fait, - je crois qu'on arrive alors à trouver que le règlenient 
était raisonnable. - 

Mais si l'on avàit demandé de l'argent aux grandes Puis- 
sances et si on leur avait demandé également leur influence 
auprès des autres É,tats pour les faire payer au Fonds agraire, 
aussi en faveur de ressortissants hongrois qui n'ont .jamais 
intenté un procès agraire, qui sont restés tranquilles, et qui 
n'ont pas donné naissance à des instances, ayant causé les dif- 
ficultés politiques que vous connaissez, et  pour lesquels le Gou- 
vernement hongrois ne fit jamais une dPmarche quelconque, ni 
par la voie diplomatique, ni dans une conférence quelconque, 
les grandes Puissances auraient été en droit de répondre : pour- 
quoi nous demandez-vous des cadeaux pour des gens qui ne 
demandent rien eux-mêmes, - devant etre ajouté d'ailleurs que 
la délégation hongroise n'a rien demandé pour eux non plus. 

Et personne n'a jamais fait une telle tentative. C'est une 
idée absolument inconnue qui n'a jamais été invoquée à la 
Conférence de La Haye ni à la Conférence de Paris. Rien que 
ces textes que je me suis permis de relire témoignent absolu- 
ment du contraire. 

J'ai commencé à relire hier soir aussi le début de l'annexe 1 
de La Haye : (( Un certain nombre de réclamations ont été 
présentées .... 1) par certains, donc, et non pas par tous les res- 
sortissants hongrois, pour demander des indemnités complémen- 
taires. Si l'on avait suivi l'idée qu'a eue prétendument déjà à 
cette époque la Yougoslavie, on aurait donc, en tout premier 
lieu, autrement rédigé le texte que je viens de  lire. Ensuite 
on aurait créé un Fonds immense qui étendrait ses bienfaits à 
tous les ressortissants hongrois, en leur offrant une indemnité 
sinon complète, du nioiiis s'élevant à 50 ou 30 %, ou 25 y/,. 
Un tel Fonds ne fut jamais créé. 



EXPOSÉ DE M. GAJZAGO (HONGRIE) - 27 X 36 (M.) 727 
Un certain nombre de réclamations ont été présentées par 

les ressortissants hongrois contre la Yougoslavie, la Tchécoslo- 
vaquie e t  la Roumanie à 1'occasion de l'application de la 
réforme agraire dans ces pays. La saisie a déjà eu lieu, et il y a 
eu des réclamations. Et ,  en se basant sur le Traité de Trianon, 
des procès ont étt5 intentés. 

Il n'est question que de ces procès ayant &té pendants alors 
actuellement devant les tribunaux arbitraux mixtes. I l  s'agit, 
pour ainsi dire, de ce groupe de procès et pas d'autre chose. 
E t  méme, ce sont les trois Gouvernements eux-memes qui se 
déclarent disposés à conclure le présent accord, dans un esprit 
de conciliation, et pour faire disparaître ces difficultés dans la 
plus grande mesure possible. 

Je me permets de vous le dire, qu'il n'est pas inutile d'insis- 
ter ici : de quelles discussions parle-t-on ? Il s'agit des discus- 
sions en cours avec le Gouvernement hongrois au sujet de la 
compétence des tribunaux arbitraux mixtes pour ces procès en 
cours et des procès du même type que l'on pourrait encore 
intenter dans une faible mesure. On ne peut pas parler de dis- 
cussion au sujet de demandes inconnues: la compétence était 
reconnue pour des procès qui ont réclamé la restitution des 
terres en nature. 

Je saisis cette occasion pour préciser encore que l'article 250 
n'a donné droit aux ressortissants hongrois à autre chose que 
cette restitution des biens en nature: ils ne pouvaient pas 
même demander l'indemnité c6rnplkte directement. 

11 y avait un procès précisément devant le Tribunal arbitral 
mixte hungaro-yougoslave. Ce n'était pas un procès agraire, 
mais un autre, basé également sur l'article 250. Le requérant 
hongrois demandait indemnité complète, sans demander restitu- 
tion : le Tribunal arbitral mixte a débouté le requérant. En 
effet, l'article 250 donne droit à une demande en restitution, 

. l'indemnité vient éventuellement, si la restitution est impossible. 
IL y avait même une autre divergence de vue au sujet de ce 

fait que I'article 250 ne parle que de restitution. C'est encore 
précisément le Gouvernement yougoslave qui a voulu baser sur 
ce fait cette explication : si la restitution n'est pas possible, 
l'fitat, d'après lui, ne serait pas obligé de verser une indemnité 
parce que dans le texte on ne parle que de restitution. E t  c'est 
pour sauvegarder cette possibilité d'interprétation, pas encore 
décidée alors, qu'on a profité de ce défaut de concluçion en 
vue de la restitution de la part du requérant, qui a demandé 
immédiatement l'indemnité complhte, sans demander d'abord la 
restitution ; le tribunal a décidé qu'il aurait dû passer par une 
demande en restitution. I l  n'a pas demandé restitution, il a donc 
6té débouté. 

Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que uniquement ce type de 
procès agraires, attaquant les réformes agraires elles-mêmes, en 



demandant la restitution des terres et, à défaut de restitution, 
indemnité complète, a donné naissance à des difficultés poli- 
tiques. On a voulu résoucire ces difficultés, dans la mesure des 
possibilités. Je me suis permis hier soir même d'indiquer à la 
haute Cour que seulement jr5 procès agraires, tous de tel type, 
étaient déposés aux tribuiiaux arbitraux mixtes au moment de 
la Conférence de La Haye, sur les 8.000 procès d'autre genre, 
mais également intentés en vertu de l'article 250. 

A l'exclusion de ces 516, il n'y avait pas de solution envisa- 
g&e à Ia Conférence de La Haye à des discussions Cventuelles 
entre la Hongrie et les Etats de la Petite-Entente. Ces autres 
procès n'entraient pas dans les limites exprimées dans ce ~nembre 
de  phrase: (i dans la plus grande mesure possible i i .  

Pour les procès non réglés, agraires, ou non agraires, les discus- 
sions éventuelles en ce qui concerne l'interprétation de l'article 250 : 
« différentialité », (( domaine réservé », (( connexité avec les répa- 
rations ii, etc., ne sont pas résolues par les règlements des 
Accords. Ces 8.000 procès engagés en vertu de l'article 250, par 
exemple, continuent avec possibilité pour l'une et l'autre partie 
d'attaquer et de se défendre comme elles le peuvent et de se 
servir de n'importe quel argument tiré de l'article 250, devant 
les tribunaux arbitraux mixtes. 

11 y avait une autre tentative de garantie pour éviter la 
reconnaissance de la discussion à l'égard de ces autres procès 
qu'agraires, une autre solution envisagée dans les Accords de 
La Haye et de Paris : r0 l'augmentation du nombre des mem- 
bres des tribunaux arbitraux mixtes, qui était porté de trois à 
cinq; 2" - une garantie que je souligne avec emphase - 
l'appel à la Cour permanente de Justice internationale. 

Il n'y a donc plus possibilité de parler d'excès de pouvoir, il 
n'y a plus possibilité de dire : j'interprète l'article 250 de telle 
manière et je me permets, en conséquence, tel ou tel acte. Non, 
il y a maintenant, pour toutes ces questions pouvant surgir 
dans les procès pendants (levant Ies tribunaux arbitraux mixtes, 
une solution : l'appel à 1;i. Cour permanente de Justice inter- 
nationale, une juridictiori qui dira définitivement comment 
l'article 230 est a interprzter dans les cas concrets ; et il y a 
aussi possibilité de recours à la haute Cour permanente de Jus- 
tice internationale en interprétation et application des disposi- 
tions des Accords. 

<( Dans la plus grande mesure possible )i, il y a élimination 
des discussions, mais non pas de telle manière qu'on le pré- 
tend de l'autre côté de la barre dans cette affaire et  comme, 
malheureusement, le Tribunal arbitral mixte prétend interpréter 
les Accords de Paris dans ses trois sentences attaquées, à savoir: 
comme si on avait voulu fermer les portes des tribunaux arbi- 
traux mixtes et de la Cour permanente de Justice internatio- 
nale aux réclamations basées sur I'article 250. 



Mais ce n'est pas le sens des réserves réciproques exprimées 
dans Ie préambule de l'Accord II que le point de vue unila- 
téral des États  de la Petite-Entente aurait 15th imposé unilaté- 
ralement à la  Hongrie ; ni le point de vue des États de la 
Petite-Entente n'est imposé à la Hongrie, ni le point de vue de 
la Hongrie aux États de la Petite-Entente, mais il y a possi- 
bilité de ces procès, par rien défendus, et  il y a possibilité 
dans ces procès engagés en vertu de l'article 250, pour les 

' 

deux Parties, de se servir de n'importe quel argument - excepté 
un  seul : dire pue les Accords de Paris auraient réglé tel ou tel 
groupe d'affaires de telle ou telle manière, et que, par consé- 
quent, l'article 250 devait être ainsi interprété. 

La Hongrie ne pourra pas dire que dans les affaires agraires 
les ressortissants hongrois ont obtenu davantage que l'indem- 
nité locale, par conséquent, l'article 250 ne saurait jamais être 
interprété autrement et que de ce fait, par exemple, jamais la 
« différentialité II ne saurait être une des caractéristiques des 
mesures prévues par l'arti-e 250, ou un  autre argument quel- 
conque. D'autre part, les Etats de la Petite-Entente ne pour- 
raient pas dire que, voilà, puisque ces procès n'ont pas pu 
continuer dans la voie normale, l'article 250 ne jouera plus 
jamais dans des affaires agraires. 

Au contraire, l'article 250 doit être interprété librement dans 
tous les autres procès que ceux pour lesquels il y a une solu- 
tion à l'aide d'un Fonds agraire, et pour lesquels les condam- 
nations peuvent être satisfaites par les paiements de ce Fonds. 
Pour tous les autres procès il y a libre discussion des principes 
et libre décision à ce sujet par Ics tribunaux arbitraux mixtes 
renforcés ; et iI n'y a qu'une seule nouveauté ; il y a possibilité 
d'interprétation devant et par la haute Cour permanente de 
Justice internationale, qui décidera définitivement. 

D'autres dispositions des Accords, concernant la façon dont 
ont ét6 réglés les cas réglés des affaires agraires, ne peuvent 
pas étre invoquées comme pouvant influer sur l'interprétation 
des principes qu i  se dégagent de l'article 250. C'est ce qui se 
trouve exprimé dans le preambule de l'Accord II que je n'ai 
pas encore lu. Je reviendrai sur son texte plus amplement. 

Par ceci, j'ai indiqué la forme et les limites des règlements 
de certains procès qui avaient causé des difficultés politiques ; 
j'ai attiré l'attention de la haute Cour sur l'étroitesse de la 
marge qui est laissée à la possibilité de naissance de nouveaux 
procès de ce genre dans l'article 3 de cette annexe no 1 de 
La Haye où il est dit que les saisies antérieures au présent 
Accord peuvent seules encore donner naissance CL de tels procès 
- à savoir dans les limites des IXègIements de procédure. 

Je me permets de rappeler à la haute Cour que dans l'Accord 
conclu à La Haye - je fais maintenant allusion à ce court 
texte qui constitue l'Accord lui-même et non pas aux annexes 



- il y a une disposition sur laquelle les pièces écrites que j'ai . 
déposées aussi bien que les plaidoiries que jJai eu l'honneur 
déjà de prononcer dans cette affaire devant la haute Cour ont 
déjà attiré l'attention. Les principes fondamentaux du règlement 
projeté se trouvent insérés dans les textes arrêtés à La Haye ; 
c'est seulement la rédaction des arrangements de détail qui a 
été réservée par la Conférence de La Haye pour une Conférence 
de Paris. C'est sur ces bases arretées à La Haye que devront 
&tre rédigés les textes définitifs à la Conférence de Paris, dit 
le texte principal de l'Accord de La Haye, intitulé Protocole: 
« Leur rédaction est confiée à un Comité qui comprendra un 
représentant de chacune des Puissances signataires et qui devra 
siéger à Paris à partir du 5 février courant J), - la continua- 
tion du travail fut  donc passée à la Conférence de  Paris. 

Ensuite vient une disposition qui donne la poçsibilitg d'une 
solution s'il y a divergence de vues quant à la rédaction. En  
cas de divergence de vues, ce sont les trois grandes Puissances 
qui décident A l'unanimité. Cette disposition fut  proposee par 
le comte Bethlen au dernier moment à la Conférence de La Haye, 
afin de'sauver les résultats de la conférence. En effet, au der- 
nier moment une crainte se fit jour qu'on ne pût arriver à 
rien, les textes étant rédigés à la hâte et  la conférence devant 
se dissoudre. On a alors inséré &'la fin de l'accord lui-même, 
dit Protocole, la disposition suivante : Si le Comité est una- 
nime, les textes par lui établis deviendront définitifs. E n  cas 
de difficulté pour l'établissement de ces textes, Ies Parties 
déclarent s'en remettre à la décision unanime de la France, de  
la Grande-Bretagne et de l'Italie. )> 

La Conférence de Paris a siégé du j février au 28 avril 1930. 
Pendant ces trois mois, avec le plus grand soin et  la plus 
grande application, on a repassé toutes les dispositions qui se 
trouvaient dans les textes de La Haye ; on les a ajustées sous 
le contrôJe des trois grandes Puissances. Soit dit à Ia louange 

- de l'esprit qui régnait à la Conférence de Paris, pas une fois 
on n'a eu besoin d'avoir recours à une décision expresse prise 
à Z'unanimité par les trois grandes Puissances. La conférence 
était présidée par une personnaIité de marque et d'autorité 
qui a su s'en imposer à toute Ia conférence par l'esprit dans 
lequel elle a dirigé le travail, de sorte que toutes les disposi- 
tions des Accords de Paris ont été adoptées à l'unanimité par 
la conférence elle-même, sans que les trois grandes Puissances 
aient eu besoin de prendre une décision quelconque. Ceci est 
aussi une preuve du fait que les principes fondamentaux sur 
lesquels j'ai attiré l'attention de la haute Cour ont été sauve- 
gardés par la Conférence de Paris. Les Accords de Paris ont 
donc été rédigés en prenant pour base ces idées fondamentales 
que je vous a i  fait connaître tout à l'heure en lisant certains 
textes de la Conférence de La Haye. 



Il y a eu des retouches ; j'y reviendrai, en prenant pour point 
d e  départ les dispositions qui se trouvent dans le texte de 
La Haye, afin que nous voyions clairement dans quel sens et  
pourquoi on a opéré quelques retouches et  quelques petits 
-changements. 

Lorsqu'on interprète ces textes, il faut faire bien attention 
à l'importance que certaines dispositions et  certains éléments 
de  solution présentent dans toute la construction ; si on place 
un élément à un degré supérieur quant à son rôle ou à sa 
fonction qu'il doit remplir dans la construction, on fausse la 
.construction. C'est vrai qu'on se donne ainsi la possibilité d'en 
tirer, par des syllogismes, certaines conclusions ; mais ces 
conclusions ne correspondront pas aux vraies dispositions des 
Accords. On doit toujours faire attention à quel degré, pour 
ainsi dire à quel étage de la construction, tel élément joue son rôle. 
Par exemple, on a prétendu de l'autre côté de la barre (et 

cela, pour la premihe fois dans ces procés, non pas devant la 
haute Cour, mais déjà devant le Tribunal arbitral mixte) que, 
dans les Conférences de La Haye et de Paris, on a opéré une 
(( novation » de l'article 250 du Traite de Trianon. La Duplique 
de l'État défendeur prend encore cette notion comme point de 
départ de ses développements : il y a eu une « novation 1) de 
l'article 250 du Traité de Trianon. Et tout de  suite, on tire 
des conclusions sans avoir examiné les textes et sans avoir bien 
établi à quel degré, pour ainsi dire, de latitude et de longitude 
se trouve cet élément de novation dans la construction. 

A la Conférence de La Haye ou à la Conférence de Paris, on 
n'aurait jamais osé prononcer le mot de « revision i) de l'article 250, 
ce que constituerait pourtant sa novation. On n'a point voulu 
toucher au Traité de Trianon, et on n'aurait pas touché unila- 
téralement à une disposition qui est considérée comme peut-être 
la seule dans tout le traité protégeant des intérêts hongrois. 
On a maintenu l'article 250 tel quel ; on n'y a pas touché ; il n'y 
a pas eu donc « novation » de l'article zjo. 

Il s'agit de tout autre chose : il s'agit d'une transaction pour 
des procès en cours qui occasionnaient des difficultés et pour tels 
procès qui pourraient encore naître dans une faible mesure. 
C'est plutôt une transaction judiciaire ou extrajudiciaire' pour 
des procès, passée sous une forme spéciale, par un accord entre 
les signataires du Traité de Trianon : mais on ne touche pas à 
l'article 2j0, qui reste à l'arrière-plan tel quel ; cela ne s'appelle 
pas précisément une novation. 

Dans les cadres de cette transaction judiciaire ou extrajudi- 
ciaire spéciale - on peut Ia dénommer comme on le voudra -, 
on se sert quelquefois, c'est vrai, de quelques éléments qui se 
retrouvent dans la novation. Par exemple, il est vrai que l'on 
change les dettes et les débiteurs. Mais, au frontispice, vous ne 
pouvez pas inscrire : une novation, vous devez inscrire : une 



transaction. Je crois même que le nom de ces conventions qui 
ont vu le jour à la Conférence de La Haye, et  que l'on nomme 
des cr Accords », vient, par une association d'idées, de cette 
tentative d'arranger les choses. On a d&nommé (( Accord D 

(arra-ement) les conventions de Paris parce que, sans toucher à 
l'interprétation de ce qui se trouvait à l'arrière-plan, on a voulu 
arriver à tel ou tel règlement pratique de certaines questions étant 
pendantes dans des procès, En effet, cette dénomination pour 
les ,4ccords de Paris : r< novation des dispositions de l'article 250 
du Traité de Trianon D, je ne l'ai jamais rencontrée depuis 
1930, excepté dans cette affaire et pour la première fois. Jamais 
les personnalités qui ont pris part aux travaux des Conférences 
de La Haye ou de Paris ne se sont servies de cette expression. 
Je n'ai jamais entendu le mot i( novation 1) soit à la Confé- 
rence de La Haye, soit à la Conférence de Paris. Nous avons 
parlé de (( transaction 1). Que tel était vraiment le sens de notre 
travail, on peut le contrôler à la page 263 de la Réplique du 
Gouvernement hongrois, qu i  donne un extrait du rapport que 
M. Loucheur, qui a présidé ces travaux à La Haye et à Paris, 
a fait au Parlement franqais, et oh il dit ceci : « Une seconde 
difficulté résultait de ce que le Gouvernement hongrois, s'il était 
disposé à conclure une transaction au nom des i( optants » i) - 
(ceci est une dénomination arbitraire ; il s'agit des ressortis- 
sants hongrois ; mais on a pris une certaine mauvaise habitude 
de parler d'optants, alors qu'iI n'y a que quelques personnes qui 
sont des optants, les autres sont simplement des ressortissants 
hongrois) - <( dont il avait reçu mandat., .. II (remarquez : le 
Gouvernement hongrois a reçu mandat de conclure une trans- 
action) K .  ... ne se considérait pas comme habilité à traiter au 
nom des autres réclamants. 1) 

En ce qu i  concerne les autres réclamants, en vertu de l'article 250, 
le Gouvernement hongrois - la délégation hongroise - déclara 
donc simplement : (( Je n'ai pas de mandat pour transiger » ; 
et, dans l'annexe XVII à la Réplique, où le Gouvernement 
hongrois fait un rapport au Parlement sur tout ce qui s'est 
passé i la Conférence de La Haye, il est mentionné à plusieurs 
reprises, '- comme cela est égale~nent invoqué dans la Réplique, 
- plus spécialement dans le discours que le comte Bethlen a 
prononce devant le Parlernent hongrois, que le comte BethIen 
s'est, personnellement, muni d'un mandat de la part de l'orga- 
nisation des reqriérants hongrois dans les alTaires agraires pour 
pouvoir conclure une transaction en leur nom à la Conférence 
de La Haye. Si le Gouvernement hongrois avait voulu changer 
les dispositions du Traité de Trianon avec effet pour tous les 
ressortissants hongrois, est-ce que Ie Gouvernement hongrois, 
est-ce que le comte Bethlen auraient eu besoin de se munir d'un 
mandat de la part des ressortissants hongrois ? Non : on aurait 
agi comme un Etat  agit toujours dans les affaires extérieures, 



indépendamment de ses ressortissants ; il règle ses droits avec 
les autres Etats qui, dans le droit international, comme lui, 
sont les seuls sujets de droit. S'il s'était agi d 'u~ie novation de 
l'article 2j0 du Traité de 'Trianon, le Gouvernement hongrois 
aurait pli - sauf approbation de la législation hongroise - pas- 
ser une novation de cet article, sans avoir besoin d'un mandat 
de la part des intéressés. 

Mais le Gouvernement hongrois est arrivé à la Conférence de 
La Haye, non pas avec l'intention de changer l'article 250 - 
ce que personne n'a même jamais demandé à la Hongrie, ni à la 
Conférence de La Haye, ni ailleurs, et n'aurait même jamais, 
pour des raisons politiques, osé demander, parce que cela aurait 
été ilne revision du Traité de Trianon, et une revision faite 
unilatéralement au détriment de la Hongrie -; la délégation 
hongroise est arrivée à La Haye pour conclure une transaction 
collective au nom des requérants hongrois dont les procès 
avaient donné lieu à des difficultes politiques que l'on voulait 
éliminer. 

M. Loucheur le constate ; il en fait rapport au Parlement de 
France. 11 y a là simplement une transaction dans des procès 
avec mandat, pour les négociateurs de la part des intéressés. 

Le comte Bethlen s'est bien servi, dans l'exécution de sa tache, 
de ce mandat lui délivré par l'organisation des requérants 
actuels et encore justifiable, mais il n'eut aucun mandat de la 
part de tous les ressortissants hongrois, propriétaires, inconnus 
et  jamais organisés, dans les rapports avec aucun des Etatç. E n  
ce qui concerne les ressortissants hongrois, autres que les reqrié- 
rants agraires, de beaucoup plus nombreux, qui se sont récla- 
més de l'application de l'article 250 pour d'autres faits, n'étaient 
pas en cause, M. Loiicheur constate que, pour ces autres récla- 
mants, la délégation hongroise a déclaré simplement qu'elle 
n'avait pas de mandat, qu'elle ne transigeait pas. L'article 2 50 
n'était pas donc modifié, il restait tel quel. En ce qui concerne 
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son interprétation, nous avons réservé, de part et d'autre, nos 
points de vue. Les procès respectifs se continuent donc avec 
les garanties de trois juges neutres et de l'appel. 

Mais il y a ici quelque autre chose pue M.  Loucheur indique 
dans son même rapport, à cleux reprises même, - les passages 
se trouvent aux pages 261 et 262 de la. Réplique hongroise, à 
savoir que les fitats de la Petite-Entente ne voulaient pas signer 
le plan Young qui était passé avec I'hllemagne, seulement à la 
condition que les grandes Puissances apportent leur aide - 
cela est dit très clairement - à une soIution des réclamations 
qui restaient pendantes entre les ressortissants hongrois et les 
Etats  de la Petite-Entente. 

En ce gui concerne les procès agraires en cours et  ceux pou- 
vant naître encore dans une faible marge, le Gouvernement 
hongrois s'est prêté à une transaction ; mais en ce qui concerne 



les autres procks engagés en vertu de  l'article 250, il a refusé 
de transiger ; il a accepté les trois juges et l'appel devant la 
Cour, de meme qu'une forclusion selon l'article XII1 de l'Accord II 
de  Paris, mais tout le reste est demeuré intact. 

Alors, les grandes Puissances ont recherché une solution suç- 
ceptible de satisfaire les Etats de la Petite-Entente <( dans la 
plus grande mesure possible )I m&me quant à ces affaires. Les 
grandes Puissances, seules, ont créé un second fonds, dénommé 
le Fonds B, destin6 à venir en aide aux Etats de la Petite- 
Entente, dans le cas où ils viendraient à subir une condamna- 
tion prononcée par les tribunaux arbitraux mixtes dans ces 
autres procès ; mais dans une certaine limite seulement, non 
pas pour tout es les condamnations intégralement, mais j uçqu'à 
l'épuisement du Fonds B ; c'est dans cette limite que les 
grandes Puissances fourniront les sommes destinées aux dédom- 
magements, pour ainsi dire, des États de la Petite-Entente qui 
auraient ignoré le Traité de Trianon et subi, de ce chef, une 
condamnation de la part des tribunaux arbitraux mixtes. 

C'est ainsi que l'on a trouvé le moyen, (( dans la plus grande 
mesure possible u, d'apaiser les esprits et les différends en 
cours ; mais il ne s'agissait nullement d'une u novation s de 
l'article 250 ; il ne s'agissait surtout nullement de priver les 
ressortissants hongrois de la faculté de s'adresser aux tribunaux 
arbitraux mixtes, dont la compétence pour les procès engagbs 
en vertu de l'article 250, et non réglés dans les Accords autre- 
ment, ne subit aucune modification. 

I l  n'a pas été imposé non plus aux tribunaux arbitraux 
mixtes une interprétation quelconque ; - il ne leur a pas été . 

impose une interpretation conforme, soit à l a  maniére de voir 
de la Hongrie, soit à la maniére de voir des Etats de la Petite- 
Entente, - mais bien une libre interprétation de l'article 250 
leur fut  assurée. Tous les arguments peuvent etre invoqués par 
les parties, peut-être, avec bon résultat, excepté ceux que défen- 
dait le préambule à l'Accord II - auquel j'arriverai bientôt -, 
et à la Hongrie, et aux États  de la Petite-Entente, c'est-à-dire 
de tirer un argument de la f a ~ o n  du règlement des affaires 
agraires en cours et pouvant encore naître. Telles argumenta- 
tions sont défendues. 

Mais toute autre arptnentation et  interprétation .est libre ; 
et la Cour permanente de Justice internationale elle-meme, dans 
d'autres affaires venues devant elle en appel, s'est ddjà com- 
portée de cette manière, en remplacement des tribunaux arbi- 
traux mixtes. Par exemple, l'affaire de l'université Pierre 
Pazmany, engagée en vertu de l'article 250 devant le Tribunal 
arbitral mixte, est venue en appel devant la Cour permanente 
de Justice internationale. Or, tout aussi bien devant elle que 
devant le Tribunal arbitral mixte, aucune des Parties n'a tire 
argument du règlement dans les procès agraires, mais autre- 



ment nous avons librement discuté au sujet de l'interprétation 
de l'article 250, par exemple, sur la question de  savoir s'il y a 
ou non nécessité de la u différentialité n, s'il y a ou non 
« domaine réservé )) quant au libre règlement à l'intérieur des 
fondations, par exemple. C'est le Tribunal arbitral mixte qui 
s'est prononcé d'abord et ensuite la Cour permanente de Justice 
internationale sur toutes ces questions. 

Dans ces autres procès engagés' en vertu de l'article 250, ce 
que i'on a recherché pour prevenir toutes discussions à l'avance, 
« dans la plus grande mesure possible », c'était la création de 
la possibilité d'appel devant la Cour permanente de Justice 
internationale, aprés avoir renforcé l'autorité même de la pre- 
mière instance. 

Dans la deuxième série des procès portés devant le Tribunal 
arbitral mixte, nous aurions dû nous trouver, véritablement, dans 
cette situation ; on aurait dû laisser débattre les Parties librement 
sur l'interprétation de l'article 250. Ce n'était pas une affaire 
agraire telle que ces affaires agraires prévues à La Haye, et - je 
I'expIiquerai - dans les Accords de  la Conférence de Paris. 

Il y a une libert~? d'interprétation de part et d'autre ; ensuite, 
si une condamnation intervient, cela ne regarde plus la Hongrie, 
cela ne regarde plus personne, pour ainsi dire, excepte les 
grandes Puissances et la Petite-Entente. Il est permis de dire 
que l'on se trouve pour ainsi dire en pr6sence d'une assurance 
qui est prise au moyen du Fonds B. 

En ce qui concerne ce dernier, dès l'Accord 4 la Hongrie n'a 
même pas pris part aux négociations qui ont abouti à sa créa- 
tion. La Hongrie n'a pas été invitée, il est vrai, à y prendre 
part ; mais, si elle l'avait été, elle aurait opposé un refus, 
parce qu'il lui était difficile de souscrire à ce que les États 
signataires du Traité de Trianon pussent admettre que les 
intéressés dont il s'agit, au Iieu de supporter eux-mêmes les 
conséquences des évaluations, en soient récompensés par les 
grandes Puissances. Mais M. Loucheur l'a dit très clairement 
et à bon droit, les Etats  ont refusé de signer le plan Young 
et on devait leur trouver une récompense ... C'est ainsi que 
s'exprime M. Loucheur. 

AIors, tels sont les éléments du règlement que l'on a trouvé 
à La Haye et à Paris : on doit laisser chaque élément à sa 
place, et  non pas faire monter, par exemple, la novation d'un 
étage inférieur de la construction à un étage supérieur et vou- 
loir présenter les choses comme si l'article 250 avait été éli- 
miné par les Accords de  Paris, - comme si un nouveau droit 
positif avait été créé pour ces questions-là, et peut-être même 
sans une solution quelconque possible pour les ressortissants 
hongrois, que i'on aurait privés tout simplement de la possi- 
bilité de recourir aux tribunaux arbitraux mixtes et d'avoir, 
pour leurs biens, la protection prévue à l'article 250. 



11 n'y a pas de lacunes dans cette construction ; il en aurait 
été autrement si l'on avait cru possible que deux grandes 
Conférences comme celles de La Haye et de Paris, qui ont 
siégé si longtemps, avec un personnel si éminent et avec une 
équipe d'experts si remarquables, eussent pu laisser subsister 
des Iacunes. 

Or, non seulement la Duplique du Gouvernement yougoslave 
part d'un point de vue iibsolument différent ; mais encore, en 
lisant cette Duplique, nous trouvons Ia constatation qu'il y a 
une lacune dans le règlement prévu ; il y a possibilité que 
certains ressortissants hongrois ne touchent même pas les indem- 
nités locales. 

Il serait impardonnable qu'une telle lacune pût exister dans 
ce règlement élaboré par tant de  personnalités éminentes avec 
un si grand soin. Je rappelle à ce sujet que les calculs néces- 
saires ont été préparés pour la Conférence de Paris par les 
calculateurs des plus grandes banques de l'Europe qui ont 
travaillé jour et nuit avec leurs machines à calculer, afin d'éta- 
blir le montant des annuités, avec les intérêts prévus, et d'arriver 
à bien préciser le montant exact du capital correspondant. 

I l  serait donc impardonnable que des lacunes aient pu se 
produire dans les Accords; mais ce n'est même pas de cela seu- 
lement qu'il s'agit, mais de beaucoup pliis. Si l'on appliquait 
l'interprétation telle que la Yougoslavie l'exige, à savoir que 
tous les ressortissants hongrois auraient dû - et pas même 
seulement pu - s'adresser au Fonds agraire, même pour avoir 
l'indemnité locale, alors que l'on n'a jamais tenu compte de 
tous les ressortissants hongrois, - seulement des procès en 
cours, avec une certaine marge pour des procès <[ pouvant 11 

naître, - à quoi arriverait-on ? Assurément, à submerger entière- 
ment le Fonds, car il y aurait tant de réclamants que même 
les trente pour cent prévus par le règlement ne pourraient pas 
leur être payés. Ou bien, si tous ces ressortissants hongrois 
envoyés sans cesse par la Yougoslavie contre le Fonds se 
voyaient écartés par le Tribunal arbitra1,mixte comme forclos, 
ou bien même à d'autres titres, et alors, ne pouvant pas obte- 
nir une indemnité sur le Fonds, par la suite ne pouvaient pas, 
selon la thèse yougoslave, obtenir l'indemnitd locale non plus, 
il y aurait là une brèche énorme et  même un démantèlement 
complet de tout le système des Accords. Je ne sais même pas 
comment on peut supposer qu'il se serait -trouvé non pas deux 
grandes conférences, mais un seul petit Eta t  qui aurait sous- 
crit un tel règlement qui n'aurait été, au vrai, que l'accepta- 
tion, à l'avance, de l'arbitraire de l'autre État .  

Je ne sais même pas si même cette toute nouvelle théorie de la 
novation, ayec cette terminologie, a ;té approuvée même par 
les autres Etats  de la Petite-Entente ; - nouvelle théorie que 
nous entendons en ce moment formuler pour la première fois 



- ; mais j'en doute fort. En effet, d'après le point de vue des 
États  de la Petite-Entente plusieurs fois et solennellement for- 
mulé, et  même d'après le préambule de l'Accord II, ces Gtats 
ne reconnaissent pas devoir quoi que ce soit aux ressortissants 
hongrois à la suite des réclamations visées dans cet Accord II, 
réclamations agraires en restitution des terres qui deviennent 
ensuite des réclamations en indemnités complètes. 

Or, qu'est-ce qu'une novation : c'est le remplacement d'une 
dette existante par une autre, - une prestation, au lieu d'une 
autre due. Cette théorie de la novation impliquerait donc tout 
simplement une reconnaissance par les États  de la Petite-Entente 
d'une dette antérieure en vertu de l'article 250 ... Je ne veux 
pas insister ; je mentionne seulement que c'est là une nouvelle 
théorie qui, tout d'un coup, fait ici son apparition, sans avoir 
été contrôlée e t  qui est placée, par surcroît, à la base de tous 
les développements que nous avons entendus e t  que nous enten- 
drons probablement encore de la part de I'Etat défendeur. 

Mais ce côté de la question ne nous intéresse pas directe- 
ment ; ce qui nous intéresse, c'est que c'est le remplacement de 
quelque chose qui existe véritablement par quelque chose qui a 
été construit tout récemment, 

11 faut nous en tenir :uix textes; les Accords s'appeIIent des 
« accords 1 ) ;  M. Loucheur et  le comte Bethlen parlent d'une 
transaction. E t ,  si nous examinons, à la lumière de la théorie 
juridique, la nature des Accords de Paris, nous trouvons, en 
effet, plutôt qu'il s'agit ici d'un passé-expédient, d'un arrange- 
ment, demi-judiciaire, demi-extrajudiciaire, pour certains pro- 
cès, un passé-expédient collectif pour plusieurs procès e t  conclu 
d'une manière un peu spdciale. L'homologation n'est pas deman- 
dée au tribunal ; son imposition à lui est tout de m h e  pos- 
sible ; car c'est avec le concours de  tous les États  signataires 
du Traité de Trianon que l'on est arrivé à trouver un nou- 
veau règlement ; c'est un nouveau règlement, mais non psç par 
changement de la rhgle - qui reste intacte à l'arrière-plan, 
mais par changement exclusivement dans le plan de 1'exPcu- 
tion; sans toucher a la règle, sans toucher même à la question 
de savoir si la dette a existé ou non, si c'est une nouvelle 
prestation ou non. C'est un nouveau règlement, dans la mesure 
du possible, règlement dont l'objectif est de faire disparaître 
certaines difficultés polit iqu'és. 

J'ai touché plusieurs fois à cette question de la (( différen- 
tialité 11 dans les cadres d'interprétation de  l'article 250. J'ai 
mentionné que nous I'avonç également invoquée dans l'affaire 
de  l'université Pierre Pazmky.  Pourquoi avons-nous pu le 
faire sans que la haute Cour s'en aperqût même que l'on 
aurait pu faire des difficultés à cet égard ? Parce que la Tché- 
coslovaquie a observé ses engagements inscrits dans le préam- 
bule de l'Accord II.  II est inscrit dans ce préambule que les 
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deux Parties respecteront réciproquement leurs points de vue, 
et que l'on ne pourra tirer argument de l'arrangement qu'ont 
trouvé certaines affaires dans les Accords. En  effet, nous 
n'avons pas entendu dans l'affaire de l'Université Pierre P h -  
m&ny que la Tchécoslovaquie aurait défendu à Ia Hongrie 
d'argumenter de telle ou telle manière ou qu'elle aurait tiré 
argument des arrangements trouvés dans les Accords de Paris, 
et la Hongrie non plus. Nous y avons discuté librement, sans 
refuser la compétence de juger soit au TribunaI arbitral mixte 
soit à la haute Cour. Eh bien, on aurait dû procéder exacte- 
ment de la même manière dans l'affaire qui est engagée en ce 

.moment devant la haute Cour. 
' Véritablement, Ia question de la (( différentialité II ne joue 
pas dans cette affaire sous son aspect délicat, comme elle n'a 
pas joué dans l'affaire de l'université ; alors c'était une excep- 
tion invoquée par la Tchécoslovaquie. En  ce moment, il n'y a 
pas d'exception à cet égard. Nais le point par où les deux 
affaires à cet égard se touchent, c'est que la mesure était diffé- 
rentielle également comme dans I'affaire dont la Cour se trouve 
en ce moment saisie. 

11 y a un traitement différentiel net pour les ressortissants 
hongrois en ce qui concerne l'enlèvement de leurs numéraires 
et titres d'obligations, - et non pas de  leurs immeubles, mais 
de leurs numéraires et titres d'obligations, dus pour n'importe 
quelle raison. Les ressortissants hongrois sont traités différen- 
tiellement. De sorte que ni Ia question de Ia différentialité qui 
a joué autrement un si grand rôle e t  qui a causé une grande 
part des difficultés politiques dans les affaires agraires ne se 
pose pas ici, dans cette affaire non agraire, ne s'est pas posée 
devant le Tribunal arbitral mixte, ne se pose pas non plus 
devant la Cour permanente de Justice internationale. 

La question de différentialité n'intervient dans cette affaire 
que comme une explication théorique des causes des difficultés 
politiques, et ne joue pas dans le sens qu'elle serait une carac- 
téristique indispensable qui ne serait pas présente. E t ,  je le 
répète, elle ne peut jouei- un rôle dans le cadre de l'appel qui 
s'engage en vertu du compromis insért5 dans l'article X de 
l'Accord. 

Nous demandons donc l'interprétation et l'application des 
Accords, c'est vrai pour des cas de' ressortissants hongrois 
autres que ceux dans lesquels il y a appel, mais seulement 
pour. ceux qui sont dans la même situation de droit. 

Nous ne demandons oas l'interorétation des Accords de Paris 
sans tenir compte desLfaitç conLrets. Pour ces faits concrets, 
nous demandons l'interprétation des Accords : ces faits concrets 
sont la situation des autres ressortissants hongrois qui ne 
touchent pas non plus leurs indemnités locales. Nous demandons 
si la Yougoslavie doit ou non leur payer ces indemnités locales. 



Si la YougosIavie fait à ses ressortissants hongrois le paie- 
ment des indemnitds locales, l'article 250 est interprété d'autre 
manière, ou bien. le principe différentiel n'entre pas dans Ie 
cadre de ce procès. 

Je tiens à le souligner parce qu'à la fin de la Duplique yougo- 
slave j'ai trouvé une remarque concernant les concl~~sions du 
Gouvernement hongrois, remarque dont j'ai conclu moi-même 
que peut-être les conclusions du Gouvernement hoiigrois ont été 
mal comprises. 

Le Gouvernement hongrois ne demande pas à la haute Cour 
qu'elle se prononce même en théorie si I'article 250 doit être 
interprété de façon que la différentialité soit un trait caracté- 
ristique indispensable ou non à la mesure, en général ou bien 
en cas de réformes agraires. Ce serait demander à la haute Cour 
une interprétation théorique pour des cas méme inconnus à ce 
jour à la haute Cour. Nous ne le demandons pas à la haute 
Cour. Nous lui demandons l'interprétation des Accords comme il 
est dit très nettement dans les conclusions rédigées en notre 
Mémoire, et en notre liépliqiie, seulement pour les personnes qui 
se trouvent dans la même situation que les trois requerants. 

Nous demandons une décision pratique pour qu'il soit dit à 
la Yougoslavie par la haute Cour non seulement pour ces trois. . 
ressortissants hongrois impliqués dans l'appel, mais aussi pour 
les autres ressortissants hongrois qui ne se sont pas adressés au 
Fonds agraire ou bien, si oui, sur l'instigation de la Yougosla- 
vie et sans résultat, et se seraient contentés des indemnités 
locales, touchées sous la forme de loyers et d'interets : qu'ils 
peuvent également toucher l'indemnité locale maintenant sous 
la forme de capitaux. 

11 faut savoir si la Yougoslavie est obligée ou non de payer 
les indemnités locales aussi aux ressortissants hongrois, car elle 
vient de les traiter, par un procédé différentiel, tout autrement 
qii'elle ne le fait pour ses' ressortissants yougosIaves. 

De sorte que la Yougoslavie a inauguré à l'égard des res- 
sortissants hongrois une législation différentielle, m&me si sa 
loi agraire reste égalitaire, tandis qu'elle a toujours prétendu 
que les ressortissants hongrois sont toujours traités d'une 
manière identique. La Yougoslavie a inauguré dans sa nouvelle 
loi ou bien par son interprétation par ses organes à l'égard des 
ressortissants hongrois un procédé différentiel qui n'est pas véri- 
tablement agraire, mais en dehors de l'application de la loi 
agraire telie qu'elle existe en Yougoslavie. Cette loi agraire you- 
goslave donne une indemnité à tout le monde quand elle prend 
les immeubles, et n'implique pas une seconde expropriation 
d'un propriétaire des numéraires et  titres d'obligations destinés 
à remplacer les immeubles. C'est une tout autre chose que la 
réforme agraire : des numéraires et des titres d'obligations sont, 
par un procédé différentiel, retirés aux ressortissants hongrois, 



Alors, par l'appel, nous demandons une décision de la haute 
Cour sur l'appréciation des trois sentences, et par l'interprétation 
e t  l'application des Accords nous demandons qu'une décision 
de la haute Cour soit prise aussi pour d'autres ressortissants 
hongrois qui se trouvent exactement dans la même situation 
que les trois requérants. 

De sorte que les limites de l'interprétation et de l'application 
que nous demandons sont aussi circonscrites nettement. Nous 
ne demandons pas une décision théorique en ce qui concerne 
l'application de l'article 250 du point de vue de la différen- 
tialité en général ou bien en cas de réformes agraires. 

Ce que nous demandons à la haute Cour, compte tenu des 
réserves qui sont faites dans le préambule de l'Accord II et qui 
respectent réciproquement la liberté d'argumentation des par- 
ties intéressées, et la liberté d'interprétation aussi de la haute 
Cour, c'est de redresser les torts commis par une application 
des Accords contraires à' ses propres termes. 

Je crois que ce sont des buts et des limites assez nets et je 
pense que les conclusions du Gouvernement hongrois dans ce 
sens sont suffisamment justifiées. 

Puisque j'ai parlé des concIusions qui se trouvent dans la 
.Réplique du Gouvernement hongrois, j'avoue que j'ai lu  les 
critiques qui se trouvaient à la fin de la Duplique du Gouver- 
nement yougoslave au sujet de ces conclusions. Mais j'ai trouvé 
que ces critiques jouaient pr6cisément en sens contraire des 
critiques que nous avons entendu jusqu'à présent formuler à 
l'égard des conclusions du Gouvernement hongrois. 

Jusqu'à présent on nous a reproché de ne pas dire assez 
nettement les limites de l'interprétation et de l'application, et de 
ne pas dire nettement dans quel sens et dans quel but et pour 
qui nous demandons l'interprétation et l'application. 

Nous croyions alors qu'il suffirait que tout cela se trouve 
développé dans les textes eux-memes des pièces écrites, en 
dehors des conclusions. - Nous avons pensé qu'il ne fallait 
pas risquer de les confondre avec les conclusions elles-m$mes. 
Mais nous avons désigné article par article des Accords de 
Paris ce que nous voulions voir interprété. 

Après ces critiques-là, nous avons mis tout cela dans les 
conclusionsj au moins par alliision. Mais nous avons indiqué 
dans les conclusions mêmes les limites, article par article, dans 
lesquelles nous' désirons l'interprétation et l'application, dans quel 
sens, dans quel but, de quelle manière. 

E t ,  maintenant, à notre grande surprise, on nous reproche 
que nos conclusions soient surchargées jusqu'à l'incompréhen- 
sion. Ce serait une cause de confusion et l'on nous accuse 
même de vouloir créer exprès cette confusion. 

Je crois que ce serait la première fois en ce monde qu'un 
requérant essaierait de créer une confusion dans une affaire 



qu'il a lui-même portée devant le juge pour que le juge voie 
clair et lui adjuge ses conclusions. En effet, ce n'est pas l'intérêt 
des requérants de créer une confusion. 

On nous reproche également que ces conclusions ne semblent 
pas se tenir aux futurs dispositifs de l'arrêt à rendre. Je n'en 
sais rien, cela peut être exact ; mais surtout je crois que c'est 
l'affaire de la haute Cour de choisir entre les conclusions celles 
qu'elle veut mettre dans le dispositif de son arrêt, conservant 
le reste pour les considérants. 

Mais s'il le faut, je ferai, eventueIlement, encore des retouches 
à ces conclusions, si elles me semblent nécessaires. Si je m'en 
rends compte, je suis prêt, dans ce sens, à remanier encore 
ces conclusions, comme I'Etat défendeur le demande. 

Je crois que nous retournerons dans les grandes lignes aux 
conclusions qui étaient presentées dans le Mémoire. Au fond, 
je suis certain qu'il n'y a pas de différence essentielle entre ces 
diverses rédactions des conciusions. C'est toujours la même chose 
que le Gouvernement hongrois a demandée ; cela ressort même 
de cette formule qui se trouve entre les deux groupes de conclu- 
sions principales du Gouvernement hongrois et qui laisse une 
liberté entière d'appréciation à la haute Cour dans quelIe 
mesure elle veut rester ou non dans les cadres de ses deux 
compétences. Je -n ' a i  pas l'intention d'entrer en ce moment 
dans un examen plus minutieux des possibilités que les conclu- 
sions en question offrent à un remaniement. C'est seulement 
que, puisque j'ai parlé de ces conclusions, j'ai tenu à porter 
à la connaissance de la haute Cour, aussitôt que possible, mes 
dispositions à cet égard. 

Je crois que je ne dois pas, pour cette raison, perdre Ie fil 
de mon développement et je devrais le reprendre au point où 
je l'ai laissé, c'est-à-dire avant cette parenthèse que j'ai ouverte 
pour les conclusions. Véritablement, en développant la genèse 
des questions formant l'objet de Ia présente affaire, nous nous 
trouvions encore sur les lignes de démarcation entre la Confé- 
rence de  La Haye et la Conférence de Paris. Et ,  à cette 
époque, j'ai mentionné déjà que l'objectif que la Conférence de 
La Haye s'est assigné, c'était de trouver, par la voie de trans- 
actions, une solution pour certain procès déjà en cours, ou 
r( pouvant » être intentés encore, dans de faibles limites assez 
précises. 

Si l'on parle d'une transaction, transaction qui ne touche pas 
à l'existence des règles dominantes elles-mémes, alors il s'agit, 
à Ia vérité, d'une novation, de quelque chose de nouveau, mais 
qui se place dans une position d'infériorité par rapport à ces 
règles, à ces anciennes dispositions du droit objectif, qui ont 
déjà existé auparavant. Par conséquent, il est impossible de 
comprendre bien la portée de la transaction elle-même sans 
avoir tenu compte du contenu même de ces règles antérieures. 



De sorte que, je crois qu'il ne serait pas inutile si je rappe- 
lais brièvement, mais très exactement, queHes étaient et sont 
ces règles préexistantes. ]>a Duplique de 1'Etat défendeur nous 
fait méme un reproche - celui de n'avoir pas dit quel était 
le droit préexistant dont nous parlons toujours. Or, j'avais 
mentionné déjà que c'était l'article 250 du Traité de Trianon, 
j'en ai esquissé même la naissance. Mais si l'on croit que cela 
ne suffit pas pour savoir nettement quelle loi et quelles règles 
existaient auparavant et  qui existent encore sur l'arrière-plan, 
il faut les faire connaître encore plus précisément. On nous 
reproche de parler toujours du passé, mais nous ne parlons pas 
du passé pour le faire revivre là où il ne doit plus vivre, seu- 
lement pour le laisser vivre là où il doit vivre encore et sur- 
tout pour faire comprendre à sa juste portée le nouveau venu 
- le texte des Accords de Paris. Sous ce rapport, je crois 
qu'il faut nous reporter très exactement au Traite de Trianon. 

[Séance publique du 27 octob~e 1936, après-midi.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, je me suis interrompu ce matin en parlant de la 
nécessité de fixer la latitude et  la longitude de la position que 
prennent les Accords de Paris dans le grand domaine juridique 
qui résulte des dispositions préalables en vigueur et des faits qui 
devaient être réglés d'une manière nouvelle. J'ai indiqué que, 
peut-être, il ne suffit pas de connaître l'article 250 du Traité 
de Trianon tout seul, mais qu'il serait nécessaire de connaître 
en même temps les autres dispositions du traité en relation 
avec l'article 250. 

Je me permettrai, très brièvement, de mentionner les dispo- 
sitions du Traité de Trianon sur lesquelles ceux qui ont rédigé 
les Accords de Paris devaient avoir Ies yeux fixés. Pour pou- 
voir bien interpréter les Accords de Paris, on doit coilnaître les 
règles antérieures qui étaient en vigueur e t  dont les rédacteurs 
des Accords ont tenu compte. j e  citerai brièvement ces textes ; 
pourtant je crois que nous ne pouvons pas les passer sous 
silence. 

E n  premier lieu, il y a l'article 232 du Traité de Trianon ; 
voici la littern 6 )  de cet .article : 

(( b)  Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient 
résulter du présent Traité, les Puissances alliées ou asso- 
ciées se réservent le droit de retenir e t  de Iiquider tous les 
biens, droits e t  intéréts qui appartiennent, à la date de la 
mise en vigueur du présent Traité, à des ressortissants de 
l'ancien Royaume de Hongrie, ou à des sociétes contrôlées 
par eux, et  qui se trouvent sur leur territoire, dans leurs 



colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les 
territoires qui leur ont été cédés en vertu du présent Traité, 
ou qui  sont sous le contrôle desdites Puissances. » 

Il résultera jt de ces dispositions que les Puissances alliées, en 
l'espèce les Etats de la Petite-Entente, auraient le droit de 
saisir et de Iiquider les biens hongrois aussi sur les territoires déta- 
chés en leur faveur de la monarchie austro-hongroise. Nous ver- 
rons comment se place l'article 250 à l'égard de cette disposition. 

Je continue la lecture ; à la Liéteru i) du même article 232, 
nous lisons : 

(< Sous réserve des dispositions de l'article 250, dafis le 
cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux Etats, 
signataires du présent Traité comme Puissances alliées et 
associées, soit dans les Etats qui ne participent pas aux 
réparations à payer par la  Hpngrie, le produit des liqui- 
dations effectuées par lesdits Etats devra être versé direc- 
tement aux propriétaires, sous rékerve des droits de la 
Commission des Réparations, en vertu du présent Traité, 
notamment de l'article 165, Partie VI11 (Réparations) et de 
l'article 194, Partie IX (Clauses financières). Si le proprié- 
taire établit devant le tribunal arbitral mixte prévu par 
la Section VI de la présente Partie, ou devant un arbitre 
désigné par ce tribunal, que les conditions de la vente, ou 
que des mesures prises par le gouvernement de 1'Etat 
dont il s'agit, en dehors de sa législation générale, ont été 
injustement préjudiciables au prix, le tribunal ou l'arbitre 
auront la faculth d'accorder à l'ayant droit, une indemnité 
équitable qui devra être payée par ledit Etat. 11 

L'article 2j0, qui est expressément cité sous cette littera i), 
se place donc aussi dans un certain rapport à l'égard de cette 
disposition. 

Je passe à l'article 233 ; ici, il s'agit de la situation inverse ; 
l'article 233 est applicable sur le territoire hongrois ; il indique 
comment la Hongrie doit traiter les biens des ressortissants 
alliés : 

(< La Hongrie s'engage, en ce qui concerne les biens, 
droits et intérêts restitués, par application de l'article 232, 
aux ressortissants des Puissances alliées ou associées, y 
compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces res- 
sortissants étaient interessés : 

a) .... 
6) à ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortis- 

sants des Puissances alliés ou associées à aucunes mesures 
portant atteinte A la propriété, qui ne soient pas appliquées 
également aux biens, droits ou intérêts de ressortissants 
hongrois, et à payer des indemnités convenables dans le 
cas où ces mesures seraient prises. i )  



Par conséquent, défense de traitement différentiel, et défense 
d'enlever l'indemnité complète ou convenable. 

Il serait peut-être également bon de relire aussi l'article Z j O  : 

ic Nonobstant les dispositions de l'article 232  e t  de l'annexe 
de la Section IV, les biens, droits et  intérêts des ressortis- 
sants 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 cette disposition. 

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

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

Je retiens l'expression (i ne seront pas sujets à saisie ou liqui- 
dation en conformité de ces dispositions 1) - cela veut dire : 
celles de l'article 232. 

Comment ces mesures doivent-elles être pour être en confor- 
mité avec l'article 232 ? Cela est dit surtout au paragraphe 3 
de l'annexe aux articles 232 et 233 : 

([ Dans l'article 232 et la présente annexe, l'expression 
c( mesures exceptionnelles de guerre comprend les mesures 
de  toute nature, législatives, administratives, judiciaires ou 
autres prises ou qui seront prises ultérieurement à l'égard 
de biens ennemis et  qui ont eu ou auront pour effet, sans 
affecter la  propriété, d'enlever aux propriétaires la dispo- 
sition de leurs biens, notamment les mesures de surveil- 
lance, d'administration forcée, de séquestre, ou les mesures 
qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou de 
bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, 
sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. » 

Je dois encore donner lecture de l'article 246 du Traité de 
Trianon ; c'est l'article qui est placé A l'entrée de la Section VIII ,  
dans laquelle se trouve l'article 250, section qui a trait spéciale- 
ment aux territoires detachés. L'article 246 est ainsi conçu : 

(i Parmi les personnes physiques et  morales, précédem- 
ment ressortissantes de l'ancien lioyaume de Hongrie, y 
compris les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, celles 
qui acquièrent de plein droit, par application du présent 
Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, sont 



désignées dans les stipulations qui vont suivre par I'expreç- 
sion (( ressortissants de l'ancien Royaume de Hongrie II, les 
autres sont désignées par l'expression de (( ressortissants 
(i hongrois ». >l 

Telles sont Ies dispositions principales que devaient tenir 
devant leurs yeux les ressortissants hongrois qui se trouvaient 
dans la situation de devoir rédiger une requête et  de Ia déposer 
aux tribunaux arbitraux mixtes en vertu de l'article 250. 

C'est en interpriitant ces dispositions du traité que les ressor- 
tissants hongrois qui ont été f rappk par les réformes agraires 
des trois Etats de la Petite-Entente ont considéré que Ie motif 
de la mesure est exclu par ces dispositions mêmes. 

Puis, une indemnité est requise, une indemnité convenable. 
La différentialit6 n'est pas mentionnée comme trait caractéris- 
tique unique ; aussi a-t-elle été exclue par la jurisprudence 
unanime de tous les tribunaux arbitraux mixtes. La saisie 
suffit ; mais la saisie en elle-même oblige aussi au dépôt de la 
requête en temps utile. Par conséquent, dès qu'une saisie a été 
opérée par l'application de la réforme agraire, la requête doit 
être formulée e t  déposée au Tribunal arbitral mixte, d'autant 
plus que les lièglements de procédure des trois tribunaux 
arbitraux mixtes contenaient des dispositions très çcvères en ce 
qui concerne les courts délais pour le dépôt des requêtes. 

Nous devons donc, en dehors des dispositions du traité, 
tenir compte aussi de ces Règlements de procédure des tribu- 
naux arbitraux mixtes qui existaient déjà alors que les Accords 
de La Haye n'étaient pas encore rédigés ; - puisque nous 
examinons en ce moment précisément quelle était la situation 
lorsque les Accords devaient être rédigés. 

Le texte y relatif de ces Règlements de procéciure est joint 
au Mémoire du Gouvernement hongrois ; c'est l'annexe XII 1 du 
Mémoire (p. 139). Je ne lirai pas les dispositions des liègle- 
ments de procédure des deux autres tribunaux arbitraux 
mixtes ; ils étaient identiques ; la seule différence, c'est que le 
délai principal était fixé différemment pour chacun des trois 
tribunaux arbitraux mixtes. Le délai principal est celui jusqu'à 
l'expiration duquel toutes les requêtes, en principe, devaient se 
trouver déposées ; pour le Tribunal arbitral mixte roumano-hon- 
grois, ce délai était le 31 décembre 1923 ; pour le Tribunal 
arbitral mixte liungaro-tchécoslovaque, un jour du mois de 
février 1924 ; e t  pour notre tribunal - le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-yougoslave - c'était le dernier jour de l'année IgZj. 

Mais je donne lecture de ces articles du Règlement de procé- 
dure du t i  'l'ribunal arbitral mixte hiingaro-serbe-croate-slnvéne a : 

it $15) L'instance est introduite par voie de requête au 
Tribunal. 
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5 16) La requête pciurra être introduite jusqu'au dernier 
jour de l'année 1925. 

Dans les six mois A partir du jour où le demandeur a 
eu connaissance d'un fait, d'une mesure ou d'une décision 
quelconque qui donnent lieu à l'action, la requête pourra 
être introduite meme après le délai plus haut fixé. )) 

Par conséquent, seulement lorsqu'une mesure sera prise après 
l'expiration du délai principal, le ressortissant hongrois a le 
droit de dkposer une nouvelle requête ; e t  cela doit être dans 
les six mois i partir du moment où il a pris connaissance du 
fait qui donne lieu à l'action. La règle est donc de déposer la 
requête avant le dernier jour de l'année 1925. Mais, à Itarti- 
cle 17, il est dit : 

(( Les requêtes presentées après l'expiration des délais 
pourront étre déclarCes irrecevables à la demande de la 
Partie adverse ou même d'office. Le Tribunal statue librement 
sur la recevabiiité des requêtes tardives, en tenant compte 
des motifs de retard, des intérêts en jeu et  de l'équité. 

Je souligne le mol « d'office i). 

De tous ces textes que je viens de Iire, il est clair que les - - 

ressortissants hongrois qui, de 19x9 à 1925, se sont trouvés 
frappés par une mesure de saisie de la réforme agraire étaient 
obligés de présenter leur requête dans le délai principal. 

Or, à ce moment-Ià, la réforme agraire, dans aiicun des Etats 
de la Petite-Entente, n'était avancée à un point tel qu'on 
aurait pu parler d'une liquidation définitive, d'une mesure de 
<( disnosition ». 

I 

Il y avait une saisie au commencement, une saisie de nature 
assez définitive, c'est vrai, - on ne faisait pas la réforme agraire 
pour en revenir ensuite, cela n'en avait point l'air - ; dans ce 
sens le ressortissant hongrois pouvait se rendre compte immC- 
diatement s'il se trouvait frappé par une mesure exceptionnelle 
ou non, et  puis, s'il pouvait se contenter de la situation lui 
créée par In. législation intérieure de l 'État ou s'il voulait avoir 
recours au droit international dans b mesure oh le Trait6 de 
Trianon et les Réglcments de procédure Iui en ouvraient la voie. 
Ide contenu clc la requête est décidé par les règles du Trait6 de 
Trianon qiic jc me suis permis de relire tout à l'hcurc, ct  le 
momcnt dc son dépôt par les Règlements de procédure. 

Ida Confdrence de La Haye avait l'intention d'obtenir du 
Gouvernement hongrois une restriction encore plus forte des 
possibilités, poiir les ressortissants hongrois, d'intenter de iiou- 
veaux procès du genre de  ceux qui avaient causé des difficultés 
politiques. J'ai 111 hier soir et aujourd'hui même cet article 3 qui 
dit que la saisie qui se produisait avant la concluçion de 
l'Accord de  La Haye constitue la derniére occcîsion poiir un 



ressortissant hongrois d'avoir recours aux tribunaux arbitraux 
mixtes, intentant ainsi un de ces procès de nature à créer des 
difficultés politiques. Une saisie postérieure à cette date, prise 
sur la base de la même réforme agraire, bien entendu, ne 
pourrait plus donner au ressortissant hongrois Ie droit d'avoir 
recours aux tribunaux arbitraux mixtes. 

C'était un grand sacrifice de la part de la Hongrie que d'avoir 
accepté un tel règlement. La Hongrie l'avait déjà accepté à la 
Conférence de La Haye. Mais; à la Conférence de La Haye, on 
n'avait pas tenu compte asséz clairement des dispositions du 
Règlement de procédure des'trois tribunaux arbitraux mixtes. 
A La Haye, tous n'avaient pas encore saisi toute la portée des 
Règlements de procédure existsnts ; tous ne connaissaient peut- 
être même pas suffisamment ces Règlements dont je viens de 
donner lecture. 

Il est évident qu'il ne suffit pas de dire - comme cela est 
dit à l'article 3 de cette annexe 1 du Protocole de La Haye - 
que seulement une saisie qui se serait produite avant la clô- 
ture du délai inscrit dans les Accords de La Haye, le 20 jan- 
vier 1930, peut donner accès aux tribunaux arbitraux mixtes. 
Car, en vertu des Règlements de procédure de ces tribunaux, 
même si un ressortissant hongrois arrivait dans trois ou quatre 
ans, avec une requête qui serait la conséquence d'une saisie 
effectuée avant le zo janvier 1930, Ie Tribunal arbitral mixte 
aurait eu le droit, à la rigueur, tenant compte de l'équité, de 
l'accepter. Le texte de La Haye ne reflète pas encore la com- 
préhension de cette possibilité. 

Or, évidemment, un règIement à l'aide d'un Fonds serait 
impossible si une telle faculté d'appréciation subjective du 
Tribunal arbitral mixte avait subsisté. Mais les textes de La 
Haye n'ont pas encore privé, expressément, le Tribunal arbi- 
tral mixte de la possibiIit6 d'apprécier les motifs d'équité et 
d'accepter éventuellement des requêtes tardives. 

L'institution de la tardiveté devait être transformée en une 
institution beaucoup plus rigoureuse ; c'est ce qu'on appelle, 
dans les Accords de Paris, la forclusion. 

J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer devant Ia haute Cour,.lors 
des pIaidoiries s u r  les questions préliminaires, qu'il &ait. tout 
d'abord nécessaire de défendre aux tribunaux arbitraux mistes 
de prolonger leur délai principal ; car - je ne l'ai pas mentionné 
tout à l'heure - même le délai principal aurait pu être pro- 
longé par les tribunaux arbitraux mixtes par changement de 
leur Règlement de procédure. . -. 

Le Tribunal arbitral mixte aurait pu dire dans un nouveau 
Règlement de procédure, par exemple, qu'au Iieu du dernier 
jour de 1925, ce serait le dernier jour de 1937 que toutes les 
requêtes devraient être déposées; le Règlement de procedure 
aurait pu être modifié par les. tribunaux arbitraux mixtes ; ce 



n'était point probable, mais tout de même la possibilité n'en 
était pas exclue. C'est pour cette raison que l'institution de la 
forclusion devait être insérée dans les Accords eux-mêmes, en 
supplément des dispositions contenues dans les annexes de La 
Haye: la défense, pour les tribunaux arbitraux mixtes, de pro- 
longer les délais fixés, puis, la défense de tenir compte des motifs 
d'équité. 
' Les règles de Ia tardiveté, qui sont subjectives pour les 

tribunaux arbitraux mixtes dans les Réglements de procédure, 
devaient être rendues objectives' et rigides par les Accords, 
et obligatoires en toutes circonstances pour les tribunaux arbi- 
traux mixtes, pour arriver à ce résultat riécessaire que, même 
en vertu d'une saisie antérieure au zo janvier 1930, les requêtes 
n'arrivent plus, d'une part; du tout - ce qui est de beaucoup 

. le plus important -, d'autre part, qu'elles n'arrivent pas trop 
tard, alors que, éventuellement, les disponibilités du Fonds ont 
dé j i  été distribuées aux parties et que le Fonds rie pourrait 
plus devenir défendeur à la place des trois États de la Petite- 
Entente, - ou, par conséquent, on aurait pi1 déclarer que ceux- 
ci sont hors de cause, - parce que ces derniers ne sont hors 
de cause qu'à la suite du fait qu'à leur place le Fonds agraire 
se substitue à eux dans toutes les obligations, le Fonds qui est 
doté, à cet effet, de la personnalité juridique' internationak. 

La forclusion telle que je viens de l'expliquer était déjà 
acceptée à Ia Conférence de La Haye par les délégations des 
Puissances; le texte y relatif ne figure pas pourtant dans 
l'annexe no 1, où iI devra.it se trouver. A la Conférence de La 
Haye, la Commission qui l'a préparée - c'est M. PoIitis qui a 
rédigé l'annexe no I - a pensé que, puisqu'il s'agit d'une 
modification de la procéclure des tribunaux arbitraux mixtes, 
mieux vaudrait laisser approfondir cette question aussi par les 
tribunaux arbitraux mixtes et Ia renvoyer, pour les détails, à 
la Conférence de Paris. Mais l'idée fondamentale avait été 
acceptée, dès ce moment. comme complément à l'article 3 de 
l'annexe 1 de la Conférence de La Haye. Cela n'a d'ailieurs 
plus aujourd'hiii iine importance capitale, puisque c'est le texte 
des Accords de Paris qui est obligatoire actuellement. Or, nous 
savons que, dans Ie texte de l'Accord II de Paris, les articles 
XIII, XIV, XV et XVI renferment des dispositions très circon- 
stanciées à l'égard de cette institution de la forclusion et ceci 
rétroactivement jusqu'au 20 janvier 1930. Ce qui montre d'ail- 
leurs, également, que le principe était accepté dès la Conférence 
de La Haye. 

J'ai mentionné une autre circonstance qui est en connexité 
avec les textes dont je viens de donner lecture. On peut s'ima- 
giner très aisément que, si l'on traite les procès qui ont été 
déjà engagés et si on laisse une petite marge pour de nou- 
veaux procès qui pourraient naître en vertu de saisies effec- 



tuées jusqu'au 20 janvier 1930, - ou même plus tard selon les 
Accords de Paris, - il aurait pu arriver que des ressortissants - 
hongrois acquièrent ultérieurement Ies propriétés de personnes 
d'autres ressor tissances, d'autochtones, de nationaux de ces 
Etats, pour se substituer à eux et, éventueIIement, intenter en 
vertu de ces nouvelles saisies qui n'ont pas été encore cpuisées 
par des requêtes, comme des ressortissants hongrois, un  plus 
grand nombre de requêtes ; en effet, cet abus aurait pu se pro- 
duire si l'on n'avait pas mis, à son temps, une entrave à cet 
abus possible. 

11 est clair que ce danger aurait menacé. C'est pour cette 
raison que j'ai donné lecture de I'article 246 du Trait6 de Tria- 
non, d'après lequel toutes les dispositions de protection concer- 
nant les territoires détachés de la.Hongrie et qui vont suivre 
dans la section du traité introduite par l'article 246, seuls les 
ressortissants hongrois, ii de plein droit I), c'est-à-dire en vertu 
du Traité de Trianon, ont Cté, dès l'origine, protégés ; seuls, ils 
jouissent de Ia protection prévue dans cette Section VITI, où se 
trouve aussi I'article 250, et, seuls, pour des biens leur ayant 
appartenu au moment de l'entrée en vigueur du traité. 

Les ressortissants hongrois de plein droit, en vertu du Traité de 
Trianon, et qui ont possédé des biens dans les territoires deta- 
chés, au moment de I'entrée en vigueur du traité, avaient, et ont, 
seuls, droit à cette protection exceptionnelle de I'article 250. 

C'était déjà le concept des rédacteurs du Traité de Trianon : 
ce sont seulement tels ressortissants hongrois, et  qu i  étaient 
obligés, malgré qu'ils en aient, de subir, ensemble avec leurs 
biens, un changement de souveraineté dans ces territoires, sans 
qu'ils eussent porté eux-mêmes, à leurs propres risques, leurs 
biens à l'étranger, qui étaient et sont les bénéficiaires de la pro- 
tection exceptionnelle de I'article 250. 

Cela veut dire qu'un Hongrois qui aurait acheté un bien 
quelconque après l'entrée en vigueur du  Traité de Trianon dans 
un territoire dCtachE, ne pourrait pas se prévaloir pour ce bien 
de la protection de l'article 250 ; ce bien se trouve simple- . 
ment sous la protection du droit international général. La pro- 
tection du traite n'est accord6e qu'aux ressortissants hongrois 
qui avaient,, au moment de l'entrée en vigueur du traité de 
pais, possédé des biens dans les territoires détachés ; tout aussi 
bien le ressortissant doit être. un ressortissant hongrois en vertu 
du traité de paix que les biens devaient appartenir à tels res- 
sortissants hongrois au moment de l'entrée en vigueur du Traité 
de Trianon. 

C'est l'explication d'une protection aussi large qui n'est don- 
née que pour Ies cas d'un changement de souverainet6 dont le 
risque ne pouvait, en effet, étre censé devoir être supporté par 
les ressortissants hongrois ; ceux-ci devaient &tre protégés contre 
ce risque de changement de souveraineté; ils ne se trouvent 



pas dans la même situation que, par exemple, un ressortissant 
allemand qui aurait porté ses biens en Angleferre ou en France, 
à ses propres risques. Ici, c'est le nouvel Eta t  qui est arrivé 
vers ces reçsortissants hongrois, pour ainsi dire, et ce n'est pas 
eux qui ont porté leurs biens sous la souveraineté étrangère. 

La jurisprudence des tribunaux arbitraux mixtes qui a tou- 
jours tenii compte de ces dispositions est bien connue : elle 
précise que le ressortissant hongrois doit étre (( qualifiC ii. Se1 
est aussi ' le sens de la disposition de l'article g, déjà insérée à 
l'annexe no I de La Haye, en vertu de laquelle les tribunaux 
arbitraux mixtes examineront si le requérant est un ressortis- 
sant liongrois [( qualifié II. 

C'est encore en vertu cle ces considérntionç qu'il devait être ' 

tenu compte de cette situation, telle qu'elle exist:iit selon la 
volonté du Traité de Trianon lui-meme, dans l'article VITI, 
définitif, de l'Accord II de Paris. C'est là quelque chose qui 
devait étre sauvegardé malgré le ban sous leqiiel l'article 250 du 
Traité de Trianon fut placé pour ces procès, bien que ce soit 
en étroite connexité avec l'article 250. 

Les tribunaux arbitraux mixtes ne peuvent plus interpréter 
dans ces procès, selon les prescriptions de l'article 8 de l'annexe I 
de La Haye et selon l'article VI1 de l'Accord II de Paris, les 
principes de l'article zjo, mais cette qualité de (i qualifié )) des 
ressortissants hongrois doit étre, néanmoins, l'objet d'un exa- 
men de leur part, bien qu'elle soit en étroite connexité avec 
l'article 250, un de ses principes. 

S'il en était autrement, des abus auraient pli se produire et  
une solution à I'aide du Fonds serait devenue impossible. Mais 
ainsi il n'a pas été possible pour un ressortissint hongrois de se 
substituer à un non-ressortissant hongrois, en achetant son bien, 
d'agir pour des biens n'appartenant pas à ce ressortissant hon- 
grois au moment de  l'entrée en vigueur du Trait6 de Trianon et 
pour lesquels il n'y avait pas encore, naturellement, de requête 
déposée. Autrement des ressortissants hongrois auraient pu se 
presenter ultérieurement pour des biens d'autrui, cn faisant 
cause commune avec les propriétaires antérieurs, et auraient pu 
submerger le Fonds malgré toutes les forclusions de l'article 3 
de l'annexe 1 de La Haye et malgré les autres qui ont été 
réglées par les articles XII1 à XVI de l'Accord I I  de Paris. 

C'est pour cette considération que cette restriction aux ressor- 
tissants hongrois (( qualifiés )I n'est pas oubliée, mais elle passe 
du texte de l'article g de l'annexe 1 de La Haye a l'article VIII, 
alinéa r ,  de l'Accord II de Paris. 

Comme on le voit, en même temps, aussi bien la Conférence 
de La Haye que celle de Paris ont procédé avec les plus grandes 
circonspections. J'ai d'ailleurs fait constater à un moment 
donné, ce matin, que je me trouve à ce moment de mes dévelop- 
pements juste (( à la marge » de ces deux conférences. 



EXPOSÉ DE II. GAJZAGO (HONGRIE) - 27 S 36 (A.-M.) 751 
Je me permets de continuer ces développements que j'ai 

l'honneur de donner devant votre haute instance. Il y a ,  dans 
l'annexe A de l'Accord III de Paris, une indication très nette. 
Cette annexe A est un bref document qui est ne à peu près 
vers le IO janvier 1930, ici même à La Haye, à la conférence, 
entre bien d'autres documents, et que les rédacteurs des Accords 
de Paris ont trouvé bon d'annexer, bien plus tard, comme 
première annexe à l'Accord III de Paris. Ce document marque 
une connexité étroite entre les arrangements cle La Haye et la 
rédaction de ces arrangements à la Conférence de Paris. C'est 
un document, dénommé {( Mémoire de la délégation hongroise II, 

déposi: à la deuxième Commission, Réparations non allemandes, 
de la Deuxième Conférence de La Haye i), comme l'indique le 

. titre lui donné. 
A un moment donné, quand on s'était déjà entendu & La 

Haye sur les principes, la question s'est posée de savoir quelle 
serait la somme nécessaire pour permettre la création d'un 
fonds susceptible d'assurer, après répartition proportionnelle des 
disponibilités de ce fonds, des indemnités suffisantes à allouer aux 
ressortissants hongrois, et nécessaire à les déterminer d'accepter 
l'arrangement. 

C'est le comte Bethlen, en sa qualité cIe représentant, par 
mandat des intéressés hongrois, comme l'a dit aussi M. Loucheur 
dans son rapport déjà lu, qui a répondu, précisément dans ce 
document, sur les conditions d'acceptation de cette transaction. 

Longtemps, personne n'a voulu indiquer Ic montant d'une 
somme qiielconque. On a tatonné pendant qrielques jours dans 
les diverses conversations, sans toucher à un résultat bien net. 

C'est alors la délégation hongroise qu i  a pris Ia résolution 
d'avancer une certaine somme palpable, modeste et, partant, 
sérieuse. C'est alors que l'on a rédigé ce mémoire, en se basant 
sur des données statistiques qui avaient été remises à la confé- 
rence, données statistiques tirées des requQtes elles-mêmes dépo- 
sées par les ressortissants hongrois ; - rcciieil imprimé de don- 
nees statistiques qui contenaient aussi l'indication des étendues 
de terres, en jugars, figurant dans les requêtes déjà déposées 
devant les tribunaux arbitraux mixtes, en ce qtii concerne tout 
aussi bien la Tchécoslovaquie que la Roumanie et la Yougo- 
slavie, recueil invoqué souvent dans les plaidoiries de la procé- 
dure préliminaire. 

Des experts appelés à la confërence, des experts agricoles, 
surtout hongrois, qui connaissaient les terrains par expérience, 
ont donné Ies évaluations des superficies, approximativement, 
par, jugar, pour les terres de ces trois pays. La délégation hon- 
groise a ,  ensuite, évalué là-dessus les sommes nécessaires pour 
contenter les requérants. Clest simplement, par ce moyen, que 
l'on est arrivé aux sommes de ce mémoire. En connaissant lès 
chiffres par jugars cadastraux, on ~ o u v a i t  calculer celles néces- 



saires pour toute l'étendue des terres réclamées dans les procès 
déjà en cours. 

11 s'agissait seul de ces procès qui ont donné lieu à des dif- 
ficultés ; e t  on n'a tenu compte au delà qiie de ce qu'il y aurait 
peut-être encore à tirer en-considération - une petite marge 
1 pour l'évaluation d'un petit nombre de procès, e n  raison de 
la nécessité où l'on se trouvait de laisser agir encore ceux qui 
ne connaissaient pas ce nouveau règlement et pourraient encore 
déposer de nouvelles requêtes en une stricte et  rigoureuse appli- 
cation des Iièglements de procédure. 

Le noyau du règlement était donc formé par les procès en 
cours. Cette annexe -4 de l'Accord III de Paris a donc acquis, 
en effet, une très grande importance, en tant qu'elle montre ce 
qui était demandé et  accordé à La Haye, e t  ce qui devait passer 
comme base de règlement dans les Accords de Paris rédigés 
définitivement. 

On voit dans ce document qu'en faisant toutes les opérations 
mathématiques nécessaires, on arrive à une somme de 310 mil- 
Iions de couronnes-or. Le Fonds agraire devait posséder ce 
capital pour que les ressortissants hongrois, requérants, qui ont 
eu des procès en cours e t  en calculant encore avec cette marge 
de nouveaux procès qui ne peuvent pas ètre évités, obtiennent 
50 % 2 peu près de leur indemnité complète. 

Alors ilne « transactiori )) : le versement de 50 % de ce qui 
est réclamé dans les procès suffirait pour que le compte soit réglé. 

Les requérants hongrois - dit ce document - i( accepte- 
raient » cette solution. . . . .. 

Dans ce cas-là, le fonctionnement des tribunaux arbitraux 
mixtes pourrait être repris pour permettre à ces pracès arrêtés 
de reprendre leur cours e t  trouver leur solution dans une simple 
procédure administrative, consistant dans la simple évaluation 
des biens frappés par la réforme agraire - une simple voie 
extrajudiciaire - qui, eii faveur de chaque requérant, abouti- 
rait à la condamnation du Fonds agraire i payer une indem- 
nité complète, mais ces sommes devant être rbduites, à la suite 
de la répartition proportionnelle des disponibilités du Fonds, à un 
pourcentage qui, au début, était envisagé A 50 % sur l'indemnité 
complète qui reviendrait à chaque ressortissant hongrois selon 
la sentence de condamnation. 

Dans cette annexe A se trouvent énumérées les étendues de 
terres pour lesquelles on veut un règlement aussi bien en 
Tchécoslovaquie qu'en Roumanie e t  en Yougoslavie, 

En ce qui concerne' la Yougoslavie, il vaut la peine de donner 
lecture de son teste, 

i( Les procès en cours portent approximativement sur x5o.000 
jugars cadastraux expropriés. La délégation hongroise croit que 
80 millions de  couronnes-or suffiraient pour déterminer les res- 



sortissants hongrois à. retirer leurs requêtes, respectivement à 
servir de limite des responsabilités du «: Fonds spécial 1). >I 

(( Retirer leurs requêtes » ? - On voit bien que ce texte n'a 
pas été originellement prévu, pour être annexé plus tard, à une 
autre conférence, à un accord à y conclure. II montre seulement 
les points de depart de la transaction. Il a servi seulement à 
indiquer les limitations de la responsabilité du (( Fonds spécial 11, 

- (( Fonds spécial 11, tel était encore le nom du Fondç agraire 
à ce stade de la transaction. 

a En effet, cette somme correspond à une indemnitii dJenvi- 
ron 500 couronnes-or par jugar. Cette somme ne comprend ni 
dommages effectifs ni privation de jouissance, dont on est prêt à 
ne pas tenir compte. ii 

Le reste n'est pas tellement intéressant : 

r( Étant question de terres excessivement bonnes, l'évaluation 
à 500 couronnes-or reste encore bien au-dessous de leur valeur 
véritable. s 

Ce qui est intéressant ici, c'est Ir: chiffre de -150.000 jugars 
cadastraux e t  les So millions de couronnes-or. On voit que c'est 
pour Ijû.000 jugars qu'on a dû créer le Fonds, dans les rap- 
ports avec la Yougoslavie. 

Ce ne sont pas donc tous les ressortissants hongrois dont il 
s'agit. Non pas : tous les ressortissants hongrois ; ce sont exclu- 
sivement les requérants actuels, dont les terres sont en ques- 
tion. Et si vous multipliez par 500 couronnes la somme de 
150.000 jugars cadastraux, vous n'arrivez pas à 80 millions, 
somme qui est indiquée dans ce texte. Vous arrivez seulement 
à 75 millions. Seulement si vous tenez compte de r6o.000 jugars 
cadastraux au lieu de 150.000, vous arrivez par ladite multipli- 
cation à 80 millions. 

De sorte que, tandis que chez les deux autres États  de la 
Petite-Entente on n'a pas tenu compte dans une mesure plus 
large des nouveaux procès pouvant encore naître, en ce qui 
concerne la Yougoslavie, déjà ce document tient compte de 
la possibilité d'une augmentation des nécessités du Fonds à la 
suite de nouveaux procès. En effet, il était loisible à tout 
le monde, à la Conférence de La Haye et  à la Conférence de 
Paris, de tenir ce renseignement de la délégation yougoslave 
elle-même que les forêts qui n'avaient pas encore fait l'objet 
d'une réforme agraire en Yougoslavie, mais pouvaient encore 
être frappées ii la suite d'une nouvelle loi de réforme agraire, et 
qu'à la suite de ces nouvelles mesures, de nouveaux procès 
pourraient naître. 

Donc, une marge de 10.000 jugars a déjd été assurée pour 
ces procès, dans ces calculs. 

2.5 



E t  tournons maintenant la  page plus en avant ; ici on dit 
encore plus (al. z, ligne IO) : 

« Ils [les chiffres] sont moins stricts, en ce qui concerne l a  
Yougoslavie, le nombre des jugars expropriés n'étant connu que 
des requétes, telles qu'elles se trouvent déposées au Tribunal 
arbitral mixte. On peut supposer toutefois, d'après les règle- 
ments yougosIaves de réforme agraire, ainsi que d'après les faits 
connus, que les propriétés en question ont été expropriées 
presque en leur totalité. )) 

En Yougoslavie, les propriétés de ces requérants hongrois 
furent donc expropriées presque en leur totalité, tandis que, 
dans les autres États, il y avait un maximum qui était laissé. 
Cette circonstance a fourni aussi une certaine marge. 

Il faut que j'explique à la haute Cour pour quelle raison cela 
fournit une marge et pour quelle raison on a dit encore a la 
Conférence de La Haye pour la Yougoslavie, que presque en ' 
totalité ces terres des requérants hongrois ont éte séquestrées. 
C'est qu'il y avait divers décrets et ordonnances en vigueur en 
Yougoslavie et  non pas tous ont appliqué la réforme agraire, 
mais aussi d'autres mesures qui ont été prises par les divers 
ministères exclusivement à l'égard de ressortissants hongrois, et  
qui sont venues priver ces derniers de 1s possibilité de gérer 
eux-mêmes le maxima et  d'autres parties de leurs biens qui 
auraient dû leur être laissés par Ia réforme agraire. 

Des séquestres ont été envoyés à l'envi dans les domaines des 
ressortissants hongrois en Yougoslavie. En Tchécoslovaquie et 
en Roumanie, de tels procédés n'étaient pas connus. C'est 
seulement en Yougoslavie qu'aux procédés de  réforme agraire 
étaient mêlés des procédés qui étaient d'une faqon avouée des 
mesures exceptionnelles de guerre. 

Quand un Hongrois possédait une mine ou une forêt, par 
exemple, sur ses biens, c'est le ministère des Forêts et des 
Mines qui y envoyait un séquestre pour les gérer en vertu de 
la législation exceptionnelle de guerre. On a trouvé pour un 
autre ressortissant hongrois, absent depuis longtemps, que c'est 
le ministhre de la Justice qui a envoyé le séquestre. Ainsi, 
toute une série de séquestres étaient installés comme adminis- 
trateurs des biens des ressortissants hongrois. Mais on pouvait 
espérer que ces séquestres de  guerre vont être retirés avec le 
temps. De sorte que Ia réforme agraire toute seule sera appIi- 
quée à ces biens et il restera une certaine marge de jugars de 
terres, devenus libres, poiir passer en couverture des nouveaux 
procès prévus en raison de forêts à frapper plus tard par des 
mesures de réforme agraire. 

On ne pouvait pas calculer au juste Ia largeur de cette marge 
de  terres à libérer des niesures de guerre, mais on devait la 
prévoir dans les procès intentés par les ressortissants hongrois 



contre la YougosIavie, A la différence des procès intentés contre 
la Tchécoslovaquie et  la Roumanie. 

Dans les procès dirigés contre la Yougoslavie, les ressortis- 
sants hongrois se sont plaints à la fois de l'application, à leurs 
immeubles, de mesures émanant de la réforme agraire et  de 
mesures émanant de dispositions spéciales qui étaient toutes, de 
façon avouée, des dispositions exceptionnelles de guerre. L'expli- 
cation et  la  base même de  ces autres mesures était l'intro- 
duction dans les nouveaux territoires acquis par la Serbie après 
la guerre et provenant de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, 
de la loi serbe concernant les mesures exceptionnelles de guerre 
et ayant été en vigueur pendant la guerre en Serbie. 

Les statistiques qui figuraient à la Conférence de La Haye 
montraient en rapport avec la Yougoslavie toutes les étendues 
des. immeubles, faisant l'objet des procès comme étant frap- 
pées et comme n'étant pas à la libre disposition des requérants 
hongrois. Mais on a espéré leur libération des mesures de guerre, 
ce qui permettrait que pIus tard on sache quel est le maximzim 
laissé par la reforme agraire à chaque requérant et quelles 
autres parties des terres n'ont pas encore été frappées par 
la réforme agraire. Ainsi, on obtiendra une diminution des 
~50.000 jugars. 

De sorte que la couverture pour les nouveaux procès serait 
plus large pour la Yougoslavie des simples 10.000 jugars qui 
ressortent déjà des calculs de l'annexe A. J'insiste sur le texte 
de cette annexe A, afin de montrer que Ia Yougoslavie et  les 
grandes Puissances également ont été invitées à fournir dans le 
Fonds agraire la couverture pour ces 160.000 jugars de terres 
- et non pas pour davantage -, 160.000 jugars de terres 
appartenant à des requérants hongrois ayant des procès actuel- 
lement engagés, 1930, devant le TribunaI arbitral mixte, et  une 
certaine marge étant laissée pour les forêts encore à expro- 
prier et à propos desquelles les ressortissants hongrois pour- 
raient venir encore devant le Tribunal arbitral mixte, - et 
Eventuellemen t pour de nouvelles expropriations de terres 
arables, à la suite de la nouvelle loi qui était prévue. 

Mais il n'gtait pas du tout question, ni à la Conférence de 
La Haye, ni à la Conférence de Paris, de créer quelque chose 
d'exceptionnel pour la Yougoslavie où tous les ressortissants 
hongrois auraient dû étre, à leur insu, et malgré leur volonté, 
incorporés, pour y trouver une couverture même pour leurs plus 
justes réclamations, jamais contestées auparavant, des indem- 
nités locales. ' 

Les grandes Puissances auraient-elIes donc dû fournir de 
l'argent m&me pour ces réclamations auparavant inexistantes ? 
Et ceci dans une très large mesure, vu que le Fonds, selon sa 
construction, ne peut pas payer seules les indemnités locales, 
mais il paie des sommes plus larges en remplacement d'indcm- 



nités complètes. Mais dans ce cas-là, naturellement, on aurait dû 
demander à la Yougoslavie aussi un versement de beaucoup 
plus large que pour les seuls 160.000 jugars. 

Dans l'annexe A à l'Accord III de Paris sont indiquées les 
sommes qui ont été estimées nécessaires pour une indemnisa- 
tion des -ressortissants hongrois, requérants, dans la mesure 
connue, à savoir jusqu'à 50 % de l'indeinnité complète. L'indem- 
nité à payer par le Fonds n'ayant pas été maintenue à ce 
niveau du premier projet, les chiffres de  l'annexe A, exprimant 
des valeurs - n'ont l pas ceux exprimant des étendues -, 
ont subi plus tard quelques modifications. 

Mais en les attendant, examinons un peu les chiffres conte- 
nus dans ce document. Il y a d'autres chiffres dans cette 
annexe A. Pour la Roumanie, on parle de 578.556 jugars cadas- 
traux qui devraient être couverts et on demande, pour couvrir 
cette étendue de terres, 130 millions de couronnes-or. En ce 
qu i  concerne la Tchécoslovaquie, il s'agit de 5oo.000 jugars 
cadastraux à couvrir par une somme de IOO millions de cou- 
ronnes-or. Si nous additionnons 130, 80 et  100, nous arrivons à 
310 : 310 millions de  couronnes-or étaient considérés nécessaires, 
à l'origine, pour construire le Fonds agraire. 

Quelles sommes étaient à ce moment disponibles ? 
Ides Etats de la Petite-Entente et  d'autres s'étaient déclarés 

disposés à renoncer à la moitié des paiements de la Hongrie 
qui venaient à échoir à partir de 1944 ; ces sommes se chif- 
fraient par annuités, à 6.100.000 couronnes-or, mais seulement 
à partir de 1944. Par Ia persuasion, - les trois grandes Puis- 
sances : la France, la  Grande-Bretagne et l'Italie, donnant 
l'exemple, - le Portugal, le Japon et la Belgique renoncèrent 
à une faible partie (7,27 O/o) des réparations hongroises à payer 
jusqu'en ~ g #  qui leur revenait et acceptèrent qu'elle soit 

, verste dans ce Fonds, au nom des six Etats  que je vieris d'énu- 
mérer. Mais cette partie des réparations hongroises est vérita- 
blement minime : par seniestre environ 300.000 couronnes-or, ce 
n'était rien. La plus grande partie des reparations hongroises, 
jusqu'en 1944, était déjà retenue par la Commission des Répa- 
rations, respectivement des grandes Puissances, pour indemniser 
la Grèce. En effet, ce pays se voyait adjuger 76.73 % des répa- 
rations hongroises ; seuls 13 % allaient à la Roumanie, z,% à 
la Yougoslavie et  I % à la Tchécoslovaquie ; ces trois Eta ts  
n'étaient pas disposés à renoncer même à cette partie des répa- 
rations hongroises pour qu'elle soit reversée ail Fonds ; ce 
n'étaient pas non plus de très grandes sommes : en effet, I % 
des réparations hongroises pour la Tchécoslovaquie, 2 % pour 
la Yougoslavie et 13 % pour la Roumanie ne font pas de 
grandes sommes ; de sorte que 7 % seulement des réparations 

Sic. [Note du Greffier.] 



hongroises, revenant à la France, à la Grande-Bretagne, A 
l'Italie, au Portugal, au Japon et à la Belgique furent reversés 
au Fonds. C'étaient ces 7 %  que ces six autres Puissances, 
ensemble, étaient disposées à reverser dans le Fonds agraire. 

A ce moment-là, on ne disposait pas d'autres sommes ; on 
n'avait que la promesse des grandes Puissances d'ouvrir leur 
bourse et verser de Ieurs propres deniers. 

Alors, les États de Ia Petite-Entente furent demandés à 
quelle somme se chiffreraient leurs indemnités locales, corres- 
pondant aux étendues de terre dont il était question. En ce 
qui concerne la Yoiigoslavie, il s'agissait de 16o.ooo jugars de 
terres. Nous ne savons pas quelle fut la réponse des trois Êtats 
de la Petite-Entente à la Conférence de La Haye. Xous savons 
seulement que les grandes Puissances ont déclaré qu'elles 
n'étaient pas disposées à donner d'aussi fortes sommes que 
celles qu'il aurait fallu, au delà des indemnités locales des 
États de la Petite-Entente, pour compléter jusquJà 310 millions 
de couronnes-or les sommes à verser au Fonds ; de sorte que 
l'on appris déjà à La Haye qu'un Fonds avec un plafond aussi 
haut ne pourrait être construit. 

Après diverses tentatives, on s'adressa à la délégation hon- 
groise. La délégation hongroise ne voulait pas faire de conces- 
sions ; on lui demanda de se contenter d'une somme moindre. 
Après certaines transactions, on arriva à persuader le comte 
Bethlen de se contenter d'une somme de 240 millions comme 
plafond du Fonds agraire. Les grandes Puissances étaient dis- 
posées à verser les sommes nécessaires pour compléter le Fonds 
jusqu'à la somme de 240 millions. 

On peut retrouver les chiffres respectifs dans l'article 5 de 
l'annexe II de La Haye auquel j'ai déjà fait plusieurs fois 
allusion. 

En  connaissant maintenant les sommes promises par les 
grandes Puissances, et provenant d'autres sources, on pouvait 
c,alculer quelles sommes auraient dû être payées par les trois 
Etats de la Petite-Entente au titre des indemnités locales pour 
compléter le Fonds jusqu'à 240 millions. Ces sommes ne sont 
pas indiquées dans le texte de La Haye ; j'ai déjà donné lecture 
plusieurs fois de  l'article 3 de l'annexe II de La Haye, où il 
est dit seulement que toutes les sommes ou valeurs qui revien- 
draient à titre d'indemnités locales ultérieures à des ressortis- 
sants hongrois qui intentent des instances, devront ètre versées, 
en supplément, dans le Fonds, comme ce Fonds se trouve cons- 
truit- à l'article 5. 

Par conséquent, les chiffres de l'annexe A de l'Accord 11.1 - 
section roumaine : 130 millions, section yougoslave : 80 millions, 
section tchécoslovaque : IOO millions, et l'indemnite par jugar 
cadastral, c'est-à-dire : en Tchécoslovaquie 225 couronnes-or, en 
Yougoslavie 500 couronnes-or, et en Roumanie 292 couronnes-or 



par jugar cadastral - devaient être tous réduits dans la 
proportion de 310 à 240. Ceci est dit expressément à l'article 
premier de l'annexe II de La Haye ; eTi effet, l'alinéa 3 de 
cet article, nous lisons : cr Les chiffres de base pris dans ledit 
mémoire pour la valeur moyenne du jugar cadastral de chacun 
des pays, doivent en conséquence être réduits dans la propor- 
tion de 310 à 240. » 

Donc, déjà lors de la Conférence de La Haye, dès l'entrée 
de l'annexe II, c'est-à-dire à l'article premier, on trouve le 
capital du Fonds fixé à 240 millions de couronnes-or. 

A l'article j de cette même annexe, seuls étaient fixés en 
chiffres les rerrersements dits ici encore de provenir de la You- 
goslavie, de  la Tchécoslovaquie et  de la Roumanie sur les paie- 
ments de la Hongrie à partir de 1944, les paiements minimes 
de la France, Ia Grande-Rretagne, YItalie, le Portugal, le Japon 
et la Belgique de 1931 à 1944 sur les réparations hongroises, et 
ensuite les impo.antes annuités des trois grandes Puissances : la 
France, la Grande-Bretagne et  l'Italie. Les autres chiffres ne 
sont pas marqués dans les textes de La Haye. On est donc 
arrivé à la Conféyence de Paris sans savoir au juste qiielles 
sommes les trois Etats de la Petite-Entente verseront ail Fonds 
à titre de leurs indemnités locales. Pour ce qui est de la manière 
dont ces sommes seraient réparties entre les trois États, on ne 
savait rien du tout ; et pour ce qui est de la somme globale 
de leurs trois versements, on pouvait seulement calculer par 
soustraction des autres paiements connus qu'il manquait encore 
telle somme pour arriver aux 240 millions et que cette somme 
devait être versée par les trois États de la Petite-Entente : 
mais quelle était exactement cette somme et comment elle se 
rgpartirait entre Ies trois Etats, cela n'était pas connu. 

En arrivant à Paris, on savait déjà que cette lacune existait 
dans la construction du Fonds. Le très regretté M. Brocchi, le 
rédacteur de l'annexe II de La Haye de ce texte des plus 
compliqués, l'inventeur de cette construction teiiement hardie, 
basée sur la responsabilité d'un Fonds, remplaçant les États de 
la Petite-Entente, découvrit, en attendant, même d'autres 
lacunes. Car, les calculs n'étaient pas encore faits à la Confé- 
rence de La Haye A l'aide des calculateiirs jurés des grandes 
banques. Des erreurs dans le calcul des intérêts ont été corn- 
mises ; et on a oublié une chose si importante que les frais de 
gestion du Fonds qui allait entrer à la place des États  de la 
Petite-Entente comme défendeur. On avait fait tous les calculs 
seulement en vue de couvrir les sommes qui devaient -ê t re  
payées aux ressortissants hongrois et on n'avait pas calculé 
avec les frais de gestion du Fonds agraire qui, jusqu'en 1966, 
seront assez considérables ; on n'avait pas calculé non plus 
avec les frais des procks, à supporter également par le Fonds, 
défendeur perdant. Le Fonds devra entrer en qualité de défen- 



deur dans les procès ; cela lui coûtera ; il y aura condamnation 
aux frais;  tout un personnel tout aussi bien pour l'agence 
judiciaire que pour la gestion bancaire sera nécessaire; quelques 
milIions seront indispensables pour couvrir ces frais. E t  les trois 
États  de la Petite-Entente n'avaient pas déclaré quelle somme 
paierait chacun d'entre eux. 

Mais il semble que feu M. Brocchi ait eu des conversations 
entre les deux 'conférences ; car il a pu compter avec une cer- 
taine somme à payer par la Roumanie, par la Tchécoslovaquie 
et par la Yougoslavie ; mais une lacune lui se présentait encore ; 
car ces États déclarèrent : N Il ne s'agit que des étendues de 
terres qui figurent dans le document qui devint l'annexe A ; 
nos indemnités locales ne représentent que telIes sommes pour 
telles étendues ; et, à l'article 3, alinéa r, de I'annexe 1 de La 
Haye, nous nous sommes seulement obligés à verser des indem- 
nités locales polir ces étendues de terres, et pas plus ; nous ne 
verserons pas davantage. II 

Les trois Etats  de la Petite-Entente avaient raison. Mais ce 
que nous pouvons dégager de leur insistance d'alors, au profit 
de  notre présent procès, c'est qu'en effet, on ne parle dans ces 
textes, ni dans l'annexe A de l'Accord III de Paris ni à l'article 3 
de  l'annexe II de La Haye, que des étendues de terre visées 
dans les procès actueIs et à naître, mais point de toutes les 
terres qui pourraient revenir à tous les ressortissants hongrois. 
Ce sont là des idées nouvelles absolument inconnues aussi bien 
de  la Conférence de La Haye que de la Conférence de Paris. 
Les trois États de la Petite-Entente se défendaient bien ferme- 
ment, ils maintenaient qu'à l'article 3 ils avaient promis de 
payer seulement pour les étendues prévues dans cet article. 
La Yougoslavie n'a pas fait exception. 

Mais, même en fixant les sommes aussi avec ces trois États, 
on n'est pas encore arrivé à la somme de 240 millions. 

Alors, on s'est de nouveau adressé aux grandes Puissances : 
l'Italie et la France étaient disposées à faire quelque chose, la 
Grande-Bretagne a refusé nettement. 

Alors, on a cherché d'autres ressources ; on s'est adressé à 
la  Belgique, à la Grande-Bretagne, A la  France e t ,  à l'Italie à 
un autre titre. On Ieur a dit : « Ce que vous ne versez pas 
comme Puissance, on vous propose de le verser, et peut-être 
vous pourriez le verser sous la forme d'une partie qui vous 
revient sur les réparations bulgares. ii Toute cette solution 
n'était donc pas un projet des Etats de la Petite-Entente, ni 
celui de Ia Hongrie. Alors, la  Belgique, la Grande-Bretagne, la 
France et  l'Italie ont pris, au chiffre 3 de l'article z de l'Accord III 
de Paris, 1'obIigation de verser au Fonds agraire aussi leurs 
créances sur les réparations bulgares, une somme importante - 
A elle seule presque l'équivalent des versements de la Rouma- 
nie ; - cette somme a rempli la lacune. 



Mais on n'est pas encore arrivé aux 240 millions ; on n'est 
arrivé qu'à z1g.5oo.000 couronnes-or. 

Pourtant, il y avait déjà une promesse qu'on ne réduirait 
plus les indemnités aux ressortissants hongrois au delà de la 
proportion de 310 à 240 ; c'eût été vraiment un résultat peu 
satisfaisant si on avait demandé encore à la Hongrie de .renon- 
cer à une partie des indemnités. Ainsi, l'indemnité payable par 
le Fonds aux ressortissants hongrois qui avaient intenté de teis 
procès ç'était déjà réduite à 30 %, même à 25 %, alors que 
l'indemnité locale de la Tchécoslovaquie était de 15 %, c'est-à- 
dire à pas même le double de ce que la Tchécoslovaquie 
payait. Ceci pouvait senibler déjà un résultat trop mesquin 
après tant de travail. 

Alors, gràce à un très grand effort fait par Ia Conférence de 
Paris, fait aussi par les hommes dJEtat  qui y participaient, 
grâce aussi aux hommes d'affaires qui ont conduit cette confé- 
rence et  qui découvrent très vite les possibilités, on s'est 
aperçu que c'était du côté de la Tchécostovaquie qu'on devait 
rechercher une solution. La Tchécoslovaquie a une réforme 
agraire tellement scientifique, si bien élaborée, qu'on ne peut 
pas la comparer aux réformes agraires des deux autres États 
de la Petite-Entente. On s'est dit qu'il y avait peut-être lk 
une possibilité de laisser des terres aux propriétaires au delà 
des maxima, surtout dans les cas où il y avait sur Ia pro- 
priété des entreprises industrielles, très répandues en Tchécoslo- 
vaquie. Peut-être la Tch6cosIovaquie pourrait-elle aider à un 
règlement. On a prié M. Bénèg de venir personnellement à Paris. 

M. BénèB est venu, emmenant avec lui pour ainsi dire tout 
le haut personnel de l'Office foncier. Tous ces hommes ont 
réfléchi ;- ils ont calculé. Ils ont trouvé, tout d'abord, qu'une 
grande partie des procès qui figurait encore dans les statis- 
tiques, avait déjà été, véritablement, arrangée par l'Office fon- 
cier ; en réalité, il manquait seulement un acte définitif ; si on 
rendait encore quelques étendues de terres à certains proprié- 
taires, des arrangements pourraient se faire, de  sorte qu'une 
très grande partie des procès qui figuraient encore comme étant 
à couvrir, pouvait disparaître. 

On a formé donc dans les rapports avec la Tchécoslovaquie 
une première catégorie de procès : ceux pour lesquels il y avait 
des arrangements. Pendant que la Conférence de Paris siégeait, 
on a concIu encore en Tchécoslovaquie des arrangements, l'un - 
après l'autre, avec des requérants hongrois pour augmenter 
encore le nombre des procès de cette catégorie arrangée. Donc, 
c'était une première catégorie de procès qui disparaissait entière- 
ment et pour lesquels il n'était plus nécessaire du tout d'avoir 
une couverture dans le Fonds. 

Vient ensuite une deuxième catégorie de procès. La Tchbco- 
slovaquie déclarait : (( Puisque je peux laisser à ces proprié- 



taires des maxima exceptionnels - ma loi le permet - comme 
j'ai promis déjà à La Haye, et même pour 200.000 jugars, je 
laisserai, malgré les nombreux arrangements déjà conclus, 
toujours une étendue de xoo.ooo jugars globalement aux requé- 
rants hongrois dans cette deuxième catégorie de procès restant, 
et formant ainsi, dès maintenant, les seuls procès en cours avec 
la TchécosIovaquie, et intentés par des personnes à qui, ensemble, 
je laisserai à leur libre disposition, en vertu de ma loi qui Ie 
permet, 100.000, jugars de terres, sans que je demande pour 
cela une diminution de mes versements au Fonds ou des vire- 
ments à mon avantage de la part du Fonds. Par conséquent, 
la somme qui reviendrait à ces ~oo.ooo jugars, et que je restitue 
aux ressortissants hongrois, sans que je m'indemnise, deviendra 
disponible pour couvrir d'autres réclamations. Mais je demande 
ma récompense : ma réforme agraire n'est pas encore terminée ; 
j'ai pris toutes mes précautions ; mais je n'ai pas appliqué mes 
lois à la fois à toutes les propriétés, comme l'ont fait la Rou- 
manie et la Tchécoslovaquie ; j'ai commencé par les régions ou 
le besoin de terre était plus pressant, par Ies centres agricoles 
où les ouvriers deniandaient la terre d'une maniere plus pres- 
sante ; il y a encore des régions dans lesquelles l'application 
de  ma loi agraire n'est même pas commencée. Vous devez 
donc me venir en aide également. J'appliqiierai seulement dès 
maintenant les premières saisies à ces propriétés ; et si ces 
saisies ne sont pas .  couvertes par l'actuelle construction du 
Fonds, ces ressortissants hongrois - qui constituent une troi- 
sième et  une quatrième catégorie - pourraient venir contre 
moi comme auparavant ; j'aurai donc encore des procès agraires 
contre moi. Je vous demande d'élargir Ia date ; je vous demande 
que ce ne soit pas à lJ6gard de moi le zo janvier 1930, mais 
que cette date soit avancée pour moi, pour que je puisse 
encore opérer les premières saisies de manière que ces saisies 
puissent donner lieu à des procès contre le Fonds agraire et 
que je sois ménagée a l'égard de véritables procès agraires. i) 

La conférence a tenu compte dans ses calculs ultérieurs tout 
aussi bien de ces offres, que de ces exigences de la Tchéco- 
slovaquie ; au lieu de laisser le 20 janvier 1930 comme dernière 
date pour les premières saisies, on a inséré pour In Tchéco- 
slovaquie à l'article rg de l'Accord III de Paris la date du 
30 juin 1932 ; on a dit à la Tchécoslovaquie qu'elle pouvait 
appliquer la première saisie dans cette troisième et quatrième 
catégorie de procès jusqu'au 30 juin 1932 ; ensuite, naturelle- 
ment, tout recommencerait comme auparavant. Mais, comme la 
Tchécoslovaquie a fait savoir que jusqu'à cette date elle pou- 
vait terminer son travail, tout serait couvert pour elle par le 
Fonds agraire. 

Mais, queIle est l'étendue des terres qui pourraient ainsi être 
frappées encore de premières saisies ? Comment cette étendue 



de terres pourra-t-elle étre couverte ? Ce n'est' pas assez de 
faire disparaître une première catégorie de procés, une deuxième 
catégorie reste tout de même et  épuise complètement la sec- 
tion tchécoslovaque du Fonds. Si, dans la troisième et  la  qua- 
trième catégorie de pro ci:^, la Tchécoslovaquie augmente les 
posçibilit6s de réclamations pour des ressortissants hongrois 
qui n'ont pas encore intenté de procès, s'ils en intentent, nous 
revenons éventuellement au même découvert. 

Alors, encore un recours aux grandes Puissances. Puisque 
le zo janvier rg3o a étd envisagé, véritablement, comme le 
dernier délai, les troisième et  quatrième catégories de procès 
tombent en dehors de ce règlement imaginaire ; dans les textes 
de La Haye, ces saisies ne sont plus comprises ; tous les États 
signataires, et surtout la Hongrie intéressée, pourraient demander 
que ces nouvelles saisies fussent traitkes comme restant en 
dehors du règIement. 

Dans un avenant spbcial, qui est l'annexe B a l'Accord III, 
avenant prévu à l'article 20 de '  l'Accord III, la France et 
l'Italie ont fait encore un sacrifice de 13 millions et quelques 
couronnes-or. Mais comment ? 

En dehors du Fonds agraire, en dehors du plafond du Fonds 
agraire, ce Fonds aura une réserve spéciale pour couvrir les 
r6clamations des  ressortissant^ hongrois de la troisième et qua- 
trième catégorie. Cette coriverture spéciale dépasse même Ct un 
certain degré la mesure des couvertures ordinaires du Fonds : 
les requérants gagnants de ces catégories de procès obtiennent 
de 74 couronnes-or par jugar plus qu'ils n'obtiendraient ordi- 
nairement du Fonds. 

Puisque ces deux grandes Puissances ont fait un sacrifice, la. 
Tchécoslovaquie, de sa part, en fera encore un autre ; comme 
elle a garanti qu'elle laisserait ~oo.ooo jugars intacts dans la 
deuxiéme categorie de procès, elle a garanti, A l'inverse, qu'elle 
ne prendrait dans la troisième catégorie que 25.000 jugars au 
plus, et dans la quatrième catégorie également 25.000 jugars au 
plus, c'est-à-dire une limitation dans l'espace à 5o.ooo jugars 
ensemble. 

La troisième catégorie est formée par 146 ressortissants hon- 
grois que l'administration de l'Office foncier a pu rechercher et 
retrouver en Tch~coslovaquie comme ayant la nationalité 
hongroise et n'ayant pas encore subi m&me une première saisie. 
C'est pour ces 146 ressortissants hongrois, dont la liste a été 
échangée, en tout premier lieu, que cette réserve spéciale a été 
créPe sous la gestion du Fonds agraire, réserve destinée à 
couvrir les réclamations éventuelles de ces reçsortissants hon- 
grois si la Tchécoslovaquie procédait à des saisies et  à des 
expropriations qui ne les contenteraient pas et qui les force- 
raient à intenter des procés. Les autres seront forclos - l'expres- 
sion est insérée dans l'article 17 de l'Accord III qui traite de 



cette troisième catégorie - et les forclos sont restreints au 
régime national ; ils doivent se contenter du traitement égalitaire. 

Une quatrième catégorie est celle de ressortissants hongrois 
inconnus, qu'on n'a pas encore pu retrouver, mais qui peuvent 
exister ; pour eux, première obligation de la Tchécoslovapuie 
à ne leur enlever que 25.000 jugars au plus. S'il y a des pro- 
cès, indemnisation au moyen de cette réserve spéciale, donc 
indemnités comme payées par le Fonds dans sa construction 
générale, augmentées de 74 couronnes-or par jugar cadastral. 
Forclusion pour les autres comme dans la troisième catégorie : 
personnes qui se contentent de l'indemnité nationale. Tout cela 
à l'article 18 de l'Accord III. 

La Tchécoslovaquie a mis en œuvre cette solution tellement 
compliquée d'une manière telle que le moindre heurt ne s'est 
présenté dans ses rapports ni avec les ressortissants hongrois, 
ni avec le Fonds agraire, sans parler du Gouvernement hon- 
grois qui entre si peu dans ces affaires, depuis qu'il existe le 
Fonds agraire. Non seulement dans les rapports avec la Tché- 
coslovaquie, mais en général, c'est maintenant pour .la première 
fois, devant cette haute instance, dans le procès actuel, que 
le Gouvernement hongrois a. eu affaire à un État  du fait de 
l'application des Accords de La Haye. 

J'ai oublié de mentionner qu'il y a encore une deuxième 
réserve à côté du Fonds pour couvrir un seul procès dont il 
est fait mention à l'article 12 de l'Accord III, également dans 
les rapports avec la Tchécoslovaquie, et  dont la couverture 
éventuelle était promise également par l'Italie et par la France. 

Tout cela a été administré par la Tchécoslovaquie de telie 
manière que la première catégorie des procès a été éliminée 
déjà à la fin de la Conférence de Paris qui a duré jusqu'au 
28 avril 1930. De la deuxième catégorie de procès, il y avait 
à peu près 80 requérants encore lors de la Conférence de 
Paris ; il n'en resta jusqu'à la fin des affaires agraires devant 
le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque que six qui 
ont obtenu condamnation contre le Fonds ; tous les autres se 
sont désistés en s'arrangeant avec la Tchécoslovaquie. E t  dans 
la troisième et la quatrième catégorie ensemble il ne s'est pré- 
senté qu'un seul requérant ; de sorte que, dans les rapports 
avec la Tchécoslovaquie, il y avait en tout sept requérants, 
ayant obtenu une condamnation du Fonds. 

Dans la Réplique du Gouvernement hongrois, il en figure huit 
par erreur d'addition ; les chiffres véritables sont six et .un, soit 
ensemble sept. 



\ 
[Séance PubEque du 28 octobre 1936, matin.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, je suis entré dans tous ces détails du règlement 
concernant la Tchécoslovaquie, pour faire ressortir qu'au moment 
de la Conférence de'Paris, il n'a été accordé même à la Tchécoslo-. 
vaquie qu'ultérieurement et dans une certaine limite une pro- 
longation, jusqu'au zo juin 1932, du délai tellement important 
du zo janvier 1930, prévu selon les principes fondamentaux, 
adoptés par la Conférence de La Haye. Le 20 janvier 1930, 
c'était un délai de forclusion jouant véritablement aussi et  
peut-être en tout premier lieu contre les Etats eux-mêmes qui 
appliquaient leurs réformes agraires, puisque ceux-ci devaient 
appliquer la première saisie avant l'expiration de ce délai pour 
que les Accords puissent jouer dans les cas concrets à leur 
avant ape . 

~ o r s i u e  cette prolongation a été concédée à la  TchécosIo- 
vaquie, c'était pour ainsi dire en dehors des principes fonda- 
mentaux ; aussi ses conséquences ne pouvaient aller à la  charge 
du Fonds principal ; on devait créer, en leur faveur, une réserve 
spéciale, puisque tous ces nouveaux arrangements dépassaient 
déjà, pour ainsi dire, la limite adoptée pour le Fonds à la Confé- 
rence de La Have. 

En sorte que c'est la générosité des grandes Puissances qui, 
seule, a permis à la Tchécoslovaquie d'obtenir ainsi la  récom- 
pense d'un effort qu'elle avait fait également de sa part à la 
Conférence de Paris pour aider la conférence à arriver à un 
résultat ; c'est ainsi que la Tchécoslovaquie a pu déclarer, 
en signant les Accords de Paris, qu'a partir de ce moment 
il n'était plus possible qu'une requête fût déposée contre la 
Tchécoslovaquie en dehors des Accords; - à la  condition, 
bien entendu, que cet Etat  exécutât et  ne dépassât pas les 
dispositions des Accords. Si la Tchécoslovaquie observe les 
conditions relatives aux jugars cadastraux A laisser entièrement 
libres - une fois ~oo.ooo jugars et deux fois pas plus de 
zg.ooo jugars -, si elle traite Ies autres ressortissants hongrois 
sur un pied d'égalité avec ceux de la Tchécoslovaquie, si elle 
ne procède pas à d'autres mesures telles que celles qui étaient 
déjà prévues dans sa loi, la Tchécoslovaquie peut estimer qu'elle 
est couverte par les Accords contre tous les risques. 

Toutefois, même si, après l'expiration du délai du 30 juin 
1932, la Tchécoslovaquie avait pris des mesures de première 
saisie même absolument du même genre en vertu de ses anciennes 
lois, aussi Ia Tchécoslovaquie se serait trouvée en dehors 
des Accords ; l'application des Accords aurait dû cesser aussi 
à -son égard ; car de tels faits seraient tombés en dehors des 
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Accords et aucune disposition de ceux-ci n'aurait plus joué au 
regard de ces faits. 

11 en est de même des deux autres États. C'est à l'article 19, 
j'y reviens encore, de l'Accord III qu'est prévue cette prolonga- 
tion du délai en faveur de la Tchécoslovaquie jusqu'au 30 juin 
1932 : le Gouvernement tchécoslovaque prendra jusqu'à cette 
date toutes les mesures nécessaires pour que les notifications 
de premières saisies, prévues à l'article XV de l'Accord II en date 
de ce jour, soient faites aux propriétaires avant le 30 juin 1932. 

Il' se trouve donc dans cet article un renvoi précis à I'arti- 
cle XV de l'Accord I I ,  disposition par laquelle la Conférence de 
Paris a très nettement établi quels actes de Ia réforme agraire 
tchécoslovaque doivent être considérés comme apportant cette 
première saisie individuelle qui arrive jusqu'au corps, pour 
ainsi dire, du propriétaire. Il n'est donc point nécessaire que 
l'expropriation elle-même ait eu lieu et  soit terminée entière- 
ment à Ia date du 30 juin 1932 ; mais cette première saisie 
doit être faite pour que le ressortissant hongrois puisse décider 
s'il accepte le régime national ou bien s'il entend déposer une 
requête. S'il passe dans la grande catégorie des forclos, je 
rappelle qu'aux articles 17 et 18 de I'Accord III ,  l'institution 
de la forclusion est prévue comme un élément de règlement ; 
il ne peut donc être supposé que le règlement SC ferait pour 
les forclos sans même leur payer l'indemnité locale. Si, au 
contraire, la requête est déposée, même pendant que le procès 
international se déroule devant le Tribunal arbitral mixte, la 
procéclure ultérieure peut se poursuivre en Tchécoslovaquie, 
pourvu pue l'on puisse arriver jusqu'à la fin du procès inter- 
national à une détermination assez précise cIe la situation pour 
opérer une évaluation selon les méthodes d'évaluation sommaire. 
Il n'importe au tribunal pourvu que cette évaluation soit 
possible, et elle sera possible, si la saisie est définitive et les 
limites dans lesquelles la propriété souffrira de la réforme agraire 
soi1 t fixées. 

A l'article XV de l'Accord II, cette première saisie indivi- 
duelle est déterminée par Ie renvoi précis, par article, à cer- 
taines dispositions d'une certaine loi tch~coslovaque ; c'est le - 
premier acte qui arrive jusqu'à l'individu et qui s'appelle dans. 
la termiiiologie de la législation tchécoslovaque : le transfert. 

La loi tchécoslovaque exproprie, par principe, pour ainsi 
dire, toutes les grandes propriétés; le dispositif d'une toute 
première loi stipule que tout passe à l'fitat et que le maxzmum 
sera rendu. C'est ce que M. BénèS a vouIu considérer comme 
Ia première saisie à partir de laquelle il a voulu faire compter, 
à la Conférence de La Haye, le délai de forclusion. Mais, en 
traitant ces questions, en négociant avec la conférence, à Paris, 
M. BCnèS a vite compris qu'en Tchécoslovaquie, où l'on peut 
véritablement laisser ensuite au propriétaire une très grande 
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partie de la terre, la loi seule .ne peut être considérée comme 
le point de  départ du délai pour le dépôt de la requête, comme. 
en pratique, en effet, aucun requérant n'a agi de cette sorte: 
le propriétaire doit bien voir quelle étendue de terre il doit 
considérer comme frappée effectivement par la réforme agraire. 

C'est le moment, et  le tout premier, quand le transfert à la 
disposition de l'État, transfert effectif des parties effectivement 
requises du bien, a eu lieu. Nous soulignons en même temps, 
pour réfuter une assertioii de la Duplique de l'fitat défendeur 
qui voudrait faire passer cet acte de la loi tchécoslovaque 
comme équivalant à l'expropriation définitive, comme si en 
Tchécoslovaquie l'affermage provisoire avait devancé cet acte, 
que c'est seulement à partir de ce moment qu'en Tchécoslo- 
vaquie on a commence à appliquer même ce qui s'appelle, 
selon la terminologie de l'État défendeur dans ce procès, la 
réforme agraire ir essentiellement provisoire », - c'est-à-dire la 
mise à la disposition des futurs ayants droit des parcelles sous 
la forme d'affermages provisoires, en vue de faire payer par 
eux au début seulement des fermages - autrement dit, de 
louer seulement les parcelles d'abord aux ayants droit ; c'est 
seulement à partir de cette première saisie individuelle que 
cela a commencé en Tchécoslovaquie. De sorte qu'il y a, aussi 
en Tch~coslovaquie, encore bien des possibilités de recours 
devant diverses instances intérieures pour déterminer si l'expro- 
priation aura lieu ou non, et dans quelles limites ; il en résulte 
que des longs procédds se sont encore souvent engagés aussi en 
Tchécoslovaquie après ces premières saisies et  que la situation 
est restée souvent provisoire au point de vue du droit interne, 
plus provisoire qu'elle ne. l'était en Yougoslavie. N'importe, 
cela doit être considéré déjà, au regard du droit international, 
au point de vue des Règlements de procédure des tribunaux 
arbitraux mixtes et ensuite de l'application des Accords, comme 
une situation assez definitive pour déterminer le ressortissant 
hongrois à déposer sa requête. 

11 y a encore possibilité de recours au moins devant cinq 
instances en Tchécoslovaquie aussi pour que le propriétaire 
puisse dire : u Je suis exproprié, maintenant, de cette partie de  
man bien. 1) Malgré cette incertitude au point de vue du droit 
interne pour rendre possible l'application de cette solution des 
difficultés à l'aide du Fonds, on a considéré, aussi pour la 
Tchécoslovaquie, obligatoirement, cette première saisie indivi- 
duelle qui est déterminée par un renvoi à des articles précis 
d'une loi, comme le point de départ des délais prescrits pour 
le dépôt de la requête. C'est ainsi à l'article XV de l'Accord II, 
et  c'était ainsi en application du Règlement de procédure du 
Tribunal arbitra1 miste. 

Je pourrais peut-être mentionner encore, en ce qui concerne 
ces questions de la Tchécoslovaquie, avec plus de précision que 



je ne l'ai fait jusqu'à présent, que dans ces troisième et qua- 
trième catégories de procès, qui sont chose tout exceptionnelle 
accordée à la Tchécoslovaquie, il est stipulé, - néanmoins ou 
précisément en. correspondance ail caractère exceptionnel, - 
dans l'avenant annexé à l'article zo de l'Accord III, que, 
pour les propriétés frappées par la réforme agraire après le 
20 janvier 1930 en Tchécqslovaquie (troisième et quatrième 
catégorie), une indemnité superieure à celle que paie ordinaire- 
ment le Fonds agraire doit être payée aux requérants hongrois 
qui obtiennent gain de cause. 

On augmente cette proportion de  310 à 240 que nous connais- 
sons, pour chaque jugar, de 74 couronnes-or; en sorte que, 
chaque fois qu'il y a une condamnation du Fonds agraire en 
faveur d'un ressortissant hongrois appartenant à la troisième 
ou à la quatrième catégorie, l'indemnité qu'il obtiendrait par 
la répartition proportionnelle du Fonds, est augmentée de 
74 couronnes-or par jugar. 

On voit très bien qu'en dépassant la date du 20 janvier 
1930 en faveur de la Tchécoslovaquie, on a considéré qu'il y 
avait lieu d'accorder quelque chose de tout spgcial aux ressor- 
tissan ts hongrois, victimes d'actes postérieurs. 

La date du 20 janvier 1930 doit donc en règle toujours être 
considérée comme la limite principale pour l'effet qui doit se 
produire afin que la solution basée sur les Accords puisse être 
adoptbe. 

En ce qui concerne la Roumanie, la date du zo janvier 1930 
a été conservée dans les Accords de Paris, telle qu'elle avait 
été fixée à La Haye. Cela est stipulé au no I de l'article pre- 
mier de l'Accord II, qui vise la possibilité du dépôt de nou- 
velles requêtes, la naissance de nouveaux procès, des procès 
futurs à intervenir encore dans les rapports avec la Roumanie : 

(( II en sera de même des procès que des ressortissants 
hongrois pourraient encore intenter à la  Roumanie à pro- 
pos de la réforme agraire, devant les tribunaux arbitraux . 
mixtes, à raison des conséquences d'un acte de saisie ou 
de disposition antérieur au 20 janvier 1930. n 

La saisie individuelle doit donc avoir lieu, en ce qui concerne 
aussi la Roumanie, au plus tard le 20 janvier 1930 pour qu'un 
procès basé sur cette première saisie puisse tomber sous les dis- 
positions des Accords. 

Pour la Roumanie aussi il y a un article qui s'y rattache, 
article qui précède l'article XV de l'Accord II, son article XIV 
qui précise que la première saisie sera tel et  tel, tout premier 
acte de Ia toute première instance, de  la Commission d'arron- 
dissement, commençant à appliquer la réforme agraire, et déli- 
mitant les parties de la terre qui en seront frappées.. 



La première saisie, opérée strictement avant le zo janvier 
1930, aussi en ce qui concerne les affaires de  la Roumanie, 
c'est le point de départ du délai de forclusion pour la Rou- 
manie et  les ressortissants hongrois à la fois ; le délai de six 
mois, délai fixé par l'article XII1 de l'Accord II, partira du 
jour où la Commission d'arrondissement aura rendu sa décision, 
en vertu de la loi sur la réforme agraire, au sujet des lots de 
terre faisant l'objet de ladite décision. 

C'est donc le tout premier acte d'une Commission d'arron- 
dissement. Avant, la propriété était absolument intacte ; la 
première saisie consiste simplement dans la délimitation des 
parties de la propriété qui seront expropriées. E t  aussi en 
Roumanie, c'est seulement après cet acte que commence l'appli- 
cation du fermage forcé. 

I l  y a ensuite aussi en Roumanie encore toute une série de 
possibilités et mêine d'obligations de faire passer l'affaire à des 
instances supérieures ; - de sorte qu'il ne faut pas croire ce 
que 1'Etat défendeur a prétendu dans sa Duplique que cet 
acte de la Commission d'arrondissement correspondrait à une 
expropriation définitive ; et  il ne faut pas penser non plus que 
la réforme agraire roumaine aurait été terminée avant le zo jan- 
vier 1930, dans le sens que des situations absolument défini- 
tives auraient été créées. 

La différence entre la Roumanie et la Tchécoslovaquie était 
que la délégation roumaine a pu déclarer que la première 
saisie à partir de  laquelle on doit compter le délai de six mois 
est déjà appliquée dans son pays pour toutes les propriétés, 
par conséquent, la  Roumanie considère sa réforme agraire du 
point de vue de l'application des Accords de Paris comme 
terminée : il y a eu possibilité pour les ressortissants hongrois 
de  se décider sur leur choix entre le régime national ou la voie 
de  recours aux tribunaux arbitraux mixtes ; et pour les toutes 
dernières saisies individiielles il y aura encore six mois à cet 
effet après le 20 janvier 1930. 

Et, au delà de cette date du 20 janvier 1930, la  ~ o u m i i e  
ne pourra plus invoquer les Accords de Paris. Si une saisie est 
appliquée à une propriété quelconque après cette date, en 
Roumanie, cette disposition tombe en dehors des Accords. C'est 
une forclusion envers la Roumanie. Après cet acte, la saisie ne 
tombe plus sous le coup des dispositions des Accords de Paris. 
On a trouvé une élimination des i( discussions en cours i) entre 
les Gouvernements, i( dans la plus grande limite possible 1). 

Voilà une limite. On lie pouvait pas, en effet, attendre à 
l'infini que chaque État  appliquât sa réforme agraire, quand il 
lui plaira à des ressortissants hongrois ; on devait mettre une 
limite et dire : <[ jusqu'à teIle limite, vous pouvez procéder à 
tous les actes nécessaires pour qu'une solution puisse jouer à 
l'aide du Fonds agraire n. Maintenant, s'il arrive tout de même 



qu'après cette date, la Tchécoslovaquie ou la Roumanie procèdent 
à l'expropriation des terres, mettons les maxima, laissés à des 
propriétaires hongrois - ce qui ne serait pas permis en vertu 
même de leurs droits internes puisque de telles dispositions 
sont également prohibées par les lois internes - ou bien si 
la Roumanie ou la Tch6coslovaquie inaugurent quelque chose 
de nouveau en matière de réforme agraire, procèdent à des 
réformes agraires nouvelles, - ces questions ne se trouvent pas 
réglées dans les Accords. On n'a pas envisagé cette situation 
dans les cadres de la transaction insérée dans les Accords. On 
n'a pas envisagé une solutioii pour des situations qui n'ont pas 
existé et dont les conséquences n'étaient pas alors à craindre. 
Solennellement, ces Etats ont déclaré ne pas avoir l'intention 
de procéder à de nouvelles réformes agraires - naturellement, 
ils ne pouvaient pas prendre l'engagement formel, mais, si de 
tels actes doivent arriver, ils ne peuvent pas être considérés 
comme envisagés par le règlenient inclus dans les Accords. Il 
fut  question expressément à l'une et l'autre des deux confé-, 
rences tout aussi bien de la protection uItérieure des n ~ n x i ? ~ t a ,  
ou bien de la protection contre de nouvelles réformes agraires. 
E t  pour ces cas-là, les conférences ont dit que, naturellement, 
les ressortissants hongrois pourraient faire ce qu'ils ont fait 
jusqu'à présent, c'est-à-dire s'adresser aux tribunaux arbitraux 
mixtes - mais alors aussi toutes les difficultés renaîtront éven- 
tuellement. C'est la sanction la plus naturelle pour que les 
États  de la Petite-Entente restent dans les limites des arran- 
gements. La sa~iction est donnée, on ne pourrait pas inventer 
de meilleures sanctions que celle-ci. Impossible de régler les 
choses qui se présenteraient dans une situation inconnue et  
indéterminée à présent : la fonction du droit est délimitée toujours 
pour des matières précises, on ne peut pas légiférer sur des 
matières inconnues 'et pour tout l'avenir, - surtout lorsquJil 
s'agit de trouver un arrangement à propos de procès qui ont 
causé des difficultés aussi considérables, sur lesquelles aucune 
des Parties n'a sacrifié sa manière de voir; comment s'entendre 
alors ? 

De sorte que, loin d'avoir à faire une solution totalitaire, nous 
avons ici des limites très nettes. Nous avons déjà trouvé la 
date du 20 janvier 1930, qui signifie quelque chose à l'égard 
de cet acte de premikre saisie, et qui nous oblige à considérer 
cette date comme une cies bases des Accords. Ensuite, nous 
trouvions à la Conférence de Paris une prolongation de ce 
délai, tout d'abord, en faveur de la Tchécoslovaquie, mais avec 
toute une série de précautions - et avec stricte obligation 
pour la Tchécoslovaquie d'appliquer au moins cette première 
saisie individuelle jusqu'au 30 juin 1932 ; c'est dit en toutes 
lettres dans le texte des Accords. De sorte qu'il y a possibi- 
lité de naissance de nouvelIes affaires, même du même type, 

26 
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mais seulement une partie, celles qui se produiront jusqu'aux 
dates prévues, trouveront leur règlement dans les Accords ; le 
reste constitue le groupe de celles qui ne sont pas réglées dans 
les Accords. 

La solution est si peu totaIitaire qu'il y avait une certaine 
série de grands domaines qui ont été saisis par les trois États  
de la Petite-Entente en tout premier Iieu'par l'application de 
l'article 191 du Traité de Trianon, et pour ceux-ci il fut stipulé 
expressément que même s'ils ont été touchés par les réformes 
agraires, la solution des Accords à l'aide d'un Fonds agraire ne 
jouera pas pour eux. 

A l'article 191 du Traité de Trianon, certains domaines sont 
assimilés aux biens d'État, et les États de la Petite-Entente 
ont obtenu droit, par le Traité de Trianon,. de retenir ces biens, 
a s s i m i ~ s  aux biens d'Etat. Maintenant, i ce qu'il parait, les 
trois Etats de la Petite-Entente ont dépassé la limite de l'arti- 
cle 191, ils ont saisi à ce titre des biens qui ne tombent pas sous 
-l'article 191. Ce sont de très grands domaines ecclésiastiques, 
archiducaux, etc. 

Des procès étaient en cours au sujet de ces biens d'indi- 
vidus, des procès basés sur l'article 250, devant les tribunaux arbi- 
traux mixtes, dès 1925. En tout premier lieu, les requérants ont 
opposé l'article 250 à une application abusive de l'article 191. 
Les biens en question étaient saisis par une application volon- 
tairement ou involontairement erronée de l'article 191 ; de sorte 
que dans ces limites, il s'agit tout simplement de saisies défendues 
de ces grandes propriétés ; puisque ces Etats ont conservé pour 
eux-mêmes ces grandes propriétés, quelques-uns entre eux leur 
ont appIiqué leur réforme agraire dans une très faible limite. 

Mais il aurait pu se produire qu'en .gagnant ce genre de 
procès, le ressortissant hongrois ait dû subir dans une tout autre 
mesure l'application de la réforme agraire sur cette propriété 
qui devait lui être restituée à Ia suite d'une condamnation de 
1'Etat respectif par les tribunaux arbitraux mixtes. Alors, les 
États  de la Petite-Entente ont demandé qu'il soit créé dans 
le Fonds une réserve spiiciale qui permette l'application d'un 
procédé anaIogue à celui qui est prévu pour l'application de 
leurs réformes agraires aux autres propriétés. 

Les grandes Puissances ont répondu : Nous n'acceptons pas 
cette solution, nous n'avons pas l'argent pour former encore 
une réserve ; si .vous appliquez la réforme agraire à ces biens, 
vous le faites à vos propres risques, vous retombez par la suite 
dans l'ancienne situation. 

I l  était donc expressément prévu que de nouvelles affaires, 
même véritablement agraires, pussent éventuellement naître 
devant les tribunaux arbitraux mixtes. Remarquez bien que 
toutes ces possibilités dépendent aussi, sous ce rapport, de  la 
bonne volonté des États de la Petite-Entente. Si les fitats de 



la Petite-Entente 'ne touchent pas à ces grands domaines par 
leurs réformes agraires, s'iIs les restituent purement et simple- 
ment, il est impossible que renaissent de nouvelles affaires 
agraires. Mais si quelques Gtats de la Petite-Entente n'observent 
pas ces obligations - obligations sous certains rapports plutôt 
morales que de droit -, dans ce cas-là, il y a à nouveau 
possibilité de certaines affaires agraires. 

Un échange de lettres a eu lieu à ce sujet entre le prdsident 
de la Conférence de Paris et les trois chefs des trois délégations 
des trois États de Ia Petite-Entente. Ces lettres se trouvent 
reproduites dans l'annexe XVII de la Réplique l. 

Chaque Éta t  de la Petite-Entente s'est obligé séparément, 
par lettre spéciale, à considkrer les affaires qui sont énumbrées 
dans ces lettres par leurs numéros d'enregistrement prés les 
tribunaux arbitraux mixtes, que ces biens «:ne seront considérés 
en aucun cas comme .faisant l'objet de procès qui tombent sous 
l'article premier de l'Accord II signé ce jour 1). 

Alors, obligation formelle que ces procès n'iraient jamais 
contre le Fonds agraire. Le Fonds agraire ne pourra se substi- 
tuer, même dans ces affaires véritablement agraires, aux trois 
États  de la Petite-Entente. Il dépend encore de la bonne 
volonté des États de la Petite-Entente que de tds procès nais- 
sent ou ne naissent pas. Si les États de la Petite-Entente se 
maintiennent dans les limites de leurs promesses, s'ils n'intro- 
duisent pas de réforme agraire dans ces domaines, qu'ils ont 
déjà saisis par d'autres dispositions, ou bien s'ils gagnent ces 
procès sur la base de l'article 191 du traité, il n'y aura pas de 
ce chef de nouvelles affaires agraires devant les tribunaux 
arbitraux mixtes. Autrement, rien n'est changé au droit actuel. 

Les limites sont donc nettes, elles sont fixées dans les Accords ; 
et, seules, dans ces limites, il y a une solution à l'aide d'un 
Fonds agraire. 

Remarquez bien que c'est pour cette raison que si vous lisez 
très attentivement l'article premier de  l'Accord II, vous n'y 
trouvez même pas une définition des procès dont il s'agit, vous 
trouvez simplement une allusion à une piIe de dossiers, une 
allusion aux affaires en cours et dont les dossiers se sont trou- 
vés, pour ainsi dire, constamment sur la table de Ia Confé- 
rence de Paris. On s'est dit : (( I l  y a ces procès qui font des 
difficultés et  encore de tels procès pourraient s'y ajouter, dans 
telIes et telles limites, c'est de ces procès qu'il s'agit dans ces 
Accords. 11 E t  jamais nous ne trouvons ces procès désignés, dans 
les Accords, d'une denomination certaine, Vous trouvez cons- 
tamment : (( les procès visés à l'article premier de l'Accord II )) 
- jamais d'autre désignation. 

- 

' Voir pp. 1233-1237 ci-aprés. [h'ote dw Gvefiev.] 
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Les procès qui tombent sous le coup de l'article premier de 
l'Accord 11, telle est toujours la référence à ces procès. De 
sorte qu'on ne peut pas interpréter l'article premier de l'Ac- 
cord II comme donnant la définition d'une certaine catégorie de 
procès pour tout l'avenir. Si l'on parle de procès en cours et 
de procès futurs, les procès futurs sont toujours délimités par 
ces mots : qui  peuvent encore naître. Et peuvent naître corn- 
ment ? Ils peuvent naitre dans les limites de temps et d'espace 
que je vous ai indiquées. 

Telle était l'idée dont la conférence est partie en procédant 
à ce règlement. E t  c'est pour cette raison que les deux ,confé- 
rences ont parlé aussi constamment des affaires non réglées qui 
dépassent les limites d'application des Accords de Paris. D'abord, 
ce sont tous les procès qui ne sont pas visés à l'article premier 
de l'Accord II et qui ont été intentés en vertu de l'article 250, 
déjà sans aucune connexité avec une réforme agraire quel- 
conque. On n'en parle pas dans les Accords, mais justement, 
parce qu'ils ne sont pas visés ; c'est sous-entendu. Ensuite, il 
pourrait y avoir: des procès agraires mêmes naissant par des 
faits dépassant les délais, puisqu'il y a des limites pour les 
Etats de la Petite-Entente dans l'application de leurs premières 
saisies individuelles. Celles qui sont au delà de ces limites ne 
sont plus régies par les Accords, et ne peuvent pas l'être pour 
plusieurs raisons, entre autres puisque les disponibilités du 
Fonds doivent être partagées A une certaine date. Et avant 
cette date même, tous les procès tombant sous le coup de 
l'article premier de l'Accord II doivent être réglés par les tri- 
bunaux arbitraux mixtes. Ces dates mêmes se trouvent réglées 
par des indications précises dans lJarticIe V I  de l'Accord II. 

Quand on aura commencé la répartition des disponibilités du 
Fonds, quand tous ses calculs auront été effectués, - et ce 
moment est déjà arrivé, - il est impossible de faire assumer 
à ce Fonds, qui n'a plus rien selon les prévisions des Accords 
eux-mêmes, une responsabilité dans un procès. I l  existera tout 
au plus un Fonds dont le service est tout à fait réduit : il 
assurera les annuités à payer pour les obligations qui auront 
été d6jà émises, mais il n'y aura plus de Fonds qui puisse 
entrer en défendeur en remplacement d'un des Etats de la 
Petite-Entente pour assurrier les charges d'un procès quelconque. 
Jusqu'à cette date, tous les procès devaient se régler. 

Même en dehors de ces considérations, il ne pourrait pas 
naitre de nouveaux procès agraires en dehqrs de ceux prévus 
à l'article premier de l'Accord II, si les Etatç de la Petite- 
Entente respectent les maxima et les autres terres laissées à 
des ressortissants hongrois, et s'ils n'introduisent pas de nou- 
velles réformes agraires. E t  si, en ce qui concerne les grands 
domaines, auxquels se rapportent les échanges de lettres tout 
à l'heure mentionnés, la question de l'application des réformes 



agraires en cas de pertes des procès respectifs par les États de 
la Petite-Entente est réglée par un arrangement avec les requé- 
rants, ou bien si les procès sont gagnés. 

Sous ces conditions diverses, on pouvait dire très bien que 
tous les procès agraires, présents et futurs, imaginables, sont 
résolus par les Accords de Paris. C'était arriver h un bon 
résultat, et il dépendait, seuls, des États de la Petite-Entente 
que cette situation ne fû t  pas modifiée. 

Si on réfléchit intensivement sur cette possibiIité de nais- 
sance de nouvelles affaires même agraires, sous un nouveau 
regime, inconnu jusqu'à présent, on doit bien arriver à ce 
résultat que, logiquement, il était impossible de régler cette 
question autrement qu'elle n'était réglée dans les Accords. 
Comment aurait-on pu demander au Gouvernement hongrois de 
renoncer à la protection, par l'article 250, des biens de ressor- 
tissants hongrois qui sont restés exposés à un danger éventuel 
dans les territoires détachés, sans donner une compensation, 
quelle qu'elle soit, sous la forme d'une solution concrète ? Pour 
les procès déterminés dans l'article premier de l'Accord II, on 
leur donne une solution à l'aide . d u  Fonds agraire. Cela est 
accepté. Mais, si on ne donne aucune autre solution, on ne 
peut pas demander au Gouvernement hongrois de renoncer à 
cette protection de l'article 250. E t  pour tout l'avenir on ne 
pouvait pas donner la même solution, puisque le Fonds agraire 
ne peut pas entrer comme défendeur, sans des disponibilités à 
cet effet, dans les procès qui naîtraient éventuellement sous 
un régime tout nouveau, inconnu jusqu'à présent. 

Il est vrai qu'on ne voulait pas demander non plus aux 
États de la Petite-Entente de renoncer à leur thèse selon 
laquelle une réforme agraire ne tombe pas sous les dispositions 
de l'article 250 pour telle ou telle raison : défaut de différen- 
tialité, domaine réservé, etc. On ne pouvait pas le demander 
aux États de la Petite-Entente, non plus selon l'idée qui est 
à la base de ce règlement, à savoir qu'il s'y agit tout simple- 
ment d'une transaction sur les cas effectivement nés et devant 
être éliminés. 

Les deus Parties devaient donc et pouvaient réserver leur 
point de vue pour l'avenir. Mais ce devaient être toutes les 
deux Parties et on n'aurait pas pu demander unilatéralement 
au Gouvernement hongrois qu'il renonce pour ses ressortissants 
à la possibilité de toute protection, de tout essai méme de 
protection qui est donnée par l'article 250, interprété tel quel 
au pied de la lettre, si ses ressortissants veulent déposer des 
requêtes. On ne pourrait pas dire que, pour d'autres procès, 
il y avait, jadis, une solution dans les Accords à l'aide d'un 
Fonds agraire, et que, par conséquent, le Tribunal arbitral - 
mixte est incompétent. Cela aurait été tout à fait illogique et 
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tout à fait injuste de deniander quelque chose de pareil au Gou- ' 

vernement hongrois. 
Pour les affaires inconnues et  qui ne sont pas réglées, il 

reste toujours, dans ,le traité, l'article 250 qui peut être invoqué 
par les ressortissants hongrois, quoi que fasse le Gouvernement 
hongrois ; pour tels cas, exiger du Gouvernement hongrois de 
dire à l'avance que le Tribunal arbitral mixte serait incompétent, 
cela aurait été injuste, illogique, et  tout à' fait inutile. Il n'y 
avait donc aucune difficulté causée par ces situations pas encore 
nées : pourquoi aurait-on réglé ces situations ? E t  les a-t-on 
réglées autrement : à l'aide d'un autre Fonds ? 

Les Etats de la Petite-Entente, 'il est vrai, ont eu peur 
qu'éventuellement ce système de forclusions et d'autres dates 
ne jouent pas très correctement et qu'il n'y eût peut-être des 
procès futurs. Mais ces appréhensions prouvent, en elles-mêmes, 
qu'ils ont compris les Accords comme il faut les comprendre. 
On n'y a pas accordé aux États de la Petite-Entente d'autres 
assurances aue celles aui se trouvent dans le texte des Accords. 

Prenant ce texte, on peut prétendre qu'on a exempté les 
Etats de la Petite-Entente de toute responsabilité dans les 
procès actuels et futurs ; mais il faut lire ces textes attentive- 
ment : quels procès actuiils et  futurs sont entendus ? L'article 
premier et  l'article III de l'Accord II le disent clairement : 
dans lesquels le Fonds agraire entre à leur place, dans ceux-ci . 

ils sont exemnts. A la fin de l'article III de l'Accord II. il est 
dit que «: la Roumanie, la Tchécoslovaquie et  la ~ o u ~ o s l a v i e ,  
étant exemptes de toutes responsabilités présentes et  futures 
pour lesdits procés ... m. 

Quand on cite cette phrase, on doit la citer bien, et  non pas 
en changeant les adjectifs, comme nous la trouvons dans la 
Duplique de I'Etat défendeur, page 371, lignes 9-11 : (( met- 
tant la responsabilité de la Yougoslavie hors de cause dans 
tous les procès futurs qui pourraient être intentés à propos de 
la réforme agraire 1). Là tout simplement,' on change les adjec- 
t i fs ;  on les met devant d'autres noms, et cela donne tout de 
suite une tout autre impression ; le texte prend un tout autre 
sens. Il faut lire le texte de l'article XII plus nettement, il 
dit : (< ces États  sont exempts de  toutes reponsabilités présentes 
et  futures pour lesdits procès I), à savoir qui tombent sous le coup 
de l'article premier. Si on applique l'article premier tel quel, 
on voit que ce sont les procès en cours et  les quelques procès 
qui peuvent encore naître, dont il s'agit et non pas de « tous 
les procès qui pourraient être intentés à propos de  la réforme 
agraire 1). 

Il est vrai encore que si les États de la Petite-Entente 
observent la date du zo janvier 1930, celle du 30 juin 1932 
et les autres que nous verrons, de même que les dispositions 
de la forclusion sont observées, il n'y a pas de procès agraires 



qui pourraient naître et pour lesquels il n'y aurait pas une 
solution par l'article premier et à l'aide du Fonds agraire. 
Mais si les États de la Petite-Entente inaugurent une tout 
autre situation, si ce ne sont plus les réformes agraires, mais 
d'autres réformes agraires qui sont appliquées ; ou bien, s'ils 
n'observent pas les délais, nous arrivons au bout de ces ,pro- 
cès-là qui sont réglés par les Accords ; et on dira aux Etats 
de  la Petite-Entente : ii C'est un devoir à vous maintenant de 
régIer ces nouveaux procès comme vous le pouvez; tâchez de 
les gagner ; alors vous n'aurez pas de difficultés ; si vous craignez 
de perdre, tâchez de vous arranger avec Ies ressortissants hon- 
grois ; ou bien subissez Ies condamnations. )! 

C'est aussi pour cette raison que les Etats de la Petite- 
Entente disent eux-mêmes dans l'introduction des Accords de 
La Haye - comme je me suis permis d'en donner lecture - 
qu'il faut faire disparaître (i ces discussions )i avec le Gouverne- 
ment hongrois i t  dans la plus grande mesure possible i) ; ils 
n'auraient pas dit cela s'iIs n'avaient pas eu connaissance de 
ces limites. Ces limites étaient fort bien connues de la Confé- 
rence de La Haye et de la Conférence de Paris ; on a négocié 
sur ces questions pendant très longtemps ; mais on s'est aperqu 
que dès qu'on aurait voulu mettre dans Ie texte des Accords 
des règlements au delà de ces possibilités, - laissant de côté 
tout cet échange de Iettres, - on aurait touché aux réserves des 
deux Gouvernements, ou bien on aurait créé de tout nouveaux 
textes qui pourraient déranger, éventuellement, l'application de 
l'article 250 lui-même dans un sens ou dans un autre. On 
sentait qu'il faut s'abstenir de tout règlement au delà des 
possibilités de règlements concrets et  se contenter à cet égard 
tout au plus de ce qui est inséré dans le préambule de I'Accord II 
et signé par les deux Parties, et où les deux Parties ne font 
autre chose que réserver leurs points de vue:  il y a des cas 
non réglés et pour ces cas non réglés les points de vue sont 
réservés. S'il y avait un danger imminent, en dehors de ces 
procès au sujet desquels il y a un échange de lettres, on aurait 
naturellement dû insérer quelque chose dans les Accords. Mais, 
puisqu'on a cru sur parole les États de la Petite-Entente qui 
ont promis qu'ils ne toucheraient pas aux wtaxima et  aux autres 
terres (( laissées ii et qu'ils n'introduiraient pas de nouvelles 
réformes agraires, il n'&ait même pas nécessaire d'insérer quoi 
que ce soit dans les Accords ; il suffisait tout simplement qu'on 
ne touchât pas à ces questions, qu'on ne les réglât pas ; alors, 
Ies anciennes dispositions restent intactes ; elles peuvent jouer 
ou ne pas jouer: cela dépendra de l'interprétation de ces 
anciennes dispoçitions par ceux qui seront appelés à les inter- 
préter; les deux Parties n'ont pas changé d'avis. 

Du reste, depuis les Accords de Paris - et c'est la chose la 
plus importante ici - il y a possibilité d'appel à la  haute 



Cour permanente de Justice internationale, et il y a possibilité 
d'interprétation et d'application des Accords par elle. Il n'y a 
donc plus de danger que des difficultés politiques naissent. 

Les traités peuvent être interprétés ; si iin procès de ce genre 
naît devant le Tribunal arbitral mixte, les parties, naturelle- 
ment, peuvent argumenter et  le tribunal pourra toujours dire, 
s'il interprète ainsi le droit en vigueur : (( Ceci est un domaine 
réservé; je n'accepte pas les requêtes au sujet de réformes 
agraires. 11 Ou bien : S'il s'agit de réformes agraires, on peut 
parler d'une mesure seulement dans le cas où il y a un traite- 
ment différentiel ; par conséquent, je n'entre même pas dans Ie 
procès, je me déclare incompétent. »Toutes ces possibilités sont 
ouvertes, mais il y a une chose qui n'est pas ouverte, c'est de 
dire que ce sont les Accords de Paris qui ont fermé la porte 
aux tribunaux arbitraux mixtes pour ces cas ; et surtout pour 
des cas qui n'étaient même pas réglCs par les Accords, et qui 
n'entrent pas dans les limites du règlement. 

Pour ces cas, qui sont en dehors de ce règlement spécial, 
tous les arguments sont admis entre les parties, et tous les 
considérants de la part des tribunaux arbitraux mixtes, excepté 
une invocation des Accords, 

C'est par cela surtout que pèchent les trois sentences du 
Tribunal arbitral mixte dont nous nous occupons. Le Tribunal 
arbitral mixte a pensé pouvoir tirer le motif de son incompétence 
du règlement des Accords qui, évidemment, vaut seulement pour 
de tout autres affaires. 

Avant de continuer sur ce problème, je retournerai au troi- 
sième État, à la Yougoslavie. 

Comment, pour la Yougoslavie, la date du 20 janvier 1930 
a-t-elle été prise en considération par la Conférence de Paris ? 
Nous avons trouvé les dispositions y relatives concernant la  
Roumanie, à l'article premier, chiffre I, de l'Accord II. Nous 
trouvons le règlement correspondant pour la Yougoslavie au 
chiffre 2" du même article : 

I( Il en sera de meme des procès que des ressortissants 
hongrois pourraient encore intenter, A propos de la réforme 
agraire, devant les tribunaux arbitraux mixtes, à la You- 
goslavie, où Ia réforme agraire n'a pas encore fait l'objet 
d'une loi définitive, à raison de propriétés qui sont déjà 
mises, par les lois et ordonnances en vigueur, sous le coup 
de la réforme agraire, et au sujet desquelles la libre dispo- 
sition 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) 

En ce qui concerne la Yougoslavie, on conserve donc égale- 
ment la date du 20 janvier 1930, On a reproché, dans la Duplique, 
au Gouvernement hongrois de vouloir éviter de parler préci- 



sément de  cet alinéa de l 'a~ticle premier de I'AccorJ II. Je crois 
que ce reproche ne peut pas être fait. Aussi bien dans les 
pièces écrites pue dans les plaidoiries précédentes, j'ai déjà 
donné des explications à ce sujet; mais je veux les répéter ici. 

Tout d'abord, il se trouve dans ce texte une explication des 
faits en Yougoslavie. C'est un peu la méthode de la rédaction 
de ces Accords, méthode que nous retrouvons, encore sur une 
plus grande échelle, aux articles II et suivants de l'Accord III 
pour la Tchécoslovaquie. 

Le redacteur des Accords donne donc dans cet alinéa une 
explication de la situation de fait en Yougoslavie, pour que 
celui qui appliquera ce texte comprenne de quoi il s'agit. 
Cela n'est peut-être pas tout à fait juridique ; il aurait peut- 
étre été préférable de mettre telles explications dans un préam- 
bule - si la matière n'avait pas été tellement vaste - et 
d'avoir ensuite dans les articles seulement des dispositions 
juridiques très nettes. La méthode des Accords est autre;  
aussi à d'autres endroits; on peut s'en convaincre ; c'est la 
même chose aussi aux alinéas qui suivent immédiatement. 

En premier lieu, c'est sous ce jour que l'on doit regarder 
ce chiffre 2" de l'article premier de l'Accord II que je viens 
de lire : on y donne une explication de la situation. Mais 
cela sert aussi à autre. chose : cela décide de la même manière 
de la question - qui était encore controversée à la Confé- 
rence de La Haye entre le Gouvernement hongrois et le 
Gouvernement yougoslave, comme elle était controversée entre 
le Gouvernement hongrois et le Gouvernement tchécoslovaque - 
à savoir si 1s saisie théorique, la toute première, faite par 
Ia loi, doit être considérée comme la décisive, par conséquent, 
comme la régulatrice au point de vue à quelle période ressort 
le problème, et aussi au point de vue du point de départ 
du déIai dans lequel la réclamation doit s e  faire ; c'est-à-dire 
si la première saisie a été opérée par 1'Etat dans la période 
couverte par les Accords ou non, et pour le propriétaire à 
partir de quel moment il peut et doit calculer les six mois 
dans Iesquels il doit agir. C'est vrai qu'il se trouve déjà dans 
une première loi en YougosIavie, Ia proclamation de l'inaliéna- 
bilité des grandes propriétés; mais ne faut-il pas plutôt que 
la première saisie arrive plus prés aux propriétaires ? Dans 
cet alinéa, la question est résolue; la rédaction de l'alinéa 
émane de S. Exc. M. Marinkovitch lui-même, sur la suggestion 
de M. Loucheur. E h  bien, S. Exc. M. Marinkovitch y a aban- 
donné la thèse de la saisie par la loi - comme 31. BénèS l'a 
abandonnée, comme nous l'avons vu déjà - en choisissant 
cette première saisie qui est individuelle et qui est effective ; 
c'est ce qu'expriment ces mots à la fin de l'alinéa : .... et au 
sujet desquelles l a  libre disposition du p-opriétaire a été limitée 
par l'application egective à sa propriété des dispositions de ces 



lois et ordonnances .... 1). Donc, une première saisie individuelle, 
qui est circonscrite ici - vu les décrets et ordonnances de la 
Yougoslavie - par ces mots: (( application eoective à sa 
propriété des dispositions de ces lois et ordonnances 1) et (( avant 
le so janvier 1930 D. 

On a considéré la réforme agraire yougoslave comme pratique- 
ment terminée depuis de longues années ; il n'y avait plus 
de  nouvelles premiéres saisies individuelIes; on était seulement 
dans l'attente d'une loi qui, au point de vue de la constitution 
en tout premier lieu, sanctionne ce qui était déjà arrivé par 
des décrets. 

Dans la Duplique, page 387, l'État défendeur reproche au 
Gouvernement hongrois d'invoquer à tort l'analogie de ces 
premières saisies individuelles, déterminées aux articles XIIT 
et XV de l'Accord II, dans les rapports avec la Roumanie et 
la Tchécoslovaquie ; ' car cette analogie n'existerait pas ; en 
Roumanie et en Tchécaslovaquie, il s'agirait de l'expropriation, 
tandis qu'en Yougoslavie il n'y avait pas encore d'expropria- 
tion ; I'espropriation est arrivée beaucoup plus tard, sous Ie 
régime de la nouvelle loi. 

D'abord, p.uisque c'est une nouvelle assertion, contenue 
seulement dans la Duplique, je demande respectueusement à 
la haute Cour l'autorisation de déposer, après la clôture de la 
procédure écrite, les lois tchécoslovaques et les lois roumaines, 
afin que la haute Cour puisse s'en rendre compte, si elle le 
désire, que les premières saisies individuelles indiquées aux 
articles XIV et  XV de .l'Accord II sont, par leur nature, 
exactement les mêmes choses que cette détermination de l'objet 
de la réforme agraire, qui ne porte pas encore ce nom dans 
les décrets et ordonnances yougoslaves, c'est vrai, mais qui 
est dénommée très justement de  ce nom par la nouvelle loi 
ultérieurement et rétroactivement. Cet acte de détermination 
de l'objet de la réforme agraire, dénommée ainsi ultérieure- 
ment, a delimité sur les lieux les objets de la réforme agraire, 
les parties de la terre pour lesquelles l'application de la réforme 
agraire a pris son commencement en premier lieu sous une 
forme provisoire, si l'on veut - affermage forcé avec paiement 
de loyers et  paiement d'intéréts - et  ensuite un procédé qui 
finaliserait cette situation. 

A cet alinéa r du chiffre z0 de l'article premier, rédigé par 
S. Exc. M. hfarinkovitch sur la demande de 3.T. Loucheur, se 
trouve donc inséree la définition de cette première saisie effec- 
tive, appliquie en vertu des décrets et  ordonnances en vigueur 
à la proprieté individuelle de chaque propriétaire qui est frappé ; 
et  il y est dit que cette première saisie individuelle doit se 
produire avant le zo janvier 1930, en ce qui concerne la 
Yougoslavie. C'est la date du jour de  clôture de la Conférence 
de La Haye, la grande date des forclusions, et  l'on ne change 
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pas cette date à la Conférence de Paris. En  ce qui concerne 
les premières saisies, elles doivent arriver avant le 20 janvier 
1930. 

Je continue. Pour la TchécosIovaquie, on a trouvé une allonge 
dans les dispositions de la Conférence de Paris. Il pouvait 
encore arriver queIque chose en Tchécoslovaquie au delà de 
cette date du 20 janvier 1930. La situation, en Tchécoslova- 
quie, est extrêmement difficile et compliquée ; on est tout de 
même arrivé à un règlement. Ces difficultés qui existaient en 
Tchécoslovaquie, on les a découvertes seulement à la Confe- 
rence de  Paris; on ne s'en était pas encore aperçu à la Conférence 
de La Haye. 

En ce qui concerne la Yougoslavie, la difficulté n'était pas 
aussi grande. On savait déjà, à la Conférence de La Haye, 
qu'il manquait encore une loi ; on savait que cette loi allait 
fixer les indemnités et que cette nouvelle loi instituerait une 
saisie toute nouvelle : les forêts, qui n'étaient pas encore frap- 
pées par des mesures individuelles en vertu des decrets et 
ordonnances primitifs. 

Alors, en exécution de ce qui avait déjà été prévu La Haye 
et sans créer une nouvelle réserve, - puisque, dans l'annexe A 
à l'Accord III, sur laquelle je me suis déjà permis de donner 
des informations, on a déjà calculé les étendues de terre avec 
une certaine augmentation au delà de  l'étendue qui se présen- 
tait dans les procès déjà en cours, - on a ajouté, en faisant 
le calcul des sommes du Fonds principal, déjà 10.000 jugars. 
Puis, on a calculé que les maxima et  peut-être d'autres terres 
qui étaient alors frappées par des mesures non agraires, vien- 
draient à être Iibéres, et peut-être même au delà, puisqu'on a 
déjà promis à la Conférence de La Haye que la nouvelle loi 
opérerait plutôt des restitutions de terres arables; tout ce qui 
se libérera de la même manière de la totalité de l'étendue des 
terres faisant l'objet des procès en cours s'ajoutera encore à 
ces ~o .ooo  jugars, de sorte qu'on arrivera peut-être enfin à 
20.000 jugars. Alors, toutes les nouvelles saisies se trouveront 
couvertes. On a prévu tout cela à La Haye dans le calcul du 
Fonds principal ; par conséquent, il ne faut pas créer une 
réserve. 11 ne faut rien faire ; il faut simplement permettre aux 
ressortissants hongrois qui seront frappés d'une nouvelle saisie 
dans certaines parties de leurs biens qui n'étaient pas encore 
déterminées comme objets de la réforme agraire, de procéder 
contre le Fonds. 

Nous arrivons alors au deuxième alinéa de ce chiffre z" de 
l'article premier : 

Pour les propriétés visées à l'alinéa I ainsi qu'au 2" 

du présent article, il est entendu que les procés qui pour- 
raient être intentés à la suite de l'application de la nouvelle 



loi yougoslave réglant définitivement leur sort, ne pourront 
etrc intentés que contre le Fonds agraire, la Yougoslavie 
étant hors de cause. ii 

Tandis qu'on envisageait, dans l'alinéa précédent, que les 
nouveaux procès pouvant éventuellement naître encore dans 
le court espace de temps disponible après le 20 janvier 1930 - 
alors que le Fonds agraire, virtuellement, nJé tait pas encore 
organisé - seraient intentés encore à la Yougoslavie, ici, on 
envisage déjà, puisque le fait se produira lorsque le Fonds 
agraire est déjà constitué, que les procès seraient dirigés contre 
le Fonds .agraire. 

L'alinéa I et l'alinéa 2 q- je viens d'aiialyser ont été conti- 
nuellement présentés par lJEtat défendeur, aussi bien dans les 
plaidoiries que dans la Duplique, comme iine cantinuation l'un 
de l'autre, comme se rapportant absolument aux mêmes choses, 
tandis qu'il y a ici deux groupes de procès absolument diffé- 
rents. Si on lit le commencement de ce deuxième alinéa, on 
peut s'en rendre compte très exactement : .... Pour les pro- 
priétés visées à l'alinéa I, >) - les procès en cours, - <( ainsi 
qu'au zD du présent article .... I> Donc, en ce qui concerne lcs 
procès déjà en cours et  les procès qui peuvent encore naître 
à la suite d'une première saisie individuelle s'étant produite 
avant le 20 janvier 1930, les requérants de  ces deux groupes 
de procès peuvent encore subir un supplément de saisie en 
vertu de la nouvelle loi. S'il y a, dans ces propriétés pour 
lesquelles des procès sont déjà en cours, des forêts, nécessaire- 
ment les forêts seront frappées ; les propriétaires de la première 
caté~orie devront donc dans ce cas aussi intenter de nouveaux u 

procès ou augmenter leurs conclusions en ce qui concerne les 
forêts qui n'étaient pas encore frappées. I l  'en est de même 
dans la deuxième catégorie de procès, procès qui n'étaient 
pas encore en cours le 20 janvier 1930, mais où la saisie s'est 
produite avant le 20 janvier 1930, et donc où il y a eu possibi- 
lité, à Ia limite de la forclusion, de déposer encore de nouvelles 
requêtes. Dans cette dernière catégorie de procès, il peut se 
produire également que de nouvelles parties de la propriéte 
soient frappées ; pour ces nouvelles parties de propriété, il y a 
possibilité d'intenter de nouveaux procès. 

Il n'y a donc pas continuation directe entre l'alinéa I et 
l'alinéa 2 du chiffre 2" ; mais il s'agit ici de trois groupes de 
procès : d'abord, les procès en cours le 20 janvier 1930, rnention- 
nés à l'alinéa I de l'article ; ensuite les procès qui pourraient 
naître à Ia suite de saisies individuelles en vertu des décrets 
et ordonnances ; enfin, une troisième et dernière catégorie de 
procès pour des propriétés ou parties de propriétés qui sont 
frappées par de toutes nouvelles mesures en vertu de la noil- 
veIle loi. 
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Si ce n'est pas une nouvelle catégorie de procès que prévoit 

le deusième alinéa du chiffre 2" de l'article premier, et si cet 
alinéa 2 est seulement la continuation du premier alinéa, je 
me demande comment on expliquerait le renvoi, au début de 
ce deuxième alinéa, tout aussi bien au premier alinéa de l'article 
premier, c'est-à-dire aux propriétés, au sujet d'autres parties 
desquelles des procès se trouvent déjà en cours. Jc me demande 
également pourquoi l'on renverrait au chapitre II, alinéa I, 
dans cet alinéa 2. On voit bien Ià un nouveau procès qui doit 
naître si une nouvelle saisie a eu lieu au sujet des propriétés 
pour lesquelles il y avait déjà des procès cri cours ; pourquoi 
mentionner ce groupe de procès ? Pour faire comprendre qu'il 
y a encore des procès qui pourraient naitre même au sujet de 
ces propriétés ? Ce n'est qu'à la suite de noiivelles saisies. On 
voit qu'il s'agit donc à l'alinéa 3 toujoiirs de nouvelles parties 
des &mes 

II s'agit à cet alinéa 2 d'un troisième groupe de procès. 
Comment expliquer la différence entre le premier et le deusième 
alinéa, le premier envisageant encore la Yougoslavie comme 
défendeur et  le deuxième le Fonds agraire ? Avant la mise en 
vigueur des Accords de Paris, le Fonds agraire n'existait pas 
encore, et les .délais qui devaient être calculés i partir du 
zo janvier 1930, soit six mois au plus, espirent avant Ia créa- 
tion du Fonds agraire. On voit tr&s nettement, par cc détail 
inCrne,, que c'est u n  tout autre groiipc dc procès-que dans le 
deuxième alinéa qui est envisagé dans le premier. 

En ce qui concerne maintenant cette nouvelle loi, il est dit 
l'alinéa 3 ; 

u II a été convenu, à ce sujet, pue la Yougoslavie pro- 
mulguerait avant le 20 juillet 1931 la loi définitive, et 
qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour que l'appli- 
cation des nouveIles dispositions législatives se fasse aussi 
rapidement que possible, sans pouvoir être retardée au 
delà du 31 décembre 1933, en ce qui concerne les proprié- 
tés susvisées. 1, 

Alors, au delà du premier délai qui expire le 20 janvier 1930, 
pour de toutes nouvelles premières saisies individuelles, un 
nouveau délai est ouvert, tout aussi bien pour la Yougoslavie 
que pour les ressortissants hongrois, délai qui expire défini- 
t ivement seulement le 31 décembre r 933. Cette date correspond, 
par analogie, à celle du 30 juin 1932, prévue pour la Tchéco- 
slovaquie à l'article 19 de l'Accord III, auquel renvoie expres- 
sément le chiffre 3 de l'article pre~nier. AIors, il y a prolon- 
gation du delai, pour de toutes nouvelles saisies, mais il est 
évident que le délai du 20 janvier 1930 est maintenu pour 
toutes les anciennes saisies s'étant déjà produites, premières 
saisies individuelles en vertu des décrets et ordonnances. 



Maintenant, d'autres parties des diverses propriétés appar- 
tenant au premier groupe ou au deuxième groupe des procès 
peuvent étre frappées par de nouvelles mesures, et  ces nou- 
velles mesures individuelIes devaient être prises jusqu'au 
31 décembre 1933. Quoi d'autre aurait pu être pris jusqu'au 
31 décembre 1933 ? 

II n'est pas nécessaire que l'expropriation définitive ait eu 
lieu, pour qu'il y ait possibilité, pour le requérant hongrois, 
- comme cela est, en général, dans tous les procès devant les 
tribunaux arbitraux mixtes, - de décider s'il présente ou non 
sa requête. On aura encore le temps pendant que le procès 
sera en cours devant le Tribunal arbitral mixte d'arriver 
jusqu'à l'expropriation ; on aura donc toujours, comme dans 
les rapports avec les autres États, la possibilité d'apprécier 
sommairement les intérêts des requérants hongrois, de sorte 
que, par l'application des toutes dernières dispositions, le pro- 
cès devant le Tribunal arbitral mixte ne peut plus être retardé. 

Mais il pourrait meme être retardé et mème <t déjoué D, si, 
jusqu'au 31 décembre 1933, la première saisie individiieIle n'est 
pas appliquée : c'est elle qui doit être appliquée, en vertu de 
la .nouvelle loi. 

Je ne puis pas m'expliquer la mention de la date du 20 jan- 
vier 1930 à la fin du premier alinéa, si ce premier alinéa. ne 
contient aucune disposition, mais doit se continuer dans le 
deuxième alinéa, et  ce deuxième alinéa devait signifier la thèse 
soutenue par l 'e tat  défendeur, c'est-à-dire que tout simplement 
il serait pr6vu ici dans Ies Accords qu'en vertu de la loi nou- 
velle yougoslave une expropriation définitive sera opérée pour 
toutes les propriétés et qu'Si. partir de cette expropriation devrait 
être calculé le seul dklai dans les rapports avec la Yougoslavie 
pour le dépôt des requetes ; c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'une 
seule date de forclusion pour faire de nouveaux procès, celIe 
qui s'ouvrirait de nouveau pour tout le monde à la suite de la 
dernière expropriation en vertu de la nouvelle loi. 

Comment expliquer alors, à la fin du premier alinéa, la men- 
tion du 20 janvier 1930 ? Que signifie le 20 janvier 1930, si 
ce n'est pas un délai ? C'est un délai définitif pour l'applica- 
tion de la saisie individuelle en vertu des décrets et ordon- 
nances, pour la Yougoslavie, pour ne pas revenir sur ce qui 
était déjà acquis à la Conférence de La Haye, - ainsi que la 
forclusion pour les ressortissants hongrois pour leur jacztllé 
d'intenter, dans Ies six mois prévus, des procès en vertu des 
premières saisies individuelles appliquées déjà A leur égard à 
la suite des décrets et ordonnances en vigueur. 

De sorte que, six mois après le 20 janvier 1930, aucun res- 
sortissant hongrois n'a pu intenter un procès pour une partie 
de sa propriété déjà frappée par une première saisie individuelle, 
prise à son egard en vertu des décrets et ordonnances. Cette 
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première saisie est définie par les derniers mots de l'alinéa r : 
(( .... au sujet desquels la libre disposition du propriétaire a 
été limitée par l'application effective des dispositions de ces 
décrets et  ordonnances, avanl le 20 janvier 1930. )) 

Ce texte a été rédigé avec le plus grand soin et j'en ai 
toujours donné une telle explication. Je n'étais d'ailleurs pas 
le seul, ou plutôt le Gouvernement hongrois, au nom duquel 
j'ai l'honneur de parler, n'était pas le seul à le faire, car tel 
était l'avis de toute la conférence, ainsi qu'on peut Ie vérifier 
aussi par d'autres moyens. 

Je ne me borne pas, en effet, à invoquer simplement mes 
expériences personnelles, recueillies aux conférences et aux- 
queIles peut-être on n'attacherait méme pas une importance 
suffisante. J'ai tenu simpIement à éclairer les textes auxquels 
je fais aliusion, et je serais très heureux si la Cour voulait 
bien les examiner par elle-même, car ce sont des textes qui, 
iine fois compris, parlent pour eus-mêmes. 

Le Tribunal arbitral mixte a fait également cette distinction. 
La Conférence de Paris, en voulant regier la forclusion pour 
les ressortissants hongrois, s tenu également compte de ce 
dedoublement possible de nouveaux procès, de la possibilité de  
nouveaux procès engagés en vertu des décrets et ordonnances 
sous le régime ancien et sous le régime de la nouvelle loi. 

Si l'on passe à l'article XVI du même Accord II, en ce qui 
concerne les affaires agraires de la Yougoslavie, on constate que 
la question de la forcIusion est résolue par les dispositions 
générales de l'article XIII, tant que la loi agraire, définitive, 
n'aura pas été promulguée. Donc, tant que la promulgation 
n'aura pas eu lieu, des affaires peuvent se produire en ce qui 
concerne la 'l'ougoslavie, à la suite d'application, jusqu'au 
20 janvier 1930, de nouvelles mesures de première saisie, pour 
lesqueiies il n'y avait pas encore de procès, ou si cette applica- 
tion n'a pas encore eu lieu. J'ajoute que les ressortissants 
hongrois peuvent calculer Ieurs délais zi partir du moment OU 
ils prennent connaissance de lJappIication de cette première 
saisie individuelle. Le Tribunal arbitral mixte est invité simple- 
ment & appliquer l'article XIII, en considérant Ia saisie visée 
A cet alinea I du chiffre zo, dont j'ai donné lecture. 

Ici, on a donné mandat au Tribunal arbitral mixte de choisir 
le fait qui correspond à cette définition : (t application effec- 
tive n. Qu'est-ce que cela veut dire ? Puisqu'il y avait tant de 
décrets et d'ordonnances, il y avait méme divers territoires 
sur lesquels d'autres décrets et ordonnances étaient appliqués, 
on a donné mandat au Tribunal arbitral mixte de choisir entre 
ces diverses saisies effectives individuelles celle à partir de 
laquelle le Tribunal. arbitra1 mixte, le cas échéant, calculera le 
délai de six mois. Cette partie de l'article XVI' a trait au 
premier alinéa, chiffre z O ,  de l'article premier. 



Nous arrivons maintenant à une nouvelle disposition de 
l'article XVI : (< Après la promulgation de Ia loi définitive, les 
Gouvernements hongrois et yougoslave se mettront d'accord 
pour établir à partir de quel acte prévu par cette loi le délai 
de forclasion [six mois] ccimrnencera à courir. A défaut d'accord, 
les dispositions générales de l'article XI II trouveront ayplica- 
tion. )) 

Cela a trait au troisième groupe de procès auxquels se 
réfère le deuxième alinéa du chiffre zo de I'articIe premier. 

Maintenant, la nouvelle loi est entrée en vigueiir ; il est 
possible d'appliquer de nouvelles premières saisies individuelles, 
au sujet  des propriétés pour Iesquelles des procès étaient déjA 
engagés ; et il serait possible aussi au sujet de propriétés pour 
lesquelles il n'y avait pas encore de procès engagé, s'il n'y 
avait pas le renvoi au début de l'alinéa 2 du chiffre 2" de 
l'article premier, que j'ai déjà expliqué. 

On ne connaissait pas encore la loi ; alors, la conférence a 
autorisé les deux Gouvernements les plus intéressés à choisir, 
dans les dispositions de cette loi, l'acte à partir duquel le 
délai de six mois devra courir. 

Si les deux Gouverneinents ne s'entendent pas, c'est encore 
le Tribunal arbitra1 miste qui reçoit le mandat d'appliquer 
l'article XII1 et de choisir lui-même : à défarit d'accord, l'acte 
requis, les dispositions générales de l'article XII1 trouvent 
application. A l'article XIII, ce sont seulement les dispositions 
générales de la forclusion qui figurent ; le Tribunal arbitral 
mixte, en tenant compte, par analogie, des articles XIV et S V  
et  de la définition qui se trouve à la fin de l'alinéa I, chiffre zO, 
de l'article premier, trouvera bien lui-m&me le fait à partir 
duquel il calculera le délai de six mois, aussi sous le nouveau 
régime. 

Qu'est-il arrivé ? Les deux Gouverne~nents 'ont tâché de 
régler la deuxième question entre eux, non pas par des conver- 
sations, la question paraissant si simple, mais par un échange 
de notes, qui figure à l'annexe XII du Jl6moire du Gouverne- 
ment hongrois. L'initiative en a été prise par le Gouvernement 
yougoslave; il paraissait au Gouvernement hongrois que ce 
dernier avait choisi, en connaissance de sa loi, l'acte approprié 
pour calculer les délais relatifs aux nouvelles sais'ies indivi- 
duelies, à partir desquelles les nouveaux procès pour les parties 
respectives des terres devront courir. 11 n'y avait aiicune expli- 
cation en ce qui concerne la vraie signification de l'article XI 
de la nouvelle loi, article qui a, autrement, beaucoup surpris 
le Gouvernement hongrois. Cet article II de la loi yougoslave 
se trouve reproduit à l'annexe III de la requête du Gouverne- 
ment hongrois. . 

Elle se trouve reproduite aussi 'dans la publication des plai- 
doiries de la phase prélimi~iaire de cette affaire, page 1267. 



On a reproché au Gouvernement hongrois, de l'autre côté 
de  la barre, d'avoir reproduit, dans l'annexe respective de son 
Mémoire, cet article II de la loi yougoslave seulement dans 
une de ses parties : le chiffre 3, en laissant à part le chiffre 4. 
Voir A la page 1270 Izt différence. 

Le Gouvernement hongrois n'ayant reproduit que le chiffre 3 
de cet article II, le Gouvernement yougoslave a insisté pour 
que le chiffre 4 fût également invoqué. C'est avec la plus 
grande joie que lc Gouvernement hongrois salue cette obser- 
vation, car, à part le fait que l'acte de la nouvelle saisie ne 
se trouve que dans le chiffre 3 ,  c'est véritablement par une 
mégarde que le chiffre 4 a été omis dans l'annexe respective 
des pièces écrites du Gouvernement hongrois. 

C'est justement ce chiffre 4 qui indique que les indemnités 
pour l'expropriation de ces propriétés seront payées par I'Etat 
au Fondç A. C'est contraire aux Accords, si tous les ressor- 
tissants hongrois sont entendus; mais il pouvait être supposé : 
et le Fonds A paie ces indemnités locales à ceux en faveur 
desquels le Fonds a été condamné. Par conséquent, le Gouver- 
nement hongrois a coinpris cet article II dans Ie sens que le 
tout ii'a trait qu'aux ressortissants hongrois ayant obtenu une 
sentence condamnatoire contre le Fonds agraire. E t  il était auto- 
risé à comprendre ainsi cet article II, qui l'a surpris, comme je 
le disais tout à l'heure, 

rt En ce qui concerne l'expropriation des grandes propriétés 
des ressortissants hongrois pour lesquels sont valables les pres- 
criptions de la loi sur l'application des Accords. ii Alors, le 
Gouvernement hongrois a compris que cette proposition subor- 
donnée est une subordonnée distinctive : elle distingue entre les 
ressortissants hongrois seuls les ressortissants hongrois pour les- 
quels les Accords sont valables - et qu'il s'agit seulement de 
ces ressortissants hongrois qui  obtiendront quelque chose du  
Fonds ; et surtout en connexité avec le chiffre 4, il était autorisé 
à le supposer, piiisqiic les indemnités seront reçues du Fonds 
seuI par les resçortisssnts hongrois pour lesquels Ics Accords 
sont valables. 

Alors, dans ces circonstances, le Gouvernement hongrois a 
conçidére cet article comme quelque chose de superflu. 

Un ressortissant hongrois gui obtient déjà les indemnités 
locales, du Fonds agraire, ne peut pas toucher les indemnités 
locales une seconde fois, de  la part de la Ilougoslavie, cela 
s'entend bien. II était même superflu de le décréter par un 
texte de loi, - pensait le Gouvernement hongrois. D'ailleurs, 
ni la Tchécoslovaquie ni la lioumanie ne l'ont décrété, après 
l'entrée en vigueur des Accords de Paris. 

En outre, cet article II a inauguré une procédure toute 
spéciale pour les ressortissants hongrois. Le Gouvernement hon- 
grois a supposf - di1 reste, il a été pendant un certain temps 



confirme dans cette supposition - que, seulement pour les 
ressortissants hongrois qui ont obtenu la sentence condamna- 

. toire contre le Fonds agraire, la Yougoslavie procédera à une 
expropriation totale de leurs biens avec restitution d'une partie 
de ces biens - c'est-à-dire, d'abord transcription de la totaIité 
des biens dans le livre foncier en faveur de l'État, et ensuite 
retranscription d'une partie de ladite propriété, en faveur du 
ressortissant hongrois. 

C'était aussi absolument superflu. On voulait, disait-on, seule- 
ment marquer mieux que la Yougoslavie a droit à une réduc- 
tion de ces versements dans le Fonds, en raison des terres 
restituées, et quelles sont les terres restituées. 

. Dans cette supposition qu'il s'agit simplement de deux dispo- 
sitions superflues, le Gouvernement hongrois n'a pas insiste sur 
le sens de cet article II au moment où il a été question de  
choisir tout simplement dans les dispositions de la loi cette 
nouvelle saisie définitive de nouvelles parties de terres à partir 
de laquelle on calculera le nouveau dé1ai;encore requis. 

C'est seulement quand les procès de  première serie dont il 
s'agit étaient en cours devant le Tribiinsl arbitral mixte, que 
le Gouvernement hongrois a compris que, véritablement, le 
Gouvernement yougosIave interprète maintenant son article II 
d'une tout autre manière qu'on n'aurait pu le supposer lors des . 
négociations. 

Ce n'est qu'alors qu'on a dit que cette proposition subor- 
donnée (( pour lesquels sont valables les prescriptions de la Ioi 
sur l'application des Accords ii n'est pas distinctive entre les 
ressortissants hongrois en général, mais elle est seulement une 
subordonnée relative qui précise qu'à tous les ressortissants 
hongrois s'appIiquent les prescriptions des Accords, qu'il n'y a 
pas de distinction dans le groupe des ressortissants hongrois, 
mais cela veut dire précisément que la disposition a trait à tous 
les ressortissants hongrois. 

Naturellement, le Gouvernement hongrois, qui n'a jamais 
entendu parler de la possibiIité de tel règlement où tous les 
ressortissants hongrois seraient compris dans les Accords de 
Paris - car l'idée n'a même pas surgi lors des Conférences 
de La Haye et de Paris - ne pouvait pas supposer que la 
Yougoslavie avait legifkrd tout autrement à propos du règte- 
ment prévu par les Accords. En  effet, si l'on interprète l'arti- 
cle II d'une telle manière, on se trouve amené à calculer le 
délai de six mois, en sorte qu'il commence A courir au moment 
où le procès est déjà terminé devant le Tribunal arbitral mixte. 

Mors, le Tribunal arbitral mixte a compris que les deux 
Gouvernements ne s'entendaient pas : il n'y avait pas entente 
entre les deux, une erreur était intervenue. Alors, le Tribunal 
arbitral mixte a eu recours à 'cette faculté qui lui est donnée à 
l a  dernière phrase de l'article XVI : 



(c A défaut d'accord, Ies dispositions g6nérales de l'arti- 
cle XII1 trouveront application. 1) 

Puisque le Tribunal arbitral mixte a reçu par ceci mandat, 
s'il n'y a pas accord, de déterminer lui-même le point de départ 
aussi de ce nouveau délai, et pour les nouvelles expropriations 
seulement : qu'a fait le Tribunal arbitral mixte ? 

11 est dit dans la Duplique de l'État défendeur que le Tribunal 
arbitral mixte a beaucoup hésité, a été trés embarrassé que 
tous ces faits se soient produits, comme je viens de le rappeler, 
- alors que les procès des trois ressortissants hongrois de 
première catégorie étaient pendants devant lui. - E h  bien, le 
Tribunal arbitral mixte n'a pas hésité et n'a pas été embar- 
rassé. I l  a seulement constaté d'abord qu'en lisant l'article XVI 
de l'Accord II, on pourrait, éventuellement, supposer, si l'on 
ne réfléchissait pas, que, pour les mêmes faits, il y a deux 
possibilités de forclusion : d'abord, une première, qui se place 
avant l'entrée en vigueur de la loi définitive, et ensuite une 
seconde forclusion. Mais il a constaté aussi tout de suite que 
si l'on réfléchit, pour le m@me fait, il ne peut pas exister deux 
forclusions : ou bien une forclusion est tcrminee, ou bien elle 
n'a aucun sens, ou bien la deuxième forclusion joue seulement, 
ce qui, en l'espèce, serait contraire aux Accords. 

Alors Ie Tribunal arbitral mixte a dit qu'il faut interpréter 
l'article XVI comme je viens de l'interpréter, c'est-à-dire que 
la première partie a trait aux saisies individuelles opérées en 
vertu des décrets et  ordonnances - et pour ceci, il y a forcIu- 
sion le zo janvier 1930, - tandis que pour les nouvelles saisies 
de nouvelles parties des propriétés, seulement, effectuées en vertu 
de la nouvelle loi, une nouvelle forclusion est prévue, et dont 
le point de départ aurait dû être seul déterminé par l'entente 
des deux Gouvernements. 

Alors, le Tribunal arbitral mixte a ajouté avec beaucoup de 
bienveillance : que l'erreur éventuelle des parties qui se sont 
adressées à Iui dans ce dernier délai pour des faits très anciens 
serait excusable, étant donné la difficulté de lecture de l'article XVI 
de l'Accord II, d'autant plus que le soi-disant accord entre les 
deux Gouvernements a pu encore contribuer à cette incertitude ; 
mais, au vrai, tout serait ainsi incompréhensible. 

Le Tribunal n'hésita pas, il vit tout de  suite clairement 
comment les choses se sont produites et il coupa court à'toute 
hésitation, a toute discussion, cela très simplement et par un 
raisonnement qui est le bon sens même. I l  di t :  Il s'agit ici de 
premières saisies qui se sont produites en 1921-1922. Par c0nSé- 
quent, les requêtes de ces procès auraient dû &tre déposées dans 
le délai principal même, avant le 31 decembre 1925. E t  même 
si les Conférences de La Haye et de Paris n'avaient pas 6laboré 
tout cet édifice de forclusions, voulant renforcer les simples 
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tardivetés par l'exclusion de toute possibilité d'appréciation sub- 
jective par les tribunaux arbitraux mixtes, 5 partir du zo janvier 
1930, comme il est prévu, moi, Tribunal arbitral mixte, en 
appliquant tout simplement le mode de procédure originelle et 
qui subsiste encore devant le tribunal, je ne pourrais pas trouver 
une raison pour accepter de tels procès, puisqu'ils étaient déjà 
tardifs et forclos même, faute de tout point de vue d'équité invo- 
cable, mgme avant l'élaboration des règles des Accords de Paris. 
Ces procès auraient dû être intentés avant le 31 décembre 1925 
même au simple sens, le plus primitif, du Règlement de procé- 
dure. E t  seulement si une raison d'équité avait existé, alors, le 
Tribunal arbitral mixte aurait pu apprécier si la requête était 
recevable malgré une courte tardiveté, mais non après tant 
d'années. Des motifs d'équité ne sauraient être invoqués en 
1931, les parties n'ont invoqué même aucun de tels motifs. 

Par conséquent, le Tribunal arbitral mixte, sans tenir même 
compte de ces règles de forclusion nouvellement élaborées, 
déclare les procès tardifs, et  d'autant plus que même en appli- 
quant la règle fondamentale de la forclusion, et qui se trouve 
à l'article XIII, dominant toute la situation, ces procès auraient 
été forclos mème au 31 janvier 1925. C'est le sens des trois 
sentences du Tribunal arbitral mixte de la première série. 

Je ne sais pas s'il n'est pas nécessaire de lire les attendus 
d'une de ces sentences, pour voir clairement comment le Tribunal 
arbitral mixte a décidé cette question. 

Il s'agissait de trois requérants qui étaient frappés par des 
premières saisies individuelIes aux environs de 1921, 1922. Et 
un seul requérant se trouvait frappé pour une partie de sa 
propriéte par une nouvelle saisie prise le 30 mars 1932 en vertu 
de la nouvelle loi : après avoir été frappé d'une première saisie 
en vertu des décrets et ordonnances portant sur la plus grande 
partie de sa propriété, il avait vu saisie une petite partie de 
sa propriété par une nouvelle mesure prise en vertu de la 
nouvelle loi. Alors, le Tribunal arbitral mixte a fait une distinc- 
tion entre la nouvelle saisie et  les anciennes saisies. En  ce qui 
concerne cette très petite partie de la propriété d'un des requé- 
rants pour laquelle il y avait une nouvelle saisie, en vertu de 
la nouvelle loi, il a admis ce requérant contre le Fonds (pp. 22-23 
de Ia requête du Gouvernement hongrois). Pour toutes les 
autres terres très anciennement saisies de ce requérant et des 
deux autres, au contraire, il a déclaré la tardiveté avec forclusion. 

Les attendus sont les suivants (p. 20 de la requête) : 
« Attendu que les requérants interprètent l'article XVI 

de l'Accord II de Paris et I'arrangement intervenu entre 
les Gouvernements royaux hongrois et yougoslave en ce 
sens que tout ressortissant hongrois atteint par I'appIi- 
cation de la réforme agraire dans les territoires transférés 
A la Yougoslavie, devrait être tenu pour apte à introduire 



une action contre le Fonds agraire dans Ies six mois après 
cette notification, prévue par le paragraphe 11 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 XI I I  de l'Accord II 
de Paris ; qu'en effet cet article a pour but de fixer défi- 
nitivement les délais de forclusion, 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 opérées sur la base de la loi définitive; 

Attendu que le Tribunal ne méconnait pas que les termes 
de l'article XVI de l'Accord I I  de Paris peuvent prêter 
à équivoque et que les termes des notes échangées entre 
la Iégakion royale yougoslave à Budapest et  le ministère 
royal hongrois des Affaires étrangères pour constater l'accord 
prévu par ledit article ne dissipent pas cette équivoque ; 
que cependant les hésitations sur le sens de cet article 
et sur l'intention véritable qui l'a dicte n'est plus permise 
dès qu'on l'oppose à l'article XIII ,  en tenant compte du 
deuxième alinea de l'article 16 du Règlement de procédure; 

Attendu pue, 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 à consacrer, à régulariser 
et éventuellement à rectifier les actes antérieurs de la 
réforme agraire ; que la procédure prescrite sous chiffre 3 
du paragraphe II de ladite loi ne crée pas forcément un 
fai t-  nouveau, mais tend à régulariser dans la forme des 
expropriations antérieures, tout en permettant de les recti- 
fier soit par des restitutions, soit par des expropriations 
nouvelles, que ce n'est qu'au cas où des terres non encore 
saisies pourraient être expropriées en vertu de cet article 
qu'il y aurait un fait nouveau justifiant l'introduction d'une 
action nouvelle contre le Fonds agraire ; 

Attendu que s'il pouvait exister un doute, le Tribunal 
ne pourrait que s'en tenir à son Règlement de procédure, 
auquel il a été d'ailleurs expressément renvoyé par les 
articles XI I I  et  XVI de l'Accord II de Paris, et qu'inter- 
prétant son Règlement de procédure, le Tribunal constate 
qu'en l'espèce le dernier enlèvement ou la dernière saisie 
allégués par les requérants a eu lieu en 1922, déjà, justifia 
l'ouverture d'une action qui pouvait être valablement 
introduite jusqu'au dernier jour de l'année 1925, date de 
la forclusion ; .... 1) 



[Séance fiublipue d u  28 octobre 1936, après&zidi.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, ce matin j'ai été obligé d'interrompre ma plaidoirie 
au moment où je traitais de la question de l'organisation de la 
forclusion à l'égard de l'État yougoslave et des ressortissants 
hongrois dans les rapports -avec la Yougoslavie - comme cette 
organisation ressort des textes des Accords de Paris et des 
textes supplémentaires, y compris l'interprétation prise à l'égard 
de cette question par le Tribunal arbitral mixte. 

JJai donné lecture de quelques textes, et j'ai indiqué quelques 
grandes lignes. Mais je crois qu'il est nécessaire d'insister sur 
certains points : c'est qu'à l'article premier, chiffre z, alinéa 1, 
de l'Accord II se trouve cette date du zo janvier 1930, qui 
constitue le délai de forclusion pour 1s Yougoslavie, en ce 
qui concerne l'application de premières saisies individuelles en 
vertu de ses décrets et ordonnances. Et,  en s'appuyant sur 
cette disposition de cet article premier, chiffre 2, alinéa 1, on 
a en cette date, aussi pour les ressortissants hongrois, une 
forclusion, en ce qui concerne ces saisies appliquées aux parties 
respectives de leurs biens en vertu des décrets et ordonnances, 
et qui se trouve réglée, en complément de cette disposition du 
premier alinéa du chiffre z, par la première proposition de 
l'article XVI de l'Accord II, qui, de sa part, est tout simple- 
ment une invitation au Tribunal arbitral mixte d'appliquer les 
dispositions principales de l'article XIII. 

11 ressort, en ce qui concerne ce groupe de procès, deuxième 
groupe, - le premier étant Ie groupe des procès déjà en cours 
en 1930, - qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour le Tribunal 
arbitral mixte, c'est d'appliquer purement et simplement les 
dispositions de l'article XIII, en tenant compte de cette date 
du 20 janvier 1930. 

Par conséquent, dans toutes les affaires oh il est question 
d'appliquer le droit en cas d'une première saisie individuelle 
opérée en vertu des anciens décrets et ordonnances, le Tribunal 
arbitral mixte ne peut faire autre chose que de tenir compte 
de cette date du zo janvier 1930, et de cette définition d'une 
première saisie individuelle qui se trouve à la fin de cet alinéa r 
du chiffre 2" de l'article premier. 

Et c'est ce que le Tribunal arbitral mixte a fait dans les 
procès dits de première série en tant qu'il s'agissait dans ces 
procès de saisies individuelles en vertu des anciens décrets et 
ordonnances prises vers 1921-1922. 

Le Tribunal arbitral mixte n'aurait même pas pu tenir compte, 
en tant qu'il s'agissait de saisies individuelles anciennes, d'un 
règlement qui, éventuellement, aurait meme pu avoir lieu entre 
les deux Gouvernements hongrois et yougoslave, étant donné 



qu'il ne vaudrait, et ne pourrait valoir que pour le troisième 
groupe de procès qui est réglé au deuxième alinéa de ce 
chiffre 2" de l'article premier. Car, la deuxième proposition de 
l'article );VI de l'Accord II autorise les deux Gouvernements, 
seulement pour ce troisième groupe de procès, à établir le point 
de départ de ce délai de forclusion qui est prévu dans les 
articles XII1 et XVI. Car l'article XVI, avec ses deux proposi- 
tions, correspond de telle façon aux diverses dispositions de 
l'article premier, chiffre' 2", que la premi&re vise le premier 
alinéa du chiffre 2" de l'article premier, - les procès qui 
peuvent être encore intentés en vertu d'anciennes saisies - et  
la deuxiérne proposition de l'article XVI n'a trait qu'aux enlève- 
ments de terres qui peuvent se ~ rodu i re  sous le régime de la 
nouvelle loi. 

Puisque la nouvelle loi permet une application d'une première 
saisie individuelle, surtout en ce qui concerne les forets, mais 
aussi en ce qui concerne les terres arables, l'invitation aux deux 
Gouvernements de régler, à l'avenir, le point de départ de 
cette forclusion n'a trait qu'à ces nouvelles saisies qui pour- 
raient avoir lieu, en l'avenir, en vertu de la nouveile loi. Il 
n'y aurait eu aucune raison d'autoriser les deux Gouvernements 
à légiférer pour une matière qui a pu être réglée par la Confé- 
rence de Paris elle-même: en ce qui concerne les saisies en 
vertu des anciens décrets et ordonnances, tout était déjà connu, 
il suffisait tout simplement de faire tenir compte le tribunal de 
la definition de cette première saisie effective individuelle en 
vertu des anciens décrets et ordonnances, qui se trouve insérée 
d la fin de l'alinéa I du chiffre 2" de l'article premier, et  de cette 
date genérale qui n'a pas été modifiée, en ce qui concerne la You- 
goslavie à la Conférence de  Paris, non plus, le zo janvier 1930. 

11 est arrivé, c'est indéniable, que les deux Gouvernements 
ont arr&té un texte ensemble, mais qui a eu un double sens: 
non seulement ce texte aurait pu avoir trait au troisième 
groupe de procès, aux nouvelles saisies, exclusivement pour 
lesquelles les deux Gouvernements avaient autorisation de 
s'entendre : mais d'après un autre sens du texte qui ne s'est 
présenté qu'à la suite d'une nouvelle interprétation, auparavant 
inconnue, d'une loi intérieure en Yougoslavie, ce texte aurait 
pu avoir le sens d'une réglementation du délai de forclusion 
aussi pour ce deuxième groupe de procès, - les premiers étant 
ceux qui étaient déjà en cours en 1930, - et qui est réglé, 
au premier alinéa du chiffre 2" de l'article premier. 

Or, les deux Gouvernements n'ont pas eu le droit de se mêler 
de  cette question, ils n'ont pas eu l'autorisation de la Confbrence 
de Paris. Une date était déjà fixée ici, le 20 janvier 1930, 
une définition de ces premières saisies individuelles était insérée 
également dans cet alinéa I du chiffre z" de l'article premier, 
auquel avait trait seule la première proposition de l'article XVI. 
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A cet égard, le Tribunal arbitral mixte n'avait pas pour 
instruction d'écouter les deux Gouvernements, mais simplement 
d'appliquer les principes généraux de l'article XIII, q u i  dit : 
qu'il n'y a pas possibilité de prolonger les délais, qu'il n'y a 
pas possibilité de tenir compte des motifs subjectifs, les six 
mois qui doivent être comptés de la connaissance de la saisie, 
sont obligatoires pour le tribunal. 

Si l'on étendait la  vimeur de cet accord entre les deux u 

Gouvernements au deuxième groupe des procès, on anéan- 
tirait simplement pour ces procès le délai de forclusion prévu 
déjà dans les Accords de Paris, le zo janvier 1930, et  surtout 
avec le sens qu'on a voulu donner à cet accord, à savoir 
qu'il n'y a pas seulement possibilité pour des ressortissants 
hongrois de déposer des requêtes à ces temps tellement avan- 
cés, mais il y a obligation pour eux tous de le faire, car ils y 
sont poussés par une telle application de l'article II de la 
nouvelle loi qui les priverait, tous, même de leurs indemnités 
locales. Cela ne signifierait pas seulement que pour le deuxième 
groupe de procès il n'y a pas de forclusion, mais qu'il y a 
même plus que l'ouverture d'une écluse. 

Le Tribunal arbitral mixte, en s'apercevant des erreurs qui 
se sont présentées ici, - je vais tout de suite expliquer com- 
ment ces erreurs sont intervenues, - a pensé que même si 
cette date du 20 janvier 1930 ne se trouvait pas insérée au 
premier alinéa, chiffre zO, de l'article premier, mais si le Tri- 
bunal arbitral mixte appliquait tout simplement son propre 
Règlement de procédure, exigeant pour le dépôt de chaque 
requête après le 31 décembre 1925, l'examen de motifs d'équité, 
excusant cette tardiveté, ces requêtes seraient tardives, respec- 
tivement forcloses. Ces requêtes étaient bien très tardives, même 
si elles n'avaient pas été forcloses, mais tout au moins trks 
tardives d'après I'ancien Règlement, au cas où les requérants 
auraient pu justifier d'un .motif d'équité ; ce qui n'étant pas le 
cas, elles étaient forcloses. 

Par conséquent, ce ne serait pas un renforcement des règles 
de  la tardiveté - ce qui est pourtant envisagé par les Accords -, 
l'obligation pour le tribunal de ne pas tenir compte même de 
son ancien Rbglement qui exigerait l'examen de motifs d'équité 
en cas de tardiveté. 

Le tribunal était d'opinion que, pour ces deux raisons, il ne 
tient pas compte du soi-disant accord entre les Gouverne- 
ments. Il a pu constater, du reste, qu'au moins l'une des 
Parties contractantes lui a donné un autre sens. Puisqu'il y 
avait dans cet accord contradiction entre Ies intentions des 
Parties et surtout avec les intentions des Accords eux-mêmes, 
il était d'opinion qu'il devrait passer outre à cette soi-disant 
entente entre les deux Gouvernements et à appliquer sa propre 
règle. I l  y était, heureusement, autorisé par l'article XVI de 



l'Accord II lui-même, par la troisième sentence, à Ia fin de  
l'article XVI de l'Accord II : dans le cas où l'accord n'inter- 
venait pas - ou n'était pas parfait -, le Tribunal arbitral 
mixte pouvait alors, - pour les nouveaux faits, pour les nou- 
velles saisies individuelles, décrétées en vertu de la nouvelle 
loi, pour les nouvelles parties des propriétés, - appliquer 
encore dans sa propre compétence simplement l'article XII1 
de l'Accord II. 

De sorte que le TribimaI arbitral mixte, répondant exacte- 
ment aux intentions des auteurs des Accords, et obéissant 
même à son ancien Règlement, - qui instituait une procédure 
beaucoup plus favorable pour les tardivetés et  aurait permis 
au tribunal, si des motifs d'équité avaient existé, d'accepter 
ces requêtes, - les a rejetées. 

Comment a pris naissance ce malentendu entre les deux 
Gouvernements ? Dans Ia nouvelle loi agraire du  19 OU du 
26 juin 1931, la  Yougoslavie a inséré à l'article II, SOUS les 
chiffres 3 et 4, deux dispositions qui avaient un double sens: 
un sens, d'abord, qui devait être compris par tout le monde, 
par tous ceux qui connaissaient les Accords et les intentions 
des deux Conférences de La Haye et de Paris ; et  un autre. 

C'est-à-dire, et c'est le premier sens, que dans les Accords 
n'est réglé que le sort des propriétés des ressortissants hongrois 
qui intentent des procès contre le Fonds agraire. C'est ce qui 
ressort très clairement déjà de cet article 3 de l'ancien texte 
même, annexe 1 de La Haye, dont j'ai donné lecture. 

En outre : si un ressortissant hongrois intente une instance, 
le Fonds agraire ne peut lui payer les indemnités locales quJen- 
globées dans les sommes qu'il paie en général aux ressortissants 
hongrois requérants ayant gagné leur procès. 

Par conséquent, en lisant le chiffre 3 et le chiffre 4 de cet 
article II de la nouvelle loi, de suite, quelqu'un qui sait tout  
ce que je viens de répéter, doit comprendre qu'il ne peut 
s'agir ici de requérants ayant pu gagner leur procès. C'est dit 
presque en toutes lettres au chiffre 4, puisque seuls ces ressortis- 
sants hongrois reçoivent leur indemnité locale du Fonds agraire. 

Les indemnités locales ne sont pas versées au Fonds pour 
d'autres ressortissants hongrois. Jamais i l  n'est venu à l'idée 
de personne, ni à La Haye, ni A Paris, de créer un Fonds 
agraire pour tous les ressortissants hongrois. Le chiffre 3 semble 
dire, même avec l'intention de distinguer nettement, que : 
ii les grands propriétaires ressortissants hongrois $owr Jesqztels 
les appIications des dispositions des Accords sont valables.. . . 11. 

Ici, c'est nettement distinctif (il ne s'agit pas de tous les 
ressortissants hongrois, mais, seuls, de ceux pour lesquels les 
dispositions de la loi sur l'application des Accords sont vala- 
bles). Donc : Ies requérants hongrois ; et encore : ceux des requé- 
rants hongrois qui gagnent leur procès et touchent l'indemnité 



locale du Fonds agraire; - il n'est pas question de tous 
les ressortissants hongrois. Personne qui connaisse les antécé- 
dents et qui lise ces textes, n'eût pu supposer alors, que la 
Yougoslavie eût voulu légifërer pour tous les ressortissants 
hongrois. Comment aurait-on pu supposer que la Yougoslavie 
veuille procéder à une mesure tout à fait spéciale de cette 
nature, puisque même la continuation immédiate de ce texte 
et  qui épuise tout Ie contenu du chiffre 3 n'implique qu'une 
expropriation générale de la propriété, et ensuite une rétro- 
cession d'une partie de la propriCté aux personnes dont il 
s'agit ; et ceci seulement pour bien marquer quelles sont les 
-étendues au sujet desquelles la Yougoslavie peut réclamer son 
droit en ce qui concerne les terres restituées : réductions faites 
sur ses versements au Fonds, puis un virement du Fonds A 
au Fonds B. - --- - 

Cet te appellation : K ressortissants hongrois pour lesquels les 
Accords sont valables », ne peut pas avoir lieu pour tous les 
ressortissants hongrois ; ceux qui n'ont jamais intenté de procès 
ne peuvent pas être pris en considération pour des restitutions 
de terres. opérées en leur faveur et pour de telles réductions 
des versements de la Yoiigoslavie au Fonds et un virement 
correspondant sur les versements provenant des grandes Puis- 
sances et d'autres sources qui devrait être fait du Fonds A 
en faveur de  la section yougoslave du Fonds 3. Alors, la 
Yougoslavie gagnerait a u  détriment des autres ressortissants 
hongrois, sur des ressortissants hongrois qui n'entrent pas ici 
en considération. E t  personne connaissant la matière n'aurait 
pu interpréter ce texte, comme il fut interprété par la suite par 
la Yougoslavie. 

J'ai eu l'occasion de  parler de ces textes de la nouvelle loi 
encore mal connue peut-être même A un moment où cet échange 
de notes n'avait pas encore commencé ou presque. Du côté 
de la Yougoslavie, personiie ne m'a donné pareilles affirmations 
qui auraient dû me faire supposer a moi-même qu'il allait 
s'agir d'une telle innovation consistant à vouloir appliquer tels 
textes à tous les ressortissants hongrois. 

Au contraire, en ce qui concerne les nouvelles saisies indivi- 
duelles, on n'a pas indiqué ce texte-là, mais on a indiqué en 
premier lieu l'article 49 et l'article 52, chiffre ii, qui, tout 
à fait conformément à ces dispositions qui se trouvent aux 
Accords de Paris méme, ont prévu que, dans les cas oii une 
première saisie individuelle a déjà eu lieu, au sujet d'une cer- 
taine partie d'une certaine propriété sous le régime des anciens 
décrets et  ordonnances, sous le régime de la nouvelle loi, iI n'y 
aurait pas de nouvelles saisies. 

Il est dit, dans la traduction française qui est communiquée 
dans l'annexe XI du Mémoire : (i au cas où cette décision ne 
serait pas légale » - cela veut dire : (< si la décision a été 



attaquée en première instance pour des raisons quelconques et 
n'a pas encore la force de chose jugée ii (voir au Mémoire, 
annexe XI, p. 135). 

Du côté hongrois, on n'a pas fait autre chose, véritablement, 
que de fixer le délai, le point de départ du délai dans lequel 
les nouvelles requêtes éventuelles, se rapportant à de nouvelles 
saisies en vertu de la nouvelle Ioi, doivent être dkposées pour 
être réglées. C'était la supposition, et nous avons vécu dans cette 
conviction pendant des mois, peut-&tre même pendant des 
années. Une preuve en est, entre autres, qu'aprks le 20 janvier 
1930, pendant un long délai, aucune requête n'a été déposée 
devant le Tribunal arbitral mixte pour saisies individuelles. On 
peut Ie voir en examinant l'annexe XX de la Réplique hongroise. 

On peut voir à l'annexe XX que la plus grande partie des 
requêtes a été déposée avant l'expiration du délai principal, 
le 31 décembre 1925, Ensuite, jusqu'au 20 janvier 1930, 
quelques requêtes sont encore déposees ; ce groupe de requêtes 
déposées est marqué comme le deuxième. Ensuite vient un 
troisième groupe (p. 294) : requêtes déposées entre le 20 janvier 
1930 et  le 20 juillet 1930 (six mois après lc jour de la signa- 
ture des Accords de La Haye) ; aucune requête n'est déposée; 
la Yougoslavie n'a procédé à -  aucune nouvelle saisie six mois 
avant Ie 20 janvier 1930, et aucun ressortissarit hongrois, 
retardataire même, n'a plus osé venir. Ensuite, quatrième 
groupe : requêtes déposées entre le 20 juillet 1930 (six mois 
après le 20 janvier 1930, jour de la signature des Accords de 
La Haye) et le II avril 1931 (jour de l'entrbe en vigueur des 
Accords de Paris) ; les parties ont été, pour ainsi dire, invi- 
tées, par le fait de la publication des Accords de Paris, à revi- 
ser leur attitude et, éventuellement, à dkposer des requêtes: 
aucune requête n'est déposée. Cinquième groupe : requétes dépo- 
sées entre le II avril 1931 (jour de l'entrée en vigueur des 
Accords de Paris) et le 19 juin 1931 (jour de la promulgation 
de la nouvelle loi yougoslave sur Ia liquidation de la réforme 
agraire) ; encore aucune requête. 

C'est seulement lorsque la nouvelle loi yougoslave entre en 
vigueur que le dépôt des requêtes recommence, constituant 
ainsi un sixième groupe. De quelle sorte sont ces requêtes ? 
Elles émanent de ressortissants hongrois pour des nouvelles 
saisies, d'une part, e t  .de ressortissants hongrois, d'autre p'art, 
qui déclarent qu'ils n'ont rien à redire à la réforme agraire 
yougoslave et qu'ils ne voudraient que l'indemnité locale, mais, 
puisque la Yougoslavie refuse de payer cette indemnité locale 
et leur dit qu'ils toucheraient davantage du Fonds, ils ne 
savent pIus que faire ; est-ce qu'ils doivent s'adresser au Fonds ? 
Mais, ils sont forclos contre le Fonds ; pendant de longues 
périodes, ils n'ont rien fait ; le 31 décembre 1gz5, ils n'ont 
rien fait. Par conséquent, le dépôt de repuetes qui recommence 



après de si longues dates pour des anciens faits, est effectué 
exclusivement par des personnes qui y ont été poussées par la 
Yougoslavie. 

A ce moment sedement, on a reconnu : d'abord, que l'arti- 
cle XI de la loi a un tout autre sens qu'on ne l'avait avoué ; 
puis, qu'à la suite de tels changements dans la construction, 
le soi-disant accord entre les deux Gouvernements prendrait éga- 
lement un tout autre sens. 

Maintenant', on pousse les ressortissants hongrois à s'adres- 
ser au Tribunal arbitral mixte en leur disant que la date du 
zo janvier 1930, qui se trouve insérée à la fin de l'alinéa I du 
chiffre z de l'article premier de l'Accord II, ne compte pas ; 
maintenant, tous les ressortissants hongrois non seulement 
(( pourraient n mais doivent aller devant le Tribunal arbitral 
mixte ; autrement, ils perdent même leurs indemnités locales. 
C'est une situation tout à fait nouvelle. Des ressortissants 
hongrois, et même tous les ressortissants hongrois, doivent-ils 
maintenant intenter des procès véritablement agraires demandant 
restitution des terres ou indemnité complète, que tous les Etats 
de la Petite-Entente à l'unanimité avaient taxés d'attaques 
inouïes contre eux 7 Maintenant, tous les ressortissants hongrois 
devraient-ils intenter de tels procès, non pas même dans le passé, 
mais en 1931, après les Accords de Paris, autrement, ils perdraient 
leurs indemnités locales ? 

C'est alors que le Fonds agraire et le Gouvernement hon- 
grois ont compris quJiI s'iigissait ici d'autre chose. La Yougo- 
slavie a légiféré à l'encontre des dispositions des Accords de 
Paris, avant même de demander au Gouvernement hongrois 
le simple choix du fait qui serait le point de départ du délai 
pour les nouvelles saisies à effectuer en vertu de la nouvelle 
loi. L'article 11 a donc un tout autre sens ; la Yougoslavie 
escompte la possibilité d'exproprier dans leur totalité les biens 
de tous les ressortissants hongrois connus et inconnus et de 
leur en repasser une certaine partie, tout en leur refusant de 
payer, pour quoi que ce soit, des indemnités locales, pour 
arriver ainsi, tout à la  fois, à se débarrasser de son devoir 
de payer des indemnités locales aux ressortissants hongrois 
qui ne se sont pas adresses au Tribunal arbitral mixte du tout 
ou en temps utile et avoir des réductions de ses versements 
au Fonds agraire et des virements au Fonds B à son profit 
pour toutes les restitutions des terres laissées jamais à n'importe 
quel ressortissant hongrois. 

Mais, à quoi aboutira-t-on ? A raison de grandes étendues 
de terres expropriées, la Yougoslavie, en fin de compte, ne 
verserait plus rien au Fonds, tandis que, contre le Fonds, 
il se trouverait admis une quantité de ressortissants hongrois 
avec des sentences de condamnation en leur faveur, jamais 
prévues lors de la construction du Fonds. TelIe était la situa- 



tion créée par cette législation absolument contraire aux 
Accords de Paris. La Duplique de l'État défendeur reproche au 
Gouvernement hongrois de vouloir faire une discrimination 
entre deux groupes de ses ressortissants en faveur d'un de ces 
groupes, en voulant tenir à l'écart Ies autres du Fonds agraire. 
On fait Ic reproche que c'est le Gouvernement hongrois qui 
a créé cette situation qu'une partie des ressortissants hongrois 
ne peuvent plus aller contre le Fonds agraire, puisque sans 
le Gouvernement hongrois ces ressortissants hongrois n'auraient 
pas été déclarés forclos ; ils perdent ainsi aussi Ieurs indemnités 
locales, alors que, vis-à-vis de taus ses ressortissants, d'après 
la Duplique, le Gouvernement hongrois serait responsable. 

Mais, d'abord, il est clair que ce n'est pas le Gouver- 
nement hongrois qui fait une distinction entre les divers groupes 
des ressortissants hongrois, mais que c'est là un résultat inévi- 
table, dès le moment où seulement un certain nombre de 
ressortissants hongrois avaient considéré en temps utile la 
réforme agraire des divers Etats de la Petite-Entente comine 
une mesure défendue par l'article 2 j 0  du Traité de Trianon. 

, Ce sont les ressortissants hongrois eus-mêmes qui se sont 
partagés en deus groupes : un certain nombre - et, si on 
tient compte des trois Etats de la Petite-Entente, c'est seule- 
ment le plus petit groupe - a attaqué la réforme agraire des 
Etats de la Petite-Entente ; d'autre part, il y a la plus grande 
partie des ressortissants hongrois qui - pour divers motifs, 
pour des motifs personnels quelques-uns, d'autres parce qu'ils 
avaient interprété autrement I'article - 2 5 0 ,  ou bien parce qu'ils 
voulaient éviter des ennuis avec les Etats de la Petite-Entente 
avec lesquels ils avaient à faire sous d'autres rapports - se 
sont contentés du régime nationaI. Ce n'est pas au Gouverne- 
ment hongrois it rechercher leç motifs des divers ressortissants 
hongrois. Le Gouvernement hongrois n'a jamais fait connais- 
sance avec les ressortissants hongrois qui n'ont pas intenté+ des 
procès devant les tribunaux arbitraux mixtes contre les btats  
de Ia Yetitc-Entente ; ces ressortissants hongrois, jusqu'au jour 
d'aujourd'hhi, sont restés inconnus du Gouvernement hongrois. 
L'Agence hongroise près les tribunaux arbitraux mistes a fait 
la  connaissance de quelques-uns de ces ressortissants hongrois 
de la dernière catégorie, lorsque, poussés par la situation nou- 
velle en Yougoslavie, ces ressortissants hongrois, avec lesquels 
elle n'avait eu aucun rapport auparavant, sont venus se plaiiidre 
et demander conseil en ce qui concerne l'attitude qu'ils devaient 
prendre ; ces trois ou quatre ressortissants sont venus raconter 
que, tout d'un coup, les autorités yougoslaves avaient inter- 
rompu la jouissance des loyers pour les fermages forcés et le . 
paiement des intérêts pour les édifices déjà expropriés ; les 
autorités yougoslaves les avaient avertis qu'ils ne toucheraient 
pas l'iiidemnité locale, même Iorsqu'elle serait capitalisée. Alors, 
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que doivent-ils faire ? D'autant plus que les mêmes autorites ' 

yougoslaves les ont incités à s'adresser au Fonds agraire, par 
des procès à intenter devank tes tribunaux arbitraux mixtes, 
étant donné que là, ils obtiendraient même des indemnités 
supérieures. Quelques ressortissants hongrois ont même demandé 
ce que c'était qiie les cc tribunaux arbitraux mixtes s et le 
ri Fonds agraire ii, dont ils n'avaient jamais eu connaissance. 
Ils avaient vécu 'dans un autre monde, pour ainsi dire, que 
l'autre groupe des ressortissants hongrois, en subissant, sans 
s'incriminer, la réforme agraire en Yougoslavie. 

L'Agence hongroise répondit qu'il était impossible que la 
Yougoslavie procédât de cette façon incompréhensible et  que 
l'on ne comprendrait pas pourquoi elle procéderait ainsi ; mais 
ils ont insisté sur leur situation ; des conversations ont été 
engagées de leur part, à ce qu'il parait, avec quelques auto- 
rités yougoslaves, et  je dois avouer que ces ressortissants 
hongrois ont même eu l'impression de  n'être pas suffisamment 
appuyés par le Gouvernement hongrois : ils pourraient toucher 
une indemnité supérieure en allant contre le Fonds agraire, et 
pour une raison quelconque, l'Agence hongroise voulait leur dissi- 
muler cette possibilité. ' 

Telle fut la situation pendant quelques mois lorsque, ces 
ressortissants n'étant plus revenus à l'Agence, on n'a appris 
que plus tard que quatre ou cinq requttes étaient déposées 
devant les tribunaux arbitraux mixtes en vertu d'anciennes 
saisies de 1921, 1922, requêtes demandant qu'une indemnité 
complète fût. payée par le Fonds agraire. 

Alors, le Fonds agraire a répondu de sa propre initiative. On 
trouve dans la Réplique hongroise, page 343, annexe XXV, la 
c( Réponse de l'agent général du Fonds agraire dans l'affaire du 
duc Paul Esterhazy contre l'fitat yougoslave n. Il y a là, je 
crois, une erreur d'impression parce que la requête était adressée 
contre le Fonds agraire, il faudrait donc lire t( Fonds agraire 1) 

à la pIace de (t État  yougoslave a, si je ne fais erreur ; mais 
en fin de compte, c'est la même chose, le Fonds agraire entrant 
automatiquement comme défendeur. 

Voici le texte de la Réponse du Fonds agraire : 

ic Le concluant fait observer [c'est le Fonds] que Ia requête a 
été déposée le 22 décembre 1931, par conséquent après le 20 janvier 
1930, date extrême fixée par l'article XII1 de l'Accord II de  
Paris. II 

C'est la date que nous retrouvons à la fin de  cet alinéa I 
du chiffre 2 de l'article premier de l'Accord II, déjà établie à 
La Haye et reproduite dans Ie texte des Accords de Paris. 
Après le 20 janvier 1930, la forclusion joue ; cette disposition 
de l'article XII1 fixe le 20 janvier 1930, à travers ce premier 



EXPOSÉ DE nr. GAJZACO (HONGRIE) - 28 x 36 (A.-11.) 799 
alinéa du chiffre 2 de l'article premier que j'ai invoqué, comme 
date de la forclusion. 

« Le concluant ne Peut donc que demander [c'est le Fonds 
agraire] su  Tribunal de  déclarer la presente requête irrecevable. 
11 ne lui apparaît pas que, dans l'espèce, le requérant pourrait 
invoquer le bénéfice de l'article XVI du même Accord. E n  
effet, la superficie expropriée, pour laquelle la Partie deman- 
deresse réclame une indemnit6, a été l'objet de mesures agraires 
dès 1922. » 

Ce n'est pas une nouvelle saisie individuelle. 

' (( Les autorités yougoslaves, par une décision rendue le 
3 février 1928 (annexe 37 à la requête), ont fixé, d'une manière 
définitive, la partie expropriée et  la partie laissée à la libre 
disposition du requérant. Cette décision a été complétée par 
une autre, en date du 5 juillet 1928 (annexe 38 à la requête). 

Par conséquent, le requérant aurait dû déposer sa requête, 
au plus tard, dans les six mois qui ont suivi les décisions 
susrappelées. I l  ne l'a pas fait. 11 était donc forclos, en ce qui 
concerne les superficies relevées dans ses décisions (7,901 jug. 
1081 t .  c.), dès avant la signature des Accords de Paris. 

(i Si, d'autre part, on analyse les stipulations des Accords 
relatifs à la recevabilité de nouvelles réclamations, on constate 
que la volonté des rédacteurs a éte manifestement de restreindre, 
autant que possible, le dépôt de nouvelles réclamations. i) 

Le Fonds agraire dit donc que les requêtes auraient été 
tardives, même avant la  conclusion des Accords, lesquels ont 
eu tendance à restreindre la possibilité de déposer des requétes. 

(r On ne peut envisager que la combinaison des articles XII1 
et  XVI de l'Accord II de Paris, complétés par l'échange de 
notes des Gouvernements hongrois et  yougoslave, pourrait être 
interprétée dans un sens qui permettrait Ia présentation, sous 
le régime des Accords, des réclamations qui étaient déjà for- 
closes sous Ie régime bien moins sévére du Règlement de procé- 
dure. La possibilité de présenter des réclamations dans les six 
mois, A compter de la date de la decision rendue en vertu de 
la nouvelle loi yougosIave, doit être ainsi limitée aux récIama- 
tions qui ont leur origine dans des expropriations nouvelles 
effectuées sous le régime de Ia nouvelle loi. u 

Le PRÉSIDENT. - Monsieur l'Agent du Gouvernement hongrois, 
un des juges désire que vous rappeliez la référence concernant 
le passage dont vous venez de donner lecture. 

S. Exc. 31. GAJZAGO. - Il figure à la page 343 de la 
Replique, annexe XXV, et j'ai déjà donné lecture des cinq 
premiers alinéas de cette Réponse de l'agent général du Fonds 
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agraire, qui soulève l'exception de la forclusion, en ce qui 
concerne les saisies individuelles intervenues sous le régime 
des décrets et ordonnances; la requête n'est acceptée que 
relativement à une faible partie de la grande propriété dont il 
s'agit, -' 348 jugars cadastraux I I o a  toises carrées, qui ont 
subi une saisie nouvelle, sous le régime de la nouvelle loi. Pour 
les anciennes saisies, le Fonds agraire répond qu'il y a forclu- 
sion ; et son texte est très clair ; peut-Stre ne distingue-t-on 
pas clairement la façon dont le Fonds agraire traite l'article XVI 
en comparaison de 1'articIe XII1 ; mais tout s'éclaircit aussitôt, 
si nous comprenons que le rédacteur de ce texte a eu devant 
les yeux un article S V I ,  complété et  dénaturé déjà par le 
soi-disant accord des deux Gouvernements, comme si cette 
partie de l'article S V 1  avait été modifiée dans le sens indiqué 
par le soi-disant accord des deux Gouverne~nents. Le Fonds 
agraire cons tate, naturellement, que ce serait absolument contraire 
aux intentions des Accords et que le rapport entre l'article XII1 
et  cet accorcl des deux Gou\~ernements ne peut pas avoir pour 
résultat de faire revivre des réclamations qui étaient frappees 
de forclusion bien avant la rédaction des Accords de Paris et 
même de La Haye. 

On voit très bien que, spontanhnent, le Fonds agraire a 
compris de quoi il s'agit, c'est-à-dire la volonté de diriger 
contre lui des réclamations au regard desquelles il a déjà été 
protégé par les dispositions des Accords, par des dispositions 
expresses, par la créatio~i de la forclusion. 

Après le dépôt de cette Réponse, on a commencé à faire 
des reproches au Gouvernement hongrois et il ne sait pas 
encore pour quelle raison. La Yougoslavie avait déjà présenté 
une demande régulière en intervention, en contradiction avec une 
disposition qui se trouve insérée à l'article XII  de l'Accord II, 
disposition qui étajt toujours interprétée dans le sens contraire, 
à savoir que les Etats  de la Petite-Entente, qui ne voulaient 
pas entrer en cliscussion au sujet de  ccs affaires, et ont fait 
créer le Fonds agraire comme leur rcinplacant, ne peuvent 
même pas intervenir dans une affaire agraire, - que les agents 
des États de la Petite-Entente ne peuvent figurer dans un tel 
procès que comme un organe d'information. C'est ce qui résulte 
du texte de l'article XII de l'Accord I I  : Dans ces procès, 
le Fonds agraire comme défendeur sera représenté par son 
agent. L'agent du Gouvernement de la Roumanie, de la Tché- 
coslovsquie et de la Yougoslavie pourra intervenir aussi comme 
organe d'information toiites les fois qu'il le désirera. )) Il ne 
peut donc intervenir que comme organe d'information. 

Dans ce cas-là, la Yougoslavie a demandé une intervention 
véritable; le tribunal la lui a accordée sous une certaine 
forme ; l'intérêt de droit dont eiie devait se justifier était, disait . 

la Yougoslavie, que s'il en f û t  autrement elle serait obligée 
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de payer des indemnités locales à ces ressortissants hongrois. 
C'était Ia justification de l'intervention spéciale. 

Alors, situation très curieuse, une intervention du Gouver- 
nement yougoslave à côt6 de quelques ressortissants hongrois 
que la Yougoslavie a poussés i plaider contre le Fonds agraire ; 
et comme seul adversaire, le Fonds agraire, qui soutient la 
forclusion. Le Fonds agraire Ctait, d'habitude, du côté de 
l'organe d'information des Gouvernements des Etats de la 
Petite-Entente, c'est-ii-dire que cet organe assistait toujours 
I'agent du Fonds agraire. Or, cette fois, I'agent yougoslave 
passe de l'autre côté, il appuie les ressortissants hongrois 
contre le Fonds agraire. On s'est alors adressé au Gouverne- 
ment hongrois : « Peut-être, a-t-on dit, est-ce cet accord avec 
les Yougoslaves qui a créé cette situation : aidez-nous, pour 
que I'agent du Fonds agraire ne soit pas seul à se défendre 
contre six avocats de marque venus de Budapest et l'agent 
du Gouvernement yougoslave appuyant les ressortissants hon- 
grois ; à partir de ce moment, si l'affaire est gagnée par la 
Yougoslavie et ces avocats, tozrs les ressortissants hongrois 
doive~tt plaider contre le Fonds agraire. 1) Donc, des notions 
tout à fait inconnues jusqu'alors se font jour : il y avait plus 
de 400 procès agraires terminés alors, et jamais de pareilles 
idées n'avaient surgi. Personnellement, depuis cinq ans environ, 
je ne me suis pas présenté devant le Tribunal hungaro-yougo- 
slave, mais le Fonds agraire m'a prié d'intervenir p u r  expli- 
quer la situation. Je m'y suis décidé assez difficilement, mais enfin 
je me suis présenté, et  le représentant du Fonds agraire y a 
développé à peu près tout cc que je viens d'exposer devant vous. 

Les six avocats, bien entendu, ont agi comme des avocats, 
désireux de gagner leurs procès, et la Yougoslavie a appuyé les 
six avocats des quatre ressortissants hongrois dont les procès 
étaient appelés. 

Au cours de ces débats oraux, on a examiné B fond la 
situation, on a étudié toiis les textes. Un changement s'était 
produit à cette époque clans la présidence du tribunal ; un 
personnage nouveau venait d'être élu président, qui avait connu 
les affaires agraires ariprès des autres tribunaux et qui surtout 
avait présidé depuis de longues années le Tribunal hungaro- 
tchécoslovaque, où toute une série d'affaires agraires avaient 
été déjà jugées ou vidées ; il  fut également étonné de cette 
situation. Connaissant, en effet, les affaires agraires, il savait 
que c'était toujours la première saisie individuelle qui était 
considérée comme le point de départ du calcul de tous les 
délais ; il a été étonrié que l'on pût venir en 1931 présenter 
devant le Tribunal arbitral mixte des réclamations basées sur 
de  premières saisies individuelles rernonta,nt à 1921, 1922. C'était 
un retard de dix anniies, pendant lesquelles les requérants, 
probablement satisfaits,. n'avaient absolument rien rbclamé. 

28 



Jamais pareille chose ne s'était présentée devant un tribunal 
arbitral mixte. Même si l'on ne tient pas compte de toutes ces 
constructions de forclusion, si un motif d'équité n'est pas 
prouvé, Ia requête doit être rejetée, d'après le Règlement de 
procédure : c'est la chose la plus claire du monde. 

Et, lorsque les Accords envisagent une restriction de toutes 
ces règles, un renforcement en vue de rendre impossible la 
naissance de nouvelles affaires agraires, comment peut-on sup- 
poser qu'une disposition ou un arrangement quelconque, meme 
entre des gouvernements, aurait pu avoir pour objet d'ouvrir 
les écluses pour l'avenir pour tous les ressortissants hongrois, 
- parce que tous auraient pu et même auraient été obligés de  
venir, si la Yougoslavie les pousse à le faire, en leur retirant 
les indemnités locales ? 

N'ayant plus absolument rien en compensation pour leur 
fortune enlevée, à qui ces ressortissants hongrois pourraient- 
ils se vouer ? Faire une tentative devant le Tribunal arbitra1 
mixte contre le Fonds ? E t  si celui-ci ne considère pas ces res- 
sortissants hongrois comme définitivement forclos, il peut faire 
tort au Fonds agraire et le faire même cornplèternent submerger. 

Loin d'hésiter et d'être embarrassé, - comme voudrait le 
faire croire la Duplique, - le Tribunal arbitral mixte a pris 
immédiatement sa décision, sans même délibérer très longue- 
ment. Le tribuna1 lui-même dit, dans le texte de ses sentences 
.que je me suis permis de lire ce matin, que <( l'on ne peut pas 
hésiter' dès le moment » où l'on considère le texte de I'arti- 
cle XIIl de l'Accord II et le propre Règlement de procédure du 
Tribunal arbitral mixte, même si cet autre texte (le soi-disant 
accord entre les deux Gouvernements) pouvait avoir un autre 
sens. - Mais il ne pourrait avoir un autre sens que dans le 
cas où l'on interprète autrement la Iégislation intérieure de la 
Yougoslavie. -Dans ce sens-là, le véritable, on n'a tout sim- 
plement à faire qu'aux nouvelles expropriations, sous le régime 
de Ia nouvelle loi ; - le Fonds agraire, dans sa réponse, ne 
peut l'interpréter non plus autrement ; - et dans ce cas-là, 
on ne pourrait plus s'étonner, s'il donne lieu à de nouvelles 
actions, puisque tous les actes qu'il vise étaient tout récents. 

La décision du Tribunal arbitral mixte a donc été vite rendue, 
et c'est la Yougoslavie qui est retournée chez elle, mécontente. 
Pourquoi ? Parce qu'elle a vu qu'elle était obligée de payer des 
indemnités locales à tous les ressortissants hongrois, lesquels 
s'étaient gardés dans le passé de s'adresser contre sa réforme 
agraire au Tribunal arbitral mixte. D'autre part, la Yougoslavie 
perdait l'espérance de pouvoir réduire encore davantage ses 
versements au Fonds agraire, - réduits déjà à une certaine 
somme, - encore en vertu de toutes les restitutions de terres 
qu'elle aurait jamais opérées à des ressortissants hongrois de  
toute sorte. 



La Yougoslavie perd donc à deux points de vue : elle doit 
payer les indemnités locaIes et ne peut pas compter sur des 
réductions encore plus étendues de ses versements ; elle était 
donc très mécontente, surtout du Fonds agraire. Alors, eiie a 
menacé de cesser tous ses versements et de se retirer du Fonds 
agraire, si l'on ne remédiait pas à la situation. 

A ce moment-là, on était heureux, à Budapest, d'être 
arrivé, pour ainsi dire, à un règlement satisfaisant de toutes 
ces questions agraires, avec la Tchécoslovaquie et la Roumanie, 
ainsi qu'à l'espoir de pouvoir faire comprendre à la Yougo- 
slavie qu'elle devrait se conformer aux Accords, que les indem- 
nités devraient être versées par elle et que les versements 
au Fonds agrajre devraient se faire pour que le Fonds agraire 
continue à fonctionner. 

Cependant, la  Yougoslavie a insisté, de telle façon qu'à un 
moment donné, la querelle n'était pas sans importance et que 
la situation du Fonds agraire était précaire, à la suite du 
moratoire. Alors, on a réflkchi sur la façon dont il serait 
possible d'aboutir à une solution pratique, pour nous sortir 
de cette situation. . . 

Puisque ces quatre ressortissants hongrois &aient privés de 
toute leur fortune sans aucune indemnité, la Yougoslavie se 
refusant de les payer malgré les sentences, et  puisque le Tribu- 
nal arbitral mixte, dans ses sentences dont j'ai lu ce matin les 
attendus, avait constaté l'existence d'une équivoque dans les 
textes, on a pensé, oficieusenzent, que fieut-être le Fonds agraire, 
à titre exce$tionnel, pourrait accepter de mettre à sa charge les 
quatre ressortissants hongrois. 

Mais lorsque cette idée a été formulée, il est aisé de com- 
prendre que le Fonds agraire, comprenant danç sa Commission 
des personnalités responsables de sa gestion, ait - et  en tout 
premier lieu - protesté : la chose était impossible, on ne pouvait 
pas savoir ce qui  allait suivre, d'autre part, on ttait en prkence 
de textes, des dkisions du Tribunal arbitral mixte, lesquelles 
avaient force de chose jugée, décisions à l'encontre des termes 
desquelles le Fonds agraire ne pouvait pas faire des cadeaux 
à la charge de ceux qui  sont légalement autorisés à toucher 
sur ses disponibilités, en vertu de sentences. Dès que le Fonds 
agraire s'est déclaré dans ce sens, tout a été arrêté et à juste 
titre, je le crois. - 

Alors, la Yougoslavie est encore venue près du Fonds, préten- 
dant que ces ressortissants hongrois avaient été traités tout 
autrement que les autres, qu'il leur avait été restitué beaucoup 
plus de terres qu'aux autres ... Mais, pourvu que ce soit vrai, 
on voit pourquoi : c'est parce qu'elle escomptait la possibilité 
d'opérer sur ces prétendues vastes restitutions des réductions sur 
ses versements au Fonds agraire, dans le cas où ces requérants 
seraient acceptés contre le Fonds agraire, possibilite laqueile 



aurait entraîné une augmentation de ses virements correspon- 
dants du Fonds A au Fonds B, section yougoslave. 

Dans la Duplique (p. 377), il est dit que le Fonds agraire a 
été impressionné en voyant la quantité des terres laissées à la 
libre disposition de ces ressortissants hongrois : (( c'est juste- 
ment * - il y est dit - « la situation favorable de ces ressor- 
tissants hongrois qui a déterminé la Commission de gestion du 
Fonds agraire à faire jouer, à leur égard, la règle de la forclu- 
sion » ;  en voyant que ces ressortissants hongrois ont déjà 
retenu assez de terres, alors, - le Fonds agraire aurait pensé, 
- ils pourraient se passer de l'indemnité locale pour les terres 
qui  leur ont été enlevées. 

C'est la première fois dans la Duplique de l'État défendeur 
que j'ai lu l'expression de cette idée ; et je suis étonné, et le 
personnel du Fonds agraire le sera également, je le crois, parce 
que, vraiment, cela ne fait pas honneur au rcpriisentant du 
Fonds agraire près les tribunaux arbitraux mixtes de lui imputer 
de traiter des questions judiciaires lui confiées d 'u~ ie  manière 
aussi antijuridique. Et je suis certain qrie ce n'était pas le 
motif qui a decidé les agents du Foncls agraire à soulever 
l'exception de la forclusion. Il n'y avait pas nccessité à faire 
intervenir une considération d'équité pour soulever l'exception 
d e  la forclusion, parce qu'aux personnes dont il s'agit aiirait 
é té  accordée, autre part, une étendue de terre plus grande peut- 
être que celle accordée aux autres. 

Mais la 170ugoslavie a demandé que les terres restituées à 
ces ressortissants hongrois déboutés comme requérants donnent 
au -moins lieu à une réduction de ses versements ail Fonds 
agraire. Elle s'est prévalue de la disposition bien connue de 
l'article IO de l'Accord III, lequel, dans une très large mesure, 
permet des réductions sur les verserneiits de la YougosIavie à 
raison de restitution de terres. Le texte - j'ai déjà attiré 
l'attention de la haute Cour sur ce sujet, à l'occasion de la 
phase incidente du procès - ne sert pas en connexité de 
l'elrpression (( requérants » mais du mot (c propriétaires 11. 

C'est le troisième alinéa de l'article IV de l'Accord III qui 
stipule en effet que « le capital du Fonds agraire sera diminué 
de 387 couronnes-or par jugar cadastral laissé aus +ropriétnires 
depuis le début de la réforme agraire, dans les propriétés faisant 
l'objet des procès visés à l'article premier de l'Accord I I  de  
ce jour 1). 

II est vrai que c'est intentionnellement que l'on a inscrit 
dans cet alinéa le mot (( propriétaires )i, parce que l'on a pensé 
qu'il pourrait arriver qu'un ressortissant hongrois qui était 
requérant dans un procès qui était en coiirs avant le zo janvier 
1930, et qui avait été exproprié en ce qui concerne ses terres 
arables, possédât aussi des forêts, par exemple. Or, sous le 
régime en application à la suite de la nouvelle loi yougoslave, 



il pouvait bien arriver qu'à un ancien requérant hongrois on 
n'exproprie des forêts que dans une petite mesure, et restitue 
une plus grande quantité de terres labourables. Ce requérant 
se désiste du procès à la suite, pour ainsi dire, de cet arrange- 
ment ; il n'est donc plus (i requérant », il est seulement (( proprié- 
taire ii. Pour permettre que, même dans ce cas, les restitutions 
soient calculées en faveur de la YougosIavie, on a voulu - 
afin d'éviter l'insertion dans le texte d'une expression de nature 
à gêner celui qui  devra l'interpréter - employer le mot de 
(( propriétaires i> à la pIace de (< requérants r). 

Alors, la Yougoslavie a pensé que ces quatre ressortissants 
doivent être tenus en considération au point de vue des resti- 
tutions de terres, comme des (( propriétaires 1). Mais, qu'a répondu 
le Fonds agraire ? Si je suis bien renseigné (je ne suis pas 
certain de l'être, mais je suppose que ce que j'ai entendu est 
vrai), le Fonds agraire a répondu qu'il a été déclaré par le 
Tribunal arbitral mixte que ces personnes ne peuvent pas venir 
devant lui et elles ne se sont pas décidées par elles-mêmes de 
ne pas venir, or les restitutions de terres offertes, dans le but 
de diminuer le nombre des procès et réalisant ce but par des 
abstentions effectives de ces personnes d'aller devant le Tribu- 
nal arbitral mixte, sont. Ies seules qui, en dehors des cas de 
« requérants », peuvent, en vertu de la seule qualit6 de « proprié- 
taires ii, entrer en considération. 

Je ne savais pas encore ce détail quand j'ai eit l'honneur de 
plaidcr devant la haute Cour la dernière fois, dans la phase 
prbliminaire de ce procès. C'est pourquoi j'ai ~nentionnk alors 
que, je n'en sais rien, peut-être la Yougoslavie a raison en 
demandant des réductions et des virements, s'il y a eu des 
terres restituées, mais cela ne regardait absolument pas ce 
procès. En effet, c'est une question entre Ie Fonds agraire et 
la  YougosIavie. 

Depuis, j'ai même appris autre chose, puisque je me suis efforcé 
dans Ia mesure du possible de faire disparaître tous ces procès 
d'une manière quelconque. J'avoue que j'avais cette intention. 

J'ai parlé a cet effet à ces ressortissants hongrois. Ils ont 
été trks étonnés quand je leur ai dit que de très grandes 
étendues de terre leur avaient été restituées. Ils m'ont dit ne 
rien en savoir et  ne posséder plus presque absolument rien en 
Yougoslavie. Alors, en les questionnant, j'ai appris quelque chose : 
c'est que ces restitutions de terre, ces soi-disant restitutions de 
terre, sont tout simplement des ainsi-nommées ventes facul- 
tatives. Cette institution est désignée ainsi par une sorte d'euphé- 
misme dans Ies décrets de la Yougoslavie. En  réalité, ce n'est 
pas une vente facultative, c'est une vente forcée. Pour éviter 
une application forcée de  la réforme agraire, il y a possibilité 
de vendre directement aux ayants droit désignés par les auto- 
rités, des lots de terres, et  cela à des prix qui correspondent à 



peu près aux indemnités qui seraient payées. 11 y a seulement 
une différence à l'avantage du propriétaire, c'est de toucher 
immédiatement en capital - éventuellement par l'intervention 
d'une banque - le prix d'achat de ces lots de terres. . 

Mais ce prix reste minime. Il est préférable, pour le ressor- 
tissant hongrois, qui ne se sent plus chez lui en Yougoslavie 
et pour éviter l'application directe de la réforme agraire, de 
demander une telle vente facultative s'il trouve des acheteurs. 
Mais le prix, le plus souvent, ne dépasse pas IO ou 15 % de 
la valeur réelIe de la terre. Pourquoi des ayants droit achète- 
raient-ils plus cher ? Comment faire passer de telles ventes 
soi-disant facultatives comme des restitutions aux propriétaires? 
E t  comment vouloir demander, en vertu de telles ventes facul- 
tatives. les faveurs accordées à des restitutions ? 

Je ne sais pas si le Fonds agraire a examiné cette question 
d'une manière suffisamment approfondie, mais c'est l'expé- 
rience à laquelle je suis, moi-même, arrivé. Je suis heureux de 
pouvoir indiquer que les preuves se trouvent entre les mains 
de la haute Cour. Quand j'avais l'honneur de déposer au nom 
du Gouvernement hongrois, dans la phase préliminaire de 
cette affaire, la requête agraire de l'affaire Pajzs, j'y ai joint 
aussi les annexes. Eh bien, sur une de ces annexes, no 21, j'ai 
ici un exemplaire, il est dit, page 22, qu'en vertu du para- 
graphe 2 de l'article 38 de la loi fiscale du 3r juillet 192j, 
c'est cette loi fiscale qui a inauguré cette institution de la 
vente facultative : la vente de 1330 jugars est accordée, ensuite 
la vente de 496 jugars est accordée, ensuite la vente de 500 jugars 
est accordée ; à peu près 3000 jugars sont ainsi soi-disant resti- 
tués ; ce sont simplement des expropriations sous une autre forme. 

[Séance Publique dtt 29 octobre 1936, matin.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, lorsque, hier soir, j'ai été oblige d'interrompre ma 
plaidoirie, je parlais de ces quelques requêtes qui ont été 
déposées devant le Tribunal arbitral mixte à l'instigation du 
Gouvernement yougoslave au sujet de très anciennes saisies 
individuelles opérées à la suite de l'application de  la réforme 
agraire sur les propriét4ç de quelques ressortissants hongrois qui 
n'avaient jamais pensé: à s'adresser au Tribunal arbitral mixte, 
et qui ne demandaient pas autre chose que l'application du régime 
national à leur égard. 

Je me suis permis d'attirer l'attention de la haute Cour sur 
la fâcheuse situation qui aurait pu se produire si ces récla- 

. mations, dont on n'a pas tenu compte au moment de la 
construction du Fonds e t  de tout le système des Accords, 
avaient été acceptées, malgré leur forclusion, par le Tribunat 



arbitral mixte. j 'ai fait ressortir qu'une longue suite d'autres 
ressortissants hongrois aurait pu encore venir et que, par l'aug- 
mentation de l'étendue des réclamations que le Fonds aurait 
dû supporter, on aurait submergé le Fonds, et que d'autre 
part, dans ce cas, les restitutions de terres opérées en faveur 
des ressortissants hongrois inconnus devant entrer en jeu, on 
aurait effectué une réduction, encore plus notabIe qu'il n'en existe 
déjà, des versements de la Yougoslavie au Fonds agraire. On 
serait ainsi arrivé à une telle diminution de ses versements 
que, véritablement, la Yougoslavie aurait presque cessé de verser 
quoi que ce soit au Fonds agraire et  que le système aurait 
été dérangé à tel point que toute la solution, à l'aide de ce 
système, aurait été compromise. Ce n'est pas étonnant; car 
tout simplement on n'a pas tenu compte dans la construction 
du Fonds de ces réclamations qui se sont présentées, non pas 
spontanément, mais à l'instigation de la Yougoslavie, e t  qui 
étaient censées ne pouvant plus se présenter du tout. 

Pour ce qui est des restitutions de terres qui ont eu lieu en 
faveur de ces trois ressortissants hongrois, et de quelques-uns 
encore qui sont connus en ce moment et  étaient connus dans 
une certaine mesure même lorsque cette question a été débat- 
tue devant le Tribunal arbitral mixte, j'ai attiré l'attention de 
la haute Cour sur le fait que ces restitutions pour une grande 
part ne sont peut-être pas même de véritables restitutions, mais 
qu'il s'agit là de ventes facultatives, comme la terminologie 
le dit, mais qu'on peut plutôt désigner des ventes forcées. J'en 
ai donné les caractéristiques, il est inutile de les repéter. 

Je n'ai pas eu le temps de vérifier si l'annexe no 21  a 
véritablement été déposée lors des dernières audiences dans 
cette affaire, à propos de l'incident sur les questions prélimi- 
naires. Je crois, pour ma part, que la requéte dont le dépôt a 
été demandé par la haute Cour a été déposée ensemble avec 
les annexes, puisque je ne trouve pas dans mon dossier. de 
l'affaire Pajzs, ni la  requête, ni les annexes. L'exemplaire de 
cette annexe no 21 appartient à l'avocat qui me l'a pr&té;  
si la haute Cour me donne la permission, pour toute sécurité, 
de déposer ce document ultérieurement, je l'en remercierai. Ce 
document, qui est une décision du Bureau royal du Banat 
,danubien, Section agricole, dont le numéro est 49763/1931, est 
un document officiel ; dans ce document sont énumérées les 
étendues de terres, à peu près 3000 jugars, qui ont été enle- 
vées - cela doit être Ie mot - à un des trois requérants, pro- 
priétaire hongrois, sous la forme de ventes facultatives, ventes 
forcées. 

Je me suis permis d'expliquer à la haute Cour l'essence de 
cette institution : c'est véritablement une réforme agraire qui 
s'opère, non pas par l'entremise des autorités, mais par l'entre- 
mise d'une banque ou bien directement par les propriétaires. 



On en arrive à une vente directe entre les ayants droit e t  le 
propriétaire. Seuls, les ayants droit désignés par les autorités 
peuvent se porter acheteurs ; le prix doit être approuvé par 
les autorités; les contractants ne peuvent pas aller de beau- 
coup au-dessus du prix de l'indemnité qu'on paierait en cas 
d'une expropriation ; autrement, ils n'obtiennent pas l'appro- 
bation, et les ayants droit n'auraient même aucun intérêt d'aller 
au delà. 

. L e  PRÉSIDËNT. - Qu'est-ce que la pièce que vous venez de 
mentionner ? 

S. Exc. hl. GAJZAGO. - C'est l'annexe no 21 à la requête 
agraire des époux FAjzs ; cette requête a été déposée devant le 
Tribunal arbitral mixte. La production de cette requête a été 
demandée par la haute Cour au Gouvernement hongrois au 
cours de la phase préliminaire de cette aflaire ; nous l'avons 
déposée avec Ies annexes, autant que je sache. Je ne sais pas 
si on peut les retrouver dans le dossier de la Cour,  nais, en 
tout cas, dans mon dossier, les annexes ne se trouvent plris ; 
ce serait le signe qu'elles ont été déposées ensemble avec la 
requéte ; ayant consulté mon personnel, ce dernier n'a pas pu 
me donner un renseignement suffisant ; de sorte que je ne suis 
pas sîir si le dépôt a eu lieu. Si le dép6t n'a pas eu lieu, je 
voudrais demander à la haute Cour l'autorisation, en vertu du 
deuxième alinéa de l'article 48 du nouveau Règlement, de déposer 
éventuellement ce document, si la  haute Cour en a besoin 
ultérieurement, car c'est l'annexe d'un document déposé. 

Le PR~SIDEKT. - Est-ce qu'il s'agit d'une des annexes aus- 
quelles se réfère la note du Greffier au bas de la page 228 di1 
volume Distr. 3570 bis  ? Cette note dit que les annexes ne sont 
pas reproduites. 

S. Esc .  M. GAJZAGO. - Cela pourrait être ce document. 

Le PR~SIDENT. - Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de le 
déposer encore une fois, puisqu'il est déjà devant la Cour. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse, dans 
cette note, de la requête dont je parle ; en tous cas, on peut 
le vérifier et  la  Cour décidera. 

L'essence de Ia question est compréhensible. Il y avait dans 
le cas des époux Pgjzs des ventes forcées et non pas des resti- 
tutions libres, et, tout de même, on a voulu faire figurer ces 
étendues également à l'égard du Fonds agraire comme des 
restitutions, de manière opérer aussi pour celles-ci une réduc- 
tion sur les versements à faire au Fonds par la Yougoslavie. 

Je dois ajouter que je ne peux vraiment pas assurer à la 
haute Cour si toutes les étendues de terres prétendument resti- 
tuées et pour lesquelles, au cas oii ces requérants auraient été 



admis contre le Fonds agraire, la Yougoslavie aurait demandé 
au Fonds agraire avec succès la réduction de ses versements 
et les virements correspondants, se caractérisent comme des 
ventes facultatives, respectivement forcées, ou bien s'il y a eu 
lieu aussi de restitutions véritables. Je n'ai pu le contrôler 
qu'en ce qui concerne un cas. Mais, pour ces 3000 jugars, j'ai 
pu le contrôler et je peux produire la preuve. I l  m'est impos- 
sible de tout vérifier, étant loin de la Yougoçlavie, car, pour 
Ies 22 ressortissants hongrois déjà connus et qui sont mentionnés 
à la page 140 du Mémoire, annexe XIV (il y a 22 ressortissants 
hongrois qui se trouvent dans la même situation que les trois 
dont il s'agit ici), nous trouvons à la page 376 de la Duplique 
du Gouvernement yougoslave que 49.302 jugars cadastraux 
auraient été restitués. Il m'était impossible de vérifier si ce 
sont en partie des ventes forcées ou bien si ce sont en tout de 
véritables restitutions. 

J'admets pour la discussion, pour tous ces 49.302 jugars, 
que ce sont de véritables restitutions. J'admets également pour 
la discussion que cela constitue deux tiers des propriétés 
appartenant à ces 22 ressortissants hongrois, c'est-à-dire qu'un 
seul tiers de leurs propriétés aurait été exproprié, comme Ia 
Duplique le soutient. Cela m'étonnerait, car ce n'est pas l'aspect 
habituel de l'application de la réforme agraire dans les États 
de la Petite-Entente, même en Tchécoslovaquie. D'habitude, 
on garde 4 OU j00 jugars tout au pliis. Cela m'étonnerait 
beaucoup qu'il y ait de grandes propriétés en Yougoslavie oh 
deux tiers de la propriéte auraient été laissés aux propriétaires 
et un tiers seulement aurait été exproprié et que pour 22 ressor- 
tissants hongrois les terres laissées à leur libre disposition feraient 
en tout 49.302 jugars. Mais, j'admets que c'est la situation 
pour ces 22 ressortissants hongrois. 

Dans ce cas-là, c'est dans le grand groupe des ressortissants 
hongrois connus et qui ont subi la réforme agraire en Yougo- 
slavie que la Yougoslavie a cherché les ressortissants hongrois 
actuels, et  elle leur a laissé la plus grande étendue de leurs 
terres, des étendues de terres vraiment énormes. Pour le moment, 
la Yougoslavie ne parle que de ces ressortissants hongrois. C'est 
aux ressortissants hongrois actuels que la Yougoslavie a refusé 
de payer les indemnités locales pour les terres expropriées et 
qu'elle a voulu les pousser à aller devant le TI-ibulial arbitral 
mixte et à réclamer du Fonds agraire l'indemnité complète, en 
leur faisant miroiter que le Fonds leur paierait une indemnité 
plus élevée. 

Mais je trouve, par la confrontation d'un autre chiffre éga- 
lement reproduit à la  page 140 du Mémoire hongrois que je 
viens d'invoquer, que ces 22 ressortissants ont été expropriés 
pour 20.000 jugars de terres dans leur ensemble. Je crois que 
49.000 et zo.000 jugars font à peu près deux tiers et un tiers 



de. la propriété. Donc, cela pourrait être vrai, sous réserve qu'il 
y a des ventes forcées éventuelles dans les 49.000 jugars. 

Mais si nous faisons quelques calculs, nous arrivons vérita- 
blement à la clef .de l'énigme. Pourquoi la Yougoslavie a-t-elle 
légiféré d'une façon. aussi ambiguë dans cette nouvelle loi ? 
Pourquoi cet empressement à obtenir par un échange de notes 
dont le texte a été rédigé par le Gouvernement yougoslave et  
qui se présente également sous une forme tout à fait ambiguë 
au Gouvernement hongrois, ce dont il ne s'est pas aperçu au 
premier moment, pourquoi cet empressement à obtenir si vite 
ce règlement 7 Ensuite, pourquoi I'empressement de la Yougo- 
slavie à  pousse^ précisément ces ressortissants hongrois à aller 
devant le Tribunal arbitra1 mixte, et  de quelle manière ? 

Aussitôt que les requêtes ont été déposées, la Yougoslavie 
intervient : or, une intervention d'un Etat  J e  la Petite-Entente 
dans une affaire agraire n'a jamais eu lieu. Presque 600 affaires 
agraires ont été débattues devant Ies tribunaux arbitraux 
mixtes, et  pas une seule fois un Éta t  de la Petite-Entente ne 
s'est présenté comme intervenant. Cette fois, la Yougoslavie vient 
toùt de suite et  fait une intervention. 

Pour bien comprendre la situation, je dois demander à la 
haute C,our de vouloir bien consulter la Réplique du Gouverne- 
ment hongrois, aux pages 253-254. Sur ces pages se trouvent 
quelques calculs qui n'ont pas été contestés par l'Etat defen- 
deur. Les chiffres sont empruntés aux publications officielles du 
Fonds agraire. Les publications auxquelles je fais allusion ont 
eu lieu le 24 juillet 1935 ; elles ont été insérées dans tous les 
journaux officiels des États intéressés et dans certains grands 
journaux de divers autres pays, dans Ies journaux économiques 
de Suisse, de France, etc. On peut emprunter à ces publica- 
tions un chiffre qui  indique l'étendue, en jugars, des terres qui 
ont été expropriées pour tous les requérants hongrois admis 
contre le Fonds agraire : 121.937 jugars cadastraux, en chiffres 
ronds, 12z.000 jugars. 

Nous savons, par l'annexe A à I'Accord 111'de Paris, que, pour 
la Yougoslavie, on a envisagé une expropriation de 150.000 jugars, 
respectivement avec les corrections qui résultent du texte même 
de  cette annexe, si on fait les caIculs, 160.000 jugars de terres. 
Par conséquent, au commencement, la somme demandée à la  
Yougoslavie au titre des indemnités locales correspondait à ces 
r60.000 jugars imaginaires. 

Je me suis permis de donner quelques renseignements sur la 
manière dont, à la Conférence de Paris, on a comblé cette 
lacune qui s'est présentée dans la somme totale du Fonds ; en 
effet, une certaine somme a manqué, et les grandes Puissances 
e t  la Belgique ont mis cette somme à la  disposition du Fonds 
par la cession des reparations bulgares. Mais il manquait encore 
une somme. Cette somme devait être payée par les trois États  
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de la Petite-Entente. Puisque les grandes Puissances ont inter- 
prété le texte originel sorti de la Confërence de La Haye comme 
une garantie pour Ia Hongrie que 240 milIions de couronnes-or 
seront disponibles pour le Fonds, et par suite d'arrangements 
avec la Tchécoslovaquie - cette dernière ayant libéré de 
grandes étendues de terres sans demander une réduction de 
ses contributions -, on est arrivé à pouvoir se contenter 
de  2rg.~oo.o00 couronnes-or sans changer la proportion de 310 
à 240. C'était un sacrifice de Ia part de la Tchécoslovaquie, 
sacrifice que ces lois de réforme agraire lui permettaient, puis- 
qu'il était possible aux autorités tchécos1ovaques de laisser aux 
propri6taires hongrois des étendues de terres dépassant les 
maxima légaux. La Tchécoslovaquie était donc disposée à 
laisser ces terres sans demander une réduction du capital du 
Fonds. Par un calcul 'très minutieux, on est arrivé de cette 
manière à couvrir toutes les autres réclamations qui, dans les 
limites connues des probabilités, pourraient se prksenter à la 
charge du Fondç ; toutes ces récIamations étaient suffisamment 
couvertes par les 219 millions e t  demi, tout en gardant la pro- 
portion de 310 à 240. 

La somme définitive revenant à chacun des trois États  de la 
Petite-Entente n'était pas réglée à la Conférence de La Haye. 
ElIe le fu t  seulement à la Conférence de Paris. 

On a alors demandé aux trois Etats  de la Petite-Entente 
une somme globale, somme qui se trouve à la page 289 de la 
Réplique hongroise [annexe A) ; il y a là un tableau, et si on 
fait le calcul, on voit, par comparaison avec les chiffres qui se 
trouvent à l'article 5 du texte original de La Haye, qu'il 
manquait encore les annuités payables par la Roumanie, les 
annuités payables par la Yougoslavie e t  les versements de la 
Tchécoslovaquie. 

Les trois États  de la Petite-Entente ont été invités à conférer 
entre eux sur la répartition de la somme globale qui devait 
être versée par eux. On Ieur a fait comprendre qu'ils devraient 
verser la totalité de cette somme globale comprenant, ainsi 
qu'il est indiqué à la page 289 : 12.5oo.aoo couronnes-or pour la 
Roumanie; 25.000.000 de couronnes-or pour la Yougoslavie et 
36.70o.000 couronnes-or pour la Tch6coslovaquie. Les trois 
Etats  ont été informés, d'autre part, qu'ils auraient à verser 
ces sommes comme représentant Ie montant des indemnités 
locales ainsi que des frais de gestion du Fonds agraire et des 
frais des procès à supporter par ce dernier à leur place. 

Puisque le Fonds agraire remplace les États de la Petite- 
Entente dans leurs fonctions de défendeurs, puisque c'est lu3 
qui  soutient les procès; ces États devaient lui verser aussi 
l'équivalent des frais que telles fonctions impliquent et  lesquels 
devaient être supportés par eux, si les procès étaient restés à 
leur charge. 



Des trois États de la Petite-Entente, le plus difficile fut la 
Roumanie ; d'après ce que nous avons pu savoir et comprendre 
au sujet des tractations qui ont eu lieu entre Ies trois Etats, 
la Roumanie a soutenu que ses indemnités locales étaient si 
faibles pour ses territoires, qu'elle ne pouvait pas assumer une 
somme supérieure à g millions ; c'est seulement sur l'interven- 
tion de M. Loucheur qu'elle a consenti ensuite à porter ces 
versements à 12.5oo.000. 

La Tchécoslovaquie, en raison des sacrifices importants aux- 
quels elle avait consenti, a estimé que la somme de 36.7o0.000 
inscrite pour elle était équitable. Il existe une lettre spéciale, 
reproduite à la Réplique 1, dont je vais parler encore et qui 
explique comment ces 36.70o.000 couronnes-or de versements 
imaginaires pour la Tchécoslovaquie ont été calculées. 

En  ce qui concerne le yersement de la Yougoslavie, nous 
avons compris que l'on a eu de grandes difficultés à persuader 
cet Etat  de payer 25 millions, étant donné qu'il estimait qu'ainsi 
une plus grande part des frais de gestion du Fonds  devait rester 
à sa charge qu'à la charge des autres Etats de la Petite- 
Entente. 

Les frais de gestion du Fonds agraire ont été évalués, si je 
ne fais erreur, à 6 millions jusqu'à 1966. Le dernier alinéa 
de l'article 8 de l'Accord III stipule qire : (c une somme de 
4.8oo.000 couronnes-or serait prélevée sur les premiers verse- 
ments reçus par le Fonds agraire pour aider Ie Fonds à suppor- 
ter ces frais )). 

Cela montre qu'une certaine somme était nécessaire, et les 
premiers prélèvements sur les premiers versements y sont destinés 
dans les Accords, une somme de 4.8oo.000 couronnes-or est 
prévue comme la première tranche nécessaire pour assurer le 
fonctionnement du Fonds. 

On voit par ceci en même temps très bien que les capitaux 
du Fonds devaient suffire, non seulement pour les indemnités 
à payer par ce Fonds, mais également pour couvrir les frais 
de gestion et de procès du Fonds agraire. Comme ce dernier 
représente les' États de la Petite-Entente, comme il les remplace 
dans leurs fonctions de défendeur dans les procès, il a paru 
équitable: je le répète, que les frais de gestion soient couverts 
par les Etats de la Petite-Entente. 

Pour cette raison et comme la lacune révélée et restée encore 
dans le total des charges à supporter par le Fonds devait être 
comblée par les États de la Petite-Entente, dans la somme 
globale qui était demandée à ces derniers, se trouvaient com- 
prises et les frais du Fonds et  les indemnités locales de chaque 
État à calculer selon leur méthode respective de calcul, à 
l'égard des étendues de terres qui figurèrent à l'annexe A de 

Voir p. 1234 ci-aprks. [Note du Guefier.1 



l'Accord III, tenant compte des changements déj i  mentionnés 
pour la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire 578.556 jugars cadastraux 
pour Ia Roumanie, 251.000 jugars cadastraux pour la Tchéco- 
slovaquie (voir p. 1234)~ et  160.000 jugars cadastraux seulement 
pour la Yougoslavie. 

Chacun desdits Etats a fait le calcul en tenant compte de 
sa loi locale ct des dispositions à prévoir pour l'avenir dans 
sa législation sur ces questions, - pour les étendues de terres 
indiquées à l'annexe A de l'Accord III, respectivement dans 
la lettre de la page 1234, bien que ce document, annexe A, 
ait pris naissance à la Conférence de La Haye, mais ne subissait 
aucun changement, sauf pour la Tchécoslovaquie, jusqu'g la 
Conférence de Paris, - et  en tenant compte, aussi, j'insiste 
encore sur ce point, de la nécessité de couvrir les frais de 
gestion du Fonds agraire. 

Je me permets de rappeler à la haute Cour que la somme 
globale qui manquait encore au capital du Fonds et qui s'élevait 
in globo A ~ ~ . S O O . O O O  couronnes-or avait été répartie entre les 
Etats  de la Petite-Entente à la suite des négociations engagées 
entre ces derniers ; c'est ainsi que l'on est arrivé, avec l'aide 
de feu M. I,oucheur, à la répartition que j'ai indiquée, soit 
12.500.000 pour la Roiimanie, 36.70o.000 pour la Tchécoslovaquie 
et  25 milIionç pour la Yougoslavie. 

Les 25 millions attribués à la Yougoslavie couvraient les 
160.000 jugars cadastraux, ce qui représente, si l'on fait le cal- 
cul, 1j6 couronnes-or pour chaque jugar cadastral. Par consé- 
quent, l'indemnité locale, les frais de gestion dti Fonds et les 
frais des pracès ont été estimés pour la partie revenant à la 
Yougoslavie Q une somme de 156 couronnes-or par jugar cadastral. 

Je n'examine pas cette somme pour le moment et nie borne 
à poursuivre l'exposé, en montrant dans quelles conditions le 
changement de ces chiffres, pour la Yougoslavie, a eu lieu 
pendant le fonctionnement des tribunaux arbitraux mixtes et  
du Fonds agraire. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave n'a adjugé 
en f in cie compte que 1zz.000 (121.937) jugars cadastraux aux 
requérants hongrois qui ont été admis contre le Fonds agraire, 
- au lieil de 160.000. Le Fonds agraire, par contre, a constaté de 
son côté que 56.301, respectivement 57.173 jugars cadastraux 
ont 6té restitués par la Yougoslavie dans les conditions pour 
Iesquellcs unc réduction des versements de ce pays et un vire- 
ment du Fonds A au Fonds B à la charge des versements des 
autres contribuants au Fonds doit avoir lieu. Ces réductions 
ont été calculées par le Fonds agraire, en s'appuyant sur les 
dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article IO de l'Accord III, 
c'est-à-dire dans une mesure modérée d'abord, mais qui s'est 
augmentée depuis lors. On a donc calculé, au début, d'après 
un chiffre plus modéré; il n'en est pas moins vrai que pour 



ces restitutions des 56.000 jugars cadastraux, une réduction de 
1r.6xo.000 couronnes-or et, à d'autres titres prévus au même 
article IO de l'Accord III, 4.103.000 couronnes-or, ensemble 
de 15.7r3.000 couronnes-or, a été effectuée sur les versements de 
la ~ o u ~ o s l a v i e ,  - en sorte que; tout calculé, le capital de 
25 millions fixé pour les versements de la Yougoslavie s'est 
trouvé réduit à 9.287.192 couronnes-or seulement, en vertu de 
ces restitutions de terres et d'autres rédiictioas. 

En  méme temps., une somme correspondante sur les verse- 
ments des autres Etats  a passé du Fonds A au Fonds B, 
section yougoslave, à la disposition de la Yougoslavie. Cette 
somme est de  6.075.639 couronnes-or, d'après les publications 
du Fonds agraire. A la suite de restitutions de  terres et de 
quelques déboutements de requérants par le Tribunal arbitral 
mixte, la Yougoslavie a donc bénéficié de 15.713.000 couronnes-or 
qui ont été reversées, pour ainsi dire, A elle-même et de 
6 miIlions virés à son bénéfice au Fonds B, soit, ensemble, 
21.700.000 couronnes-or. 

La Yougoslavie ne doit plus verser quc g.z87.1gz couronnes 
au Fonds agraire, au titre des indemnités IocaIes et des frais 
de gestion et de procédure. 

J'ai déjà mentionné, au début de ma plaidoirie, que, d'aprés 
les publications du Fonds agraire, celui-ci a été condamné, en 
faveur des ressortissants hongrois, dans leurs rapports avec la 
Yougoslavie, à verser des sommes correspondant à 122.000 jugars 

, cadastraux, en tout 270.142.679 couronnes-or. 
Tout d'abord, si l'on fait la soustraction de 56.000 jugars 

cadastraux sur 160.000 jugars calculés au début, on trouve que 
103.000 jugars cadastraux devraient rester pour être couverts 
par le Fonds agraire. Mais, comme la Yougoslavie n'a pas 
seulement procédé à des restitutions - mais elle a procédé 
aussi à de nouvelles expropriations à Ja charge des mêmes ou 
d'autres requérants - nous avons un chiffre plus élevé, à savoir 
122.000 jugars cadastraux, chiffre qui est etabli dans les sentences, 
condamnatoires du Fonds, des tribunaux arbitraux mixtes. 

C'est donc sur 12z.000 jugars cadastraux que l'on doit faire 
porter maintenant le versement de g millions de la part de 
la Yougoslavie. Ces g millions représentent les indemnitk locales 
correspondant à 12z.000 jugars cadastraux, soit un chiffre bien 
inférieur à 156 couronnes-or par jugar cadastral. I l  n'est plus 
que de 76 couronnes-or par jugar cadastral. 

Dans la situation actuelle des verzements de la Yougoslavie, 
versements réels, qui se font au Fonds agraire, il revient 76 cou- 
ronnes-or au titre des indemnités Iocales e t  frais de gestion et 
de procédure, pour chaque jugar cadastral qui doit étre couvert. 

Comme on le voit, il y a un grand décaIage : de 156 on 
arrive à 76. 
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Maintenant, différentes choses sont possibles : la Yougoslavie 

peut avoir accepté les 25 millions à la Conférence de Paris 
pour qu'un chiffre soit venu combler Ia lacune qui existait 
encore dans le plafond du Fonds agraire, mais elle a calculé 
d'avance avec toutes les réductions possibles de ses versements 
à raison de restitutions de terres e t  de déboutements, réductions 
très considérables q u i  réduiront continuellement ses versements, 
de façon que, pratiquement, quand la situation définitive se 
présentera, on arrivera à une proportion de beaucoup plus 
modeste que 156, puisque, en effet, pratiquement, au moment 
de la clôture des comptes du Fonds agraire, elle n'est que de 
76 couronnes-or par jugar cadastral 

Ou bien, la lrougoslavie n'a pas calculé avec cette possibilité 
de réduction, mais elle a considéré d'emblée les 156 couronnes-or 
comme l'indemnité locale normale par jugar cadastral pour 
les sortes de terres dont il s'agit. Cette dernière hypothèse est 
bien possible. J'admets l'autre éventualité aussi, mais cette 
dernière hypothèse me semble justifiée, car ce territoire qui a 
été cédé par la Hongrie à la Yougoslavie est un des plus 
riches de l'Europe, en ce qui concerne Ia qiiaIité de la terre: 
c'est en Russie seulement qu'on trouve des terres d'une égale 
fertilité : celles dont il s'agit sont célèbres, c'est le bassin du 
bas Danube avant qu'il franchisse les Portes-de-Fer. 

Car, en voulant calculer l'indemnité locale moyenne par jugar 
cadastral, il faut bien tenir compte de la qualité des terres 
dont il s'agit, puisqu'il y a une très grande différence dans 

' une même propriété même entre la valeur des diverses parcelles ; 
la  qualité des terres varie aussi par régions ; le revenu net 
cadastral établi pour les buts d'imposition exprime avec une 
précision satisfaii:inte les différences ; il doit être calcuIé suivant 
la fertilité de In terre, suivant qu'il s'agit de terres arables 
ou d'autres ; en matière de forsts, lc revenu net cadastral 
indique les revenus imaginaires des forêts, suivant qu'il s'agit 
de futaies ou de petits bois, suivant la distance de la gare. 
la  plus proche, des voies d'eau flottables, etc. Mais ensuite, 
il y a toute une série de bases de calcul de l'indemnité locale, 
e t  en cette matière il est difficile d'opérer d'une façon uniforme. 
En effet, en Croatie, où la terre n'est pas si fertile, mais où 
la loi agraire yougoslave a 6té aussi appliquée, on arriverait 
a des indemnités locales par jugar cadastral tout autres que 
dans les régions dont il s'agit dans les procès. 

Cette hypothèse, je le répète, est bien possible : la Yougoslavie 
peut avoir calculé sciemment sur Ia base de 156 couronnes-or 
par jugar cadastral, pour ces terres très fertiles, et je peux même 
vous en fournir la preuve. 

Nous pouvons emprunter aux publications di1 Fonds agraire 
qu'en ce qui concerne Ia totalité des condamnations du Fonds 
agraire en faveur des requérants hongrois dans les rapports 



avec la Yougoslavie, il s'agit de 270 millions de couronnes-or 
pour 122.000 jugars cadastraux. Si l'on fait la division de ces 
deux sommes, on arrive à ce résultat que chaque jugar de 
terre a été évalué par le Tribunal arbitral mixte en moyenne 
à 2.200 couronnes-or. Maintenant, de ces 2.200 couronnes-or, 
il faut  déduire, en moyenne, je crois, le quart ou le tiers, pour 
les dommages connexes et les privations de jouissance, de 
sorte que globalement, l'on peut dire que nous arrivons à une 
évaluation moyenne des jugars cadastraux par le Tribunal arbi- 
tral mixte, à 1.550 couronnes-or. 

Quelle était la proportion des indemnités locales ? C'est la 
question que nous posons. Je ne peux pas fournir à la haute 
Cour en ce moment une autre preuve qi ie  celle dont je me 
souviens, et qui a été livrée par ltEtat défendeur lui-même 
dans cette affaire, à l'occasion des plaidoiries dans la phase 
préliminaire de ce procès : nous avons alors constaté, sur la 
base des données officiellement publiées par le Fonds agraire, 
qu'après répar tition des disponibilités du Fonds, il reviendrait 
à peu près zo % des rédamations à chaque requérant hongrois 
admis, 20 % de la valeur totale de son admission. Or, l'hono- 
rable représentant de I'Etat défendeur a alors prétendu (p. 444) 
que les indemnités locales de la Yougoslavie en moyenne sont à 
peu près la moitié de ce que chaque requérant hongrois touche- 
rait du Fonds agraire. Alors, elles sont de IO % de la valeur 
totale des terres, la moitié de 20 % étant IO %. Les indem- 
nités locales de la Yougoslavie comporteraient alors le paiement 
de IO % de la valeur réelle des terres, ces dernières étant 
évaluées comme le tribunal les a évaluées. Maintenant, si un 
jugar cadastral est évalué par le Tribunal arbitral mixte en 
moyenne, pour ces terres très fertiles, à 1.550 couronnes-or, 10 % 
de cette somme font presque ponctuellement 156 couronnes-or. 

C'est pourquoi je me suis permis de dire que l'hypothèse 
es t bien vraisemblable d'après laquelle la Yougoslavie aiirait 
calculé l'indemnité locale sur la base de 156, chiffre auque' on 
arrive en évaluant à IO % I'i~ide~nnité locale à payer par 1'Etat 
yougoslave, comme l'a fait l'honorable représentant du Gouver- 
nement yougoslave. 

Mais j'admets aussi l'autre hypothèse : il se peut également 
que la k'ougoslavie n'ait calculé ses indemnités locales que par 
.6 %, parce que la Conférence de La Haye et la Conférence de 
Paris ont parlé d'un paiement de 6 %, au moins et déjà 
attendu, au titre des indemnités locales ; mais on a ajouté que 
l a  loi ferait une surprise, en permettant des restitutions de 
terres de grande étendue, et en apportaiit une indemnité locale 
plus élevée qu'on ne l'espérait en Yougoslavie. Dans cette 
.dernière hypothèse, la YougosIavie aurait calculé alors l'indem- 
nité locale peut-être sur une échelle plus basse, mais en prévoyant 
le jeil des restitutions de terres d'autres réductions et cette 
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nécessité mathématique que la proportion serait alterCe par un 
décalage. 

Ce décalage vient du fait que les réductions des versements 
diminuent les versements dans une proportion plus forte que 
les responsabilités du Fonds n'évanouissent à raison du même 
fait qui engendre la réduction des versements. Il s'y ajoute que 
les sommes des réductions se partagent en deux directions : 
sont restituées aux k t a t s  et  vont au Fonds 13 ; puis la question 
dans quelle proportion ce partage ce fera, s'est decidée plutôt 
sur des considérations intéressant Ie Fonds 8, à savoir dans 
quelle proportion on repartirait les sommes supposées être 
devenues superflues dans le Fonds agraire entre le Fonds B et  
la restitution à 1'Etst. 

Pour la Yougoslavie, qui n'avait pas à craindre de fortes 
condamnations dans des procès engagés et restant engagés en 
vertu de l'article 2j0, dans la même proportion que les deux 
autres États  de la Petite-Entente, tout spécialement la 7'ché- 
coslovaquie, et  tout de suite au commencement, la délégation 
yougoslave a demandé un virement au Fonds B sur une 
échelle plus modeste au commencement, et  elle n'a demandc 
que pour plus tard, quand elle se trouverait face h face avec 
ce danger d'être condamnée dans les procès engagés en vertu 
de l'article 250, qu'il soit mis une somme plus considérable à 
sa disposition dans la section yougoslave du Fonds B. 

Il y a donc des considérations souvent tout à fait étrangères 
à la construction du Fonds A qui décident de cette question, 
à savoir quelle partie des sommes supposées être devenues super- 
flues dans le Fonds soit restituée ou virée. II est possible que 
la l'ougoslavie, escomptant d'avance ces possibilités, ait prévu 
e t  mème calculé d'avance ses indemnités locales sur une base 
plus modeste, non pas à IO %, mais à 6 % de la valeur des 
terres. En tout cas, c'est Ia situation actuelle à laquelle on est 
arrivé : 76 couronnes-or par jr~gar versées au Fonds ; c'est 
évidemment de beaucoup inférieur aux indemnités locales 
véritables, même avec un dinar de beaucoup dépréci6 depuis. 

Il y a beaucoup plus de possibilité pour la supposition que 
la Yougoslavie a calculé ses indemnités locaIes d'avance par 10 %. 

Vous avez d'abord cette indication de la délégation yougo- 
slave aux deus conférences que les indemnités seront plus 
élevées qu'on ne s'y attend en Yougoslavie. Vous avez, ensuite, 
Ia preuve de la declaration faite par l'honorable représentant 
de  1'Etat défendeur, ayant dit dans la phase préliminaire de 
ce procès que les indemnités locales en Yougosiavie font 5 peu 
près la moitié de ce que chaque requérant hongrois toucherait 
du Fonds agraire après les proportions de réduction des sommes 
de condamnation à établir par la Commission de gestion du 
Fonds agraire : c'est-A-dire zo % ; or, Ia moitié de 20 % est 
I n  %. 
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Je me suis d'autre part permis personnelle~nent - vu qu'aucun 
ressortissant hongrois n'a obtenu des indemnités locales en 
Yougoslavie - de faire faire des recherches parmi des minori- 
taires hongrois par des experts : je peux, éventuellement, mettre 
à la disposition de la haute Cour des expertises à cet égard. 
Ces experts sont arrivés au rksultat qu'à peu près pour chaque 
propriété individuelle, les indemnités locales en Yougoslavie se 
chiffrent à peu près à IO % de la valeur réelle en or de la terre. 

Alors, ce sont autant de preuves que la Yougoslavie a calculé 
à IO % les indemnités locales pour les 16o.ooo jugars cadastraux 
imaginaires, pour lesquels elle s'est déclarée prête A verser au Fonds 
2 j millions de couronnes-or, à savoir 156 couronnes-or par jugar. 

En tout cas, nous pouvons constater que ce versement s'est 
réduit à la suite de réductions à une somme de g millions. 11 
y a donc un très grand décalage, la Yougoslavie ne verse plus 
au Fonds que 76 couronnes-or par jugar cadastral, ce qui n'est 
même pius - et tant s'en faut - l'indemnité locale normale 
en Yougoslavie. 

Mais c'est la suite du jeu régulier des règles adoptées pour 
le Fonds agraire, nous ne pouvons rien y redire. Seulement 
nous ne pouvons pas accepter l'allégation que la Yougoslavie 
ferait double paiement en payant les indemnites locales aux 
ressortissants hongrois non admis contre le Fonds, alors que 
pour les admis même elle ne paie pas même la moitié de ce 
qu'il leur serait dû, 

Examinons maintenant comment la situation aurait été 
altérée si, par hasard, le Tribunal arbitral mixte avait adopté 
une autre jurisprudence dans les procès de la première caté- 
gorie, s'il avait admis un nombre beaiicoup plus grand de 
ressortissants hongrois contre le Fonds qu'il n'avait été prévu, 
et surtout s'il avait admis des resçortissants hongrois, recher- 
chés dans le pays, en faveur desquels des restitutions aussi 
énormes avaient été faites. 

L'annexe XIV (p. 140) du Mémoire du Gouvernement hongrois 
nous indique - ce chiffre a été corroboré dans une énonciation 
de 1'Etat défendeur - que, pour ces 22 ressortissants hongrois 
qui se trouvaient déjà dans cette situation que leur indemnité 
locale leur était refusée, 20.745 jugars cadastraux ont été 
expropriés. C'est le tiers, nous dit-on. 49.000 jugars cadastraux 
leur ont été restitués. Ce sont les deux tiers, nous dit-on. 

Comment le Tribunal arbitral mixte aurait-il dvalué ces 
20.000 jugars cadastraux ? Selon les données publiées par le 
Fonds agraire, une évaluation a eu lieu qui a donné pour 
122.000 jugars cadastraux une valeur de 270 millions de couronnes- 
or, c'est-à-dire 2.200 couronnes-or par jugar cadastral. Indem- 
nité sur la même échelle pour 20.000 jugars cadastraux, A 
savoir moyennant 2.200 corironnes-or, fait à peu près 40 millions. 
Ainsi, au delà des 270 millions de  couronnes-or, 40 millions de 



couronnes-or seraient encore retombés à la charge du Fonds 
agraire, et ceIa seulement par suite de ces 22 requêtes encore 
admissibles; ceIa aurait fait 310 millions. Mais, si vous acceptez le 
principe, il n'y a pas de fin ; une quantité d'autres ressortissants 
hongrois ou personnes déclarées telles pourraieiit encore venir. 

Si, à ces 22 ressortissants hongrois, 49.000 jugars cadastraux 
ont été restitués, et si des valeurs correspondantes doivent 
venir en déduction des versements de la Yougoslavie, le calcul 
est simple. Pour 56.000 jugars cadastraux déjà restitués, la 
Yougoslavie a obtenu i5.713.000 couronnes-or de réduction ; 
elle ne paie plus que 9.287.000 couronnes-or en versements. 
Calculons dans les inêmes proportions : si pour 56.000 jugars il 
faut à peu près 15 millions, pour 49.000 jugars il faut à peu 
pres 13 miliions. Ces 13 millions sont encore calcules, je crains, 
très bas. 

Pour le moment, calculons sur Ies 13 millions. Que devrait- 
on faire de ces 13 millions ? Ces 13 millions de couronnes-or 
devraient être déduits des versements de 1s Yougoslavie. La 
Yoiigoslavie a versé g millions ; si vous en déduisez 13 millions, 
la Yougoslavie ne versera plus rien au Fonds. Elle ne versera 
pas un sou. Au contraire, le Fonds sera redevable à la Yougo- 
slavie de 4 millions de couronnes-or. 

Pour les 56.000 jugars restitués, la Yougoslavie, dans la 
section yougoslave du Fonds B, a obtenu 6 millions; ce sont 
là le produit des versements, non pas de la Yougoslavie, mais 
des grandes Puissances et des autres ; c'est donc à la suite du 
virement pour 6 millions de l'argent obtenu par la Yougoslavie 
de l'argent d'autrui. Maintenant, pour 49.000 jugars cadastraux, 
elle obtiendrait encore 5 millions, soit en tout II millions. En  
vertu de ces restitutions, la Yougoslavie obtiendrait dans Ia 
section yougoslave du Fonds B II millions clu Fonds A. Puis, le 
Fonds lui-même serait redevable à la Yougoslavie pour 4 millions. 

Si nous ne tenons pas compte de ces 4 millions, mais si 
nous faisons déduction des 25 millions, représentant les verse- 
ments originels de la Yougoslavie, qui manquent maintenant 
totalement au Fonds et si nous tenons compte des II millions 
qui sont retirés du Fonds A sur les versements des grandes 
Puissances et d'autres, il se produit une réduction de 36 millions 
dans la section yougoslave du Fonds A. 

Nous avons vu, à l'annexe A de l'Accord III, qu'après 
réduction dans la proportion de 310 à 240, une somme globale 
de 61 millions devrait être présente dans le Fonds agraire pour 
la Yougoslavie. Si nous en déduisons ces 36 millions, il en reste 
seulement 24 millions. Ainsi, 24 millions seiilement pourraient 
&tre partagés entre des ressortissants hongrois dont le nombre 
s'était augmenté d'une telle manière et dont les réclamations 
en elles-mêmes contre le Fonds agraire s'élèveraient à un total 
de 310 millions. Ainsi, meme la proportion minime de 20 %, 



après le partage du Fonds, serait bouleversée ; et non pas 
seulement dans la section yougoslave, mais dans le Fonds 
entier ; car, les trois compartiments du ITonds sont confondus 
dans un seul lorsque les répartitions s'opèrent ; ainsi, lors de la 
répartition du Fonds agraire, on descendrait au-ciessous de 
l'indemnité locale de la Tchécoslovaquie, peut-être même 
au-dessous de l'indemnité locale de la Yougoslavie; sur l'argent 
qui resterait dans le Fonds, les ressortissants hongrois admis 
contre le Fonds, en comptant seulement avec 22 requérants de 
plus, mais non calculés lors de la construction du Fonds, 
seraient réduits à obtenir beaucoup moins que ce qu'ils auraient 
obtenu en se contentant du régime national. Alors, pourquoi ce 
grand travail, pourquoi toute cette constriiction très scientifique 
et très coinpliquée, si on en arrive à un tel résultat ? On voit 
très bien que le Fonds aurait été absolirment submergé si le 
Tribunal arbitral mixte, par hasard, avait adopté une autre 
jurisprudence ; dans ce cas, le Fonds n'existerait plus ; la Yougo- 
slavie ne verserait plus un sou au Fonds agraire, qui par contre 
serait redevable à la Yougoslavie pour 4 millions. 

Cela est très ingénieux ; ainsi on comprend cet empressement, 
on comprend cette disposition ambiguë dans la loi e t  cet accord 
ambigu avec le Gouvernement hongrois, on comprend une inter- 
vention à côté des ressortissants hongrois, alors que pareille inter- 
vention ne s'est jamais produite ; on comprend cette attitude 
d'être offensé par la jurisprudence du Tribunal arbitral mixte 
et cette volonté, à la suite de cette jurisprudence, de se retirer 
entièrement du Fonds. 

Si on ne fait pas leç calculs, on ne comprend pas immédia- 
tement; mais tous les chiffres se trouvent dans les publications 
du Fonds agraire ou hien ils sont fournis par la I'ougoslavie 
elle-méme ; il suffit de faire les additions, les soustractions, les 
multipIications et  les divisions et on arrive à ce résultat. 

Est-ce qu'on peut supposer que des hommes d'affaires comme 
feu M. Loucheur, Signor Brocchi et  Cornmendatore Pirelli, 
auraient construit une pareille chose, surtout lorsqu'on est arrivé, 
par un calcul très minutieux, à de bons résultats avec les 
autres États ,  avec la Tchécoslovaquie, où la situation était de 
beaucoup plus obscure et compliquée, - et même avec la 
Yougoslavie, si on accepte, tout simplement, la jurisprudence 
du Tribunal arbitral mixte ; - qui s'impose donc non seule- 
ment au point de vue de droit - comnie nous l'avions déjà 
vu - mais aussi au point de vue financier. 

Si on accepte la jurisprudence du Tribunal arbitral mixte 
qui a approfondi toutes les questions juridiques, - sans voir 
encore le côté financier, - on peut très bien vivre ; car on 
arrive ainsi A ane répartition du Fonds qui donne aux ressor- 
tissants hongrois 20 % de ce qu'ils réclament ; puis, il n'y a 
aucun diirangement apporté aux grands principes que je me suis 
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permis d'expliquer devant la haute Cour e t  qui sont à la base 
de la construction du Fonds. 

Alors, est-ce qu'on ne doit pas avoir l'impression que c'est 
celui qui prétend qu'il se trouve autre chose dans l'attitude 
prise par le Fonds agraire, quand il a soulevé l'exception de 
la forclusion, et dans la jurisprudence des tribunaux arbitraux 
mixtes, qu'il n'y a véritablement, à savoir l'application du 
droit, et qui se révolte contre l'attitude prise par le Fonds 
agraire e t  contre cette jurisprudence, - qui veut déranger la 
situation et  non pas ceux qui s'attachent à une juste applica- 
tion des dispositions des Accords ? 

Cette application des dispositions des Accords exige un travail 
très minutieux, j'en conviens. Mais ce travail minutieux a été 
fait pendant des années et on voit très bien que tout aurait 
été perdu si le Tribunal arbitral mixte avait adopté superfi- 
ciellement une autre jurisprudence en ce qui concerne la for- 

* clusion. D'abord, nous serions en contradiction complète avec 
les articles 3 de l'annexe 1 et  3 de l'annexe II du texte primitif 
de La Haye ;  ensuite, nous serions en pleine contradiction 
avec l'annexe A de l'Accord III qui indique les étendues de 
terres, ainsi qu'avec toute l'idée du système ; nous serions en 
contradiction avec I'attitude du Fonds agraire qui a soulevé 
tout de suite l'exception de la forclusion, en contradiction avec 
le Tribunal arbitral mixte qui a très bien jugé dans cette 
question. 

Je me suis peut-être étendu trop longuement sur cette 
question. Je l'ai fait parce que, dans 1s Duplique, un reproche 
est adressé au Gouvernement hongrois qui, dit-on, ne veut pas 
s'expliquer sur Ie premier alinéa du chiffre 2 de l'article premier 
de l'Accord II. Le Gouvernement hongrois, paraît-il, évite toute 
discussion ; alors que d'habitude on a à faire à une richesse 
d'argumentation de Ia part du représentant hongrois ; néan- 
moins, sur cet alinéa, il n'y a aucune explication. Tout ce que 
je viens d'exposer devant la haute Cour n'est en somme qu'une 
interprétation de cet alinéa r du chiffre 2 de l'article premier 
de l'Accord II. Ce reproche ne pourra plus donc être fait au 
Gouvernement hongrois : le Gouvernement hongrois s'est expliqué, 
et clairement. 

Un autre reproche est fait au Gouvernement hongrois dans 
la Duplique, le reproche que le Gouvernement hongrois veut 
empêcher la Cour permanente de Justice internationale d'exa- 
miner la question de Ia forcIusion qui est réglée dans la juris- 
prudence du Tribunal arbitral mixte. Or, cette jurisprudence 
- c'est le Gouvernement hongrois qui le remarque - a acquis 
la force de la chose jugée il y a trois ans, précisément par les 
décisions dont je viens de parler. 

Le Gouvernement hongrois s'est expliqué très nettement 
aussi sur cette question d'abord dans son Mémoire, ensuite 
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dans les plaidoiries de son agent, prononcées dans la phase 
préliminaire de l'affaire. Le Gouvernement hongrois n'a pas 
attaqué cette partie de  l'interprétation des Accords ; ce n'était 
pas sa tâche; la Yougoslavie s'est gardée, également, de 
l'attaquer depuis trois ans ; au contraire, elle a déclaré à tout 
moment s'incliner devant cette jurisprudence. 

Le Gouvernement hongrois a simplement constaté que, dans 
les cadres de l'appel, la Cour n'a pas l'occasion de s'occuper 
de ces questions ; par contre, dans les cadres de l'interpréta- 
tion et de l'application des Accords, il est possible 3. la haute 
Cour de s'occuper de ces questions, car, à l'article XVII cle 
l'Accord II, il y a un membre de phrase qui permet un examen, 
quand la haute Cour procède à l'interprétation et  à l'applica- 
tion des Accords, inême des questions qui ont été jugées par 
les tribunaus arbitraux mixtes dans des affaires agraires dans 
lesquelles, comme nous savons, il n'y a pas appel devant la 
haute Cour et, par conséquent, lorsque les décisions de ces ' 
tribunaux ont acquis la force de chose jugée. 

Le Gouvernement hongrois a déduit de cette situation 1ü 
conséquence que, puisque le Gouvernement hongrois n'a pas 
attaqué par une demande en interprétation et application de 
cette partie des Accords leur interprétation et application 
actuelle, et puisque Ia Yoiigoslavie ne l'a pas fait non plus - 
la Yougoslavie aurait pu l'attaquer, au plus tard, dans une 
demande reconventionnelle au cours de  ces procès même - la 
Cour, sur une demande tardive formulée par l'État défendeur 
dans une conclusion accidentelle, ne pourrait pas passer soiis 
une revision cette ancienne jurisprudence du Tribunal arbitral 
mixte, ayant acquis juste à l'égard des trois requérants dont 
il s'agit la force de chose jugée. Elle le pourra d'office, - si, 
en interprétant les Accords sur d'autres points - interprétation 
demandée - la haute Cour se heurte contre cette jurisprudence 
contenue dans les sentences rendues par le Tribunal arbitral 
mixte dans des affaires agraires ; alors elle pourra le faire d'office. 

Je ne crois pas que l'on puisse fixer pour la haute Cour une 
limite qui l'entraverait dans l'examen des questions quand une 
interpretation lui est demandée ; si la haute Cour estime que 
cela est nécessaire pour qu'elle puisse donner une interprdtation 
et  une application des Accords, l'interprétation et  l'application 
  ré vues à l'article XVII de l'Accord II oui  dit exnressément 

I r -  
que la jurisprudence des tribunaux arbitraux mixtes dans des 
affaires agraires ne pourrait pas empêcher un tel examen ; la 
haute Cour est donc libre de prendre sa décision, 

Mais puisque le Gouvernement hongrois n'a pas attaqué 
l'application actuelle de cette autre partie des dispositions des 
Accords - application dont seule la 'k'ougoslavie parait être 
mécontente, et  les sentences de la deuxième série n'y touchent 
pas non plus -, il n'y a pas actuellement un procès pendant 
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devant Ia haute Cour, demandant l'interprétation et l'appli- 
cation des Accords sur cette autre partie de ses dispositions. 
Une telle demande aurait dû ê t ~ e  formulée en bonne forme 
par la Yougoslavie, si cette dernière a voulu que la Cour 
s'occupât aussi de cette interprétation. 

Pour cette raison, je suis obligé de formuler dès maintenant 
iine conclusion : c'est que la haute Cour v~uil le bien rejeter la 
toute dernière partie des conclusions de 1'Etat défendeur telles- 
qu'elles sont formulées dans la Duplique, et  qui demande à la 
haute Cour de rouvrir la porte du Tribunal arbitral miste et  - 
de renvoyer, par une condamnation de la Hongrie, tous ses 
ressortissants contre le Fonds, de manière que le Fonds soit 
ruiné. Je demande formellement le rejet de cette partie des 
conclusions comme tardive ; elle aurait dû être présentée dans 
une demande reconventionnclle. 

Ce n'est pas parce que je crains que la haute Cour décidat 
autrement ces questions qu'il résulte des expIications que je me 
suis permis de lui donner tout à l'heure et ces jours derniers, 
et  surtout qu'il résulte cle la jurisprudence du Tribunal arbitral 
mixte, je suis sûr cle Iü décision de la haute Cour ; mais je 
sens mes responsabilités. 

Si la haute Cour ne décide pas de vouloir s'occuper de ces 
questions d'office, je peux passer outre à torites ces discussions. 
Mais si la Cour décide d'office de s'occuper de ces questions, 
je sens mes responsabitités. Alors, je ne représente plus seule- 
ment la Hongrie ; mais je dois représenter ici les intérêts du 
Fonds agraire et les intérêts de ressortissants hongrois qui me 
sont tout à fait inconnus à présent. Je ne sais pas combien il 
existe de ressortissants hongrois intéressés, sous quelle forme, 
de quelle manière ils le sont, tous. Personne ne le sait et 
personne ne peut le savoir en ce moment, puisque, par hasard, 
il s'est glissé dans le Traité de Trianon, à l'article 213, une 
disposition qui, selon l'interprétation que lui donnent, proba- 
blement à tort, les États de la Petite-Entente, renverse les 
dispositions qui se trouvent dans la section du traité, traitant 
du changement de nationalité et qui donnerait aux États de 
la Petite-Entente unilatéralement le droit de décider du change- 
ment de nationalité des anciens ressortissants du Royaume de 
Hongrie. 

Si Ia Cour estime qu'il y a lieu de prendre une décision sur 
ces questions, je serai naturellement obligé de la suivre ; mais 
il me serait difficile d'assumer une telle responsabilité, et  non 
seulement à cause du Fonds, on le comprendra, puiçqu'il s'agit 
d'une jurisprudence tout en sa faveur, mais aussi à cause des 
ressortissants hongrois, puisqu'il s'agit d'une jurisprudence connue 
d'eux depuis trois ans ; il s'agit du point de départ d'un court 
délai en ce qui concerne de recours péremptifs, délai expiré 
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plusieurs fois même depuis ces trois ans ; toute une grande 
série dc ressortissants hongrois peuvent s'étre inspirés de cette 
jurisprudence. 

Nous savons déjà que 22 ressortissants hongrois se sont 
révéIés, qui ne se sont pas adressés en temps utile - même 
selon l'interprétation soutenue par l 'etat  défendeur - au Tribu- 
nal arbitral mixte. Ils se sont abstenus parce qu'ils savaient 
qu'ils n'obtiendraient rien du Fonds agraire ; ils estimaient ne 
pas devoir dépenser d'argent inutilement et c'est pour cette 
raison qu'ils se sont abstenus de faire quoi que cc soit. 

- Le Fonds agraire, en attendant, a dkclaré son travail, en 
connexité avec les tribunaux arbitraux mixtes, ainsi qu'il l'a 
expliqué publiquement, comme terminé. De nombreux calculs 
ont été par lui exécutés, d'après des sentences esistantes, calcuis 
relatifs à la répartition des disponibilités ciu Fonds agraire. Un 
premier 'partage a été effectué, sous la forme de la délivrance 
d'acomptes, dans une proportion calculée par le Fonds agraire 
sur la base des seiitences rendues. Conformément à l'article V I  
de l'Accord II, la totalité des sentences dont il doit tenir compte, 
ont été considérkes comme rendues ; et ces paiements ont été 
faits dans les proportions ainsi établies. 

Bouleverser tout cela, contribuer à ce que non seulement le 
Fonds soit submergé, mais encore à ce que tout  ce qui s'est 
déjà produit en vue de la répartition soit considéré, dès main- 
tenant, comme sujet à revision, @tre la cause que, éventuelle- 
ment, de l'argent soit redemandé à ceux qui en ont déjà obtenu, 
afin de faire une nouvelle répartition, en tenant compte d'autres 
proportions dans la répartition, ce sont 1S des responsabilités 
qu'il me serait très difficile d'assumer, je le répète, sur la 
simple demande de 1'Etat défendeur. Je ne puis considérer la 
question comme une de celles dont Ia Cour devrait s'occuper, 
parce que l'État défendeur le demande, car celui-ci n'a plus 
le droit de faire une telle demande. J'estime donc pour ma 
part qu'il n'est plus possible de rouvrir cette question. 

En  ce qui concerne les apaisements nécessaires pour la haute 
Cour afin de prouver qu'il y a ici quelque chose qui est tout 
à fait en régie, j'ai fait tous mes efforts pour les donner. Je 
l'ai déjà fait dans le Mémoire, et  au surplus, dans la Réplique ; 
c'est ainsi que, aux pages 255 et 256 de la Réplique, sont 
énumérés toutes les sources d'information et tous les éléments 
d'apaisement possibles, d'apaisement et  d'assurance à ce que 
la jurisprudence du Tribunal arbitral mixte se trouve en 
harmonie avec tout ce qui peut être mis en connexité ou 
en analogie avec elle ; même le témoignage de l'attitude spon-. 
tanée des ressortissants hongrois eux-m&rnes, qui se sont orien- 
tés, d'après la situation matérielle dans laquelle ils se sont 
trouvés, de la même manière, n'est pas oublié. Je crois donc 
avoir fait tout mon possible pour que la haute Cour ne décide 



pas même d'office qu'elle serait obligee de  s'occuper de  ces 
questions. 

En  ce qui concerne l'attitude des ressortissants hongrois eux- 
mêmes, il y a, dans la Duplique de l 'ktat  défe~ideur, à trois 
reprises même, une critique formulée en ce qui concerne les 
preuves que le Gouvernement hongrois s'est permis de fournir 
à la haute Cour pour lui montrer, entre autres, que même les 
ressortissants hongrois ont considéré les premières saisies indivi- 
duelles comme étant le point de départ des délais accordés et 
par les Règlements de procédure et  par les Accords. Toutes 
les requêtes agraires deposées près le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-yougoslave dès le commencement, par les ressortissants 
hongrois, ont été mises à la disposition de la haute Cour, avec 
un certain triage de ces requêtes d'après les dates auxquelles 
elles ont été déposées. 

On peut ainsi constater aisément que, pour la plupart, les 
requêtes ont é té déposées à I 'expiration du délai principal, 
les premières saisies individuelles ayant eu lieu auparavant, et  les 
autres possiblement dans les six mois requis ; il en était de 
même près les deux autres tribunaus, le dépôt des requêtes 
respectives est offert à la haute Cour dans la Réplique ; tous 
ces procès avaient été intentés en vertu de l'article Z j O  du 
Traité de Trianon, qui joue dès la. saisie : l'action est née et 
l'on devait agir : tous les ressortissants hongrois ont considéré 
qu'il en était ainsi. 

On a fait valoir, tout de même, dans la Duplique que certains 
ressortissants hongrois ont déposé leurs requctes seulement à 
l'expiration du délai principal, et  certains de ces ressortissants 
hongrois n'ont pas déposé leurs requêtes dans les six mois 
requis par le Règlement en vue du calcul du délai. On a fait 
observer que souvent, en réalité, un certain temps s'était écoulé, 
jusqu'a six années mérne. 

Vous voyez que tous les ressortissants hongrois ne se sont 
pas comportés tout de même de la même façon; d'abord, c'est 
une minorité ; ensuite, il s'agit de quelques requêtes qui sont 
déposées en originaux ; chaque ressortissant a fait ressortir que 
s'il était tardif, il pouvait invoquer telle ou telle escuse ; ou 
bien, disait-il, je ne suis mème pas tardif puisque je n'ai même 
pas eu connaissance du fait : j'étais expulsé de Ia Yougoslavie 
et je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. Maintenant que 
j'ai pris connaissance des choses, je dépose ma requête, dans 
les six mois. Dans un autre cas, un enfant avait un tuteur ; 
le tuteur décède, un nouveau tuteur est nommé, qui s'occupe 
de l'affaire. Une troisième personne dit : r i  Je suis veuve et  j'ai 
été expulsée de Yougoslavie, ma fille est restbe seule dans ce 
pays; j'ai craint une vengeance et  je n'ai pas os4 deposer ma 
requête que je dépose maintenant. >) 
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Je ne continuerai pas la lecture de ces requêtes, dont il est 
facile de prendre connaissance. Ce sont des exceptions relevées 
par l'État defendeur dans sa Duplique, mais on peut trouver 
exactement le contraire de ce qui est prétendu. Ces ressor- 
tissants hongrois savaient très bien qu'ils étaient en retard ; ils 
s'excusent en se prévalant de la faculté offerte par l'ancien 
Règlement de procédure, lequel est toujours en vigueur pour 

. les requêtes déposées avant le 20 janvier 1930. C'est seulement 
pour celles déposées post4rieurement à cette date que les dispo- 
sitions plus rigoureuses du nouveau Règlement peuvent être 
appliquées. Les intéressés ne négligent pas de se prévaloir de 
cette possibilité d'appréciation par le juge. 

Avant même que les jiiges apprécient, le Fonds agraire lui- 
même apprécie, si l'on veut bien parcourir les Réponses données 
par le Fonds agraire. Quelquefois, il dit : (( J'accepte, je vois 
qu'il n'y a pas tardiveté ; je ne soulève même pas l'exception 
de la date, je suis d'accord avec le requérant. 11 I l  s'agit ici, 
naturellement, toujours de requêtes antérieures au 20 janvier 
1930. On peut consulter aussi les textes des sentences respec- 
tives qui sont imprimées et  mises à la disposition de la haute 
Cour sous l'annexe XXI de la Réplique. Le Tribunal arbitral 
mixte apprécie les circonstances e t  il admet les requêtes. Le 
Tribunal arbitral mixte a estimé qu'il y avait, par hasard, tou- 
jours des raisons d'équité. Cela est expliqué dans les sentences 
respectives, e t  jamais il n'est considéré comme étant sans impor- 
tance si la requête a été déposée exceptionnellement plus tard 
que six mois après la prerniére saisie. 

Par conséquent, même la conscience générale des ressortis- 
sants hongrois eux-mêmes, cette source d'uniformité, est entiè- 
rement prouvée par le dépôt de presque la totalité des requêtes 
dans les six mois après la première saisie. L a  haute Cour n'a 
qu'à feuilleter ces documents, imprimés ou en original, elle 
pourra s'en convaincre aisément. 

Hier soir, je me suis déjà permis d'attirer l'attention de la 
haute Cour sur ce point qu'après le deuxième groupe des requêtes 
déposées avant le 20 janvier 1930, m&me tardivement, il y a 
encore une possibilité de délai, - quand un ressortissant 
hongrois aurait eu connaissance de la première saisie après le 
20 janvier 1930 ; alors cette possibilité de saisir le Tribunal 
arbitral mixte ne lui s'est ouverte que pour six mois stricts. 
E t  puis il n'y a plus possibilité du toztt de venir pour des 
anciennes saisies ! 

C'est seulement ces trois ressortissants hongrois et leurs consorts 
que nous retrouvons dans le septième groupe - les 3-6 étant 
vides - qui viennent eiicore beaucoup trop tard devant le 
Tribunal arbitral mixte. Comme personne n'a pu penser que 
des ressortissants hongrois pourraient encore s'adresser pour 

. des parties anciennement saisies de, leurs terres au Tribunal 



arbitral mixte, il n'y avait prévu aucune couverture pour eus 
dans le Fonds. Mais aussi ceç ressortissants hongrois n'ont-ils 
été poussés esclusivement par la I'ougoslavie, d'abord par des 
paroles, ensuite par décret et  finalement par une toute nouvelle 
mesure qui n'est mème point agraire, par le refus de leur 
payer les indemnités locales, qui ne se trouve même dans la 
loi agraire égalitaire de la Yougoslavie, à savoir. que quelqu'un 
pourrait se voir exproprier non seulement de ça terre, mais 
aussi de son numéraire, en vertu des réformes agraires ? Cela 
n'existe pas en vertu des réformes agraires, c'est une mesure 
tout à fait en dehors de  la loi générale de ces Etats. 

On voit qu'il s'agit ici de quelque chose d'artificiel et  tout 
au moins, de compliqué que, éventuellement seulement les 
initiés aux dispositions des Accords auraient compris ; - néan- 
moins tous ceux qui étaient intéressés et n'étaient pousses, ont 
très bien compris, et se sont comportés en conformité du règle- 
ment qui relevait déjà de l'ancien Règlement de procédure des 
tribunaux arbitraux mixtes, ainsi que des dispositions du Traité 
de Trianon lui-même. C'était lh une situation vivante, une chose 
avec IaqiielIe les Accords ont seulement compté, mais qu'ils n'ont 
pas créée. 

Véritablement, c'est 1'12tat défendeur qui a porté les Accords 
de Paris dans ce procès-Id, par voie d'exception. Il était donc 
connu sans les Accords que les requêtes doivent être déposées 
aux tribunaux arbitraux mixtes dans les six mois après la 
connaissance de la saisie e t  que la saisie de numéraires n'est 
pas la saisie des terres, mais autre chose, e t  que tel cas tombe 
sous le coup de l'article 250, au moins dans le sens que le 
ressortissant hongrois peut invoquer cet te disposition du traité 
et  aller devant le tribunal pour que celui-ci établisse, indépen- 
damment de tout, mais esaminant seul le fait, si sa compé- 
tence existe. C'était quelque chose de tout naturel pour des 
personnes ayant vécu dans ces situations. En ce qui concerne 
les mesures agraires, les premières saisies indi\;iduelles avaient 
une grande importance, en ce sens qu'elles pouvaient et devaient 
servir de .point de départ pour les delais dans les affaires 
agraires. 

Il n'y avait aucune hésitation i cet égard pour le plus grand 
nombre de; re;sortissants liongrois. 

[Siance pzcblzqzce dzc 29 octobre 1936, aprés-nzidi.] 

Monsieur le Président, hlonsieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, S., Exc. M. le Président a bien voulu me poser une 
question ce matin. Je n'ai pu alors déchiffrer le texte de la 
note au bas de Ia page à laquelle il a bien voulu me renvoyer, 
et  répondre à sa question d'iine manière exacte. TI  s'agit bien 
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de cet endroit, il s'agit bien de cette requste déposée, et 
j'apprends par cette note que les annexes de ladite requête 
ont été également déposées. 

11 reste tout de même un point qui n'est pas tout à fait 
clair. Il y a en effet des annexes très nombreuses à cette 
requête, et je ne suis pas très sûr si toutes les annexes ont 
été effectivement déposées. Si ce document, annexe no 21 de la 
requ&te, ne se trouvait pas dépose, dans ce cas, je déclare 
simplement que  je le tiens la disposition de la Cour. 

Et en connexité avec cette circonstance, je voudrais égale- 
ment mettre à la disposition de la Cour le décret lui-méine, le 
texte du décret qui réglemente cette institution des ventes 
facultatives. La question a son importance. Je tiens donc cette 
pièce aussi à la disposition de la Cour. 

Je tiens égaiement à Ia disposition de la haute Cour les 
Publications officieIles du Fonds agraire, dans lesquelles se 
trouvent les chiffres auxc~uels j'ai eu recours ce matin ; elles 
appartiennent au domaine public et je crois que ce ne serait pas 
abuser de la bienveillance de Ia haute Cour, que de mentionner 
une lacune en ce qui concerne la mise à la disposition de la 
Cour de ce document qui fut déjà réguIièrement invoqué à la 
page 253 de la Réplique. 

Je voudrais également suppléer à une aiitre lacune. 
L'annexe SS dc la Réplique avait pour objet de montrer à 

la haute Cour toutes Ies requêtes agraires qui ont été déposees 
devant le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, dans le 
but de prouver qu'il n'y avait qu'un seul type de procès et 
aussi que la saisie initiale était toujours le point de départ 
pour le calciil du délai di1 dépiit de la requête, les requérants 
s'étant conformés à cette règle sans exception. 

Naturellement, cette preuve ne peut être fournie que si toutes 
les requêtes ont été déposées. 

Bien que l'Agence hongroise se soit adressée a u  secrétariat 
du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave pour être mise 
en possession de toutes les requêtes ensemble, il est arrivé que 
le secrétariat du Tribunal arbitral mixte ne lui eût envoyé 
qu'un seul paquet, celui dans lequel se sont trouvées seilles 
les requêtes avec condainnation du Fonds agraire, et  un deuxième 
paquet est resté au secrétariat avec les requêtes des affaires 
où iI y avait des désistenients ou des déboutés. De sorte qu'il 
n'y avait pas seuIement 57 requêtes, comme on pourrait le 
croire d'après l'annexe XX, mais il j 7  avait encore toute rine 
série de requetes. Mais nous avons obtenu le dernier paquet 
seulement quancl la Réplique était déjà imprimée et déposée, 
- et mgme bien plus tard que le dépôt de la Réplique. 

Dans ce deuxième paquet, se trouvaient les requetes des 
affaires comportant des désistements ou des dkboutés. De sorte 
que, pour permettre à la haute Cour de voir très clairement et 



de pouvoir contrôler Ies deux allégations assez importantes du 
Gouvernement hongrois, elle devrait avoir à sa disposition 
toutes les requêtes ; et, dans ce but, je demanderai la permis- 
sion à la haute Cour de déposer ultérieurement, en complétant 
l'annexe XX de la Réplique, aussi lesdites requêtes encore 
manquant. Je les ai en mes mains et je peux assurer la haute 
Cour que véritablement il n'y a aucun changement en cc qui 
concerne le résultat, puisque la plupart de ces requêtes se 
rangent dans la première catégorie des requêtes, à savoir celles 
déposées avant le délai principal, le 31 diicernbre 1925. 

Dans toutes, la saisie a eu lieu $ une date antérieure au 
délai principal ; et il n'y a que quelques-unes, trois requêtes, 
déposées dans le deuxième groupe avant le zo janvier 1930, en 
ces deux époques pour lesquelles le Tribunal arbitral mixte a 
pu toujours apprécier subjectivement la tardiveté. 

11 y a trois requêtes de plus dans le deuxième groupe. E t  
pas une de plus dans les groupes no 3 jusqu'au no 6. Alors, ce 
qui voulait être prouvé par l'annexe XX reste tel quel : les 
ressortissants hongrois ont considéré que la porte du  Tribunal 
arbitral mixte leur est fermée pour les anciennes saisies des 
six mois après le 20 janvier 1930. C'est seulement après l'entrée 
en vigueur dc Ia nouvelle loi yougoslave que de nouvelles 
saisies sur de nouvelles parties de propriétés prennent naissance. 

Je suis en état de mettre à la disposition de la haute Cour 
toutes les requêtes, et non seulement des procès où il y avait 
une condamnation du Fonds agraire, à l'exception des procès 
d u  méme genre dont nous traitons et pour lesquels toutes les 
requétes étaient déjà à la disposition de l'Agence hongroise et 
ont été insérbes dans l'annexe XX de la Réplique. 

Ces requêtes, bien qu'il y ait eu un débouté dans les procès sem- 
blables à ces trois procès dont nous traitons, ne manquaient pas. 

Cette omission regrettable s'est ~ rodu i t e  en raison de la 
I .  

situation dans laquille se trouvent les tribunaux -arbitraun 
mixtes : ils ne fonctionnent pas depuis deux ans ; le secréta- 
riat cIe ce tribunal a été abandonné ; il n'y avait pas de secré- 
taire, et le président se chargeait lui-même du secrétariat. Le 
secrétariat se trouvant à ce moment-là à La Haye, tout était 
empaqueté alors en vue d'un déménagement soit pour le lieu 
de clomicile du président, soit pour Paris où tous les tribunaux 
arbitraux mixtes ont encore un refuge. L'Agence hongroise était 
obligée de demander ces requêtes par l'intermédiaire du prési- 
dent qui est en Suisse. 

Personnellement, j'ai eu tout de suite l'impression qu'il n'y 
avait pas assez de requêtes sous cette annexe XX, mais j'ai 
insisté en vain & ce moment-Ià ; ce n'est que par la suite 
qu'on a pu me fournir d'autres requ2tes. 

Alors, si la haute Cour le permet, je mettrai A sa dis- 
position ces autres requêtes dés à présent ; elles peuvent être 



examinées ensemble avec celles déjà imprimées sous l'annexe XX 
de la Réplique. 

En me reportant à cette question de la vente facultative, 
je dois compléter encore quelques déclarations que jJai faites 
ce matin. J'avais di t  que jJai découvert tout par hasard que 
ces soi-disant restitutions de terres sont, peut-être, dans des 
cas assez nombreux, des ventes facultatives, ainsi nommées 
par euphémisme, mais en réalite des ventes obligatoires. Eh  
bien, je l'ai découvert, par des conversations personnelles. 
J'avais fai t  une tentative conformément à une promesse au 
Gouvernement yougoslave, de persuader les ressortissants 
hongrois de se désister e t  de se contenter du fait que le 
Gouvernement yougoslave leur laissait des étendues de terres 
considérables. Ils devaient donc renoncer aux indemnités locales 
en ce qui concerne les terres expropriées. 

J'ai fait cette tentative, puisque j'en étais prié par le Gou- 
vernement yougoslave. E t  c'est alors que, dans des conver- 
zations avec les représentants de ces trois ressortissants hongrois, 
j'ai découvert que loin qu'il y ait eu arrangement dans ce 
sens entre les trois ressoi-tissants hongrois e t  le Gouvernement 
yougoslave, - ce dernier déclarant formellement que ces 
22 ressortissants hongrois avaient été traités tout autrement que 
les autres, - tous les trois m'ont affirmé ne rien posséder, 
absolument rien, en IToilgoslavie, et  ils m'ont expliqué leur 
situation. 

Madame CsAky a dé.cIaré qu'exclusivement le maxinzum légal 
lui a été laissé et  pas autre chose : pour la plus grande partie 
de sa propriété elle a ét6 expropriée. En  ce qui concerne les 
époux Pajzs, ils ont attiré tout simplement mon attention 
sur l'annexe 21 de leur requête agraire, qui est un document 
officiel des autorités yougoslaves e t  dont il résulte que ce 
qui ne leur a pas éte exproprié directement a et6 vendu par 
cette voie spéciale des ventes dites facultatives. Et, en ce qui 
concerne le prince Esterhazy, son représentant a indiqué qu'il 
se trouve exactement dans la même situation, sauf cent j ugars 
de terre à sa charge, le château se trouvant sur ces cent 
jugars e t  restant sans acquéreur. Jadis une grande propriéte 
d'une vingtaine de mille de jugars, et  il en reste seulement 
~ o o  jugars. 

Par conséquent, cette allégation qui a été faite si souvent 
dans ce proces même devant Ia haute Cour par l 'État défen- 
deur et qui a kt5 tant de fois répétée, si je suis bien ren- 
seigné, aussi dans Ies milieux du Fonds agraire et dont l a  
Duplique même veut faire un si grand cas, à savoir que ces 
ressortissants hongrois auraient été traités si bien qu'ils peuvent 
bien ne rien réclamer pour le tiers de leurs terres seuIement 
expropriées, cette allégation ne correspond .pas à la réalité. 
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En tout cas, pas pour ces trois ressortissants hongrois dont 
il ,s'agit - et très probablement cette allégation ne correspond 
pas à la réalité en ce qui concerne les autres intéresses parmi 
ces vingt-deux non plus dont j'ai eu I'occasion d'interroger 
seulement quelques-lins - lesquels m'ont déclaré ne pas 
toucher d'indemnité locale pour leurs terres expropriées, e t  
être encore en attente de toucher cette indemnité locale. 

Je dois appuyer sur ce fait parce qu'il est répété très 
souvent dans la Duplique que ces ressortissants hongrois et les 
autres n'ont intenté de procès près des tribunaux arbitraux 
mixtes, ni pour s'adresser au Fonds agraire, ni pour toucher 
les indemnités locales. 

Vous voyez, dit la Duplique : c i  Ces ressortissants hongrois 
sont contents ! 11 Cela ne correspond pas à la réalité': quelqueç- 
uns se sont adressés au Tribunal arbitral mixte sur l'instigation 
des autorités yougoslaves, mais qui leur fermait sa porte, et à 
juste titre : à toutes les réclamations contre la réforme agraire 
considérée comme telle, soit contre le Fonds agraire, soit contre 
la 7i'ougoslavie, à raison d'anciennes saisies Ies portes du Tri- 
bunal arbitral mixte sont fermées. Ces réclamations sont forcloses 
contre Ie Fonds agraire et  interdites contre la Yougoslavie. 

Certes, ces ressortissants hongrois n'ont pas intenté non 
plus de procès de la sorte de ces trois instances, réclamant le 
paiement des indemnités locales, et dans lesquelles le Gouver- 
nement hongrois a interjeté appel. Mais c'est parce que ces 
ressortissants hongrois n'étaient pas disposés à dépenser enco? 
de leur argent, par surcroît, pour s'adresser à un Tribunal 
arbitral mixte qui ne fonctionne nième pas en ce moment et  
qui a inauguré par ces trois sentences une jurisprudence 
déclarant l'incompétence du Tribunal arbitral mixte, ou bien 
qui a rejeté les réclamations des requérants quant au fond 
même. C'est pourquoi ces autres ressortissants hongrois ou 
certains d'entre eux n'ont pas déposé de requête. Ce n'est 
pas : I( Parce que nous nous trouvons dans une situation qui 
devrait étre par elle-même satisfaisante, et parce que nous 
sommes gens satisfaits. ii Au contraire, leur situation est 
alarmante. En ce moment, il y a seulement vingt-cleiix ressor- 
tissants hongrois connus. J'ai des raisons à croire qu'il y en a 
davantage, et certainement il y a possibilité d'en trouver 
d'autres puisqu'il est sûr qu'il est en Yougoslavie des ressortis- 
sants hongrois propriétaires et n'ayant pas actionné le Fonds, en 
plus grand nombre. 

Malgré cette situation alarmante, qu'a fait la Yougoslavie ? 
D'abord, c'est vrai, elle a fait l'intervention auprès du Tribu- 
nal arbitral mixte au côté des ressortissants hongrois. Alors, 
la Yorigoslavie est intervenue en leur faveur, parce qu'elle a 
escoinpté et même soutenu I'éventiialité d'être obligée elle-même 
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de payer les indemnités locales. Cette chose a été, alors, recon- 
nue, on en a parlé. 

Et en présence de cette jurisprudence du Tribunal arbitral 
mixte, qu'a fait la YougosIavie ? Elle a menacé d'abord de se 
retirer du Fonds agraire. Ensuite, elle ü offert ou a voulu 
accepter - je n'en sais - de payer les indemnités locales à la 
condition que le Fonds agraire fasse une réduction proportion- 
nelle des versements de la Yougoslavie au Fonds. Devant le 
Tribunal arbitral mixte, elle a solennellement déclaré qu'elle 
s'incline devant sa jurisprudence : la conséquence en aurait été 
qu'elle paie les indemnités locales. 

Le Fonds a répondu à la Yougoslavie : Vous n'avez pas droit 
à une réduction de vos versements à ce titre. Pour chaque 
État, les réductio~is sont réglées séparément. Cette question ne 
se mêle pas avec celle de la situation des individus, elle en est 
absolument séparee. I l  y a une organisation du Fonds qui ne 
regarde que les Etats, et, en ce qui concerne les individus, le 
droit des individus se trouve réglé dans l'Accord II. 

En tout cas, le Fonds agraire a refusé cette offre de Ia 
Yougoslavie. Il y avait des tentatives d'autres solutions dont on 
a fait l'apport déjà à la haute Cour de Justice, de l'autre côté 
de la barre, tentatives auxquelles j'ai été personnellement mêlé, 
je ne le nie pas, parce que j'ai voulu éviter des difficultés au 
dernier moment avec la Yougoslavie, dans cette matière telle- 
ment compliquée, alors que dans la même matière encore 
beaucoup plus compliquée à d'autres endroits, qu'avec des 
nations comme la Tchécoslovaquie, on n'a pas eu de difiîcultés. 
J'ai voulu arriver un bon résultat et faciliter une solution 
quelconque. 

On avait été menacé surtout d'une cessation du fonctionne- 
ment du Tribunal arbitral mixte avant que les trois sentences 
qui sont attaquées en ce moment devant la haute Cour fussent 
rendues. Naturellement, il est d'un grand intérét dans un cas 
semblable d'arranger les affaires à l'amiable, parce qu'il ne 
s'agissait encore, nous le supposions, que de trois ressortissants 
hongrois. 

Mais, quand les trois instances ont vu le jour, le grand 
.malheur est arrivé : les trois sentences bouleversent l'organisa- 
tion et le système des Accords : elles sont absolument contraires 
à ce système. Dès lors, la situation était tout autre. Désormais, 
il ne pouvait pIus s'agir dans toutes les parties de cette affaire, 
de la possibilité d'un arrangement, parce que faire disparaître 
les trois sentences du Tribunal arbitral mixte, c'était la prin- 
cipale tâche ; or, il est très difficile d'y arriver par voie d'arran- 
gement seulement. Certaines parties de l'affaire pouvaient être 
arrangées et cela aurait facilité la tâche qui nous incombe dans 
ce procès. Mais, malgré ces arrangements, en ce qui concerne 
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les trois sentences erronées, elles auraient subsisté avec tous les 
dangers qu'elles impliquent. 

E n  ce qui concerne ces calculs que je me suis permis de 
faire ce matin devant la haute Cour permanente de Justice 
internationale, ils veiiaient à jour beaucoup plus tard ; et  je 
vous avoue que ce fu t  pour moi une grande surprise ce que 
j'ai vu ; alors j'ai cotnpris qu'il s'agissait ici de l'existence 
même du Fonds ; le grand avantage que la Yougoslavic aurait 
pu tirer ici de ses propres textes, passés dans sa loi nouvelle en 
tout premier lieu, même sans tenir compte autrement d'un soi- 
disant accord avec le Gouvernement hongrois, ne m'a &té révélé 
que beaucoup plus tard, quand je me suis donné la peine de 
faire ces multiplications et  ces divisions avec des chiffres qui ne 
m'ont été connus dans leur vraie signification que depuis deux 
mois. Les chiffres eus-mêmes, tout simplement, ne me disaient 
pas tant. Puis j'ai fait les calciils et cela m'a fait comprendre 
bieii des choses, et  l'ernpressernent de la Yougoslavie et d'autres 
détails encore. 

Mais dans l'intervalle du prononck des sentences de la pre- 
mière categorie et des instances de la deuxième catégorie, il y 
avait un  avatar de la Yougoslavie. Tandis qu'aux audiences 
devant le Tribunal arbitral mixte elle a motivé encore l'inter- 
vention par cet intérêt de devoir payer ensuite, la Yougoslavie, 
au lieu de s'adresser à la haute Cour pour demander I'inter- 
prétation des Accords, dans le cas où elle aurait eu vraiment 
la conviction que le Tribunal arbitral mixte a mal interprété 
certaines dispositions de ces Accords, s'est enveloppée d'un 
silence complet; elle a laissé passer le temps et elle a inventé 
une nouvelle théorie: c'est, en ce qui concerne les forclos, que 
la Yougoslavie n'est pas obligée de payer les indemnités locales. 

La théorie s'est élargie. Au début, nous avons rencontré 
cette théorie que les Accords sont valables pour tous les 
ressortissants hongrois connus et inconnus, avec obligation 
pour eux de s'adresser a u  Tribunal arbitral mixte, parce que 
toutes les indemnitCs locales gtaient versées dans le Fonds pour 
tous les ressortissants hongrois. Mais il y a une continuation 
de la théorie: pue ce sont les autorités yougoslaves qui déter- 
minent quels sont les ressortisçants hongrois qualifiés, qui est 
parmi eux propriétaire, qui ne l'est pas, si c'est sur sa pro- 
priété que doit porter la réforme agraire, qui est forclos ct qui 
iie l'est pas. Le ]Tonds agraire ne dit rien, le 1-onds agraire 
doit accepter toutes ces personnes, - autrement la l'ougoçlavie 
est hors de cause, et n'accepte plus de payer les indemnités 
locales à des ressortissants Iiongrois. Telles sont les théories qui 
nous sont présentées par la Yougoslavie. 

La plus simple des obligations pour la Yougoslavie aurait 
été de rechercher une revision de la jurisprudence des tribu- 
naux arbitraux mixtes par voie d'interprétation e t  d'application 

3'3 



des Accords devant la Cour permanente de  Justice intematio- 
nale, si la Yougoslavie a eu à redire cette jurisprudence, e t  
si la Yougoslavie avait eu l'intention d'aboutir à une appiica- 
tion juste et: parfaite des Accords de Paris. Au lieu de cela, 
eue s'enveloppe d'un grand silence, et quand elle a trouvé cette 
nouvelle théorie, elle déclare qu'elle s'incline devant la ,juris- 
prudence du  Tribunal arbitral miste, mais avec l'arrière-pensée 
gu'elie ne paiera tout de même pas les indemnités locales à 
ces ressortissants hongrois, parce que ces derniers seraient 
également forclos pour leurs indemnités locales, et que, s'ils 
ne touchent pas les indemnités locales, c'est tout simplement à 
cause d'une lacune du système. 

Mais, Iorsqu'on voit ilne Iacune dans un système, est-ce 
qu'on n'est pas obligé de rechercher si vraiment cette lacune 
existe, et de rechercher éventuellement de remédier i cette 
lacune, si vraiment il y :t une lacune ? II s'agit ici, c'est vrai, 
de ressortissrtnts hongrois, mais ce sont des administrés de la 
Yougoslavie; on ne peut pas partir toujours du seul point de  
vue des propres intérsts de lJÈtat .  

Et puis, il y a ici une contradiction : I s  Yougoslavie dit 
. qu'elle s'incline devant la jurisprudeiice du Tribunal arbitral 

mixte, et  tout de suite elle commence une longue critique de 
cette jurisprudence. BIessieurs les membres de la haute Cour 
ont parcouru la Duplique du Gouvernement yougoslave; je ne 
dirai pas les trois quarts, mais les quatre cinquièmes de  cette 
Duplique ne sont qu'une attaque contre la jurisprudence du 
Tribunal arbitral mixte au sujet de la forclusion, et en faveur 
de  la nouvelle construction que je viens de qualifier. 

Est-ce vraiment accepter une jurisprudence si on se livre tout 
de suite à une critique e t  si on formule, même devant la Cour 
permanente de Justice internationale, une conclusion tendant à 
rejeter les conclusionç du Gouvernement hongrois et à admettre 
Ies ressortissants hongrois contre le Fonds agraire ? Ce sont 1à 
des contradictions. La plus grande partie de la Duplique tombe 
parce qu'entachée de  contradictions avec elle-même, du point 
de vue de la Yougoslavie elle-même. 

En organisant l'institution de la forclusion, les intdrêts de  
l'individu, en premier lieu, devaient être pris en considération ; 
pour chaque tardiveté, pour chaque prescription, c'est la situa- 
tion de l'individu qui doit être le point de départ de toute 
règle : telle attitude de l'individu peut e t  doit être interprétée 
dans tel ou tel sens même défavorable pour lu i ;  c'est I'idee 
fondamentale de toute prescription, dont la forclusion n'est 
qu'un genre. 

Lorsqu'un ressortissant hongrois, appartenant à ce très grand 
groupe des ressortissants hongrois dits paisibles - plus grand 
que le groupe de ceux qui ont intenté des procès devant le 
Tribunal arbitral mixte -, ne s'adresse pas au Tribunal arbitral 



mixte, donne-t-il par cela le témoignage d'une attitude dont 
on peut conclure qu'il a renoncé aux indemnités locales ? Au 
contraire, ce ressortissant hongrois, de même que tout le grand 
groupe de ressortissants hongrois de cette seconde catégorie, 
qui s'abstenaient d'aller devant les tribunaux arbitraux mixtes, 
a simplement accepté le régime national qui implique le paie- 
ment des indemnitts locales. Il n'y a, , de ces ressortissants 
hongrois, aucun fait, aucune omission qui pourrait justifier 
logiquement la conclusion qu'il a renoncé à toute indemnité 
pour sa terre. Dans le 'Traité de Trianon, il n'est paç inscrit 
que les ressortissants hongrois ne peuvent avoir une indemnité 
pour leurs biens frappes de saisie que s'ils s'adressent aus  
tribunaux arbitraux mixtes, et surtout, il n'était pas écrit que 
les ressortissants hongrois ne peuvent pas participer à ilne 
indemnité locale à la suite des réformes agraires dans les trois 
c t a t s  de la Petite-Entente s'ils ne s'adressent pas aux tribu- 
naux arbitraux mixtes. S'adresser aux tribunaux arbitraus 
mixtes, ce n'était pas une obligation pour les ressortissants 
hongrois. Intenter un procès, c'est une faculté ; ce n'est pas 
une obligation. E t ,  quand tous les États  de la Petite-Entente 
déclarent qu'ils ont une législation égalitaire, et quand, en 
raison de cette législation égalitaire, ils se sentent offensés que 
quelques étrangers - des Hongrois - viennent demander 
devant des instances internationales davantage qu? ce qu'ils 
leur donnent eux~mêmes, - comment peut-on supposer que, 
restant dans la situation faite à ces ressortissants hongrois par 
la législation intérieure de ces pays, ne bougeant pas et n'allant 
pas devant le Tribunal arbitral mixte, ces ressortissants hongrois 
auraient perdu leurs droits aux indemnités locales ? Cela serait 
incompréhensible pour quiconque vit dans cette situation. II y 
a des centaines de ressortissants hongrois propriétaires en Tché- 
coslovaquie, en Roumanie et  en Yougoslavie, qui n'ont jamais 
songé à s'adresser, contre leurs réformes agraires, aux tribu- 
naux arbitraux mixtes et  à demander quoi que ce fût de ces 
tribunaux. Les trois fitats de la Petite-Entente, la Tchécoslo- 
vaquie, la Roumanie et la Yougoslavie, ont donc payé les 
indemnités Iocales à tous les ressortissants hongrois comme à 
leurs propres ressortissants, même pendant les discussions qui 
étaient en cours au sujet d'un groupe de ressortissants hongrois. 
Ils ont continué à payer les indemnités à tous les deux groupes. 
La Yougoslavie elle-même a payé les loyers quJelIe a touchés 
des ayants droit installés à titre de fermiers dans la propriété 
de n'importe quel ressortissant hongrois ; elle a payé les inté- 
rêts pour Ieurs édifices expropriés. La Roumanie a délivré ses 
obligations. La Tchécoslovaquie en a délivré également ; elle a 
payé les indemnités sous toutes les formes. 

C'est dans cette situation que furent rédigés les Accords. A 
l'article 3 du texte de La Haye, dont j'ai donné lecture déjà 
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plusieurs fois, il est dit que les indemnités locales qui seraient 
a payer aux ressortissants hongrois i< entre leurs maiiis ii, 

seront versées au Fonds i c  s'ils intenterit des procès ii. S'ils 
n'intentent pas de procès, le paiement doit être continué, cela 
s'entend. I l  faut supposer qu'il doit en être ainsi, car si on 
avait touché à ces situations, on aurait fait surgir un nouveau 
problème vis-à-vis de ressortissants hongrois au sujet desquels 
il n'y avait auparavant aucune difficulté, au sujet de ressortis- 
sants hongrois qui se sont conformés au régime national, qui 
s'en sont contentés et qui étaient en pleine jouissance, du reste 
comme les autres, du régime national, dans les trois États, en 
Yougoslavie aussi bien que dans les deux autres pays. 

L'idée de la Conférence de La Haye était que les paiements 
des indemnités locales se poursuivraient ; il y aura toujours paie- 
ment des indemnités locales pour tous les ressortissants hon- 
grois ; seulement, il y aura désormais deux groupes. Pour le 
groupe des ressortissants qui n'ont rien fait, qui ne se sont pas 
adressés aux tribunaux arbitraux mixtes, on continuera les 
paiements directs. Pour les autres, « s'ils intentent des procès ii 

- comme cela est dit dans le .texte primitif -, leur indemnité 
locale sera payée à travers le Fonds. 

Il n'y a là aucune lacune, il n'y a pas une seule exception ; 
il ne peut pas se produire un seul cas d'un ressortissant lion- 
grois qui n'obtiendrait pas les indemnités locales. C'est pour 
cette raison que l'expression (( requérants ii doit être entendue 
dans le sens que si ces ressortissants hongrois peuvent rester des 
requérants jusqu'au bout et  qu'ils peuvent toucher une indem- 
nité du Fonds agraire. 

Seulement, dès qu'un ressortissant hongrois est admis contre 
le Fonds agraire - mais seulement dès ce moment-là -, if y 
aurait un double paiement pour lui : il recevrait les indemnités 
locales une fois, du Forids agraire, et une seconde -fois, de 
.l'Etat lui-méme ; seulement à partir de ce moment, 1'Etat a le 
droit de retenir le paiement direct des indemnités locales de  
ce ressortissant hongrois. 

Cela s'est fait ainsi aussi dans les rapports avec la Roiirnanie 
et  avec la plus grande ponctualité. Comme les paiements du 
Fonds agraire commencent A un autre moment, on a peut-être 
cessé en Roumanie de payer des indemnités locales ?L un autre 
moment. Mais, chaque fois, on calcule si le ressortissant hon- 
grois a déjà touché quelque chose de la Roumanie, et cela vient 
en déduction des paiements du Fonds ; et Ia Roumanie, de sa 
part, a le droit de déduire cela de ses versements au Fands. 

Tout cela s'articule très bien. II n'y a pas de décalage et  il 
n'y a aucun dérangement.. C'est le système du Fonds agraire ; 
chaque jour, le Fonds obtient des nouvelles, des informations, 
des notes, et  tout cet engrenage d'ajustement se met en marche 
et  fait son œuvre comme je viens de le décrire. 



Pourquoi cela se passerait-il autrement dans les rapports avec 
la Yougoslavie ? La Yougoslavie ne parle pas de la Roumanie ; 
elle parle de la Tchécoslovaquie; elle dit toujours que le 
système tchécoslovaque est autre. Oui, le système de la Tché- 
coslovaqiiie présente quelques différences, mais, encore une fois, 
c'est à un autre étage de la construction ; ce n'est pas à l'étage 
suprême qu'est cette différence. Pourquoi aurait-on obligé la 
Tch6coslovaquie i sauvegarder sa législation égalitaire en payant 
aux ressortissants hongrois les indemnités locales, et pourquoi 
aurait-on clonné à la Yougoslavie la faculti! de changer, dès 
maintenant, sa. législation égalitaire et de faire cesser le paie- 
ment des indemnités locales, et, de cette manière, d'adopter 
une législation différentielle ? Pourquoi aurait-on traité les trois 
États de la Petite-Entente d'une manikre aussi différente ? 

Dans le systéme tchécoslovaque, la différence commence 
ailleurs et non pas dans le groupe des ressortissants hongrois 
qui ne se sont pas adressés aux tribunaux arbitraux mixtes et 
qui n'ont pas obtenu une sentence contre le Fonds agraire, 
mais dans le groupe de ceux qui ont obtenu des sentences 
contre le Fonds agraire. C'est ici qu'il y a une différence ; mais 
c'est à un étage inférieur et non pas sur le frontispice du 
système. La Tchécoslovaquie a préféré payer ses indemnités 
locales directement, même aux ressortissants hongrois qui ont 
été admis contre le Fonds. Pour que ceIa vienne en déduction 
des 36.700.ooo couronnes-or à payer par la Tchécoslovaquie, 
cette dernière ne paie pas les indemnités Iocales directement au 
Fonds, mais elle paie aux ressortissants hongrois admis contre 
le Fonds, excepté si ces ressortissants hongrois refusent d'accep- 
ter ce paiement ; dans ce cas, la Tchécoslovaquie fait aussi un 
versement au Fonds; mais alors cette somme ne sera pas donnée 
telle quelle à tel ou tel ressortissant hongrois; elle se perd dans 
la totalité des disponibilités du Fonds ; elle entre dans le for- 
fait. De sorte que, au point de vue de cette designation 
« système forfaitaire i i ,  c'est un grave abus que de dire que le 
systéme de Ia Tchécoslovaquie serait tout autre, méme en 
ce qui concerne le groupe des ressortissants hongrois admis 
contre le Ponds agraire. Si les ressortissants hongrois n'accep- 
tent pas le paiement direct ou si les paiements de la Tchéco- 
slovaquie faits individuellement à chaque ressortissant hongrois 
n'arrivent pas jusqutà la somme de 36.700.000 couronnes-or, la 
Tchi-coslovaquie sera obligée de verser les sommes, respective- 
ment le supplément au Fonds. 11 y a meme une stipulation 
dans un avenant à l'article 20 de I'ilccord III à l'effet que dans 
certains cas les grandes Puissances verseront à la place de la 
Tchécoslovaquie les suppléments. Mais le principe résulte d'une 
note adressée à la Conférence de Paris par la délégation tché- 
coslovaque (p. 1234)~ qui est ainsi conçue : 



ci Vous nous avez demandé de préciser quelles seraient les 
sommes que nous verserions, en application de nos lois agraires, 
pour les expropriations effectuées et visées dans les arti- 
cles 11-19 de  l'Accord III. 

ii IO E; ce qui concerne 154.ooo jugars environ déjà eupro- 
priés, le montant payé, ou qui sera payé, atteindra environ 
27 millions de couronnes-or. 

u 2" L'évaluation des sommes à payer pour les terres, au 
sujet desquelles l'expropriation n'est pas terminée, est beaucoup 
plus dificile. Elle n'atteindra pas la valeur moyenne des 
terres préct5demment visées, car la qualité de ces terres est 
de  beaucoup moindre. Toutefois, il résulte de nos informations que 
cette évaluation sera d'environ IOO couronnes-or par jugar, 
ce qui, pour les 97.000 jugars, ferait un total de 9.700.000 cou- 
ronnes-or. 

«Cette valeur moyenne serait aussi appliquée aux terres à 
exproprier dans les autres catégories. 

« Les paiements, qui doivent être effectués directement au 
Fonds, seront faits au comptant. u 

Si vous additionnez ces 27 millions et les 9.700.000 cou- 
ronnes-or, vous arrivez aux 36.70o.000 couronnes-or au paiement 
desquelles la Tchécoslovaquie s'est obligée et qui se trouve 
aussi dans ce texte, annexe A, reproduite à la page 289 de la 
Réplique, que j'ai déjà invoquée. 

Si la Tchécoslovaquie ne verse pas ces sommes à ces ressor- 
tissants hongrois, elle sera obligée de les verser au complet dans 
le Fonds. 

Si vous lisez attentivement le rapport de IiI. Loucheur 
(annexe S V  de la Réplique), lorsqu'il expose qu'il existe une 
différence entre la Tchécoslovaquie et les autres États, il fait 
alIusion exclusivement à Ia différence que je viens de signaler : 
tandis que la Roumanie et la Yougoslavie paient directement 
au Fonds une somme forfaitaire et  qu'elles peuvent payer les 
indemnités locales directement à certains ressortissants hongrois, 
la TchécosIovaquie s'est fait une règle dans le sens inverse. Mais 
la Roumanie aussi a fait usage et  sur une assez grande échelle, 
ou tout au moins assez souvent, du paiement direct ; - dans 
ce cas-là l'État respectif fait une déduction sur ses versements 
au Fonds ; et puis, lorsqu'il y a une répartition des disponi- 
bilités du Fonds, la personne respective touche d'autant moins 
qu'elle a touché davantage auparavant ; - c'est-à-dire que 
toutes les indemnités locales d6jà touchées viennent en déduc- 
tion de la somme que le Fonds paiera. 

Alors, il y a seulement un petit renversement: Les deux 
autres États  ont, d'abord et comme règle, un paiement forfai- 
taire ; mais ils peuvent procéder, en faveur -de quelques ressor- 
tissants hongrois, à des paiements individuëls et faire alors la 



déduction des sommes respectives sur la somme globale de leurs 
paiements forfaitaires. La Tchécoslovaquie a préféré payer, d'abord, 
individuellement, et n'a accepté le paiement forfaitaire que pour 
les cas où ou hien quelques ressortissants hongrois n'acceptent 
pas le paiement individuel ou bien les paiements individuels 
s'accusent trop faibles. Elle a choisi ce système afin d'éviter 
de faire passer l'argent d'abord au Fonds pour qu'il passe de 
là aux ressortissants hongrois auxquels elle peut directement 
verser et jour par jour, pour ainsi dire, sans attendre des répar- 
titions des disponibilités du Fonds. 

Peut-être M. Bénè6 a-t-il tenu compte aussi d'une autre 
considération ; il a senti que les indemnités locales de la Tché- 
coslovaquie sont plus importantes que celles des autres Éta ts ;  
alors, pourquoi les laisser disparaître dans le Fonds, pour 
servir à une répartition entre tous les Etats de la Petite- 
Entente, - ou plutôt entre tous les ressortissants hongrois 
ayant des propriétés dans les États de la Petite-Entente ? E n  
outre, les obligations agraires de la TchécosIovaquie ne sont 
pas dépréciées. Il faut donc laisser sentir aux intéressés la 
plus grande importance des indemnités locales de la Tchéco- 
slovaqiiie. En  outre encore : de cette façon, si M. BénèS dispose 
librement de ces indemnités locales qui sont plus fortes, il 
peut arriver plus aisément à des arrangements à l'amiable avec 
les intéressés. Ce sont les raisons pour lesquelles le négociateur 
tchécoslovaque a préféré un système renversé des paiements. 

Mais, à l'étage supérieur, pour les trois Etats, le système 
est le même : Tous les ressortissants hongrois doivent toucher 
leur indemnité locale; seulement, certains ressortissants hongrois, 
- pas même tous ceux qiii ont obtenu une sentence contre le 
Fonds, - Ies touchent par l'intermédiaire du Fonds, et les 
autres les touchent directement. 

Pourquoi ce systéme de la Tchécoçlovaquie a-t-il frappé les 
imaginations des participants de la Conférence de Paris ? Pour- 
quoi en a-t-on parlé tant à l'issue de la conférence, il faut le 
reconnaître, bien plus qu'il ne le méritait ? 

Les trois Etats de la Petite-Entente, et surtout la Tchéco- 
slovaquie ainsi que la Roumanie, ont considéré comme un point 
d'honneur de sortir de ce réglernent avec la Hongrie et avec 
les grandes Puissances, en conservant leur autonomie dans 
l'application de leurs réformes agraires, autant que possible ; 
ils voulaient pouvoir dire : (t Nous restons intacts, nous conti- 
nuons à appliquer nos réformes agraires, nous payons les 
indemnités locales, comme nous les avons payées, - c'est notre 
législation égalitaire. Si pueIques autres Etats ont pensé qu'il 
revient davantage aux ressortissants hongrois, cela a été réglé 
internationalement, et cela ne nous regarde pas : c'est un 
supplément qu'ils touchent du Fonds. i) Après avoir évité 
l'obligation d'accepter de figurer comme défendeur dans les 
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procès, ce système tchécoslovaque constitue une sauvegarde, en 
plus, de cet aspect d'indépendance dans le règlement, cet aspect 
que l'autonomie a été sauvegardée. 

On est arrivé à ce règlement avec la TchécosIovaquie un peu 
vers la fin de la Conférence de Paris, au moment où le système 
était déjà régIé avec la Roumanie et la  Yougoslavie ; alors, 
l'une et l'autre de ces Puissances ont pour ainsi dire envié l a  
Tchécoslovaquie, parce quJelIe avait trouvé cette petite satis- 
faction qui lui donnait la  possibilité de présenter le règlement 

. d'une façon plus favorable encore au pubIic de son pays: C'est 
là ce qui est resté comme dernière impression dans la ~nérnoire 
de ceux qui ont participé à Ia conférence. C'est pour cette 
raison que l'on n'a pas oublié de mentionner dans les rapports 
qui ont pris naissance bientôt après Ia conférence cette diffé- 
rence qui a été jugée si intéressante à l'issue de  la conférence, 
mais qui, au vrai, ne constitue pas une idée telle qu'elle soit 
de nature à donner une tout autre signification au système 
auquel on est arrivé avec les autres États, - avec la consé- 
quence même que la Tchécoslovaquie maintiendrait J'applica- 
tion égalitaire de sa loi agraire, tandis que les autres Etats  n'y 
seraient plus obligés, - malgré cette prétention de l'avoir 
invoquée si souvent pendant les difficultés politiques e t  bien 
que cette législation égalitaire fût pour ainsi dire la sauvegarde 
des Etats  de la Petite-Entente pendant toutes ces difficultés, 
comme elle est devenue aussi 5 la fin le point de départ de  
tout le règlement auquel on est abouti. 

XI était supposé dans un des premiers articles nés à La Haye, 
à cet articIe 3 du texte de La Haye, que les législations sont 
égalitaires e t  que dans ces législations égalitaires, tous les ressor- 
tissants hongrois touchent Ieur indemnité locale, les uns direc-' 
tement e t  les autres à travers le Fonds. 

11 est d'autant pIus étonnant que la Yougoslavie essaie de  
démentir les arrangements de La Haye et de Paris précisément: 
dans leur point de départ, dans leur idée fondamentale. Il 
faut bien observer que la forclusion, ici, a une signification 
beaucoup plus large que la forclusion seulement des requérants 
qui se sont adressés aux tribunaux arbitraux mixtes. 

Tous les ressortissants hongrois qui ne se sont jamais adressés 
aux tribunaux arbitraux mixtes sont des forclos ; alors, à quel 
titre, à la suite de quels actes pourrait-on retirer à ces ressor- 
tissants hongrois le droit de toucher une indemnité Iocale ? Ils 
n'avaient aucun arrangement, ils n'avaient rien conclu au sujet 
de leur situation ; quel est donc l'acte qui donnerait droit et 
raison de retirer des indemnités locales à un tel ressortissant 
hongrois ? Comment pourrait-on retirer ces indemnités à ces 
quelques étourdis, pour ainsi dire, qui, en ne connaissant pas 
leur situation, tentent de s'adresser au Tribunal arbitral mixte. 
E t ,  si le Tribunal arbitral mixte déclare qu'ils ne peuvent pas 



utilement intervenir, serait-ce une raison suffisante pour dire à 
un tel forclos : « Vous avez perdu votre droit aux indemnités 
locales pour une étourderie quelconque ii ? 

Lorsqu'il s'agira du grand groupe de ceux pour lesquels il ne 
peut exister aucun doute sur le droit qu'ils ont de jouir des 
indemnités locales, - et ils se gardent de faire une tentative, 
- la punition peut-elle limiter ou supprimer le droit de parti- 
ciper au Fonds et d'obtenir une indemnité plus large que les 
indemnités locales ; pourrait-on dire : « Vous avez fait quelque 
chose qui mérite d'être puni à tel point que vous perdez main- 
tenant vos indemnités locales )) ? 

Un tel règlement n'aurait pas tenu compte, psychologique- 
ment, de la situation des individus, alors que toute prescrip- 
tion, toute conclusion doit avoir pour point de départ cette 
psychologie de l'individu. 

En ce q u i  concerne les indemnités locales, il n'y a vérita- 
blement pas de difference entre les déboutés pour forclusion et 
ceux prononcés pour toute autre raison par le Tribunal arbi- 
tral mixte: l a  conséqilence de ces déboutés ne peut pas être 
la perte des indemnités locales. 

Le Tribunal arbitral mixte peut prononcer qu'un requérant 
n'avait pas la nationalité hongroise, ainsi qu'il est arrivé assez 
souvent, ,- qu'il ne peut pas posséder la nationalité hongroise 
qualifiée, - que c'est un naturalisk hongrois, - qu'il n'était 
pas le propriétaire, et que c'est un parent qui avait cette 
qualité et qu'il n'aurait pas pu se présenter devant le Tribunal 
arbitral mixte, - et l'on a fait une tentative afin de pousser 
la lamille pour qu'il essaie d'obtenir satisfaction ... Bien des cas 
semblables se sont présentés. 

Si un déboutement est prononcé par le Tribunal arbitral 
mixte, cela signifie tout simplement que la réclamation n'est 
pas admise contre le -Fonds ; mais la personne qui est proprié- 
taire exproprié en Roumanie, en Tchécoslovaquie ou en Yougo- 
slavie, peut-elle, à la suite de ce débouté, perdre son droit aux 
indemnités locales ? Mais, jamais un des États de la Petite- 
Entente n'a interprété - excepté peut-être cette fois la Yougo- 
slavie - la situation de cette manière. E t  comment l'aurait-il pu 
faire logiquement ? 

Que de fois un héritier a tenté d'intenter un procès devant 
les tribunaux arbitraux mixtes, parce qu'il était ressortis- 
sant hongrois, en attente de l'héritage d'une propriété, mais 
qui appartenait encore au de cujus, et  était située sur un terri- 
toire devenu roumain ou tchécoslovaque, mais dont il a voulu 
ainsi sauvegarder la conservation, en pensant que ce serait, sinon 
un ii bien » ou un (( droit I), mais au moins un (( intérêt i l .  Un 
déboulé de la part du Tribunal arbitral mixte est Ie résultat 
de sa tentative. Est-ce que le de cujus ou ce téméraire lui-même, 
quand il deviendra héritier du de cujus, ont perdu le droit 



aux indemnités locales parce que l'héritier futur a fait une tenta- 
tive, devant le Tribunal arbitral mixte, pour obtenir davantage? 

Le forclos se trouve absolument dans la même situation, il 
n'y a pas de différence. Si l'on avait fait perdre le droit aux 
indemnités locales à tous les déboutés, véritablement, l'institu- 
tion, dans Ie traité, de  la protection par les tribunaux arbitraux 
mixtes et la création du Fonds agraire surtout, qui brillait 
avec ses millions et par son accessibilité, n'aurait* été tout 
simplement qu'un réverbère destiné à attirer des phaIènes ... 
qui tombent, en perdant, djs  maintenant rn&me leurs indemnités 
locales. 

Mais alors, on aurait pu pousser toute une quantité de per- 
sonnes, pas forcément même tous de ressortissants hongrois, 
vers le Tribunal arbitral mixte et le Fonds agraire, en les per- 
suadant qu'elles obtiendraient davantage en intentant des procès 
- toute une série de prcicès mal fondés ; et  ensuite, quand il y 
aurait eu des déboutés, on aurait pu prétendre avoir mainte- 
nant le droit de leur cesser le paiement des indemnités locales. 
11 y aurait eu peut-être et  surtout de nombreux propriétaires 
hongrois qu'on aurait pu essayer de pousser ainsi devant le 
Tribunal arbitral mixte, en leur faisant croire qu'ils allaient 
obtenir ainsi une indemnité plus grande ; et à la suite du 
débouté on aurait pu leur retirer même l'indemnité locale. On 
aurait pu faire même ainsi une bonne affaire. 

Est-ce que la situation que nous avons sous les yeux ne 
ressemble pas à celle-ci ? Il est impossible de lier cette consé- 
quence juridique de la perte du droit aux indemnités locales à 
un fait d'insuccès quelconque qui pourrait se produire pour un 
individu d'arriver à plus par la voie internationale : I'individu 
ne peut pas se mettre par un insuccès dans le domaine inter- 
national dans une position qui entraînerait pour lui, même la 
perte de ses droits aux indernnitbs locales. I l  ne le peut, excepté 
le seul cas où il obtiendrait une condamnation du Fonds 
agraire au paiement d'une indemnité plus large dans laquelle 
les indemnités Iocales seraient englobées ; c'est la  seule possibi- 
lité, d'autres n'existent pas. E t  cette grande erreur de logique 
est étonnante'; il est étonnant que l'on puisse déduire cette 
conséquence de la perte des indemnités locales d'un caractère 
forfaitaire du système. 

Moi, je prétendrais juste ,le contraire, en alléguant que pré- 
tendre la perte des indemnités locales à la  suite d'une telle 
tentative qui ne réussit pas et prétendre à une réduction de ses 
versements au Fonds agraire chaque fois avec une correction de 
ses versements à la suite de chaque tentative qui n'ait pas 
réussi, ce serait la négation même du caractère forfaitaire de 
1 'arrangement . 

On rechercherait des ajustements, même là où ceux-ci sont 
logiquement impossib1es : et  au nom du caractère forfaitaire du 



système. C'est 'tout simplement une erreur de logique que l'on 
commet quand on veut déduire du caractère forfaitaire cette 
conséquence. On dit que : c< la Tchécoslovaquie a un autre 
système q u i  n'est pas forfaitaire, par conséquent, Ia Tchécoslo- 
vaquie paie des indemnités locales, mais nous avons le système 
forfaitaire, donc si quelqu'un vient et  s'il arrive quelque chose 
à cet individu, alors nous devons tenir compte exactement de 
sa situation et  faire des corrections à nos paiements 1). Il est 
étonnant que l'on puisse commettre une telle erreur de logique. 
C'est encore le (( solipsisme » :  on ne voit que ses propres 
intérêts, on ne voit même pas la logique du système. 

Si la grande masse des forclos, qui n'ont fait jamais rien, 
perdaient le droit aux indemnités locales, nous avons dejà dit 
que nous ne comprendrions pas quel est l'acte qui aurait pu 
produire cette conséquence. Si cette conskquence pouvait tout 
de m6me se produire, alors comment la forclusion aurait-elle pu 
être envisagée à la Conférence de Paris, en toutes lettres dans 
les articles x7 et 18 de l'Accord III, au sujet de la grande 
inasse de  ressortissants hongrois, qui se trouvent dans la troi- 
sième et la quatrième catégorie, pour les rapports avec la 
Tchécoslovaquie, comme le règlement de leurs cas équivalant à 
des arrangements à l'amiable ? 

« En ce qui concerne les autres terres, le Gouvernement 
tchécosIovaque, en faisant des réserves sur la nationalité des 
requérants possibles de la troisième catégorie i), - (c'est l'arti- 
cle 17 de l'Accord III) - rt indiquait que, pour un grand 
nombre de terres appartenant à des propriétaires semblables, 
il y avait eu règlement définitif ou forclusion. )) 

« Règlement définitif i l ,  cela veut dire arrangement à l'amiable 
comme une forme de solution dans une phase de l'application 
de la loi tchécoslovaque, elle-même : on remet un projet au 
propriétaire : « Êtes-vous content ou non ? ; si le propriétaire 
ne fait pas d'opposition, le projet est considéré comme accepté. 

Alors - un ressortissant hongrois de la troisième catégorie 
. - s'il ne fait pas d'opposition à l'intérieur, ou même s'il en 

fait, mais n'a pas recours en temps utile au Tribunal arbitral 
mixte dans le domaine international, de sorte qu'il y a forclu- 
sion, l'&aire est considérée du point de vue international 
comme rdgïée. Seulement s'il a fait opposition à l'intérieur, et 
s'il s'est adressé au Tribunal arbitral mixte, alors l'affaire n'est 
pas reglée du point de vue international. Est-ce que le proprié- 
taire hongrois, parce qu'il ne s'est pas opposé au projet ou 
même s'il s'est opposé, mais ne s'est pas adressé au Tribunal 
arbitral mixte,. perd son droit aux indemnités locales ? Est-ce 
que ce serait un règlement au point de vue international ? 
Je suis sûr et certain que toutes les autorités et toutes les 
personnes qui étaient en- présence d'un tel cas concret, n'ont 



jamais eu l'idée la plus lointaine que l'intéressé aurait ainsi 
perdu par la forclusion son droit à ses indemnités locales. Bien 
au contraire, il s'en est contenté et c'est pour cette 
raison qu'il a ou accepté le règlement à I'intérieur ou n'a pas 
présenté de requête au Tribunal arbitral mixte. 

II est dit : (( ..,. ou qu'i! y avait forclusion .... i) alors l'insti- 
tution de la forclusion, comme telle, est prise comme un mode 
de  règlement pour tout un grand groupe de procès, le troi- 
sième groupe, comprenant 146 personnes, recherchées par les 
autorités tchécoslovaques et trouvées être des ressortissants 
hongrois. Ces 146 n'ont même pas subi à cette époque où le 
texte est né, une première saisie individuelle ; et M. BénèS dit 
déjà qu'il croit que pour une très grande partie de ces inté- 
ressés, il y aura règlement définitif par acceptation des pro- 
jets d'application à l'intérieur ou bien par des forclusions à 
l'extérieur, et il n'y aura pas de procès. A-t-il pu penser qu'il 
retirerait à la suite de la forclusion leurs indemnités locales à 
ces personnes ? Au contraire, il a espéré qu'elles se contente- 
ront des indemnités locales. En outre, M. BénèB promet qu'il 
n'expropriera pas davantage que zg.ooo jugars à tout ce groupe 
de ressortissants hongrois. E t  sur tout ce groupe, il y avait un 
seul ressortissant hongrois qui ne s'est pas contenté de la situa- 
tion lui faite sous le régime de la loi tchécoslovaque, et qui 
s'est adressé au Tribunal arbitral mixte. Est-ce que cette seule 
personne dans ce grand groupe aurait pu obtenir en vertu de 
l'article 14 de l'Accord les indemnités locales de la Tchécoslo- 
vaquie, comme on le prétend de l'autre côté de la barre, - 
tandis que 145 forclos ne jouiraient pas des indemnités locales ? 

Une solution identique s'est trouvée (à l'art. 18, je ne lis pas 
le texte, on le relève à. sa fin), par cette même sanction de la 
forclusion, pour un autre groupe entier de ressortissants hon- 
grois, ceux de la quatrième catégorie. Dans ce groupe, pas un 
requérant ne s'est présenté. Or, il y avait en couverture des 
éventuels procès de la troisième et quatrième catégorie une 
réserve spéciale, pour laquelle deux grandes Puissances, pour 
leur part, ont promis de verser 13 millions de couronnes-or; 
la réserve, à côté des disponibilités principales du Fonds, a donc 
été toute faite et  une indemnité supérieure aux indemnités payées 
aux autres requérants hongrois, soit encore 74 couronnes-or 
par jugar de plus pour ces expropriations ultérieures au 20 jan- 
vier 1930, aurait dû  être payée par cette réserve ; néanmoins 
un seul requérant dans la troisième et pas un dans la quatrième 
catégorie. C'est le comte Bethlen qui a demandé ce surplus 
d'indemnités ; il l'a voulu demander pour toutes les nouvelles 
saisies après le 20 janvier 1930. 

La réserve est faite et les perspectives d'obtenir des indem- 
nités supérieures à toutes les autres, du même Fonds, sont 
ouvertes, et  néanmoins un seul, respectivement pas un requé- 



rant ne se présente ! Est-ce que cela aurait été possible, si les 
forclos n'avaient pas joui et  ne jouissaient pas toujours de leurs 
indemnités locales ? 

C'est la chose la plus claire : il serait impossible de com- 
prendre que ce fût autrement, si l'on réfléchit un peu sur la 
situation faite à ces individus. Le contraire ne se laisserait 
même pas formuler sérieusement ; ce n'est possible que si on 
parle tout, simplement de la considiiration unilatérale des inté- 
rêts de lJEtat, et cela encore seulement si l'État avait payé au 
Fonds pour tous les ressortissants hongrois avec obligation pour 
ceux-ci d'aller rechercher même leurs indemnités locales au 
Fonds, ce qui n'est pas vrai. 

E t  tout cela oublie : l'idée fondamentale de I'institiition de 
la forclusion et de la construction, comment le système des 
Accords s'en sert, avec les délais différents pendant lesquels tout 
le système joue, l'article r7, l'article 18 de l'Accord III, et 
même l'article 19, avec son délai de prolongation jusqu'au 
30 juin 1932, en remplacement du délai plus important du 
20 janvier 1930, mais seulement pour de nouvelles saisies. A 
t'out cela se rattache immédiatement la rédaction de toutes les 
dispositions des Accords, ct par cela à l'article premier de 
l'Accord II, pour montrer quels sont les procès visés ; le der- 
nier alinéa, le chiffre 3, de l'article premier de l'Accord II 
stipule donc : « il en sera de mé~ne également pour les procès 
[futurs] qiie les ressortissants hongrois pourraient encore inten- 
ter à la Tchécoslovaquie, à propos de la réforme agraire, devant 
les tribunaux arbitraux mixtes, compte tenu des dispositions 
spéciales prévues aux articles II à 20 de l'Accord III M. 

Les limites sont tirées par un rayonnement de l'article pre- 
mier jusqu'au sein de l'Accord III, pour délimiter nettement 
le terrain pour lequel vaut le règlement des Accords. 

Les autres dates de forclusion se trouvent également incor- 
porées, pour ainsi dire, à .  l'article premier de l'Accord II : 
20 janvier 1930 pour la Roumanie, pour une première fois 
égalemeiit 20 janvier 1930 pour Ia Yougoslavie, seconde caté- 
gorie de proces, première catégorie de procès futurs, et, comme 
pour la Tchécoslovaquie une autre date ultérieure pour de nou- 
velles saisies individuelles a opérer jusqu'au 31 décembre 1933. 
Celles-ci, des dates de forclusion pour les Etats ; et maintenant: 
les forclusions pour les individus, se rattachant à ces dates 
principales, aux grandes périodes formées par celles-ci, se trouvent 
réglées aux articles XIII, XIV, XV et XVI du même Accord II. 

Tout cela se rattache à l'article premier, de sorte que si on 
lit l'article premier avec tous ses rayonnements, on voit très 
bien de quelle façon est délimitée la naissance possible de tels 
procès, qui peuvent encore 6tre intentés contre le Ponds agraire. 
Les ressortissants hongrois restent sous le régirne égalitaire des 
lois de réformes agraires, et ces limites fixent les possibilités 
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pour eux d'intenter des procès devant les tribunaux arbitraux 
mixtes. Si les nouvelles saisies tombent ail delà de  ces limites 
ou bien de nouvelles réformes agraires se produisent, ou bien 
encore si l'on touche à des maxima ou à d'autres terres lais- 
sées à la libre disposition des requérants dont les affaires ont 
été déjà jugées, alors dans ces cas-là, tout se trouve en dehors 
des cadres du règlement des Accords. E t  c'est bien dans ce 
sens d'une limitation que la forclusion des individus doit être 
aussi entendue : ils ne peuvent plus intenter des procès contre 
le Fonds agraire au delà des limites de leurs forcIusions, mais 
doivent rester sous le régime national : la perte méme du 
rdgime national n'est jamais prévue ni n'est possible. La priva- 
tion du régime national est en dehors des limites qui sont 
assignées à des solutions, par les dispositions des Accords ; à cet 
égard, le droit préexistant est resté intact. 

E t ,  comme je me suis permis déjà de l'indiquer à la haute 
Cour, tandis qu'il y avait 515 requetes déposées avant le 
2 0  janvier 1930 devant les tribunaux arbitraux mixtes, dans 
les rapports avec les trois États, il n'a pas été déposé plus de 
trente-cinq nouveaux procès jusqu'à la clôture de cette port'e 
ouverte encore pendant un certain temps pour permettre de 
nouveaux procès contre le Fonds agraire, porte qui est actuel- 
lement définitivement fermée : le Fonds agraire ne reçoit plus 
de requêtes, parce que les délais ont tous expiré, et  puisque 
ses disponibilités même ont dejà été soumises à un calcul, et 
même à un partage provisoire. 

J'ai dit que 35 nouvelles requetes ont été déposées ; quelle 
est alors la proportion ? - nous avons d'une part 515 et  
d'autre part 35, une très faible marge. E t  sur ces 35 procés, 
12 comportent désistement, il y a xg déboutés et seulement 
3 condamnations du Fonds ; un  nouveau procès n'est pas jugé 
(voir Publications du Fonds agraire du 30 avril 1936, dépo- 
sées, p. 1335). 11 n'y a qu'un seul procés en cours juste dans les 
rapports avec la Yougoslavie, et le Fonds agraire le considére 
u manilestement forclos n, un procès qui n'est pas jugé, le Tri- 
bunal arbitral mixte étant empêché de fonctionner. On voit 
très bien que, quand on a fait les calculs pour la construction 
du Fonds agraire, en se basant surtout sur les procès qui 
étaient déjà en cours en 1930. on a pense que la marge doit 
étre trés faible pour les nouveaux procès. 

Nouveaux procès ; il y avait, parmi eux, douze qui ont entraîné 
des désistements, dix-neuf des déboutés, et trois des condamna- 
tions ... Enfin, n'importe : est-ce que cette marge pourrait 
déranger beaucoup le règlement tel qu'il est prévu et  les paie- 
ments qui sont calculés en tout premier lieu en vue des procès 
en cours, et exceptionnellement aussi en vue de nouveaux pro- 
cès, comme il résulte de l'annexe A à l'Accord III, avec une 
plus large marge pour de nouveaux procès, en ce qui concerne 



seule la Yougoslavie, d'abord ro.ooo jugars, et ensuite les 
nzaxi~ua et les autres terres qui se libéreront des séquestres de 
guerre : à peu près vingt-mille jugars de terre. 

On s'étonne même que bien que la Yougoslavie ait procédé 
à de nouvelles expropriations des forêts sur une large mesure, 
il y ait, tout de même, eu en tout seulement trois condamna- 
tions et douze désistements parmi lesquels, pour sûr, des arran- 
gements intervenus ... et spécialement en ce qui concerne la 
Yougoslavie on relève ici seulement deux condamnations et  
trois désistements. Cela s'explique parce que les forêts ont 
appartenu presque toujours aux mêmes grands propriétaires qui 
ont déjA intenté des procès dans le premier groupe et il n'était 
pas nécessaire pour eux dc déposer de toutes ~ioiivelles requêtes 
pour intenter de nouveaux procès dans le troisième groupe ; 
ceci s'explique par le nouveau Règlement de procédure pour les 
affaires agraires. D'ailleurs, dans la plupart des cas, l'étendue 
qu'ils avaient réclamée, ces anciens requérants, dans leurs 
requêtes originelles, ne distinguant pas entre les diverses bases 
des réclamations, avaient couvert toute la propriété, y compris 
les forets, où par des mesures de guerre véritables, dont j'ai 
déjà parlé, et  méme pour les maxima, des séquestres se trou- 
vaient installés, des séquestres pour les mines, pour les forêts, 
pour Ies biens d'absents ... comme j'ai déjà eu I'honneur de 
l'expliquer à ia haute Cour. 11 n'était pas nécessaire pour les 
anciens requérants de déposer de nouvelles requêtes : tout sim- 
plement les territoires nouvellement touchés par des mesures 
agraires, couverts par les requêtes primordiales déjà déposées, 
furent mentionnés dans une nouvelle pièce, - dont on ne tient 
pas compte dans cette publication du Fonds agraire. De sorte 
que, comparant tout cela avec les chiHres que je me suis per- 
mis de fournir à la haute Cour ce matin, on voit trés bien que 
les Accords, malgré leur caractère très complexe, ont fait leur 
preuve et ont réglé les questions d'une façon satisfaisante. 

II y a un système d'arrangement unique pour to~ i s  les trois 
États  et  la haute Cour en jugera. 

[Séance publique dzi 30 octobvd 1936, matin.) 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Présiden t, Mes: 
sieurs les Juges, au cours de la journée d'hier, je me suis per- 
mis de m'occuper amplement de la question de la forcIusion, 
bien que cette question n'entre pas dans le cadre de l'affaire 
selon la manière d'envisager le recours qui a été fait par le 
Gouvernement hongrois devant la haute Cour, dans deux direc- 
tions: en interjetant un appel et en demandant l'interprétation 
et  l'application des Accords de Paris. 
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J'ai fait ressortir que, pour ce qui est du cadre de l'appel, 
il n'y aurait même pas possibilité pour la Cour de s'occuper 
de la question, car cette question n'est pas touchée par les 
trois sentences attaquées devant la haute Cour. Dans le 
deuxiPme cadre, celui de l'interprétation et de l'application des 

, Accords de Paris, un membre de phrase se trouve inséré à 
l'article SVIT de l'Accord 11 qui, en cas d'interprétation et 
d'application des Accords, permettrait à la haute Cour de 
passer outre à une chose méme si jugée par les tribunaux arbi- 
traux mixtes même dans une affaire agraire, autrement inap- 
pelable. Une sentence rendue dans une affaire agraire ne 
pourrait pas s'opposer à une interprétation et  application 
des Accords par la haute Cour; par conséquent, la haute 
Cour n'est pas liée dans ce deuxième cadre. En  interprétant et 
appliquant les dispositions des Accords de Paris et la situa- 
tion créée par leur application, si la Cour se voyait arriver à 
une limite où elle toucherait l'interprétatiorr d'une question 
déjà jugée dans une affaire agraire devant le Tribunal arbitral 
mixte, la haute Cour ne devrait pas s'arrêter. 

Xais les conclusions du Gouvernement hongrois ne demandent 
pas la nouvelle interprétation et autre application de telles 
parties de l'interprétation et applicatioii des dispositions des 
Accords ; par conséquent, devant la haute Cour, l'application 
de telles parties des Accords n'est pas attaquée et il n'est pas 
demandé une interprétation à cet égard. 

La Yougoslavie aurait pu peut-être demander, en vertu de 
l'article XVII de l'Accord II, une interprétation et  une appli- 
cation des dispositions des Accords même a l'encontre d'une 
décision rendue par le 'Tribunal arbitral mixte. La Yougoslavie 
n'a pas demandé 'cette interprétation et application en son 
temps ; elle ne pouvait le faire que par la voie d'une demande 
reconventionnelle au plus tard dans ce procès, et cette demande 
reconventionnelle n'a pas été présentée en temps utile. Conscient 
de mes responsabilités - que je me suis permis également 
d'expliquer à la haute Cour -, je ne peux pas admettre que 
cette demande vienne devant la Cour tardivement. 

En  conséquence, la haute Cour n'est pas obligée de  s'occuper 
de  cette question à la suite d'une conclusion formiiliie tardive- 
ment par le Gouvernement yougoslave, car la demande recon- 
ventionnelle est tardive. 

Mais, si la haute Cour juge nécessaire, d'office, de devoir 
s'occuper de telles questions à la suite d'une considération 
logique et  juridique, évidemment je ne m'y oppose pas. Cela 
ne correspond pas à la rfalité de  dire que le Goilvernement 
hongrois voudrait empécher la haute Cour, si elle veut le 
faire d'office, d'examiner aussi telIes parties de I'interprétation 
et application des dispositions des Accords de Paris. Je me 
suis permis de faire allusion aux graves cons6qiiences qui en 
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résulteraient et  de formuler la demande que la haute Cour veuille 
bien s'abstenir de s'occuper de telles parties de la question, 
même d'office. Que la haute Cour peut s'occuper de telles par- 
ties des questions d'office, bien entendu, c'est une suggestion 
seulement, ce n'est pas une conclusion. 

C'est pour ces diverses raisons que je ine suis occupé plus 
amplement de la question de la forclusion qui n'entre pas du 
tout dans le premier cadre, et  qui n'entre qu'éventuellement 
clans le deuxième cadre de cette affaire. J'ai voulu éviter que 
l'on continue à reprocher au Gouvernement hongrois - cela est 
répété plusieurs fois dans la Duplique - que, sur les parties 
essentielles de la thèse yougoslave, le Gouvernement hongrois 
évite toute discussion. Je me suis étendu, je crois, assez lar- 
gement, peut-être m&me trop largement déjà sur cette question. 

Pour en finir entièrement, je voudrais encore m'occuper dans 
ce cadre d'un teste qui se trouve à la page 3% de la Duplique 
du Gouvernement yougoslave. A cette page est reproduit un 
texte qui se trouve également à l'annexe SV11 de la Réplique 
du Gouvernement hongrois (p. 278 de la Réplique). Les deux 
textes sont identiques. J'en donnerai lecture. 

Ce texte se trouve dans les motifs de la loi qui a mis en vigueur 
en Hongrie les Accords de Paris, motifs qui servaient de justi- 
fication, de la part du Gouvernement hongrois, vis-à-vis dn 
Parlement de Hongrie pour tout ce qui avait été arrêt6 dans 
les Accords de Paris avec le concours du Gouvernement hon- 
grois. L'annexe XVII contient un compte rendu assez circon- 
stancié des dispositions des Accords ; comme l'article 250 est 
considéré comme une disposition très importante du Traité de 
Trianon - aussi importante qiie la protection de minorités, de 
graves intérêts hongrois restant sur les territoires détachés, et  
il  s'agit ici de leur protection -, le Parlement hongrois était 
intéressé en tout premier lieu par la question de savoir jusqu'à 
quel degré cet article 250 du Traité de Trianon était sauvegardé 
dans les .4ccords, si le Gouvernement hongrois n'avait pas 
dépassé les limites strictes et nécessaires pour arriver i un 
règlement de ces quelques procès qui causaient des difficultés 
politiques. 

En  rendant compte de ces travaux, les motifs de la loi déposee 
par le Gouvernement hongrois disent ceci : 

En Yougoslavie, la situation est autre [autre qu'en Tclié- 
coslovaquie dont s'occupe Ie teste qui precède immédiatemeiit 
cet alinéa]. La réforme agraire y est exécutée, mais sur la 
base de décrets gouvernementailx : seulement la loi défini- 
tive n'y est pas encore votée, et  il est impossible, par consé- 
quent, de prévoir avec certitude jusqu'où iront les expropria- 
tions définitives, et quelles seront les indemnités à payer. Ces 
deux circonstances pourront donner naissance à des procès 

31 
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nouveau.  Il fallait donc proclamer que les procès auxquels 
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 Iimitant le droit de  
libre disposition des propriétaires par application effective des 
ordonnances (le Gouvernement hongrois a tenu fermement à 
cette coridition restrictive), pourront seuls ne pas être intentés 
sur la base de l'article 250, mais avec référence aux Accords. )) 

Le compte rendu du Gouvernement hongrois appuie sur les 
derniers mots. On doit se reporter aux textes y relatifs. Il se 
trouve au premier alinéa de l'article premier de l'Accord II, 
ensuite au premier alinéa et  au deuxième alinéa du chiffre z 
de l'article premier du même Accord. 

Pour celui qui pénètre bien ce texte, il ne peut exister 
aucun doute. Le Gouvernement hongrois et  surtout le comte 
Bethlen, qui les a signés, ont par16 ici de la limitation qui se 
place à la fin de ce deuxième alinéa du chiffre z .  Au contraire, 
dans la Duplique du Gouvernement yougoslave, le texte est 
interprété comme s'il était une explication du premier alinéa de 
ce chiffre. 

Encore une fois, on se trompe d'étage dans la construction. 
Il y a une construction ici, mais pas à te1 autre endroit où 
on veut la placer. 

Pour mieux me faire comprendre, je me permets de rappeler 
que j'ai appuye avec insistance sur le fait qu'à ce deuxième 
alinéa du chiffre 2 de l'article premier de l'Accord II se 
trouvent deus renvois: un renvoi au premier alinéa de 
l'article premier, qui parle du groupe des procès qui étaient 
déjà déposés le 20 janvier 1930, et un second renvoi au pre- 
mier alinéa du chiffre 2, qui parle du deuxième groupe des 
procès qui pouvaient naître encore en vertu de l'application 
des anciens décrets et  ordonnances. Dans ce premier alinéa, on 
a posé une limite de temps pour la Yougoslavie dans I'appIi- 
cation de la mesure initiale, de la première saisie individuelle, 
le 20 janvier 1930. I l  est dit dans l'alinéa 2 du chiffre z que, 
pour les propriétés visées à l'alinéa premier de l'article pre- 
mier et dans l'alinéa premier du chiffre 2, il sera possible, 
seulement pour d'autres parties des mêmes propriétés, d'appli- 
quer de nouvelles saisies individuelles initiales en vertu de la 
nouvelle loi A promulguer. 

J'ai déjà insisté là-dessus. J'ai attiré l'attention de la haute 
Cour en faisant remarquer qu'ii n'est pas mentionné ici une 
troisième catégorie de propriétés, à savoir pour lesquelles il 
n'y avait pas eu de saisie individuelle avant le 20 janvier 1930 ; 
il s'agit seulement des propriétés pour lesquelles il y avait déjà 
des saisies individuelles en vertu des ddcrets et ordonnances. 



Pourquoi cette distinction sur laquelle le comte Bethlen a 
insisté ? C'est que, si on ouvrait la porte, on ne pourrait pas 
savoir combien de ressortissants hongrois existaient encore qui 
n'avaient pas été frappés jusqu'ici d'une manière quelconque. 
Par conséquent, on ouvrirait une trop grande porte. 

Comme, pour les deux dernières catggories, on avait demandé 
en Tchécoslovaquie une indemnité plus haute à délivrer par le 
Fonds agraire, pour retenir la Tchécoslovaquie d'appliquer de 
nouvelles mesures, de m&me en ce qui concerne la YaugosIavie 
dont la loi n'était pas encore connue, le comte Bethlen a insisté 
pour que de nouvelles mesures appliquées à de telles toutes 
nouvelles propriétés qui n'avaient pas été frappées pendant les 
douze années révolues depuis 1918, restent en dehors du cadre 
de l'arrangement. C'est seulement dans ce sens que l'on peut 
comprendre pourquoi ce texte des motifs de la loi dit que, 
seulement entre les limites tirées dans cet alinéa, on peut cal- 
culer avec Ia possibilité que des réclamations aillent contre le 
Fonds agraire ; autrement, c'est l'article 250 qui joue. C'est ce 
que veut dire le compte rendu du Gouvernement hongrois. La 
ligne de démarcation se trouve à un tout autre endioit, à la 
fin du deuxième alinéa. De nouvelles saisies individuelles ini- 
tiales pourraient se produire à l'égard de  proprietés que nous 
ne connaissons pas et dont le propriétaire n'a subi jusqu'alors 
aucune mesure effective. Cela veut dire que l'on ne pourra pas 
du tout appliquer les Accords, si la Yougoslavie n'a pas appliqué 
sa réfornie agraire, même la saisie initiale, jusqu'au 20 janvier 
1930, en dehors des deux catégories de propriétés mentionnées 
dans l'alinéa premier de l'article lui-même et  dans le premier 
alinéa du chiffre z - auxquels on renvoie expressément dans 
le deuxième alinéa du chiffre 2 - ; si de nouveIles propriétés 
sont touchées, cela ne rentre pas dans le cadre de I'arrange- 
ment;  de même, n'y rentrent pas les mesures effectuées éven- 
tueIlement après le-  31 décembre 1933, tout comme après le 
30 juin 1932 par la TchécosIovaquie. 

Dans l'application pratique des affaires, nous n'avons pas 
découvert de telles propriétés, de sorte qu'une quatrième caté- 
gorie de procès ne s'est pas formée en Yougoslavie ; mais, par 
précaution, Je comte Bethlen a demandé une telle rédaction de  
ce teste que ces propriétés restent en dehors du règlement ; c'est 
maintenant de cette manière de procéder qu'il rend compte 
dans les motifs de la loi au Parlement hongrois ; il est dit ici 
entre parenthèses : « le Gouvernement hongrois a tenu ferme- 
ment à cette condition restrictive » ; c'est donc une condition 
restrictive pour que, sans sacrifier les principes gknéraux, l'arti- 
cle 250 puisse jouer ; c'est un excès de précaution ; j'en conviens. 
Mais, si l'on interprète ce texte comme il a été interprété dans 
la Duplique du Gouvernement yougoslave, il n'aurait pas un 
sens restrictif ; dans ce sens-là, il élargirait l'application elle- 



même du premier alinéa du chiffre premier; c'est une grande 
différence : on se servirait de  ce texte A un endroit où il n'a 
point pensé de jouer. 

Ce texte ne parle pas de la situation des propriétés qui ont 
été frappées avant le zo janvier 1930 dans le sens qu'on aurait 
ouvert une noiivelle possibilité de  frapper ces biens de rnanihe 
que cela puisse tomber sous la responsabilité d u  Fonds agraire ; 
c'est tout le contraire ; il y est dit que, seulement dans le cas 
où une mesure initiale a été déjà appliquée en vertu d'anciens 
décrets et d'anciennes ordonnances avant le 20 janvier 1930, si 
la propriété est déjà frappée d'une telle mesure, la responsabi- 
lité du Fonds, dans ce cas, peut être engagée en vertu d'une 
nouvelle saisie. De nouvelles saisies ne peuvent jouer que pour 
des propriétés qui ont été déjà frappées effectivement par 
d'anciennes saisies initiales dans leurs autres parties. On a 
craint de voir surgir éventiiellement de telles propriétés pour 
lesquelles il n'y a pas eu auparavant une saisie effective ; de 
sorte que des propriétaires nombreux et éventuellement de 
grandes étendues de terres puissent surgir, sans qu'ils auraient 
pu avoir une occasion auparavant de rechercher s'ils veulent 
faire porter remède à cette situation ou non. C'était une 
extréme précaution de la part du cornte Bethlen ; cela a donné 
naissance à des difficultés même à la Conférence de Paris. Mais 
ce compte rendu n'a trait qu'à cette question et, en pratique, 
nous n'avons pas découvert, devant les tribunaus arbitraux 
mixtes, de requêtes concernant des propriétés de cette nature, à 
savoir qui, dans une certaine de leurs parties, n'auraient pas été 
touchées auparavant par une saisie initiale. Si la propriété a 
déjà été touchée en partie par une telle saisie initiale, on a 
admis pour ce cas que la nouvelle saisie individuelle se portant 
sur d'autres parties de la propriété, la responsabilité du Fonds 
joue. Mais, comme il s'agissait d'un État  qui n'avait pas légi- 
féré définitivement sur sa réforme agraire, le comte Bethlen 
a tenu à l'exclusion de la possibilité de toucher à de toutes 
nouvelles propriétés sous la responsabilité du Fonds ; la ques- 
tion ne joue pas dans cette affaire ; elle n'a pas joué devant 
les tribunaux arbitraux mixtes non plus. C'est une construction 
un peu difficile, mais on peut très bien voir que c'est le sens 
de ce texte ; la mention de  l'article 2j0 ne pourrait pas ètre 
faite si la ligne de démarcation passait entre le premier et le 
deuxième alinCa du chiffre z ,  comme l'a prétendu le Gouver- 
nement yougoslave, parce que le groupe suivant serait cette 
troisième catégorie de procès où l'article 250 ne joue pas, sa . 
mention dans ce texte des motifs serait incompréhensible, car 
cette troisième catégorie va évidemment, comme dernière, contre 
le Fonds agraire. 

On ne peut mentionner l'article 250 que dans le cas où cette 
ligne de démarcation - comme cela ressort du  texte si on le 



lit attentivement - passe à la fin di1 deuxième alinéa, et non 
pas à la fin du premier. 

11 y a une expression qui corrobore ceci : c'est l'insistance - 
puisqu'on l'a mis entre parenthéscs - sur le fait que le Gou- 
vernement hongrois a tenu fermement à cette condition qui est 
qualifiée de restrictive. Si la ligne de démarcation passait après 
le premier alinéa du chiffre 2, elle ne serait pas une condition 
restrictive, ce serait une condition élargissant l'application de 
l'alinéa premier du chiffre 2 de l'article premier, comme cela a 
été précisément interprété dans la Duplique. 

La Duplique fait ressortir ce texte de cette manière, en 
disant : (( On ne saurait vraiment mieux résumer la thèse  ougo go slave 
que ne le fait l'exposé des motifs clu Gouvernement hongrois ii. 

Comment expliquer alors la mention de l'article 250, et  com- 
ment expliquer cette condition restrictive ? 

Pour toutes les nouveIIes saisies, naturellement les deux 
appréciations jouent pour le propriétaire, comme elles ont tou- 
jours joué : l'appréciation de la mesure dans laquelle la saisie a 
été appliquée à ses propriétés, et  puis l'indemnité à laquelle il 
doit être préparé. 

Si on interprétait ce texte - ce qui, à mon avis, est impos- 
sible - comme veut l'interpréter le Gouvernement yougoslave, 
même dans ce cas, qu'est-ce que ce texte signifierait ? - - 

Afin de bien faire comprendre la situation, je désirerais ajou- 
ter encore quelques mots. 

Les ressortissants hongrois' étaient propriétaires, dalis cette 
partie de l'ancienne Hongrie, voisine du Danube, d'un terrain 
composé de terres labourables. On pouvait supposer que, si 
des forêts devaient être expropriées, elles se trouveraient dans 
une propriété dont on avait déjà saisi une partie composée de 
terres labourables. 

Si la propriété est déjà saisie pour une partie, on fera ce 
qu'on n'a pas encore fait pour l'autre partie en vertu de 
l'article premier, - à savoir, on formulera également une 
réclamation agraire ; - mais ici, il s'agissait de quelque chose 
de spécial si cette propriété est déjà saisie, en ce qui concerne 
les nouvelles récIamations pouvant être formées au sujet des 
forêts, celles-ci remplaceront les anciennes réclamations en levée 
des séquestres de guerre ; on pourra faire tout ceci sous les 
dispositions de ce deuxième alinéa du chiffre 2 ; et on aura 
l'avantage d'étre rassuré de connaître déjà à l'avance les éten- 
dues approximatives qui pourraient encore venir à la charge 
du Fonds. - - - ~  - 

On connaissait à peu près ces ressortissants hongrois, sinon 
tous, et l'on a pu même s'informer à ce sujet, comme il fut  
fait en effet. Mais ce que le comte Bethlen a craint, c'est que 
par hasard un ressortissant hongrois quelconque se trouve être 
propriétaire en Slovénie, région dans laquelle, on le sait, il 
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existe des forêts de grande etendue, mais pas de terres laboLi- 
rables en connexité avec les forêts ; le comte Bethlen a donc 
allégui! qu'il pourrait se faire qu'un ressortissant hongrois pro- 
priétaire d'une grande forêt d'une valeur considérable, comme 
il y en a en Slovénie, se présentât avec sa requête tolite nou- 
velle et détrilisit l'équilibre du Fonds tel qu'il était établi par la 
Conference de La Haye, équilibre qui se trouverait bouleversé. 

Alors, on a pensé à faire faire des recherches en Yougoslavie, 
comme on en a fait faire en Tchécoslovaquie pour les deux der- 
n iè re~  catégories de propriétaires, la troisième e t  la quatrième. 

Les autorités yougoslaves ont recherché aussi en Yovgoslavie 
s'il y existait encore des ressortissants hongrois qui n'ont encore 
subi une saisie individuelle pour aucune partie de leur propriété, 
tout comme nous avons vu le même procédé de recherche 
pendant la Conférence de Paris pour la Tchécoslovaquie ; ces 
recherches ont créé la troisième et la quatrième categorie de 
procès. Eh bien, après un certain temps, la délégation yougo- 
slave a déclarC qu'elle n'était arrivée à aucun résultat, qu'elle 
n'avait pas pu découvrir de tels ressortissants hongrois ou 
tout au moins qu'elle ne pouvait pas fournir les données récla- 
mees. C'est alors que, sur l'insistance du comte Bethlen, on a 
rédigé le deuxième alinéa du chiffre 2, conformément au désir 
exprimé par lui, inspiré à lui par cette crainte à cause de 
telles grandes propriétés forestières éventuellement existantes 
et  jusqu'alors, n'ayant pas été touchées, à savoir qu'elles 
étaient restées en dehors de ce système de  solution avec le 
Fonds agraire. La Yougoslavie s'abstint de prendre des mesures 
de cette nature dans ses grandes forêts ou bien il n'en existait 
pas. C'est exclusivement en tenant compte de tel règlement, 
qu'il faut comprendre ce texte dans les motifs de la loi hon- 
groise ; (r condition .restrictive JI, cette expression et la mention 
de l'article 250, s'expliquent ainsi clairement, On n'a pas 
trouvé de telles propriétés, ou du moins il n'y avait pas de 
requêtes y relatives, en sorte que cette question, pour ainsi 
dire, tombe pratiquement, - mais le texte lui-même, dans les 
motifs de la loi hongroise, n'a eu que ce sens. 

Le comte Bethlen a voulu rendr,e compte au Parlement même 
de cette précaution qu'il a prise : il s'agit, dans tous ces textes-ci, 
de précautions qu'il a prises pour sauvegarder l'article 250. 
C'est là une interprétation du comte Bethlen, et cela n'a pas 
d'autre portée. Mais même si cela avait une autre portée, - j'ai 
commencé à m'expliquer là-dessus, dans ce sens aussi, - quelle 
serait la  situation ? 

Alors, on a prétendu que ce texte n'avait pas trait à ces 
nouvelles saisies, en vertu de l'alinéa 2, - mais qu'il s'agis- 
sait dans ce texte des anciennes saisies, - et  d'une suite de 
ces anciennes saisies par application de la nouvelle loi qui modi- 
fie l'indemnité locale, - malgré la mention du 20 janvier 1930 
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à la fin du premier alinéa du chiffre 2, - c'est-à-dire qu'un nou- 
veau délai s'ouvrirait pour tous les ressortissants hongrois, sous 
Ie régime de la nouvelle loi qui détermine l'indemnité locale. 

3Iême si tel était le sens de ce texte, dans ce cas également, 
quelles sont les dispositions des Accords eux-mêmes, non pas 
d u  texte qui se trouve ,en  dehors, - mais, je le rbpète, des 
Accords eux-mêmes ? 

Il est donné mandat au Tribunal arbitral mixte, dans la première 
proposition de l'article XVI de l'Accord II, de rechercher quel 
est l'acte qui peut être qualifié de « saisie initiale n, ou bien 
même, puisqu'on dit simplement que les principes généraux de 
l'article XII1 sont appliqués par le Tribunal arbitral mixte, 
de choisir un autre acte. 

Alors, même si le teste avait ce sens, le Tribunal arbitral 
rniste aurait reçu mandat de choisir cet acte dans chaque cas 
concret, acte à partir duquel le requérant peut être considéré 
comme non forclos. 

Je me demande même dans ces conditions quelle peut être 
la situation des ressortissants hongrois qui ont kt6 saisis dès 
avant le 20 janvier 1930, par une saisie qui était, c'est vrai, 
initiale, mais dans le sens que l'objet de la réforme agraire a 
été déterminé nettement, et les ayants droit ayant été intro- 
duits dans ces champs, ils y ont construit leurs maisons, des 
églises, des écoles, tout un vilIage peut-être, nouvellement né, 
et ceci depuis d is  ans ; dans ces villages, une nouvelle géné- 
ration allait à l'école, l'autre génération attendait mème déjà 
des héritages; seulement, on payait l'indemnité sous la forme 
de loyers et d'intérêts, parce que, pour des raisons politiques, 
iine véritable loi qui pourrait déclarer l'expropriation, n'a pu  
être encore votée. 

Or, cette nouvelle loi est promulguée, elle accorde des indern- 
nités plus élevées que l'on ne s'attendait à en recevoir jusque 
là. Est-ce que, dans ce cas, le Tribunal arbitral mixte auquel 
était confiée l'application de l'article XI11 de l'Accord II, préten- 
dument le soin de choisir selon son appréciation l'acte à partir 
duquel le ressortissant hongrois intéressé peut être considéré 
comme forclos, - est-ce que, méme dans ce cas-là, même en 
acceptant ce sens du texte qui se trouverait prétendument dans 
Ies motifs de loi du Gouvernement hongrois, - est-ce que le 
Tribunal arbitral mixte, en toute conscience, aurait pu choisir 
l'entrée en vigueur de  la nouvelle loi ou bien l'application de 
la nouvelle loi à cette propriéte qui n'a pas été frappée, bien 
entendu, par cela d'une nouvelle mesure, mais il s'agissait seu- 
lement de la fixation de l'indemnité en capital encore plus 
élevée que l'on ne s'y attendait, - est-ce qu'en toute conscience 
le Tribunal arbitral mixte aurait pu calculer le délai de for- 
clusion de six mois A partir de ce moment-là ? 



Mais iI y a là, pour ainsi dire, une amélioration de la situa- 
tion de ce propriétaire; il peut s'attendre à une indemnité 
supérieure à celle à laquelle il s'était attendu auparavant ; s'il 
n'a pas été obligé d'intervenir, alors, quand le village, l'église, 
l'école ont été construits, comment le serait-il depuis. lors ? 

Peut-il venir dire : c'est maintenant que je me décide. Voilà 
lin acte tout nouveau qui me met dans une situation pire que 
celle dans laquelle je me suis trouvé juçqu'ici. 11 ne le peut 
absoIument pas. 

Si j'admets que la loi nouvelle a donné une indemnité infé- 
rieure à celle qui correspond au loyer et aux intérêts déjà payés 
antérieurement, - alors, éventuellement, le Tribunal arbitral 
mixte, mais lui seul, en appliquant la première proposition de 
1'articIe XII1 aurait pu déclarer: Je constate que voilà une 
nouvelle situation ; je me fais devoir d'examiner : dois-je cal- 
culer le délai à partir de ce moment ? » 

Mais cette thèse a été défendue par l'intervention du Gouver- 
nement yougoslave devant le Tribunal arbitral mixte ; tout 
cela a été débattu devant cette juridiction qui a examiné si la  
situation des trois requérants dont il s'agit s'est empirée de ce 
nouvel acte qui n'était pas autre chose que la promulgation de 
la nouvelle loi dans laquelle l'indemnisation avait été fixée à un 
chiffre plus élevé que l'on lie s'y attendait auparavant. Le Tribunal 
arbitral mixte qui, selon cette interprétation des textes, n'aurait 
pas eu les mains liées, - parce que si on lit attentivement 
l'article XI I I  de l'Accord II, il s'y trouve deux énonciations 
seulement : que le délai principal ne peut pas être prolongé, 
ensuite, que les six mois doivent être appréciés objectivement ; 
mais le fait à partir duquel les six mois doivent être comptés 
n'y est pas indiqué. 

Alors, le Tribunal arbitral mixte, si tel doit être le sens 
de ce texte des Accords, aurait dû déclarer dans les trois 
cas : « Je ne calcule pas les déIais de tardiveté et de forclusion 
de la première saisie qui a été appliquke environ en 1921-1922 ; 
mais je le calcule à partir du moment où la loi fixant I'indem- 
nité a été connue, parce que ces requérants hongrois se trouvent 
maintenant dans une situation pire, - et je ne peux pas 
tenir compte même de ce long délai expiré, long délai de dix 
années, - et moi, Tribunal arbitral mixte, bien que je n'eusse 
pu accepter l'action de ces ressortissants ni contre la Yougo- 
slavie ni contre le Fonds agraire auparavant, je l'accepte main- 
tenant contre le Fonds agraire. 

Mais le Tribunal arbitral mixte, à qui il a été donné mandat, 
dans la première proposition de l'article XVI de l'Accord II, 
d'appliquer l'article XIII de  l'Accord II, comme il entend le 
sens, eh bien, Ie Tribunal arbitral mixte a interprété sa tâche 
et  il n'a pas procédé de telle manière, comme la thèse adverse 
le voudrait. 



hlors, l'instance qui aurait été appelée en vertu de ce mandat 
donné à l'article XVI de l'Accord II, de donner l'interpré- 
tation, n'a pas interprété dans les cas concrets la situation de 
telle manière. 

Les attendus ont constaté - j'ai donné lecture des derniers 
attendus. d'une de ces trois sentences - que la nouvelle loi 
n'apporte presque rien à ce qui était déjà connu auparavant 
et  que les ressortissants hongrois se trouvent absolument dans la 
mème situation où ils se trouvaient pendant une dizaine d'années. 

11 n'y a pas un nouveau fait justifiant qu'après une dizaine 
d'années l'on vienne déclarer qu'on désirerait faire changer le 
régime national en un régime meilleur. 

S'il a accepté le régime national pendant dix ans, en se 
contentant des loyers et  des intérêts qui correspondaient a u s  
indemnités locales à attendre, et  ces indemnités locales sont 
devenues encore supérieures à celles auxquelles on s'est attendu 
- il n'y a pas iin tel changement qui pourrait être considéré 
comme fait nouveau justifiant une réouverture des dClais, même 
si l'on donnait une telle interprétation à ces textes. 

Le Tribunal arbitral mixte s'est prononcé sur la question, et  
les trois sentences ont A cet égard la force de la chose jugée. 

J'admets bien, si la Yougoslavie était venue demander à la 
Cour une autre interprétation et une autre application des 
Accords, et ne s'btait pas inclinée devant les trois sentences 
de  première catégorie du Tribunal arbitral miste, nous pour- 
rions discuter sur cette question devant la Cour. Nous aurions 
pu discuter alors la question de savoir si la Yougoslavie peut 
tenir à ce que les Accords fussent appliqués comme ils étaient 
stipulés selon elle. Elle aurait dC procéder de telle manière 
même en faveur de  ces ressortissants hongrois, dont les intérèts 
lui étaient alors si proches! Elle aurait dû venir demander l'inter- 
prétation et l'application dans ce sens à la Cour permanente. 

Maintenant, depuis trois ans, il y a force de la chose jugée 
sur cette interprétation du Tribunal arbitral mixte qui était 
appelé, selon les textes, à se prononcer; maintenant il est 
trop tard, il y a toute une série de ressortissants hongrois qui 
se sont réglés sur cette jurisprudence du Tribunal arbitral 
mixte, le Fonds agraire s'est réglé également sur cette juris- 
prudence. Maintenant on ne pourrait renverser tout cela que 
tout au plus avec une très grande précaution, et recommencer 
les choses là oii elles étaient il y a trois ans : si la haute 
Cour veut ouvrir ce chapitre, elle se trouvera en présence des 
arguments que je me suis permis d'exposer devant sa haute 
instance. 

D'office, la haute Cour peut décider de rouvrir ces questions, 
mais la Yougoslavie ne peut pas Ie demander par ses propres 
conclusions accidentelles, en obligeant la Cour à répondre à ses 
conclusions. 



11 est reproché au Gouvernement hongrois de se baser trop 
sur Ies trois sentences du Tribunal arbitral mixte, sentences 
rendues dans la question de la forclusion. 

Xais, même si le Gouvernement hongrois désapprouvait 
cette décision du Tribunal arbitral mixte, cette décision est 
rendue, et  les ressortissants hongrois n'ont pas été admis.contre 
le Fonds agraire. 

Puisqu'ils n'ont pas été admis contre le Fonds agraire, ils 
ne touchent pas d'indemnités locales à travers le Fonds. I l  n'y 
a donc aucune raison pour le Gouvernement yougoslave de 
faire cesser pour ces ressortissants hongrois le paiement des 
indemnités locales. E t  si ces ressortissants hongrois se réclament 
du paiement des indemnités locales, le Gouvernement hongrois, 
même s'il désapprouvait les sentences de la première catégorie 
-c'est une question de chose jugée -, le Gouvernement hon- 
grois aurait l'obligation d'appuyer ces ressortissants hongrois 
en leurs demandes. Il ne pourrait pas faire changer par le 
Tribunal arbitral mixte sa jurisprudence. Ce serait critiquer 
quelque chose qui est déjà décidé. On s'incline devant les 
décisions d'une instance judiciaire, si l'on s'y conforme et non 
pas si l'on dit tout simplement que l'on s'incline, tandis que 
par son attitude on fait tout autrement. 

Naturellement, le Gouvernement hongrois serait, sur cette 
jurisprudence du Tribunal arbitral mixte, sur les décisions 
rendues par le Tribunal arbitral mixte, dans l'obligation de ne 
pas faire autrement. Mais supposons qu'il se soit agi d'une 
autre décision : voici donc Ies querelles entre les divers proprié- 
taires au sujet d'une propriété qui a subi la réforme agraire, 
pour donner un exemple - un des groupes de prétendus 
propriétaires, ressortissants yougoslaves, et  l'autre groupe étant 
formé de ressortissants hongrois : les ressortissants hongrois 
s'adressent au Tribunal arbitral mixte, et ce dernier est appelé 
à établir si les requérants sont les propriétaires, le tribunal 
serait obligé de décider la question, c'est ce qui ressort de 
l'article VIII de l'Accord II ; admettons que le Tribunal 
arbitral mixte ait trouvé que les requérants sont les proprié- 
taires et les admet contre le Fonds - ou bien qu'il décide 
le contraire. Est-ce que la Hongrie ou la Yougoslavie pourraient- 
elles dire après coup: (( Je suis d'autre opinion que le tribu- 
nal quoique ces requérants aient été admis contre le Fonds, 
ou bien quoiqu'ils n'aient pas été admis contre le Fonds, 
je veux les traiter autrement ii ; par exemple : tt je cesse le 
paiement de leurs indemnités locales, puisquiil y avait un 
règlement et ces procès étaient englobés dans l'étendue de 
terres dont il s'agit P. On ne peut pas reposer à tout instant 
telles questions jugées. On ne peut pas soumettre à revision 
les décisions du Tribunal arbitral mixte et se régler, ensuite, 
d'après la manière de voir de ses propres autorités dans la 
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question de savoir si les personnes sont admises ou non contre 
le Fonds, et si la Yougoslavie doit leur payer les indemnités 
locales ou non. Ce sont des choses très simples, je crois que si 
la jurisprudence du Tribunal arbitral mixte avait été différente 
et  si ces trois ressortissants hongrois avaient été admis contre 
le Fonds agraire, ils toucheraient les indemnités locales à 
travers le Fonds. Si le Gouvernement hongrois avait trouvé 
que cela ne correspond pas aux intentions des Accords, il 
aurait dû venir en temps utile devant la Cour demander 
interprétation et  application des Accords, en se prévalant de 
cette possibilité donnée par l'article XVII de l'Accord II de ren- 
verser la force de la chose jugée même. Mais jusqu'g ce qu'une 
pareille chose n'arrive, le Gouvernement hongrois n'aurait pu 
que se régler sur Ia jurisprudence du Tribunal arbitral mixte. 
La situation est la  même pour le Gouvernement yougoslave. 

Mais je passe à un tout autre sujet. r1 n'a pas été reproché 
au Gouvernement hongrois seulement de ne pas s'expliquer sur 
l'alinéa I du chiffre z de l'article premier de l'Accord II, mais 
de ne pas s'occuper non plus du premier alinéa de lJarticIe z de 
l'Accord III: au moins trois ou quatre fois, dans la Duplique, ce 
reproche est adressé ail Gouvernement hongrois. Je crois que 
ce reproche n'est pas mérité, puisque tout aussi bien les pièces 
écrites que les plaidoiries se sont déjà occupées largement de 
cette question, avant même les plaidoiries sur le fond. L'alinCa 
dit : « En plus des versements prévus par la Roumanie, la 
Tchécoslovaquie, Ia Yougoslavie, au titre des indemnités locales, 
le Fonds disposera des annuités ci-dessous. » 

C'est donc au titre des indemnités locales que les États de la 
Petite-Entente font leurs versements. Personne ne l'a mis en 
doute. Ces versements se font au titre des indemnités locales, 
et ce que l'on pourrait ajouter après ce que nous savons, c'est 
qu'il est prévu par le dernier alinéa de l'article 8 de ce même 
Accord une faible rnarge pour couvrir les frais d u  Fonds agraire 
et  que les versements des I?tats de la Petite-Entente devaient 
les couvrir aussi. Lc Fonds agraire représente les fitats de la 
Petite-Entente en qualité de défendeur ; il a donc des frais, 
et  l'on a demandé le paiement de ces frais aussi aux g ta t s  de 
la Petite-Entente. 

Alors, ce premier alinéa de l'article z de l'Accord I I I  est à 
entendre dans le sens que les versements des Btats de la 
Petite-Entente se font au titre des indemnités locales et des 
frais nécessaires pour faire fonctionner le Fonds agraire, ce der- 
nier est sous-entendu. Mais ce qu'on voudrait dire, c'est qu'il 
s'agit ici des indemnités locales de tous les ressortissants hon- 
grois ; il ne s'agit pas ici , 'é tablir  seul le titre, mais d'établir 
l'étendue des indemnités locales ; et  il est soutenu de l'autre 
côté de la barre que ce sont les indemnités locales pour tous les 



ressortissants hongrois qui sont entendues. Eh bien, nous avons 
déjà vu que ceci ne répond pas à la réalité. Je me suis permis 
de lire l'alinéa premier de l'article 3 de l'annexe 1 de La Haye, 
texte primitif qui a pris naissance à La Haye, et qui dit : 

(i Seront versées au Fonds toutes les sommes, valeurs ou 
autres qui, d'après la loi locale, seront à payer ultérieure- 
ment et le seraient entre les mains des propriétaires expro- 
priés, si ceux-ci introduisent des instances. 1) 

Ce ne sont donc pas tous les ressortissants hongrois ; seule- 
ment les ressortissants hongrois qui introduise11 t des instances : 
on l'a dit encore A la Conférence de La Haye. Les ressortissants 
hongrois qui introduisent des instances, ce sont les requérants 
hongrois ; les versements se font alors, au titre des indemnités 
locales des requérants hongrois, la Roumanie, la Yougoslavie et 
la Tchécoslovapuie versent donc ilne certaine somme ... Ensuite, 
je passe à la Conférence de Paris, oii il est nettement établi 
pour quelles étendues de terres et à quel titre les versements 
non seulement de la Petite-Entente, mais tous les versements 
se font au Fonds - tous les versements sont considérés comme 
faits seulement dans ce but. Pour couvrir quoi 1 Les étendues 
sont indiquées très nettement, ce sont les procès en cours dont 
on tenait tout d'abord compte. En  ce qui concerne, par exemple, la 
Roumanie, il est dit à l'annexe A de l'Accord III (voir p. 42 
de l'édition officielle hongroise des Accords de Paris ou bien à 
l'annexe XVII de la Réplique hongroise) : 

<( Roumanie : Dans les procès des ressortissants hongrois 
qui faisaient l'objet des négociations susmentiorinées, on a 
pu constater, à l'aide de conversations et d'échanges de 
documents, que 578,556 jugars cadastraux ont été espro- 
priés et jo.259 jugars cadastraux ont été laissés aits pro- 
priétaires en question. 1) 

Pour la Roumanie, oii peut établir très nettement que 
578. j 56 jugars de terres ont été expropriés ; pour la Roumanie 
on peut voir aussi que 50.259 jugars de terres ont été laissés aux 
propriétaires. Cette étendue doit être couverte par les sommes 
versées au Fonds par tout: le monde et  aussi par la Roumanie. 

Les calculs ont été faits avec une très grande ponctualité, 
bien qu'on n'ait tenu compte que des procès en cours..En Rou- 
manie, on ne pouvait pas tenir compte d'autre chose, puisque, 
le 20 janvier 1930, la Roumanie avait déjà déclaré que, en ce 
qui concerne l'application dc la première saisie, sa réforme 
agraire était terminée. D'après les publications du Fonds agraire, 
574.000 jugars ont été établis définitivement comme allant à la 
charge de la Roumanie. 11 n'y a donc eu qu'un petit décalage 
de 4.000 jugars; c'est preuve que les calculs étaient très exacts. 



C'est pour cette étendue de terres que la Roumanie était 
appel& 2 calculer son indemnitc locale et à s'entendre avec les 
deux autres États de la Petite-Entente à la Conférence de Paris 
pour fixer ses versements au Fonds. La Roumanie a d'abord 
voulu verser g millions de couronnes ; on n'a pas trouvé que 
cela était suffisant ; on lui a fait reinarquer que sas indemnités 
locales seraient probablement plus élevées et que, pour couvrir 
Ies frais aussi, elle devrait verser en tout cas 12 millions et 
demi de couronnes. La Roumanie a accepté de verser cette somme 
pour couvrir ccttc étendue de terres. . Dans ce même texte, on parle, en ce qui conceriie la Tché- 
coslovaqiiie, dc 5oo.000 jugars cadastraux qui pourraient encore 
être expropriés. Je me suis permis déjà de donner des infor- 
mations à la haute Cour et de montrer comment la TchCcoslo- 
vaquie a défalqué une certaine étendue qu'elle laisserait aux 
propriétaires sans effectuer aucune réduction de ses paiements au 
Fondç, et comment la Tchécoslovaquie s'est arrangée avec toute 
une série de ressortissants hongrois. A Ia page 291 de la Réplique 
di1 Gouvernement hongrois1, la Cour trouvera une lettre érna- 
nant de M. Bénèg, adressée .au president de la Conférence de 
Paris ; dans cette lettre, il précise que I j4.000 jugars cadas- 
traus, d'abord, et 97.000 jugars cadastraux, ensuite, doivent 
être couverts par le Fonds agraire, soit en tout ZjI.ooû jugars 
cadastraux. La Tchécoslovaquie fixe immédiatement dans cette 
lettre que ses contributions - contributions imaginaires, puis- 
que la Tchécoslovaquie paie directement aux intéressés - seront 
de 36.70o.000 couronnes-or. Ce chiffre est toujours calculé comme 
un élément du Fonds, alors même que la Tchécoslovaquie paie 
les intéressés directement et ne paie au Fonds ainsi qu'indirec- 
tement. Si la Tchécoslovaquie paie moins que la totalité de 
cette somme, elle sera obligée de compléter ses versements au 
Fonds; la Tchécoslovaquie est donc obligée de maintenir ses paie- 
ments à un certain niveau. 

Il s'agit toujours des étendues de terres pour lesquelles il y a 
possibilit6 et cventualité d'une responsabiIité du Fonds agraire ; 
il s'agit de mettre le Fonds agraire à même de subvenir à ses 
obligations assumées à la  place de 1'Etat respectif pour ces 
étendues de terres ; les Etats versent leurs indemnités locales 
respectives. 

On voit que l'on fait déjà la distiriction à une phase un peu 
plus avancée des négociations ~ n è m e  entre les requérants en 
établissant seulement certaines étendues connues ; on interprète 
donc même l'expression (( requérants i i ,  lorsqu'on laisse tomber 
des étendues parce qu'il y a des arrangements ou certaines 
autres parties de propriétés tombent pour d'autres raisons ; celles 
qui restent sont celles en faveur desquelles on peut escompter 

' Voir p. 1234 ci-aprks. [hTofe dzr Greffier.] 



qu'il y aura condamnatiori à la  charge du Fonds. Ce sont les 
étendues et les sommes qui sorit calculées forfaitairement. C'est 
pour couvrir les obligations du Fonds que les trois Etats de la 
Petite-Entente versent au Fonds, au titre de leurs indemnités 
locales, une certaine somme nettement établie; ce n'est pas 
donc pour tous les ressortissants hongrois. 

En  ce qui concerne la Yougoslavie, il est dit à l'annexe A à 
l'Accord III que i< les procès en cours portent approximative- 
ment sur 15o.ooo jugars cadastraux expropriés. La délégation 
hongroise croit que 80 millions dc couronnes-or suffiraient pour 
déterminer les ressortissants hongrois à. retirer leurs requêtes, 
respectivement à servir de limite des responsabilités du cr Fonds 
spécial » ». (C'est le nom du Fonds agraire.) 

C'est <( pour servir de Iimite des responsabilités du Fonds I), 

qu'on demande de la Yougoslavie ses versements ; il ne change 
pas à ce point de vue que véritablement on demande pour les 
procès en vue en connexité avec la Yougoslavie non pas pour 
Ijû.ûûo jugars, mais comme je l'ai déjà expliqué pour 160.000, 
So millions de couronnes-or. En  effet, à raison de 500 couronnes-or 
par jugar, avec les 80 niillions de couronnes-or, en vue des- 
quels sont demandées les sommes de  tous les contribuants qui 
versent au Fonds, on ne couvre pas seulement Ijû.Oûû jugars ; 
si on fait la division, on voit, par ce texte même, qu'on arrive 
à 160.000 jugars ; c'était pour couvrir aussi cette marge d'agran- 
dissement en vue des nouveaux procès éventuels qui naitraieiit 
dans les rapports avec la Yougoslavie que l'on demandait les 
sommes. A la Conférence de La Haye, on avait déjà tenu 
compte du fait qu'il faudrait laisser une marge en plus des 
sommes requises par les procès déjd nés, qu'il fallait prévoir 
une étendue de terres plus grande que celles figurant dans les 
requêtes déjà déposées; ceci, contrairement à la situation en 
Roumanie et  en Tchécoçlcivaquie. Pour ce dernier pays, on n'a 
pas laissé de marge à la Conférence de La Haye, c'est par la  
suite qu'on a été obligé de créer à la Conférence de Paris deux 
réserves spéciales à côté du Fonds pour coiivrir l'excédent qui se 
produisait en Tchécoslovayuie à raison d'étendues de terres pas 
encore touchées le 20 janvier 1930. 

En  ce qui concerne la Yougoslavie, on avait calculé déjà à 
La Haye avec 160.000 jugars cadastraux. A la Conférence de 
Paris, donc où il est deveiiu clair qu'il manquait encore au 
Fonds 74.20o.000 couronne:-or, qui devraient être versées gla- 
balement par les trois .htats de la Petite-Entente, ceux-ci 
devaient tenir compte de ces étendues de terres : les trois Etats 
de la Petite-Entente se sont entendus entre eux sur les sommes 
qu'ils auraient à verser eii tenant compte à la fois de ces 
chiffres et de Ieurs propres indemnités locales. 

C'est pour cette raison que, bien que la Roumanie ait eu à 
répondre - ou plutôt le Fonds agraire à sa place - pour 



578.000 jugars cadastraux, elle n'a payé que 12 millions et 
demi de couronnes-or ; ses indemnités locales étaient très 
réduites : 24 %, si on tient compte seulement de -la déprécia- 
tion du leu, et  si on tient compte aussi de la dépréciation des 
obligations daiis lesquelles la Roumanie a payé, seulement I % 
de la valeur réelle. C'est ce qui explique que Ia Roumanie, pour 
une très grande &tendue de terres, la plus grande entre les 
'trois États  de la Fetite-Entente, plusieurs fois plus grande que 
dans les autres États, paie seulement 12 millions et demi de 
couronnes-or ; c'est à cette somme que se montaient ses indem- 
nités locales correspondant à cette étendue de terres. 

Dans la lettre que je viens de citer, R I .  Bénè9 donne éga- 
lement des renseignements sur le montant des indemnités 
locales de la Tchécoslovaquie. Il dit que, dans le premier 
groupe, pour Ij4.OOo jugars, la somme globale se chiffrerait par . 
27 millions de couronnes-or ; et, en ce qui concerne une étendue 
de 97.000 jugars, elle se chifirerait par g.7oo.000 couronnes-or. 
Si on fait les opérations mathématiques necessaires avec ces 
quatre chiffres, on trouve quelle est l'indemnité locale moyenne 
en Tchécoslovaquie pour ces étendues de terres. La Tchécoslo- 
vaquie elle-même calcuIe son versement éventuel au Fonds sur 
ses indemnités locales ; elle arrive à 36.70o.000 couronnes-or, 
somme imaginaire jusqu'au moment où les ressortissants hon- 
grois acceptent les indemnités locales payées directement en 
leurs mains. Le Fondç agraire contrôle toujours si ces indemnités 
locales sont suffisantes et calcule chaque année la somme imagi- 
naire qui reste encore, à Ia charge de la Tchécoslovaquie, sur 
ces 36.70o.000 couronnes-or comme devant couvrir les indem- 
nités locales des requérants qui ont été aclmis contre le Fonds 
agraire. I l  y a donc entre les indemnités locales et les étendues 
de terres une connexite constante ; c'&ait la meme chose pour 
la Yougoslavie. 

On a demandé un versement pour 160.000 jugars; ce ver- 
sement a été calculé par la Yougoslavie elle-même, d'accord 
avec les autres États de la Petite-Entente, à 25 miIIions de 
couronnes-or ; cela était également une somme imaginaire, car 
cette somme n'a jamais 6té payée par la Yougoslavie. 

Il y eut des rédiictions et autrement que pour la Tchécoslo- 
vaquie: parce qu'il y avait des restitutions de terres avec des 
réductions des versements. Ces restitutions ont été immédia- 
tement portées à Ia connaissance du Fonds agraire, qui  immé- 
diatement a calculé quelles seraient les annuités véritables de 
la Yougoslavie. Si nous consultons le texte de l'article ro de 
l'Accord III, nous 'y trouvons des annuités très élevées jusqu'en 
1944, et plus élevées encore jusqu'en 1967, qui auraient dû 
être payées par la Yougoslavie si .des réductions en raison de 
restitutions de  terres et d'autres n'avaient pas joué. L'annuité 
prévue ail premier alinéa de l'article IO est de un million de 



couronnes-or jusqu'en 1944, et  de 1.672.672 couronnes-or jusqu'en 
1967. Jamais la Yougoslavie n'a payé cette somme. 

Il a été. publié - ceci est l'avant-dernière publication. du 
Fonds agraire, en date du 24 juillet 1935 - que, à la suite de 
la diminution de ses versements de  25 millions à 9 millions, - 
piiisque, comme je l'ai déjà expliqué hier, la somme capitalisée 
que la Yougoslavie verse au Fonds est de 9 millions seulement, 
- la Yougoslavie a payé effectivement au Fonds agraire et 
paie encore des annuités de beaucoup diminuées qui ont été fixées 
par le Fonds agraire. Les chiffres que je vais citer remplacent 
ceux qui se trouvent à l'alinéa premier de l'article X de 
l'Accord II. Les annuités sont les suivantes: à la place de 
l'annuité de un million, nous trouvons la somme de 371.478 
couronnes-or ; à la place de 1.672.672, nous trouvons une 
annuité de 621.384 couronnes-or ; ce sont des annuités beaucoup 
plus restreintes que celles prévues à I'articIe X de l'Accord II ; 
ces annuités assez modestes couvrent en ce moment toute l'éten- 
due de 16o.ooo jugars cadastraux. 

C'est presque rien, mais cela est possible parce que les ver- 
sements des États de la Petite-Entente au Fonds agraire ont 
une importance moindre que les versements émanant des autres 
sources. Malgré cette grande diminution des versements, le 
Fonds agraire est en état de payer aux ressortissants hongrois 
qui ont gagné leur procès, non pas 30 0/, de l'indemnité corn- 
plète, mais au moins 20 %, comme le Fonds agraire l'a déjà 
calculé ; le Fonds agraire n'a pas encore publié cette propor- 
tion ; mais les gouvernements intéressés, sur la base des chiffres 
publiés par. le Fonds agraire, ont déjà pu publier quelques-uns 
cette proportion même dans leurs journaux officiels. 

Je me suis aperçu qu'au cours de mes explications une des 
phrases que j'ai prononcées peut prêter à équivoque et  je 
désirerais, si la haute Cour me le permet, préciser ma pensée. 

J'ai dit que les versements de 9 millions effectués par la 
Yougoslavie couvrent la, totalité de l'étendue des 160.000 jugars 
cadastraux de terres. Etant donné que l'on est arrivé à ce 
chiffre après avoir opéré la réduction des versements de la 
Ti'ougoslavie, à la  suite de la restitution de terres, ces 9 millions 
de couronnes-or couvrent non pas les 160.000 jugars en leur 
totalité, mais la totalité de ce qui est resté des r6o.000 jugars ; 
la différence n'est pas grande, car c'est encore 122.000 jugars 
cadastraux qui ont été adjugés contre le Fonds. J'ai indiqué 
ces chiffres en me basant sur les publications di1 Fonds agraire: 
ces 1z2.000 jugars cadastraux sont adjugés* contre le Fonds, 
je le répète, après les restitutions qui doivent être déduites, 
en sorte que les g millions de couronnes-or versées par la . 

Yougoslavie couvrent ces Izz.ooo jugars cadastraux. 
Mais j'ai dit que les réclamations pour lesquelles les requé- 

rants hongrois sont admis à se présenter contre le Fonds 



peuvent être, tout de  même, couvertes, malgré ces versements 
réduits de la Yougoslavie, dans la mesure de 20 % de la valeur 
réelle, - parce que les Ètats  de la Petite-Entente ne figurent pas, 
pour une part très importante, dans la constitution du Fonds. 

Si l'on désire avoir des renseignements précis à ce sujet, on 
les trouvera à la page 290 de la Réplique hongroise, dans le 
tableau dressé i la Conférence de Paris et qui indique Ie 
pourcentage de chaque contribution. En examinant ces chiffres, 
on peut voir que les trois États de la Petite-Entente, au début, 
figurent à peu près pour un tiers, les grandes Puissances pour 
un autre tiers et les autres versements pour le dernier tiers, 
c'est-à-dire que le chiffre de 33 % représente sensiblement la 
part revenant i chacune de ces trois catégories. 

De cette manière, toute équivoque est éliminée : les g millions de 
couronnes-or couvrent les 122.000 jugars cadastraux adjugés 
contre le Foncis ; les réductions ont été faites, et c'est ainsi 
que l'on est arrivé à ce chiffre de g millions. 

En ce qui concerne les étendues reconnues comme expro- 
priées dans la totalité des sentences, la somme globale de 
ces étendues est de 122.000 jugars, ainsi qu'il est écrit dans 
les communications du Fonds agraire. Comme j'ai déjà discuté 
sur cette somme, 4 la page 253 de la Répli ue, et contre ces 
chiffres, une objection m'a été faite par 1' 2 tat défendeur, je 
tiens à faire savoir et à souligner que mes chiffres sont puisés 
dans Ies publications du Fonds agraire. 

On a pi1 remarquer - j'ai déji donné une explication de ce 
phénomène - qu'à, la suite de restitutions de terres, la dimi- 
nution des versements de la Yougoslavie est beaucoup trop 
grande pour qu'il en reste assez pour couvrir suffisamment les 
étendues de terres qui restent. 11 y a là un décalage même 
assez important, et c'est ce qui a eu pour résultat que les 
indem~iites locales calculées au début par la E'ougoslavie, à 
156 couronnes-or par jugar, ont été diminuées, en pratique, 
comme le Fonds agraire existe en ce moment, jusqu'à 76 cou- 
ronnes-or par jugar cadastral. 

C'est un phénomène dont l'État défendeur a pleine conscience 
puisque, si nous ouvrons la Duplique du Gouvernement yougo- 
slave, nous pouvons lire, au deuxiéme alinéa de la page 378 : 

« Enfin, le barème établi pour la diminution de l'annuité à 
payer par la Yougoslavie, en raison des terres qui  seraient resti- 
tuées par la loi yougoslave définitive, montre aussi que ce 
calcul n'était pas basé sur les chiffres précis d'une indemnité 
locale fixée individuellement et proportionnellement pour chaque 
ressortissant hongrois, d'après la quantite des terres qui lui 
étaient expropriées. Pour les Go.ooo jugars qui seraient resti- 
tués aux ressortissants hongrois, i) - (ce sont les 56.000 jugars 
indiqués à la page 253 de la Réplique), - ct l'article ro de 
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l'Accord III, pour encourager cette restitution, prcvoyait une 
diminution de l'annuité globale dans une proportion pIus consi- 
dérable que le montant des indemnités Iocales, qui étaient 
censées revenir à un jugar cadastral. De cette façon, la resti- 
tution des terres, qui profiterait à un groupe de ressortissants 
hongrois bénéficiant de cette restitution, pouvait cependant 
avoir pour conséquence cle diminuer la part qui devait revenir 
aux autres. n 

Ce n'est là que la constatation, par transmission, de la vérité, 
de l'exactitude de tout ce que je viens d'exposer. 

Et puis, ce sont des lignes assez intéressantes, puisquJil y 
était constaté d'abord un décalage énorme même en 'ce qui 
concerne cette connexité des indemnités locales individuelles et 
des versements de la Yougoslavie au Fonds. C'est un fait que 
Ie Gouvernement hongrois soutient. 

Ensuite, on peut constater que tous ces calculs sont des 
approximations, des forfaits et qu'il n'y a pas lieu d'y cher- 
cher des ajustements individuels. C'est également une thèse du 
Gouvernement hongrois, reconnue expressément dans la Duplique 
de l 'État défendeur. S'il en est ainsi, i1 est presque incom- 
préhensible que l'on puisse rechercher ces ajustements, que l'on 
puisse rechercher, pour chaque individu, si son indemnité 
locale a été versée ou non dans le Fonds ; qui accepte un 
règlement à forfait ne p.eut ensuite prétendre qu'il paie double : 
c'est logiquement impossible. 

Il est démontré, par le texte de l'annexe A à l'Accord III, 
qu'il s'agissait au début de 160.000 jugars cadastraux. Je me 
suis permis de fournir les chiffres pris dans Ies condamnations 
du Tribunal arbitral mixte et dans les publications d u  Fonds, 
- chiffres à l'aide desquels nous sommes arrivés à ce résultat 
que les 156 couronnes-or - que l'on trouve en faisant la divi- 
sion par 160.000 jugars cadastraux de la somme initiale de 
2 j millions - représentent donc approximativement le mon- 
tant des indemnités locales revenant à chaque jugar cadastral, 
que l'on a pu attendre, à juste titre, comme pouvant être adjugé 
aux ressortissants hongrois contre le Fonds agraire. 

Vient ensuite le décalage à la suite de restitutions, puis la 
fixation définitive, par le Tribunal arbitral mixte, des étendues 
de terres qui doivent &ire adjugées aux requérants contre le 
Fonds agraire. Ce sont les 122.000 jugars cadastraux, auxquels 
ne reviennent plus z5.ooo.oo0, mais la somme réduite à g mil- 
lions, sur les versements de la Yougoslavie. Si l'on fait encore 
la division, comme tout à l'heure, entre 25.ooo.ooo et 160.000, 
maintenant entre g millions et  122.000, on arrive ce résul- 
tat que les indemnités locales, approximativement encore, qui 
restent à payer définitivement par la Yougoslavie au Fonds par 
jugar cadastral, sont de 76 couronnes-or, qui ne sont pas du tout 
les IO % de la valeur réelle des terres, mais de beaucoup moins. 



De sorte que, meme s'il y avait ajustement possible, la 
Yougoslavie ne pourrait pas prétendre que je paie claublernent 
les indemnités locales, puisque, même pour les ressortissants 
hongrois déjà admis par les sentences du Tribunal arbitral 
mixte contre le Fonds, les versements de la Yougoslavie n'arrivent 
pas - ainsi qu'il est dit dans le texte m&me de l'État défen- 
deur, et c'est la troisième chose qui peut être établie - à 
égaler les indemnités locales à l'intérieur, 

Les lignes dont je viens de donner lecture contiennent donc 
par conclusions trois vu'es très importantes. 

[Séance pz~blique du 30 octobre 1936, après-midi.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Rlessieurs 
les Juges, bien mieux encore que du texte original de la 
Conférence de La Haye à l'article 3 de I'annexe no 1, et bien 
mieux que de I'annexe A A l'Accord III, il ressort de l'article IO 

de l'Accord III lui-même quelle est la destination des versements 
de la Yougoslavie au Fonds agraire. II y est dit : (( Pour l'acquit- 
tement total de ses obligations envers le Fonds agraire, la 
Yougoslavie versera audit Fonds agraire chaque année, à partir 
de 1g3x, une annuité .... il - il y a ensuite iin chiffre, qui 
est remplacé maintenant par un autre que j'ai eu l'honneur 
d'indiquer ce matin, et ensuite un autre chiffre à partir du 
ICI janvier de chaque aiinée jusqu'à 1967, un autre chiffre qui est 
également remplacé par un autre et  que j'ai également indiqué 
sur la base des piiblications du Fonds agraire. 

Donc, il y a une obligation de .la Yougoslavie envers le 
Fonds, et pour l'acquittement . total de cette obligation la 
Yougoslavie verse ces sommes dues. Quelles sont les obIigations 
de la Yougoslavie envers le Fonds pour l'acquittement des- 
quelles ces versements sont faits ? C'est de mettre le Fonds 
dans Ies conditions de pouvoir entrer à sa place dans les pro- 
cès comme défendeur et ensuite de supporter les charges aux- 
quelles, par des sentences de condamnation, le Fonds agraire 
sera tenu dans les rapports avec la Yougoslavie. Je ne peux 
pas imaginer un langage plus clair. Le Fonds agraire aura des 
frais s'il entre à la place de la Yougoslavie comme défendeur 
dans le procès, il doit se défendre, se procurer des preuves, 
avoir des agents, une agence, un bureau ; cela coûte. E t  ensuite, 
quand le Fonds est condamné, il doit encore satisfaire aux sen- 
tences comme il est prévu dans les Accords en faveur des 
requérants hongrois qui seront, par le Tribunal arbitral mixte, 
admis contre le Fonds. 

Je ne peux pas imaginer un texte qui aurait pu exprimer 
d'une façon plus claire ce dont il s'agit ici. 11 est dit même : 
(( pour l'acquittement total i i ,  c'est-à-dire que le Fonds agraire 



ne pourra jamais dire à la Yougoslavie : j'ai eu des frais, 
j'ai été défendeur à votre place, cela a coûté tant et  tant, j'ai 
été obligé de payer des sentences il, et  iI ne pourra pas dire : 

je n'avais pas de disponibilités suffisantes 1) ; il ne pourra le 
dire jamais. Car c'est pqur l'acquittement total de ses obliga- 
tions envers le Fonds agraire que la Yougoslavie aura payé ces 
sommes forfaitairement. C'est ce que signifie le forfait ; et je 
ne comprends pas bien comment uri doute, comment une hési- 
tation à cet égard ait pu surgir, et en dehors de ce cas spé- 
cial de la Yoiigoslavie, je n'ai jamais enteridu que, dans les 
rapports avec n'importe lequel des Etats de la Petite-Entente, 
un doute aurait surgi à cet égard. 

Plus ponctuellement que je viens de le faire, on ne pourrait 
pas donner les lignes de démarcation de toutes les obligations 
envers le Fonds agraire pour l'acquittement total desquelies la 
Yougoslavie verse ses annuités au Fonds agraire qui a ses 
obligations d'entrer à la place de la Yougoslavie comme dirfen- 
deur et de satisfaire aux sentences. 

Cette somme représente à forfait par approximation, comme 
dit dix fois au moins la Duplique de l'État défendeur, le 
montant des indemnités qui pourront ètre allouées par l'État 
yougoslave pour les expropriations allouées cc aux requérants 
présents et futurs aux termes de l'article premier de l'Accord II 
signc ce jour .... t). 

Pas tous les ressortissants hongrois donc, les requérants 
seulement. E t  quels requérants ? Les requérants qui resteront 
des requérants juçqu'à la condamnation du Fonds. En  ce qu i  
concerne les frais du procès, naturellement pour tous les requé- 
rants : pour chaque requérant qui se présente, le Fonds.agraire 
est obligé de  se comporter comme défendeur et  de subvenir 
au': frais. On ne pouvait mieux dire à cet endroit de la rédac- 
tion, car dans ce cas-là les requérants qui ont des procès, et 
pour lesquels le Fonds agraire entre comme défendeur dans le 
procès, n'auraient pas été couverts, si l'on ne dit pas ainsi. 
Toutes les obligations [lu Fonds agraire dans lesquelles il 
remplace la Yougoslavie sont couvertes de cette manière, non 
seulement ce ne sont pas iclzts les ressortissants hongrois, mais 
les (i requérants )) et les requérants présents et futurs. On 
(levait dire <( présents et futurs il, parce que, le 28 avril 1930, 
il y avait seulement une quantité de requêtes déposées qui 
pouvait s'augmenter encore. Mais dans quelle mesure ? On 
dit tout de suite dans les termes de l'article premier de l'Ac- 
cord II signé ce jour: dans la mesure où de nouveaux requérants 
peuvent encore venir. 

L'autre limite se trouve à l'article premier de l'Accord II 
avec toutes les lignes de démarcation que j'ai eu déjà l'hon- 
neur de faire connaitre à la haute Cour : - les autres lignes de 



démarcation qui se trouvent très nettement tirées i l'article 
premier de l'Accord II. 

Je crois que ces deux alinéas donnent une idée absolument 
nette du but, une idée absolument nette de la destination des 
versements de la Yougoslavie, - plus nette, bien mieux déli- 
mitée, que les testes que nous citions, jusqu'à présent, les . 

textes originels de La Haye, l'annexe A de l'Accord III, qui 
donnent l'idée principale également : mais ici peut-être avec 
la plus grande perfection possible, et avec la ponctualité requise, 
toutes les lignes sont marquées. Maintenant, cet article IO 
continue : i( Le capital du  Fonds agraire sera diminué de 387 cou- 
ronnes-or par jugar cadastral laissé aux propriétaires, depuis 
le début de la réforme agraire dans les propriétés faisant 
l'objet des procès visés à l'article premier de l'Accord II de ce 
jour. a C'est donc d'abord une diminution du plafond mème du 
Fonds agraire qui était ilne des préoccupations qu'on trouve 
toujours dans les deux Conférences de La Haye, et ensuite la 
diminution des versements de la Yougoslavie, diminution ren- 
due possible par le fait que la Yougoslavie restitue dcs terres 
et il y a possibilité de diminuer le plafond du Fonds, en consé- 
quence. E t  puis, comme il était avoué méme dans ce texte 
de la Duplique que je rne suis permis de lire aujourd'hui, on 
voulait donner, dans une large mesure, la facuIté à la Yougo- 
slavie, pour la récompenser et pour l'inciter à restituer des 
terres dans une plus grande mesiire : il y a cette déduction de 
ces versements dont le barème se trouve à l'alinéa 4 de ce 
même article et au sujet duquel barème il a été reconnu aussi 
par le, texte que je me suis permis de lire, il a été reconnu 
par 1'Etat défendeur que les déductions se font sur une plus 
grande échelle, - qu'il ne serait possible et que véritablement 
les versements de la Yougoslavie ne représentent les indemnités 
locales. 

Il y a donc un grand décalage, une séparation pratique pour 
ainsi dire en cette applicatiori du versement de la Yougoslavie, 
des indemnités locales individrielles : il n'y a pliis de correspon- 
dance parfaite, il y a un décalage à la suite de cette différence 
qui existe dans les deux proportions, en tenant compte sur- 
tout des obligations restantes. Alais il y a encore une autre 
source de décalage ici, c'est qu'il y a une déduction des ver- 
sements de la Yougoslavie, quand cette dernière restitue des 
terres, mais il n'y a pas d'augmentation des versements de la 
Yougoslavie quand celle-ci procède à des expropriations sur 
une plus grande étenclue. E t  c'est pour cette raison aussi que, 
cians Ie calcul qui se trorive à la page 2jq de la Réplique, nous 
trouvons cette grande différence en ce qui concerne les indem- 
nités locales individuelles, su commencement de la constitution 
du Fonds, 136 couronnes-or par jugar cadastral, et quand le 
Fonds fonctionne véritablement, et une rcpartition aura lieu, 



cette indemnité locale individuelle n'est plus que de 76 cou- 
ronnes-or par jugar cadastral. 

Cela s'explique, pour la Yougoslavie, par ces sources de 
décalage dont j'ai déjà parlé. Je suis arrivé maintenant à la 
seconde source de décalage : en déduisant les 56.000 jugars 
cadastraux restitués des 16o.ooo jugars cadastraux originels, on 
arriverait seulement à 103.000 jugars cadastraux et non pas 
à 122.000 jugars cadastraux qui devaient être alloués aux 
requérants hongrois à la charge du Fonds ; c'est parce que la 
Yougoslavie, bien qu'elle ait procédé dans quelques cas indivi- 
duels à des restitutions, pour pouvoir se réclamer de réductions 
de ses versements raison de ses restitutions, dans d'autres 
cas individuels la Yougoslavie a procédé à de nouvelles expro- 
priations. 

C'est dans ces conditions que les 103.ooo jugars cadastraux 
se sont changés en ~zz.ooo jugars cadastraux expropriés. 

Ces sommes se trouvent indiquées à la page 254 de la 
Réplique, et  dans les publications du Fonds agraire également. 
On voit très bien que la Yougoslavie a donc procédé à de 
nouvelles expropriations depuis Ie zo janvier 1930, jusqu'à 
concurrence de 19.000 jngars cadastraux. Ces 19.000 jugars 
cadastraux s'ajoutant aux ro3.000 qui devraient seuls rester 
si la proportion des déductions était la méme que la 
diminution des étendues dont il devrait être tenu compte, ces 
103.000 jugars s'augmentent à 122.000 jugars cadastraux, et  
par conséquent, à la suite de cette adjonction de 19.000 jugars 
cadastraux, pour lesquels i l  n'y a, pour ainsi dire, aucun 
versement de la Yougoslavie, la proportion entre les jugars 
pour lesquels le Fonds répond et la somme globale des verse- 
ments restant de la Yougoslavie ne peut s'exprimer par le 
chiffre 156, mais par le chiffre 76, de beaucoup diminué. 

On voit qu'il y a encore une séparation entre indemnités 
locales individuelles et  versenlents de la Yougoslavie. Les ver- 
sements de la Yougoslavie sont séparés des indemnités locales. 
La construction du Fonds comporte d'autres paiements que les 
sommes que les individus toucheraient en indemnités locales, il 
n'y a plus connexité entre les deus choses. 

j e  passe à une troisième, peut-être quatrième source de 
décalage (étant donné que je n'ai pas rappelé l'une d'eiies, à 
savoir de l'existence en eus-mêmes de virements du Fonds ii au 
Fonds B que j'si déjà mentionnés plus tôt, mais il y a plus) : 
ce qui  peut être réduit du Fonds A en abaissant son plafond, 
est partagé diversement entre les réductions des versements de 
la et les virements du Fonds A au Fonds B, sec- 
tion yougoslave. C'est ce qui résulte de ce barème, alinea j, 
chiffre IO, de l'article IO : jusqu'à concurrence de 30.000 jugars 
cadastraux, il n'y a pas de virements au Ponds B, mais il y a 
une réduction plus devire des versements de la Yougoslavie. 



Par contre, au delà des premiers 30.000 jugars de terre resti- 
tués, il y a un virement considérable de 231 couronnes-or par 
jugar cadastral du Fonds A au Fonds B, mais une réduction à 
une échelle plus modeste en ce qui concerne les versements de 
la Yougoslavie au Fonds. 

Alors nous avons déjà quatre soiirces de décalage, J'arrive 
maintenant à la cinquième. Il est dit à l'alinéa 4 - j'ai parlé 
tout à l'heure de l'alinéa 5 - que : <( Il en sera de même pour 
les jugars cadastraux appartenant aux propriétaires requérants 
actuels à la date de la signature des présents accords pour 
lesquels le Tribunal arbitral mixte se déclarerait incompétent, 
ou que le tribunal débouterait. JI Si le tribunal se déclare 
incompétent, ou déboute un requérant, il y aura également une 
réduction des versements de la Yougoslavie au Fonds agraire et 
sur la même échelle qu'il est indiqué dans l'alinéa 5 ,  et il y 
aura aussi un virement du Fonds A au Fonds B ; mais seule- 
ment pour les requérants actuels à la date de la signature des 
présents Accords, pas au delà. Par conséquent, si l'on voulait 
mettre en connexité, A la suite de cette réduction, les indem- 
nités locales des individus, on serait encore embarrassé, parce 
que, sans aucune raison quelconque du point de vue de l'indi- 
vidu, il y aurait une déduction des versements de la Yougo- 
slavie, et un virement au Fonds B, dans certains procès - et 
dans d'autres procès, cela n'aurait pas lieu. 

Alors, s'il s'agissait ici véritablement d'ajustements des indem- 
nités locales, ces cinq décalages ne pourraient pas avoir lieu, 
parce que ces cinq décalages aggravent encore davantage tout 
ce défaut de connexité entre les deux questions. Il s'agit ici de 
tout autre chose, ces réductions e l  ces virements n'ont pas été 
faits dans le but d'ajuster avec chaque individu la situation 
du Fonds et Ies versements seulement de la Yougoslavie et  des 
Etats de la Petite-Entente au Fonds agraire, sans tenir compte 
même des versements des grandes Puissances et des sommes 
venant d'autres sources, qui passent également en faveur de la 
Yougoslavie, dans une autre caisse ; il s'agissait ici de la possi- 
bilitC de réduire les versements promis par des Etats de la 
Petite-Entente, parce que ces derniers ont considéré leur contri- 
bution au Fonds agraire comme une charge désagréable pour 
eux. Alors, on leur fit une concession dans une certaine mesure. 
On est arrivé à satisfaire la Hongrie en disant que ces 2x9 rriil- 
lions et demi qui ont été promis à la Conférence de La Haye 
à la Hongrie sont présents maintenant, puisque la Yougoslavie 
a promis le versement de 2j millions, la Roumanie 12 et demi, 
la Tchécoslovaquie 36.70o.000 couronnes-or : par conséquent, le 
plafond du Fonds est comblé, mais, en accordant des prétextes 
de  diminution aux États de la Petite-Entente, on est arrivé, en 
les favorisant, à assurer la possibilité de s'acquitter de leurs 
charges avec des sommes plus modestes ; et encore a-t-on voulu 
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que le Fonds B, qui est alimenté par les grandes Puissances, 
trouve aussi une alimentation par le Fonds A - et c'était 
peut-être la principale raison. Alors,,en même temps qu'il y a 
des réductions des versements des Etats de la Petite-Entente, 
il y a des virements du Fonds A au Fonds B a la charge des 
contributions des grandes Puissances et des sommes venant 
d'autres sources. Le mieiix est de trouver des titres de réduc- 
tion et de virements, tout en pouvant prétendre que les 219 mil- 
lions et demi qui ont été promis à la Conférence de La Haye 
sont présents, parce que véritablement ils ont été ici présents.: 
Ies calculs ont été faits sur ces versements imaginaires, et ces 
sommes qui représentent des versements imaginaires figurent 
encore dans tous les calculs du Fonds agraire. Mais il y a une 
possibilité de réductions, et ces réductions correspondent à la 
disparition de certaines charges, seulement elles ne tiennent pas 
compte de la proportion des restantes. En  effet, certaines 
nécessités de couverture tombent s'il y a un debouté, s'il y a 
incompétence ou encore s'il y a restitution de terres - parce 
que (dans une certaine mesure, c'est vrai) le Fonds n'exige 
plus de si grandes sommes. 

Mais ce qui importe ici, c'est que le calcul n'est pas en 
liaison avec les indemnités locales, qui restent ici hors de consi- 
dération ; il y a un simple décalage ; cela écarte les deux ques- 
tions l'une de l'autre de telle manière qu'on ne peut jamais et 
qu'on ne pourrait jamais tenir compte surtout des décalages 
qui résultent de l'alinéa 4, alinéa qui fournit la preuve que, à 
la suite de certains procès, il y a réductions et  virements pour 
certaines raisons et que, dans d'autres procès, il n'y en a pas, 
et  cela pour les mêmes raisons, incompétence ou débouté. 

Comment ? Dans un procès, la Yougoslavie, en jouissant d'une 
réduction, serait-elle seulement obligée de payer les indemnités 
locales au requérant, alors que, dans un autre procès, un autre 
requérant se trouvant dans la même situation, si le procès 
n'est pas visé dans l'alinéa 4, la Yougoslavie ne jouirait pas 
d'une réduction et pourrait alors refuser le paiement des indem- 
nités locales ? 

11 n'a jamais été question d'une telle connexité. Au contraire, 
on a toujo,urs répété que l'Accord III régIemente les rapports 
entre les Etats et le Fonds agraire, et  que l'Accord II régle- 
mente les droits des ressortissants hongrois envers les États de 
la Petite-Entente e t  envers le Fonds agraire. Il y a deux 
Accords différents, dont l'un porte même tout simplement le 
titre (( .... I'organisation et le fonctionnement d'un Fonds 
agraire )i, et c'est justement l'Accord auquel nous avons à faire 
en ces auestions. 

Pourquoi les requérants des procès actuels, à la date de '  la 
signature des présents Accords, auraient-ils seuls cet avantage 
que, même au cas où ils seraient déboutés, même au cas où le 



tribunal se déclarerait incompétent, iIs seraient couvcrts en ce 
qui concerne leurs indeinnités locales parce qu'il y aurait une 
réduction des versements de la Yougoslavie ? E t  pourquoi, dans 
les procès qui n'étaient pas pendants le 28 avril 1930, les 
requérants qui se trouveraient absoIument dans la même situa- 
tion, parce qu'il y aurait une clécision d'incompktence ou un 
débouté, ne jouiraient-ils pas des indemnités locales ? Cela 
n'aurait aucun sens et aucune justification, et jamais on n'y a 
pensé. II y a, dans cette partie des Accords, une organisation 
du Fonds qui n'influe pas sur la situation des individus. 

L'individu, le propriétaire, doit toucher l'indemnité locale en 
toute circonstance, puisque la législation agraire est égalitaire 
dans Ies trois I?,tats de la Petite-Entente, jusqu'à ce qu'il 
se produise quelque chose qui justifie l'interruption cle ce paie- 
ment direct, parce qu'un paiement indirect a eu lieu. Lc fait 
tout seul qu'on a conclu des accords entre les États ne justi- 
fierait pas, pour un individu quelconque, la cessation ciu paie- 
ment de ses indemnités locales; de même le fait seul qu'il 
déposera peut-iitre une requête ne le justifierait pas non plus. 
Le paiement direct des indemnités IocaIe; doit être continué. 

Un seul fait changerait cette situation : le fait que le Fonds 
agraire a été condamné en faveur dc ce requérant, car, alors, 
dans Ia somme qu'il touchera du Fonds agraire, les indemnités 
locales seront comprises et,  dès ce moment, il se pourrait que 
cet individu touche deux fois les indemnités locales ; c'est cc 
qu'il faut éviter ; c'est là la seule et première raison que les 
Etats de la Petite-Entente cessent le paiement de leurs indem- 
nités locales. 

Si on examine à fond la situation des requérants hongrois, 
on ne trouve pas un fait qui pourrait justifier, selon les règles 
<e droit en vigueur, une cessation de paiement de la part des 
Etats de la Petite-Entente de leurs indemnités locales.; il y a 
là, dans chaque État  de la Petite-Entente, et ceci non pas 
sans raison, une législation égalitaire avec paiement, sous une 
forme quelconque, d'indemnités aussi à tous les ressortissants 
hongrois, dès le premier moment où on touche à .leur propriété 
en vertu de la réforme agraire: paiement de loyers, d'intérêts et 
ensuite des capitaux. A quel endroit, dans les Accords, est-il 
dit que les Etats de la Petite-Entente pourraient faire cesser le 
versement des indemnités locales ? Nulle part. Ce fait ne se 
produit pas avec la signature des Accords. Or, c'est ce qui 
serait nécessaire pour les forclos. Le premier fait qui pourra se 
produire, c'est une condamnation, en faveur du requérant res- 
pectif, du Fonds agraire. Dans ce cas, le requérant a entre ses 
mains un titre à la charge d'une autre personne juridique qui 
remplace les États  de la Petite-Entente. Sous ce rapport, $est 
seulement dès cc moment que le Fonds agraire remplace l 'ktat 
respectif de la Petite-Entente. Jusque-là 1'Etat n'est pas remplacé. 
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C'est véritablement de cette manière que les choses se passent, 
et sont faciles à observer, surtout en Roumanie. La Rou- 
manie a continué à verser les indemnités locales à quelques 
requérants hongrois. Il y avait des obligations émises ; la Rou- 
manie, comme j'en parlerai plus tard, s'est réservé le droit de 
la libre disposition des rentes locales consignées ; elle s'est 
réservé cette libre disposition, d'abord provisoirement jusqu'à 
ce qu'on connaisse le sort réservé à ces requérants, et défini- 
tivement, seulement lorsqu'il y aura la condamnation. Dès le 
moment où il y a condamnation, ou mieux dit, dès le moment 
où le Fonds commence ses paiements en faveur des ressortis- 
sants hongrois, la Roumanie devra cesser en tout cas de payer 
les indemnités. Néanmoins, elle ne l'a pas fait toujours ; alors 
un ajustement doit avoir lieu. En  partie, c'est pour cette rai- 
son que, dans les publications du Fonds, on trouve pour la 
Roumanie que la valeur en capital des annuités à verser par 
la Roumanie, qui était considérée comme s'éIevant à 12 mil- 
lions et  demi de couronnes-or, se trouve en ce moment dimi- 
nuée à 8.470.736 couronnes-or. E t  à quel titre ? La Roumanie 
ne restituait pas de terres ; il n'y a pas à ce titre de réduction 
pour la Roumanie ; le 20 janvier 1930, la réforme agraire rou- 
maine est terminée et ne bouge plus : pas de nouvelIe expro- 
priation, pas de restitution, aucune réduction à ce titre. Une 
des causes de réduction je viens d'indiquer. 

Nous verrons que la Roumanie a demandé une récompense 
en voulant multiplier autant que possible les autres titres. Mais 
cela n'arrive pas encore à une somme aussi énorme ; il s'agit 
ici de 4 millions. 

Mais la Roumanie a payé des indemnités locales et, jusqu'à 
concurrence des sommes qu'elle a payées à ce titre, elle a droit 
à une déduction sur ses versements. C'est pour cette raison 
que dans chaque publication annuelle du Fonds agraire il est 
dit, et il est dit tout spécialement dans celle du 24 juillet 193.5: 
« Pour apprécier exactement ce résultat, il faut tenir compte 
des sommes .déjà payées directement à certains requérants par 
la Roumanie au titre d'indemnités locales. Le montant de  ces 
paiements, s'élevant à 3.ti8j.107 couronnes-or, devra venir en 
diminrition de l'indemnité que le Fonds agraire aurait à régler 
à ces requérants. Dans ces conditions, la perte réelle du Fonds, 
exprimée en capital, serait réduite a 3'44.157 couronnes-or. M 

On voit très bien qu'il y a là un calcul très exact. 
Mais ailleurs il ne s'agit pas dans ces publications du Fonds 

agraire d'un ajustement des indemnités locales ; il s'agit des 
titres de réduction du plafond du Fonds, de réduction des 
versements des États de la Petite-Entente et surtout de la 
possibilité de virements du Fonds A au Fonds B ; les idées 
qui se rattachent à ces autres catégories de réductions sont 



nées surtout à la suite de ce besoin de virement du Fonds A 
au Fonds B. 

Pourquoi n'a-t-on pas accordé à la Yougoslavie des reduc- 
tions dans le cas de procès qui n'auraient pas été pendants 
à la date de la signature du présent Accord ? C'est parce 
qu'on voyait si peu clairement comment fonctionnera la nou- 
velle loi yougoslave, quelle quantité de procès naîtront, que la 
Conférence de Paris n'a pas osé accorder à la Yougoslavie le 
droit de réduction à ce titre. Mais c d a  ne voulait pas dire 
que la Yougoslavie paierait les indemnités locales des requé- 
rants d'une catégorie de procès lorsqu'il y a incompétence ou 
débouté et qu'elle ne paierait pas les indemnités locaIes en 
faveur d'une autre catégorie de requérants, à savoir les reqrié- 
rants d'un autre groupe de procès ayant le même caractère, 
du fait qu'il y a incompétence ou débouté. Ces deux choses ne 
sont pas en connexité. Dans la construction de tout ce sys- 
tème, il n'y a aucune connexité entre les indemnités locales 
effectivement payées et les réductions faites sur les versements 
des Etats de la Petite-Entente, en même temps que les virements 
du Fonds A au Fonds B. Les deux choses sont indépendantes 
l'une de l'autre. Si on avait voulu les mettre en connexité, on 
aurait dû  éIaborer des règles tout autres ; les règles actuelles 
ne nous mènent qu'à des décalages, pour ainsi dire exorbitants. 
Si l'on avait 'voulu que, pour un groupe de  requérants, il y 
ait une possibilité de réduction et par conséquent, comme on 
le suppose dans ces procès, la possibilité de verser des indem- 
nités locales et qu'il n'y en ait pas pour les autres, ce serait 
tout à fait incompréhensible. Dans ce cas-là, on aurait procédé 
à un règlement différent ; on n'aurait pas pu permettre, par 
exemple, que seules des réductions de versements aient lieu et 
qu'il, n'y ait jamais une augmentation des versements quand 
un Etat procède à de nouvelles expropriations ; car, avec cette 
seule source, il y a aurait tout de suite une telie séparation des 
deux questions que le jeu qu'on a imaginé peut-&tre de l'autre 
côté de la barre ne pourrait plus exister. Toutes les autres 
raisons de decalage - je ne verlx pas les répéter - auraient 
dû disparaître ; il n'y devrait pas avoir de décalages, mais il 
faudrait une tout autre organisation d'harmonie. 

J'admets que Ia première lecture de ces textes donne l'impression, 
comme sJiI y avait connexité entre les deux choses; mais, 
jamais, ces textes n'ont été app1iqui.s de cette manière et 
jamais, en les rédigeant, on n'a eu cette idée. 

Remarquons, par exemple, que le désistement figure dans un 
procès, même actuel, à la date de la signature des Accords ; 
il se peut qu'un requérant se désiste. Dans ce cas, on empêche- 
rait les désistements si la conséquence était que ce requérant ne 
touche pas l'indemnité locale, que le procès soit actuel ou non ; 
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or, au contraire, on a x~oulu pousser les requérants hongrois 
h des désistements. 

Ce sont des idées tout à fait différentes qui règlent ces deux 
matières. Il devrait exister une harmonie et une égalité dans 
le système, si ce sy2tème devrait jouer comme on l'imagine, 
à l'égard des trois Mats  de la Petite-Entente ; or, il n'en est 
D a s  auestion. 
L I 

Je me suis permis de demander s'il y avait connexité entre 
le paiement des indemnités locales et  la réduction des verse- 
ments des Etats de la Petite-Entente ; et j'ai pu constater que 
si telle connexité existait, toutes autres règles auraient dû  étre 
insérées dans les Accords. Je dois aller plus loin et  avouer que 
j'ignore, moi-même, quelles règles auraient pu y. être insérées, 
si l'on avait visé telle connexité. Peut-être est-il même irnpos- 
sible de formuler de  telles règles. Je vais vous donner un exemple 
dont je me suis déjà permis de parler devant la haute Cour. 

Il y a deus catégories de forclos, il y a ceux qui ne sont 
jamais entrés en contact avec le Tribunal arbitral miste, et il 
y a des iorclos qui ont essayé de forcer la porte du tribunal et à 
l'kgard desquels il a été diiclaré expressément qu'ils sont forclos. 

Maintenant, comment opérer des réductions pour la première 
catégorie ? 11 n'y aurait même pas de raison d'opérer une réduction 
quelconque, puisque les forclos ne sont jamais entrés dans Ies 
calcuIs auxquels on a procédé, en construisant le Fonds. S'il n'y 
a rias de réductions sur les versements. alors selon la théorie 
des connexités il n'y aurait pas des indemnités locales non plus. 

Alors, quelques forclos viennent tout de même devant le 
tribunal ; on devrait les débouter comme forclos. 

Quelques étourdis ! Pour ces étourdis, accorder a u s  États de 
la Petite-Entente des réductions sur leiirs versements au Fonds ? 
Pour quelle raison ? Si, par hasard, on veut créer ce prétexte, 
on peut le faire ; mais alors, est-ce que les États de la Petite- 
Entente paieraient des indemnités locales exclusivement à ces 
étourdis qui sont venus pour forcer la porte du tribunal parce 
qu'ils auraient eu des réductions sur leurs versements à ce titre, 
et ils ne les paieraient pas aux autres ? 

Ou bien, ne pas admettre de réduction pour les forclos qui 
se présentent ? Dans ce cas, les États de la Petite-Entente 
continueraient à payer les indemnités locales à la grande masse 
des forclos qui ne sont jamais entrés en contact avec les tribu- 
naux arbitraux mixtes. Par contre, puisqu'il n'y a pas de 
réduction sur leurs versements, ces quelques étourdis perdraient- 
ils leurs indemnités locales, en conséquence de ce défaut des réduc- 
tions des versements dc 1'Etat respectif de la Petite-Entente ? 

Je dois souligner que je ne conçois même pas la possibilité 
cle créer une connexité entre les deux choses et de mettre cette 
organisation en règle, susceptible de jouer. 
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C'est là encore un décalage, si l'on veut. - Mais je continue 
la démonstration de cette impossibilité de faire une connexité. 

Je continue ; il y a une plus grande quantité de forclos dans 
les rapports avec la Tchécoslovaquie que dans les rapports 
avec les autres États ; nous l'avons vu. La forclusion est même 
un élément de règlement expressément mentionné dans les 
deux derniers groupes de procès, iin élément très important. 
Alors, comment faire jouer cette connexité enfre le paiement 
des indemnités locales et les versements de IJEtat, alors qu'il 
est reconnu que la Tchécoslovaquie paie toujours et directe- 
ment les incieinnités locales ? Comment ? La Tchécoslovaqiiie 
renverrait tout simplement les forclos devant le Tribunal arbi- 
tral miste, en leur disant 'que là ils toucheraient encore davan- 
tage, pour que, après, elle puisse priver ces ressortissants hongrois 
même de leur indemnité locale, or1 bien la payer sciileinent A 
un groupe et ne pas la payer aux autres ? C'est impossible. E t  
ne croyez pas que cette réduction de leurs versements au Fonds 
joue seulement pour la Roumanie et la Yougoslavie, car elle 
joue égaleinen t pour la Tchécoslovaquie. 

Je rappelle le texte de l'article 1 j  de IJAccord III : 

ct En ce qui concerne la Tchécoslovaquie, il est entendu 
que le capital du Fonds sera diminue comme il est indiqiié 
ci-dessous : z0 pour tout jugar cadastral libéré au delà du 
chiffre de ~oo.ooo jugars cadastraux fixé à l'article 13 
ci-dessus, le capital du Fonds sera réduit de 226 couronnes-or 
par jugar ainsi libéré en supplément ; z0  quJiI s'agisse cle 
propriétés (deuxième catégorie) pour lesquelles le procès 
cesse pour cause d'arrangement ou de désistement ou pour 
lesquelles .... II - il existe, en effet, toute une série d'autres 
réductions que nous avons passées en revue tout à l'heure 
- « . ... ou pour lesquelles le tribunal se déclare incompétent, 
ou encore déboute le requerant, dans tous ces cas le capital 
du Fonds sera réduit cie 226 couronnes-or par jugar non 
libéré. 

Lorsque le capital du Fonds sera ainsi diminué, la diffé- 
rence entre le prix moyen de 226 couronnes-or et l'indemnité 
moyenne calculée aux fins du présent article à IOO cou- 
rcmnes-or par jugar cadastral sera virée du Foncis A au 
Foncls B (section tchécoslovaque). i )  

Je ne poursuis pas, parce que le dernier alinéa, en effet, vise 
plus que la faculté, pour le Fonds agraire, d'apporter des correc- 
tifs à ces 226 couronnes-or. 

Ce que j'ai voulii faire ressortir, c'est que cette somme imaginaire 
que verse la l'chécoslovaquie au Fonds agraire (36.70o.000 cou- 
ronnes-or) subit également des réductions, selon les arrange- 
ments que la Tchécoslovaquie a conclus. 
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Le Fonds agraire publie chaque année le montant des ver- 
sements éventuels auxquels la Tchécoslovaquie serait encore 
obligée. Dans la dernière publication du Fonds agraire, nous 
trouvons, à la place de ces 36.70o.000 couronnes-or, un chiffre 
qui ne depasse pas, pour la Tchécoçlovaquie, 2.737.105 cou- 
ronnes-or. A la suite de cette réduction à laquelle on pouvait 
arriver par la disparition de si nombreux procès, comme je me 
suis permis de  le démontrer à la haute Cour, il n'en est plus 
resté que sept. 

En effet, puisque avec chaque g t a t  - j'arrive à la septième 
raison de décalage - il y a un règlement spécial, est-ce que 
l'on aurait pu créer des différences entre les divers requérants 
hongrois qui, tantôt auraient bénéficié d'un paiement des 
indemnités Iocales et tantôt n'en auraient pas; alors qu'ils se 
trouveraient absolument dans la méme situation, comme à 
l'égard des autres États. Cela aurait été i~npossible. 

Nous avons vu maintenant les divers titres de réductions. 
En ce qui concerne la Tchécoslovaquie, le titre principal est 
constitué par les arrangements et  désistements, puisque ce pays 
a promis d'opérer par cette voie. 

'Quant à la Yougoslavie, ce sont les restitutions de terres, 
puisque la nouvelIe loi agraire les a prévues. 

On a donc profité des .possibilités de réductions qui se sont 
présentées dans chaque Etat  à la suite des législations inté- 
rieures. En Tchécoslovaquie, Ia loi a permis des arrangements, - 
en Yougoslavie, des restitutions de terres. 

N.ous arrivons maintenant à la Roumanie. A cet égard, dans 
l'article 9 de l'Accord III, le dernier alinéa stipule : 

« L'annuité sera réduite dans les mêmes conditions pour 
la rente roumaine correspondant aux terres des requérants 
hongrois que le Tribunal arbitral mixte débouterait, soit 
pour raison d'incompétence ou de forclusion, soit pour 
toute autre raison. Toutefois, cette réduction ne sera pas 
effectuée si le tribunal constate que le requérant est de 
nationalité roumaine. i) 

De nouvelles réductions qui  appellent même, pour ne pas 
dégénérer, une restriction : il y avait un grand danger, dans 
les rapports avec la Roumanie, avec ces titres de réductions 
tout extraordinaires, c'est que, eventuellement, on n'organise 
un groupe de personnes, propriétaires ou non, ressortissants 
hongrois ou roumains, n'importe, qui attaquent le Fonds agraire 
quitte à étre déboutées par le tribunal ; c'est justement à cela 
que l'on voudrait arriver pour avoir seulement un titre de 
réduction des versements, pour chaque requérant débouté, soit 
à raison d'incompétence, soit à raison de forclusion, la question 
n'a aucune importance. 
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La situation de la Roumanie mérite un examen plus appro- 

fondi. Ce pays a voulu se prévaloir de cet argument que la 
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, grâce à leur législation 
intérieure, peuvent arriver à une déduction, considérable même, 
de leurs versements au Fonds agraire : des arrangements de 
désistements en Tchécoslovaquie, la restitution de terres en 
Yougoslavie. Moi, dit la Roumanie, j'ai terminé ma réforme 
agraire ; donc de tels titres je ne puis plus jouer. Je ne puis 
pas contribuer à une diminution du plafond du Fonds agraire 
et, par suite de cette diminution, réduire mes versements : 
créez-moi des possibilités de réduction A d'autres titres, si voiiç 
en pouvez découvrir. 

Le chef de la délégation roumaine, lorsqu'il l'a formulée, a 
beaucoup insisté sur cette demande. Je dois constater mal- 
heureusement que c'est lui-même qui en a rédigé le texte, 
dans lequel il a omis de signaler toute une série de possi- 
bilités de réduction. A la place des autres possibilités gui 
auraient pu être admises, comme le désistement par exemple, 
on a rnis simplement (( incompétence et forclusion )J, parce 
que ces deux idées ont particulièrement retenu l'attention. E n  
ce qui concerne l'incompétence, il y a des cas très rares où 
le Tribunal arbitral mixte la prononce dans une affaire agraire : 
à quel titre pourrait-il le faire normalement ? Les cas sont très 
rares. Quant à la forclusion, avec la Roumanie, nous avons vu 
que de Iongues tentatives de solution avaient suivi la fin de 
la réforme agraire ; tout le monde était donc averti. 

Il y avait eu des transactions à Paris, à Londres et  à 
San Remo; des bruits avaient couru avec persistance. Il n'y 
avait comme forclos que ceux qui ne voiilaient pas plaider, et 
qui se sont contentés, pour une raison quelconque, de I'indem- 
nité nationale. Alors, impossibilité même que qui  que ce soit 
se présente comme forclos. En outre, il y a même une contra- 
diction à accorder une réduction sur les versements de I'Etat 
a raison d'un forclos. Mais, comme on a insisté, on a indiqué 
des possibilités de réduction qui ne jouaient pas normalement 
en pratique. Malheureusement, on a omis de stipuler aussi des 
virements du Fonds A au Fonds B en faveur de la Roumanie, 
alors que les autres États en jouissaient. 

Cette différence fntre les titres de réductions qui joueraient 
entre Ies divers btats serait encore une nouvelle source de 
décalage. Si on voulait tenir compte de la situation ,des ressor- 
tissants hongrois, dans les relations avec les trois. Etats de Ia 
Petite-Entente, il y aurait impossibilité de rechercher une 
connesité des réductions des versements avec le paiement des 
indemnités locales. En tout cas, la Roumanie, - il a été pré- 
tendu le contraire, de l'autre côté de la barre, jusqu'à un cer- 
tain moment ; ensuite, on a changé d'avis, - la Roumanie a 
continué le paie~nent de ses indemnitcs locales aux ressortissants 



hongrois qui ne recevraient pas de paiements du Fonds agraire. 
Il n'y a qu'une seule stipulation, celle de l'article g, Eitt. 6 ,  
qui pourrait toucher cette question : 

« 6) Le Gouvernement roumain reprend la libre disposi- 
tion des rentes locales qu'il avait consignées en faveur des 
requérants hongrois. 1) 

Cette consignation en faveur des ayants droit, propriétaires 
en Roumanie, est une institution spéciale à la loi agraire rou- 
maine. Dans ce pays, on a délivré les obligations d'indemnités 
locales quelquefois avant même que certaines formalités fussent 
entièrement remplies. C4st pour rassurer les propriétaires, mais 
aussi pour donner à I'ktilt iine certaine influence sur les obli- 
gations, qu'elles furent consignées chez un fiduciaire. Alors, 
afin d'assurer la possibilité de reprendre Ia libre disposition sur 
de tels titres d'obligatioiis pas encore délivrées aux proprié- 
taires, dans ces cas tout spéciaiix de consignation, la dél6ga- 
tion roumaine a voulu insérer une telle disposition dans les 
Accords de Paris, pour que la liouma~iie n'ait pas besoin de 
porter à cet effet une dispositioli législative spéciale à l'inté- 
rieur. Dans le cas où il y aurait contlarnnation du Fonds 
agraire en faveur du ri:ssortisssnt hongrois en question, la 
Roumanie pourrait garder définitivement ces titres d'obligations 
pour s'en servir, afin de se procurer l'or nécessaire pour faire 
face à ses obligations de versements au Fonds agraire. Si le 
requérant obtient gain de cause, naturellement, dans ce cas, 
il n'obtiendra plus ses obligations, puisqu'il touche en or à 
Bâle, du Fonds agraire, une somme supérieure qui engIobe 
aussi les indemnités locales roumaines. Mais comme il est 
arrivi. malgré cette disposition qiie le fiduciaire a déjà délivré 
les titres d'obligations ail requérant, la Roumanie en devait 
faire déduction pour la somme correspondante sur ses ver- 
sements au Fonds, et celui-ci en fera sur les sommes à payer 
par lui au requérant. C'est pour cette raison surtout, comme 
je l'ai mentionné déja, que cette réduction importante s'est 
opérée, pour ainsi dire, d'elle-même, sur les versements de la 
Roumanie au Fonds, qui se sont diminués précisément à la 
suite de cette circo~~staiice, de 12 ,) millions à 83 millions, 
comme il est indiquh dans les j>ublications du Fonds agraire. 

E n  ce qui concerne la Roumanie, eile continue à payer les 
indemnités locaIeç sans aucune difficulté, à tous les ressortis- 
sants hongrois qui ne se sont pas adressés au Tribunal arbitral 
mixte, - et qui par conséquent soiit forclos. Je pourrais citer 
des noms ; il y a. tout ci'abord iin synclicat de propriétaires 
hongrois exploitant des forêts : ces forêts, biens de ressortissants 
hongrois, ont été expropriees pour partie, et les propriétaires 
jouissent des indemnitk locales. Je connais personnellement 
quelques membres de familles liongroises, comme Radvansky, 



Béldi, Bornemissza, qui jouissent des indemnités IocaIes, étant 
forclos contre le Fonds agraire ; et, en effet, il ne pourrait pas 
en être autrement. 

Il n'y a qu'un seul point où le Fonds agraire ait des diffi- 
cultés avec la liournanie, si je ne fais pas erreur ; c'est que, 
comme on a oublie de mettre le désistement dans cette série 
de réductions, la Iiournanie se prevaut de cet argument que, 
la plupart des dEsistements s'étant opérés par crainte d'un 
débouté, le requérant ne peut pas, en se désistant, priver la 
Roumanie d'une possibilité de réduction à titre de débouté par 
son désistement. 

Une difficulté d'une autre sorte existe là où des ressortissants 
roumains étaient copropriétaires avec des ressortissants hongrois 
et un seul titre d'obligations avait été délivré pour Ies copro- 
priétaires et  celui-ci a été retenu par la liournanie. 

Par une erreur, ces ressortissants roumains, une ou deux fois, 
ont été supposés s'être portés également requérants devant le 
Tribunal arbitral mixte. Or, il est dit, dans ce texte de l'ali- 
néa 7 de l'article g de l'Accord III, dont j'ai donné lecture : 
<( Toutefois, cette réduction ne sera pas effectuée, si le tribunal 
constate que le requérant est de nationalité roumaine. )) 

Alors, la Roumaiiie interprète, parait-il, ce texte dans Ie . 
sens que dans ces cas-là, puisqu'il s'agit d'un ressortissant 
roumain, la Tioumanie dispose de son propre ressortissant 
(celui qui s'adresse au Tribunal arbitral miste), et comme la 
Roumanie a déj5 pay6 de la sorte pour lui, - puisque ce sont 
des anciens procès, - et puisque sa propriété a figuré dans 
l'étendue globale des terres, la Roumanie n'est pas obligée de 
payer une seconde fois A son propre ressortissant. 

Tels sont les deux seuls points sur lesqiiels, que je sache, des 
difficultés dans l'application de ces Accords se soient jamais 
produites, d'une part, entre le Forids agraire et  la Roumanie, 
d'autre part, pour l'interprétation d'une disposition d'organisa- 
tion du Fonds agraire et du système des Accords, à l'intérieur 
du pays. 

[Séajace pzrblzqtte du 3x octobre 1936, titadin.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Prbident, Messieurs 
les Juges, avec la permission de S. Exc. M. Ie Président, je 
voudrais revenir sur la question qu'il a eu l'amabilité de me 
poser hier soir. 

J'ai l'impression que je devrais encore demander à la haute 
Cour de m'accorder sa patience pour une séance au moins 
de la semaine prochaine. Mais je pense que je peux arriver 
aujourd'hui à un point de ma plaidoirie où il me sera possible 
de formuler mes conclusions. Il ne me restera plus à m'occuper, 

33 



ensui te, que de certaines dispositions des sentences attaquées e t  
des questions concernant les esceptions préliminaires ; je pourrai 
présenter ces explications au cours d'une séance de la semaine 
prochaine comme les motifs des conclusions que je me propose 
de formder ce matin. 

Si S. Exc. M. le Président donne son approbation à ce projet, 
je me permettrai de  suivre ce programme dans ma plaidoirie 
de ce matin dans ce sens. 

Le PRESIDENT. - Certainement. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - En dernier lieu, je m'étais occupé 
de la déviation qui a lieu entre les indemnités locales et  les 
réductions des versements des États  de la Petite-Entente au 
Fonds. J'ai indiqué huit sources de décalage. Je peux en indi- 
quer encore une neuvième : c'est que - c'est la règle - 
jamais ou très rarement une réduction ne s'opère sur l'échelle 
des indemnités locales ; mais il y a presque toujours une autre 
mesure de réduction qui est indiqvte ; il n'y a que deux excep- 
tions : d'abord, l'exception générale qui vaut pour tous les 
États de la Petite-Entente e t  qui est indiquée par la logique 
que, lorsqu'un requérant admis contre le Fonds a obtenu ses 

. indemnités locales directement de  l'fitat de la Petite-Entente, 
la réduction des versements de l'I?tat respectif de la Petite- 
Entente se fait sur l'échelle de l'indemnitc locale effectivement 
reçue ; en même temps, ceci est le seul cas, dans ce domaine, 
où il y ait une liaison entre l'Accord II et  IJAccord III de 
Paris ; le simple bon sens indique qu'il doit en être ainsi ; 
dans ce cas, la réduction ne se fait pas dans le but d'abaisser 
le plafond du Fonds, d'amoindrir les versements des g t a t s  de  
la Petite-Entente pour des considérations qui seraient à recher- 
cher ailleurs ; elle se fait parce que le requérant admis contre 
le Fonds a déjà touché une partie de la somme que le Fonds 
serait obligé de lui payer. Ceci est donc la première exception. 

Nous trouvons l'autre exception dans les rapports avec la 
Roumanie. La Roumanie a organisé ce système de réductions 
tout autrement que la autres Etats. La réforme agraire, en 
Roumanie, était terminée. Par conséquent, il était impossible 
d'opérer des restitutions de terres en vue d'arriver à des réduc- 
tions considérables des versements de la Roumanie au Fonds. 
En effet, tandis que les versements de la Tchécoslovaquie au 
Fonds avaient été réduits de 36.700.000 à deux millions et  
demi, les versements de Ia Yougoslavie de 2.5 millions à 
9.zoo.000 couronnes-or, les versements de la Roumanie qui contri- 
bue au Fonds pour la somme la plus modeste n'ont été dimi- 
nués que de 12 millions et demi à 8.7oo.000 couronnes. La 
Roumanie - peut-être à juste titre - a exigé, à la Confé- 
rence de Paris, qu'il lui soit accordé des possibilités de. réduc- 
tion de ses versements sur une plus grande échelle ; elle a 



demandé que ces réductions s'opèrent sur la base des indemnités 
locales qui seront déjà connues ou seront très faciles à calculer, 
La  Roumanie était obligée de choisir ce système puisque, consciem- 
ment ou inconsciemment, elle n'avait pas demandé en même 
temps des virements du Fonds A au Fonds B ; elle ne pouvait 
donc pas se réclamer de la somme qui se trouve à l'annexe A 
à l'Accord III; pour chaque Puissance : 174, 226 et 387 à tour 
de rôle, après les réductions de 225, 292 et 500 dans la propor- 
tion de 310 à 240. 

En ce qui concerne la Roumanie, j'ai indiqué que 578.000 jugars 
figuraient comme expropriés; le calcul était si exact que, 
lorsque le Fonds agraire eut terminé son travail, 574.000 jugars 
ont été constatés comme expropriés effectivement à la charge 
du Fonds; il n'y avait donc qu'une différence de 4.000 jugars 
sur 578.000; c'est une très petite différence. La Roumanie ne 
pouvant pas se prévaloir de la somme de 174 couronnes-or, 
elle s'est offerte, au dernier alinéa de l'article 9 de l'Accord III, 
à calculer dans chaque cas l'indemnité locale. 

Mais on ne peut pas faire passer le systéme spécial de la 
Roumanie à un étage supérieur de la construction et dire que 
c'était là l'idée fondamentale et  qu'on a voulu faire la réduc- 
tion des indemnités locales chaque fois qu'un requérant hongrois 
tombe. Puisque ce système est employé pour la Roumanie e t  
n'est pas employé dans les autres États de la Petite-Entente, 
il en résulterait encore un décalage. 

Ainsi, même cette exception prouve qu'il n'y a aucune connexité 
entre les deux idées : Ies réductions des versements, et la  question 
de savoir si l'indemnité locale est due. 

Pour la question de savoir si l'indemnité locale est due, deux 
considérations sont dgcisives ; c'est, d'abord, que les législations 
agraires dans les trois Ztats de la Petite-Entente étaient égali- 
taires; jamais on ne les a considérées comme différentielles 
dans le sens qu'elles différencieraient essentiellement entre les 
ressortissants hongrois et leurs propres ressortissants ; et c'est 
en tenant compte de cette situation que les Accords ont été 
établis. On aurait construit des accords tout différents si, sur 
un seul point, la ltigislation agraire d'un seul .État  de la Petite- 
Entente avait été formellement différentielle. E t ,  au moment de 
la rédaction des Accords, on devait s'attendre A ce que cette 
législation reste telle quelle, puisque c'est sur cette situation qu'on 
a stipulé. 

La deuxième considération, c'est que seuls les ressortissants 
hongrois admis contre le Fonds touchent les indemnités locales 
englobées dans les versements des 'États;  par conséquent, ces 
ressortissants hongrois n'ont plus le droit de toucher une seconde 
fois une indemnité locale d'un Etat  de la Petite-Entente. 
Ce n'est pas une construction faite après coup. Cela ressort du 
texte même de l'article 3 de l'annexe I du texte originel de 
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La Haye, dont j'ai déjà donné plusieurs fois lecture. Ce teste 
indique que les indemnités locales qui devraient être versées à 
tout propriétaire entre leurs mains seront payées dans le Fonds 
agraire si ces propriétaires hongrois instituent des instances. 

On voit très bien que la Conférence de La Haye est partie 
de  l'idée que tout ressortissant ho~grois,  en vertu d'une législa- 
tion égalitaire, touche des trois Etats de la Petite-Entente les 
indemnités locales dans tous les cas, sans aucune exception. 
Lorsqu'un ressortissant hongrois s'adresse au Tribunal arbitral 
miste et, a travers ce tribunal, au Fonds, il retrouve tout 
simplement ses indemnitks locales dans le Fonds, les autres en 
jouissent directement. II  n'est pas possible qu'une lacune se 
présente. 

Au contraire, si par erreur, n'ayant pas encore pénétré les 
dispositions des Accords, on laisse retenir son attention par le 
jeu de l'institution des réductions de versements des États de 
la Petite-Entente au Fonds, on s'engage dans une impasse, car 
ces règles n'ont pas été conçues dans ce but et n'ont aucune 
connexité avec cette question en elle-même toute différente. 

Je me réjouis de la coïncidence parfaite de cette constatation, 
en ce qui concerne les décalages énormes qui se présentent 
entre les indemnités locales et les réductions opérées sur les 
versements des Ctats de la Petite-Entente, entre l'État requé- 
rant et 1'Etat défendeur. Je me suis permis de donner lecture 
de ce passage de la Duplique qui constate expressément cet 
énorme décalage et qu'il n'est pas possible de les mettre en 
rapport, de  sorte que, sur ce point, je crois que le débat eiitre 
nous sera énormément simplifié. Ce passage de la Duplique 
constate eile-même qu'en ce qui concerne la Yougoslavie, on 
ne peut pas établir de proportion entre les réductions et  les 
indemnités locales. 

Nous trouvons même dans la Duplique un autre texte (p. 377) 
qui Ie dit également : (( Cette annuité globale n'est pas une 
simple addition des indemnités locales, dues individuellement à 
chaque ressortissant hongrois, pour une quantité de terres 
déterminées, prise à chacun d'eux. Au moment où cette annuite 
globale fut  fixée, c'est-à-dire au cours des négociations des 
Accords de Paris, auciiii de ces éléments n'était connu d'une 
maniCre précise et définitive. On ne connaissait pas encore la 
quantité cles terres qui seraient expropriées, et on ne savait pas 
encore le montant de l'indemnite locale qui .  serait allouée. ii 

Je dois admettre que l'on fait passer cette constatation à un 
autre étage de la coristruction. On veut dire que c'était là un 
cas exceptionnel pour la Yougoslavie. On peut dire qu'il était 
même très difficile aux États de la Petite-Entente de calculer 
exactement leurs versements promis au Fonds sur les indemnités 
locales; on ne pouvait pas savoir exactement quelle serait 
l'étendue de terres à l'égard desquelles il y aurait une condam- 



nation du Fonds. On ne savait pas exactement comment cIes 
iègles d'appréciation des indemnités locales, mêmes connues par 
les États, seraient appliquées à chaque individu ; car I'applica- 
tion des réformes agr$ires n'était pas encore suffisamment 
avancée dans les trois Etats de la Petite-Entente pour que les 
indemnités locales aient déj9 pu être calculées. Mais l'idée n'en 
reste pas moins. C'est pourquoi il y avait un forfait pour chaqrie 
État .  

Cela est dit dans le teste ; il y est dit : (( .... de la part de 
la Roumanie, à titre de forfait N, it .... de la part de la l'ougo- 
slàvie, à titre de forfait 1). Cela n'est pas dit dans les Accords 
en ce qui concerne la Tchécoslovaquie ; ce dernier pays a 
retourné le système ; il verse les indemnités locales directement 
a u s  intéressés, et c'est seulement le supplément qiii est payé 
par le Fonds. Pour la Tchécoslovaquie, on calcule dans chaque 
cas la somme totale qui doit revenir à chaque requérant admis 
contre le Fonds agraire et, pour chaque somme versée par la 
~I'ch6coslovapuie a titre d'inclcmnité locale, on fait une déduc- 
tion sur le versement de la Tchécoslovaquie. 

Cependant un forfait est étabIi pour la Tchécosl~vaquie aussi, 
non pas dans le textc des Accords eux-mêmes, mais dans la 
lettre de M. Bénè5: (p. 1234) à laquelle j'ai déjà renvoyé plusieurs 
fois. La Tchécoslovaquie, dans cette lettre, indique que, au 
cas où elle nc verserait pas en totalité telle somme à tous les 
requérants intéressés, cette somme devra être payée par elle, 
et  elle garantit cette somme. 

Ainsi, la différence de système entre les trois États n'est pas 
grande. On ne peut pas passer cette constatation au frontispice 
du système et en déduire, comme le fait la  Duplique, qii'on ne 
savait même pas pour quelle quantité de ressortissants, pour 
quelle étendue de terres, dépassant éventuellement même les 
limites fixées dans Icç Accords, on devait demander les verse- 
ments des Etats de la Petite-Entente. Si on réflEchit bien sur 
la construction telle qu'clle est présentée dans la Duplique, je 
me demande quel est l'lttat qui aurait signé les Accords. Leç 
États auraient été laissés dans une incertitude complète, si on 
n'avait pas su dans quel but chacun devait verser dans le 
Fonds, et pour quels ressortissants hongrois et  pour quelles 
éteiidues de terres le Fonds répond, à moins qu'oii n'ait eu 
déjà l'intention de vouIoir déduire de cette approximation une 
incertitude compIète. 

Ajoutons encore A cela ce qu'ajoute la thèse de I 'etat défen- 
deur : à savoir que la Yougoslavie déterminerait unilatéralement 
certaines personnes - le Tribunal arbitral mixte ne comptant 
pour rien - et les personnes choisies d'une telle manière par le 
Gouvernement yougoslave devraient être admises contre le Fonds 
ou bien devraient autrement se passer de leur indemnité locale. 
C'est une construction qui nc se trouve pas dans les Accords. 



En ce qui concerne le point de départ, je constate qu'il n'y 
a pas de divergence de vues entre nous ; il y en a naturelle- 
ment en ce qui concerne les déductions. 

I l  résulte de  tout ceci que le système de réduction des verse- 
ments des États de la Petite-Entente ne peut pas être pris en 
considération quand il s'agit de juger la question de savoir si 
l'indemnité locale est due Zi une personne, ou non. Ce fait 
simplifie beaucoup ce procks puisque toutes les règIes diverses 
insérées dans 'les Accords, en connexité des réductions des 
versements, n'ont pas d'importance au point de vue de la 
question du paiement des indemnités locales. 

Avant de continuer, je crois devoir à la Roumanie d'apporter 
ici une précision sur les faits ; j'ai mentionné plusieurs fois que 
ce pays ne bénéficie pas d'un virement du Fonds A au Fonds B 
et  j'ai prétendu que cette situation est la  suite d'une mégarde. 
Je n'ai pas dit ma pensée tout entière : il se peut - c'est pour 
cette raison que je tiens à développer cette pensée - que la 
Roumanie, qui a à envisager, en effet, un nombre beaucoup 
plus petit de procès et des procès mpins importants en vertu 
de l'article 250 que les deux autres Ltats de 1s Petite-Entente, 
ait pensé que ces derniers ont besoin de ces virements plus 
que lui, alors qu'ils seraient inutiles à la Roumanie, et qu'elle 
voudrait laisser l'argent dans le Fonds A. C'est bien possible. 
E t  c'est ainsi que le Fonds agraire constate dans chacune de 
ses publications annuelles : « Dans les rapports avec la Roumanie, 
aucune disposition des Accords de Paris ne prévoit de virement 
à effectuer du Fonds agraire au Fonds spécial (Fonds B). >) 

hiais je reviens à la Yougoslavie. 
Lorsqu'il a ét6 dit, dans les pièces écrites et  dans les plaidoi- 

ries, qu'il y a des ressortissants hongrois qui ne se sont pas 
adressés au Tribunal arbitral mixte et reçoivent cependant 
leurs indemnitds locales, - le Gouvernement hongrois a parlé 
de  centaines de  ressortissants hongrois en Tchécoslovaquie, et  
de quelques dizaines en Roumanie ; - comment l'expliquer, si 
le système est lin autre ? Quelle était 1s réponse ? C'était que 
vous, Gouvernement hongrois, vous commettez une grande 
erreur, vous oubliez que le système, avec la Tchécoslovaquie, 
n'est pas forfaitaire, tandis qu'avec la Yougoslavie, Ie système 
est forfaitaire. 

On n'explique pas ce que cela veut dire, mais on prend tout 
de suite l'article 14 de l'Accord III et l'on dit : Mais vous ne 
connaissez pas l'article 14 de l'Accord III ! Dans cet article, la 
Tchécoslovaquie s'est réservé le droit de verser les indemnités 
locales directement aux intéressés. Le système est tout autre. 

11 y a toute une série d'erreurs dans cette réponse. D'abord, 
nous parlons dans tout ce procès de ressortissants hongrois 
possibles qui ne se sont pas adressés au Fonds agraire ou qui 
n'ont pas été admis contre lui, et  l'article 14 parle exclusive- 



ment des ressortissants hongrois qui ont obtenu une sentence 
de condamnation contre ce Fonds. L'article 14 dit simplement 
que la Tchécoslovaquie se réserve le droit de  verser les indern- 
nités locales directement, même Zt ces ressortissants hongrois. 

Alors, on parle d'un tout autre groupe de ressortissants 
hongrois ; nous avons parlé de  ceux qui ne se sont jamais 
aclressés au Tribunal arbitral mixte oii qui n'ont pas été admis 
contre le Fonds - et l'on nous renvoie à une disposition de 
l'article 14 qui a trait à un tout autre groupe de ressortissants. 
Ensuite, ce n'est pas au frontispice du système que se trouve 
la clifference, c'est encore à un étage inférieur ; cette fois encore, 
on doit remettre l'allégation à la place qui lui revient. 

Le système qui reste au frontispice à l'égard de tous les 
États, c'est la Iégislation égalitaire : continuation du paiement 
des indemnités locales à tous les ressortissants. Ici, il n'y a pas 
d'esception pour la Tchécoslovaquie. C'est l'étage supérieur; 
l'étage inférieur commence là où il y a question des admis contre 
le Fonds. Pour les ressortissants hongrois qui ne s'adressent pas 
aux tribunaux arbitraux mixtes, tous les trois États de Ia 
Petite-Entente continuent les paiements de leurs indemnités 
locales. Ceux qui obtiendront condamnation contre Ie Fonds 
les obtiendront du Fonds agraire; la Tchécoslovaquie les paie 
même à ces derniers directement. 

C'est ici que s'intercale l'exception de la Tchécoslovaquie, à 
un étage inférieur ; c'est ici, même pour ces derniers, que la 
Tchécoslovaquie paie directement les indemnités locales. De 
sorte que la règle est que la Tchécoslovaquie continue directe- 
ment, S tous les ressortissants hongrois, le paiement des indem- 
nités locales, - tandis que les deux autres pays continuent ces 
paiements bien aussi à tous les ressortissants hongrois, mais 
excepté ceux qui obtiennent une condamnation contre le Fonds 
agraire. 

On a répondu aux objections par le renvoi à I'articIe 14 de 
l'Accord III, en ce qui concerne Ia Tchécoslovaquie ; quant à la 
Roumanie, on ne pouvait renvoyer à aucun texte des Accords ; 
en outre, on devait reconnaître que le système est au même 
titre en 'S'ougoslavie qu'en Roumanie un système forfaitaire. 

C'est de ce caractère forfaitaire que l'on a voulu déduire 
cet te différence ; or, cette question appartient non seulement à 
un autre étage, mais à une autre page de la construction. 

Qu'a-t-on donc répondu ? Je trouve la rkponse à la page 598 
des plaidoiries; on a parlé d'abord de la Tchécoslovaquie e t  
on continue : 

Mais la situation de la Roumanie n'est pas comparable 
non plus à celle de la Yougoslavie, bien qu'elle doive verser, 
elle aussi, une indemnité forfaitaire au Fonds agraire. 

(( Je ne sais pas 1) - dit le défendeur - (( s'il y a vraiment 
des ressortiççantç hongrois en Roumanie qui se soient contentés 
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du paiement des indemnités locales. j e  ne sais pas si de tels 
cas existent. )) - Xous savons qu'il y en a en réalité. - (( Mais, 
à supposer qu'il y ait des ressortissants hongrois qui se soient 
contentés du traitement accordé par la législation nationale 
roumaine, ils ne peuvent pas perdre le birnéfice des rentes 
locales qui ont commencé à leur être versées avant la miçe en 
vigueur de la loi locale. 1) 

C'est une faute d'impression, le texte dit i( de la loi locale ii, 
c'est une erreur, - il faut lire « des Accords 1). 

(( Leur situation ne peut pas être comparée à celle des ressor- 
tissants hongrois en Yougoslavie, dont les cas ont été réglés 
par les sentences attaquées devant la Cour. Les ressortissants 
hongrois en Roumanie ont été exproprifs définitivement, et ils 
ont obtenu des indemnités d'expropriation exactement fixées par 
les lois roumaines avant la concIiision des Accords de Paris. - -  - 

Ils ne peuvent pas invoquer un changement intervenu dans 
leur situation après les Accords de Paris, parce qu'il n'existait sur 
la réforme agraire aucune loi nouvelle édictée par la Roumanie. 

r( Je n'hésite pas à dire que si, par exemple, la Roumanie 
avait adopti: une loi nouvelle après la mise en vigueur des 
Accords de Paris, et si cette loi nouvelle avait prive les ressor- 
tissants hongrois des indemnités locales dont ils jouissaient aupa- 
ravant, ces ressortissants hongrois auraient. le droit de prétendre 
au'il v a là un fait nouveau leur donnant la ~ossibilité de se 
iiaindre--devant le triburial. 

(( Mais la loi yougoslave du 19 juin 1931 constiiuaii un fait 
noiiveau espressément prévu par les Accords cle Paris et même 
imposé comme une obligation à la Yougoslavie. 

« L'article premier de l'Accord II déclare explicitement qu'cc il 
c i  est entendu que les procès qui pourraient être intentés à la 
« suite de l'application de la nouvelle loi yougoslave réglant 
c i  définitivement leur sort [des ressortissants hongrois], ne 
(( pourront être intentés que contre le Foricls agraire, la Yougo- 
(( slavie étant hors de cause ». 1) 

Par conséquent, ils pourraient intenter des procès contre la 
Roumanie en cas d'une nouvelle législation non prévue par les 
Accords. C'est le nœud même de la question, et  je n'ai pas 
besoin de poursuivre ma lecture. 

Tout d'abord, une reconnaissance pour les droits acquis, dans 
le cas où des indemnités locales auraient été versées déjà, avant 
la mise en vigueur des Accords de Paris. Cela doit continuer, 
sans aucun doute, cela s'entend : « Je n'hésite pas à le dire. ii 

Mais en ce qui concerne la Yougoslavie, les mêmes indem- 
nités ont été donc versées à ces ressortissu~its hongrois, avant 
la mise en vigueur des Accords de Paris, sous la forme de 
loyers et d'intérêts, avec 1s promesse d'une indemnité en capital. 
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C'est donc au même titre un droit acquis, complètement acquis ; 
il s'agit de paiements effectifs, sous forme de loyers et d'inté- 
rêts, complétés par la promesse, insérée dans tine série de lois, 
qu'il sera versé une indemnité définitive en capital. 

Il  n'y a donc aucune différence, même selon ln thèse de l'État 
défendeur, entre les situations de la Yougoslavie et de la 
Roumanie. 11 est entendu que ce n'est pas ce caractère de droit 
acquis qui est cliicisif, mais bien le caractère égalitaire des 
législations et l'obIigation, pour les g ta t s  qui ont contracté 
dans ces conditions, de continuer l'application de ce caractère 
égalitaire de leur législation. 

Nous ajoutons seulement cette nuance à ce qui a déjà étc 
reconnu pour les droits acquis ; il y a une construction autre, 
mais elle jouerait également aux droits acquis e t  également 
dans les rapports avec la Yougqslavie, parce qu'il s'agit des 
mêmes situations. Bans ce cas, 1'Etat défendeur a reconnu qu'il 
serait impossibIe de retirer à ces ressortissants hongrois le droit 
à l'indemnité dont il s'agit, - première reconnaissance. Il a 
dit qu'autrement ils pourraient se plaindre devant le Tribunal 
arbitral mixte, non pas en vertu des Accords, mais en vertu 
des dispositions du Traité de Trianon, - deuxième reconnais- 
sance, - parce que quelque chose est survenu qui n'était pas 
prévu dans les Accords, lesquels ne jouent pas dans ce cas. 
Tout cela est reconnu expressément dans ce teste par le défen- 
deur lui-même. C'est le bon sens même: il connaît les Accords. 

Il continue, e t  il arrive A une différence pour la Yougoslavie: 
la Yougoslavie n'a pas encore légiféré définitivement ; iI y a 
une autorisation insérée dans les Accords, pour la Yougoslavie, 
de légiférer ; il n'existe pas d'autorisation semblable pour la 
Roumanie et Ir i  'I'chécoslovaquie. En ce qui concerne ces deux 
États, leurs lois agraires sont restées dans In situation dans 
laquelle elles se sont trouvées au moment de la mise en vigueur 
des Accords ; il n'est pas possible de les modifier au point de 
vue de l'application de ces Accords ; donc, toute modification 
tombe en dehors des Accords. 

11 y a une exception pour la Yougoslavie: légiffrer une fois, 
une seule fois, jusqu'à telle date, et  appliquer les premières 
saisies jiisqu'à telle date. Je conviens que ce dernier argument 
a une certaine valeur. 

Il y a une autorisation pour la Yougoslavie de légiférer encore 
une fois, mais je me demande dans quel sens ? Est-ce que la 
Conférence de Paris a autorisé la Yougoslavie i légiférer en 
modifiant le caractbre fondamental de sa réforme agraire primor- 
diale, en modifiant complètement Ie système et  en le rendant 
différentiel, en y insérant des saisies et  des expropriations, non 
prévues par les décrets et ordonnances déjà en vigueur ? C'est 
le seul point, je crois, qui devrait être decidé par la Cour ; il 
n'en existe pas d'autre. 



Si l'autorisation donnée à la Yougoslavie constituait une 
carte blanche, vous pouvez légifker de n'importe quelle manière, 
différentielle ou autre, - mais alors c'est le texte des Accords 
qui est manqué, et  il n'y a plus moyen de le modifier. 

Dans ce cas, Ia Yougoslavie peut envoyer n'importe quelle 
quantité de ressortissants hongrois à la charge du Fonds agraire ; 
tous ceux se trouveront lésés sans autre remède par cette nou- 
velle mesure qui se trouvera insérée dans la nouvelle législation. 

Le texte même auquel nous devons iious reporter ici, se 
trouve à l'article premier de IJAccord Il : x La Yougoslavie 
promulguerait, avant le 20 juillet 1931, la loi définitive. i) Ce 
mot (i définitive 1) signifie donc que par ce moyen on pourrait 
changer ? 

Quels changements la Yougoslavie a-t-elle apportés à sa légis- 
lation agraire déjà existante, législation qui était loin d'avoir 
un caractère « essentiellement provisoire ii, comme il est dit en 
plusieurs endroits de la Duplique de l'État défendeur - quali- 
ficatif que je voudrais remplacer par celui qui a été donné par 
le Tribunal .arbitra1 mixte lui-même : « pratiquement définitif 1). 

On peut imaginer de  quel ordre, devait être le changement : 
les indemnités seraient abolies, il y aurait une législation agraire 
sans aucune indemnité. 

On aurait pu dire encore : les propriétaires seront obligés de 
contribuer A la construction des maisons des ayants droit sur 
les parcelles de terres frappées par la réforme, construire les 
écoles dans les nouveaux villages, construire les églises, fournir 
les meubles meublants et éventuellement élever les enfants à 
leur charge aux écoles .pendant une certaine durée de temps, 
donner le trousseau aux filles, etc. Ce serait un système de 
réforme agraire qui n'appartiendrait pas m&me au monde des 
fantaisies, e t  cela pourrait méme être, d'une façon, égalitaire 
pour tous les propriétaires. Est-ce en vue d'une telie situation 
- ayant devant soi une réforme agraire yougoslave permettant 
une telle expectative - qu'on a stipulé les Accords de Paris ? 
E t  en donnant l'autorisation de légiférer encore une fois, a-t-on 
pensé à une telle possibilité ? 

N'était-il pas dit qua seules les forêts seraient frappées nouvel- 
lement ; il n'y avait pas auparavant des saisies portant sur 
toutes les for&, mais exceptionnellement sur certaines forêts ; 
e t  n'était-il pas dit qu'il y aurait pour toutes les expropria- 
tions une indemnité supérieure même à celle qui était attendue ? 

E t  en connaissant les lois yougoslaves, (l'après lesquelles il y 
a toujours indemnité, et  d'après lesquelles l'indemnité définitive 
devait &tre fixée par une loi définitive - en attendant, ii y 
aurait « paiement sous forme de loyer et d'intérêt » -, peut- 
on penser que l'autorisation aurait été donnée dans un autre 
sens ? Ou bien, pourrait-on imaginer que l'autorisation aurait 
été donnée dans ce sens, mais avec Ia modification qu'on 



pourrait s'en écarter en ce qui concerne le caractère égalitaire ? 
Pourrait la nouvelle loi dire que tous les étrangers seraient 
expropriés sous certaines autres conditions, ou bien que les 
es-ennemis - ou au moins tous les Autrichiens et  tous les 
Hongrois - seraient expropriés sous certaines autres conditions? 

Inutile d'insister, puisque le texte que j'ni 111 en ce qui concerne 
la Roumanie ne dit pas simplement. que la Roufnanie n'aura 
pas le droit de légiférer encore, mais il dit que la Roumanie 
n'aura pas le droit de légiférer autrement. Est-ce que l'autre 
principe devrait trouver application à l'égard de la i'ougo- 
slavie ? Le système de réforme agraire aurait dû être conservé 
tel quel, la Yougoslavie n'aurait pu mettre dans sa législation 
agraire nouvelle une teiie disposition, à savoir que les ressor- 
tissants hongrois seraient expropriés Sam indemnité. 

E t  remarquez bien que la YougosIavie n'a même pas légiféré 
de cette manière : sa législation est restée égalitaire. 

Dans son s y s t h e  ghnéral, nous ne trouvons rien à redire à 
la nouvelle loi agraire yougoslave, au point de rue des Accords. 

C'est en dehors du cadre de cette législation agraire égali- 
taire, qu'on nous dit que les ressortissants hongrois pour lesquels 
les Accords de Paris sont en vigueur, n'obtiendront pas des 
indemnités locales, parce que les indemnitks locales leur seront 
payées par le Fonds. C'est au moins le sens donné à l'article I I  

de la nouvelle loi ; par conséquent, la Yougoslavie reconnaît 
elle-même, inutile d'insister, que sa législation ne p u t  pas être 
différentielle : 1 'indemnité locale doit être reçue. 

En  dehors de la loi pour ainsi dire, il y a cette disposition 
qui a deux sens : qu'entend-on par (( ressortissants hongrois pour 
lesquels les Accords sont en vigueur 11 ? Les ressortissants Iiongrois, 
le bon sens l'i~idique ii la première lecture, au point de vue 
des paiements, sont ceitx qui obtiennent unc indemnité du 
Fonds agraire ; puisque le chiffre 4, de l'article X I ,  presque 
les motifs de la disposition exposée au chiffre 3, précise qu'il 
en était ainsi puisque la Yougoslavie verse les indemnités 
locales au Fonds l ;  or, ce n'est pas pour tozis les ressortissants 
hongrois. E t  en interprétant ainsi ces dispositions, le Gouverne- 
ment hongrois n'a eu rien à redire, sauf que tout l'article de  
la loi est superflu. On avait expliqué que la Yougoslavie avait 
visé la même question insérée sous la Eitt. b)  de l'article 19 de 
l'Accord III, disposition portant que la Roumanie reprend les 
obligations consignées en faveur de ses requérants. 

Mais cela signifierait seulement que l'on ne paie pas les 
indemnités locales aux ressortissants hongrois qui touchent les 
indemnités locales du Fonds agraire; - pas de difficulté; 
quant à l'autre disposition du chiffre 3, nous avons des réduc- 
tions de nos versements en raison des restitutions de terres, il 
-- 

Sic. [Note  du Greffier.] 



faut bien marquer qu'elles sont les restitutions; - pas de 
difficultés encore. Peut-être y aura-t-il quelques ventes faculta- 
tives entre les terres soi-disant restituées, comme nous le savons 
maintenant, mais nous ne le savions pas alors, en tout cas, il 
y aura une expropriation totale de la propriété de chaque 
ressortissant hongrois auquel ce texte se rapporte, et  il y aura 
restitution de ce qui leur revient. En s'expliquant ainsi, Ia 
Yougoslavie semblait agir en conformité des Accords. 

C'est superflu, mais on peut procéder de telle manière. Est-ce 
seulement après coup, en reconnaissant qu'on peut légiférer 
différentiellement, tout en paraissant l6gifCrer conformément 
aux Accords, est-ce seulement plils tard qii'on a reconnu qu'on 
pourrait le faire, je n'en sais rien. En  tout cas, on a inter- 
prété ce texte plus tard autrement, en disant : ii aux ressortis- 
sants hongrois pour lesquels les Accords sont en vigueur », cela 
veut dire lotis les ressortissants hongrois, c'est seulement une 
subordonnée relative qui dit i( pour lesquels les Accords sont 
en vigueur I), mais tous les ressortissants hongrois sont entendus. 
Alors tous les ressortissants hongrois, même ceux qui ne se 
sont pas adressés aux tribunaux ,arbitraux mixtes, ne reçoivent 
plus leurs indemnités locales de la Yougoslavie. Est-ce qu'en 
autorisant la Yougoslavie à légiférer encore une fois, on l'a 
autorisée à 16gifCrer de telle manière qii'elle puisse interpréter 
autrement les Accords, e t  d'une façon qui est contraire à leur 
intention ? 

Vous voyez qu'on reconnaît les principes ; mais on veut 
donner une autre interprétation aux Accords que le sens des 
Accords eux-mêmes - et  c'est sous cette forme qii'on veut 
introduire d'une manière déguisée une législation différentielle 
pour les ressortissants hongrois en les privant de leurs indern- 
nités locnlcs niérne. 

Je ne dis pas que la Yougoslavie l'a fait dans le cadre de 
sa 16gislation agraire normale ; elle l'a fait en dehors de ce 
cadre, en expropriant les ressortissants liongrois, de telle sorte 
qu'ils ont Et6 expropries non seulement de leurs terres - cet 
acte étant accompli -, mais encore de leur numéraire qui 
devait servir d'indemnité pour les terres expropriées : c'est donc 
une deuxième esgropriation qui est imposee en dehors de tout 
le systèine. 

Et maintenant passons à l'interpr6tation de I'articIe premier 
de l'Accord II. Avant d'entrer dans cet exposé, je me permet- 
trai de mentionner encore un détail, cette ambiguïté qui consiste 
à parler des requérants hongrois, puis de tous les ressortissants 
hongrois à d'autres moments, ambiguïté qui sert de pivot dans 
la Duplique aux constructions les plus diverses : j'ai noté page 357, 
à la fin de la page; page 360, à la fin de la page; page 378, 
au milieu de la page. On parle dans certains testes 



des i( requérants hongrois ii ; ensuite on remplace l'expression 
« requérants Iiongrois ii par I'expression r( ressortissants hongrois I I ,  

sans dire s'il s'agit de tous les ressortissants ou non. E t  ce qui 
suit a trait à doz~s les ressortissants hongrois. Cette expression 
« tous les ressortissants hongrois i )  ne figure jamais. ï'antôt 
ressortissants hongrois, tantôt requerants Iiongrois. Ainsi on 
arrive à ce résultat que, parlant d'abord des requérants, on 
remplace ensuite requérants par res~ortissants, et  I'on continue 
en laissant sous-entendre comme s'il s'agissait de toers les ressor- 
tissan ts hongrois. 

Si l'on n'y prenait garde, on pourrait croire que toute la 
construction est impeccable. -ilais eri réalité, au milieu de la 
constriiction, il jr a cette substitution ; c'est justement la même 
qu'on relève dans l'article II de lü loi : (( ressortissants hon- 
grois pour lesquels les Accords de Paris sont en vigueur 1) : on 
ne dit pas si c'est K tous les ressortissants hongrois )) ou bien 
seulemerit <( les requérants hongrois i), cela peut avoir les deux 
sens, et de cette maniére on peut arriver à de magnifiques 
constructions, si l'on ne fait pas la distinction, La différence 
est faible en apparence, elle risque d'échapper : en réalité, elle 
est d ' m e  très grande importance. 

Que dit l'article pernier de l'Accord II ? 

« Du jour de la mise en vigueur du présent Accord, les 
responsabilitéç du défendeur dans tous les procès qui ont 
été intentés jusqu'au 20 janvier 1930 par des ressortissants 
hongrois devant les tribunaux arbitraux mixtes à la Rou- 
manie, à Ia Tchécoslovaquie e t  i la Yougoslavie, i propos 
des rCformes agraires, incomberont exclusivement 5 un 
Fonds, dit « Fonds agraire i t .  1) 

Quand on a rCdigé ce premier article, à quoi a-t-on pensé ? 
On a pensé aux responsabili,tés esistantes, et on a décrété 
qu'elles passaient des trois Etats de la Petite-Entente 2 un 
défendeur nouveau qui est le Fonds agraire. Tel est le point 
de droit. On tient à souligner cette substitution d'un défendeur 
unique aux trois États de la Petite-Entente. De quels procès 
parle-t-on? On parle de procès 'déterminés, connus, on parle de 
5ïj procès qui ont créé cette difficulté politique que I'on connaît 
et qui ont été intentés à propos des réformes agraires connues 
- paç de réformes agraires quelconqiies. Y a-t-il une définition 
de ce5 proces ? Définit-on telle ou telle catégorie de procèç 
pour lesquels les responsabilités passeront au Fonds agraire? On 
suppose ces 5Ij procès comme connus, et l'on parle, sans les 
définir, de ces procès « à propos des réformes agraires ». 

Ce n'est pas indéfini qui exigerait une définition : il s'agit de 
515 procès tels quels et des réformes agraires telles qu'elles se 
présentaient le 20 janvier 1930. 



Est-ce qu'on a ici l'impression que la principale préoccupa- 
tion de Ia conférence était de délier les États de la Petite- 
Entente de toute responsabilité à propos de n'importe quelle 
réclamation ayant trait à n'importe quelle réforme agraire ? Pas 
du tout. On ne dit même pas tout de suite et  en tout premier 
lieu que les Ctats de la Petite-Entente seraient dégagés de 
leurs responsabilités ; on parle ici en tout premier lieu et  
seulement de leur remplacement ; il faut tout d'abord avoir un 
remplaçant de ces E ta t s :  c'est le Fonds agraire qui endosse 
les responsabilités. C'est cela qui est le but principal. 

Puis, pour ilne pile de procès, pour une pile de dossiers connus 
- il y en avait 515 et on aurait pu citer même les numéros 
d'enregistrement de ces procès -, on dit, pour les distinguer 
d'une manière quelconque, mais non pas pour les définir : 
(( .... à propos des réformes agraires ». Lorsqu'on veut interpréter 
les textes, il faut d'abord les lire attentivement. 

Ensuite, on a pensé qu'il allait être impossible d'empêcher 
que le nombre de ces dossiers augmente dans 'une certaine 
mesure. Puisque les portes des tribunaux arbitraux mixtes sont 
encore ouvertes et  qu'il faut traiter tous les requérants avec 
équité, on ne peut passer outre à certaines demandes encore, 
Puisqu'on passe, pour certains procès, la responsabilité des 
épaules des États  de la Petite-Entente à un Fonds, en faveur 
de certains ressortissants hongrois se trouvant dans une certaine 
situation, il faut laisser une certaine marge pour que d'autres 
ressortissants aussi qui, pendant un certain temps encore, pour 
d'anciens faits pendant que les anciens règlements sont encore 
en vigueur ou à la suite de nouveaux faits, se trouveront dans 
la mème situation, puissent aussi déposer leur requête et pour 
que les tribunaux arbitraux mixtes puissent traiter ces requêtes 
sans que les difficultés politiques renaissent. 

Les Rkglements de procédure ne sont pas encore amendés ; 
pendant un court délai, il n'y aura .pas encore de forclusion ; 
les gens doivent en avoir connaissance : s'il y a encore, dans 
les États  de la Petite-Entente, des personnes qui se trouvent 
dans la même situation depuis un temps où ils auraient pu 
agir, il faut qu'elles puissent encore déposer leurs requêtes. 
Ensuite, il y aura de courts délais pour de nouveaux faits, 
jusqu'à des dates extrêmes, après lesquels il n'y aura plus rien 
dans les Accords qui vaiilent pour les faits se produisant après 
ces dates. 

E n  effet, dans tous les alinéas qui suivent, .une date péremp- 
toire est mentionnée ; il y en a même deux pour la Yougoslavie' 
parce que la Yougoslavie peut encore appliquer de nouvelles 
premières mesures. 

Pour la Tchecoslovaquie, on renvoie, dans le chiffre 3 de 
l'article premier, à cet autre article 19 de l'Accord III qui 
contient la date extrême. Les faits qui se produiront après ces 



dates ne font pas l'objet du règlement des Accords. Et ,  pour 
que les particuliers ne tardent pas à envoyer leurs requêtes, 
on demande que les six mois des Règlements de procédure 
soient strictement obligatoires à partir de ces certains faits qui 
peuvent encore se produire ou se sont produits six mois avant 
le zo janvier 1930 ; donc, jusqu'au 20 juillet 1930, pour les 
anciens faits ; dans les six mois pour les nouveaux faits se pro- 
duisant jusqu'aux dates extrêmei ; ce sont les seules possibii i t~ 
laissées pour déposer d'autres requetes. 

Ces dispositions joueront pour les particuliers à partir du  
20 janvier 1930 ; ce sont des dispositions assez rigoureuses 
et rétroactiveç par rapport au 28 avril 1930, date de 1; mise en 
vigueur des Accords de Paris, mais publiquement connues dès 
la signature des Accords de La Haye. 

On voit donc qu'il y a de nombreuses restrictions par des 
dates qui sont très avarement déterminées : six mois seulement 
à compter des faits. Pour les États  aussi, des périodes tréç 
courtes de possibilité d'action à la charge du Fonds. Pour la 
Roumanie, c'est aussi jusqu'au zo janvier 1930. La Roumanie 
ne pourra avoir appliqué un acte de la réforme agraire qu'avant 
le 29 janvier 1930, p u r  que cet acte tombe sous le coup des 
Accords. La Roumanie accepte cela parce que sa réforme agraire 
est déjà terminée. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, on déter- 
mine même quels actes sont visés: pour la Roumanie, à l'arti- 
cle XIV. Dour la Tchécoslovaauie. à l'article XV de l'Accord XE. 

, L I ' 

Je me suis déjà expliqué en ce qui concerne la Yougoslavie. 
La première proposition de l'article XVI indique qu'on fera 
une appréciation pour les anciens faits, et une appréciation 
pour Ieç nouvelles saisies en vertu de nouvelles lois est indi- 
quée dans la deuxième proposition de llarticIe XVI. Pour ce 
qui est de l'application des dispositions de cet article XVI, valant 
pour deux périodes, les règles les plus strictes des conflits des 
diverses règles de droit dans le temps sont à appliquer ; chaque 
acte est réglé par les règles qui étaient en vigueur à l'époque 
où le fait s'est produit. Une première saisie faite en vertu des 
décrets et des ordonnances n e  peut pas être appréciée par une 
règle qui a été conçue seulement pour les saisies individuelles 
faites en vertu des ~louvelles lois. Une cloison, pour ainsi dire 
étanche, sépare la première et la seconde proposition de I'arti- 
cle XVI. 

On voit des restrictions partout et, à côt6, une très petite 
marge ; on dit : r( Il en sera de même des procès que des 
ressortissants hongrois pourraient encore intenter à la Rouma- 
nie à propos de la réforme agraire » - définis seulement : 
tels qu'ils en existent déjà devant les tribunaux arbitraux 
mixtes, - [( à raison des conséquences d'un acte de saisie 
ou de disposition antérieur au 20 janvier 1930 11 



Quel acte de saisie ou de disposition ? L'article XIV le dit, 
en indiquant la loi interne. Et quel acte selon cette loi ? 
L'acte de la Commission du premier degré de l'arrondissement. - 
En outre, cela doit se passer avant le 20 janvier 1930. Si 
la Roumanie applique ensuite une telle mesure, même si elle 
applique la mème mesure, c'est en dehors de ce règlement par 
les Accords. 

II est inutile que je relise les chiffres 2 et 3 de l'article 
premier, puisque je les ai déjà lus plusie~irs fois ; ils indiquent 
les dispositions qui ont trait à la Yougoslavie et à la Tché- 
coslovaquie. J'ai expliqué comment joue le système et j'ai 
indiqué que c'est dans une mesure vraiment trés restreinte 
que de nouveaux procès ont pu prendre e t  ont pris naissance ; 
en effet, tandis que 515 requêtes avaient été déposées avant le 
20 janvier 1930, d'après les dispositions de ces alinéas réglant les 
nouveaux procès, 3j requêtes seules ont été déposées ; sur ces 
35 requétes, il y a seulement, d'après les publications du Fonds 
agraire, trois condamnations du Fonds, 19 déboutements e t  
12 désistements ; pour ces derniers, il peut y avoir des arrange- 
ments. En  ce qui concerne la Yougoslavie, sur 15 nouvelles 
requêtes déposées, il y a eu seulement deus sentences condam- 
natoires ; or, avant le 20 janvier 1930, 65 requêtes avaient 
été déjà déposées contre la Yougoslavie. Donc, pour 6 j  procès 
avant le zo janvier 1930, il y a 15 nouvelles requêtes après. 

Les expropriations de nouvelles forêts ont été jugées pour la 
plupart dans le cadre des 65 procès. Comme on l'a su après, 
les forêts et autres parties des terres irappées de séquestre de 
guerre d'abord, furent libérées ensuite de ces séquestres, mais 
elles furent frappées de saisies de nature agraire ; de la sorte, 
bien que l'expropriation définitive ait eu lieu seulement ultérieu- 
rement, Ies anciens procès complétés de nouvelles données ont 
permis, dans un certain nombre de cas, de juger ces nouveaux 
faits dans le cadre des procès déjà intent6s. C'est aussi ce qui 
explique que le Tribunal arbitral rniste n'a prononcé de sen- 
tences condamnatoires que sur deux des nouvelles requêtes. 

On voit très bien, cqmbien les tribunaux arbitraux mixtes, 
en appliquant les dispositions qui se trouvent dans la deuxième 
partie de l'article premier de l'Accord II, les ont interprétées 
respectivement ; comme ils devaient le faire, du reste ; il était 
prévu que c'est dans un cadre très restreint seulement pue de 
nouveaiix procès pourraient naître. Le ncxliid des procès, ce sont 
les procès déjà engagés. 

Est-ce qu'il était nécessaire de donner une définition quel- 
conque pour les tribunaux arbitraux mixtes ? Tout le monde 
savait de quoi il s'agissait ; il suffisait d'indiquer un signe quel- 
conque, un signe clairement distinctif : (( propos de la réforme 
agraire .... i) ; cc n'est pas une définition. On ne dit pas ici que 
si des procès de tel ou tel caractère se présentent devant les 
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tribunaux arbitraux mixtes, e t 1  il faudrait procéder de telle 
ou telle manière. 

A La Haye, on savait très bien que l'on se réunissait parce 
qu'il y avait des procès qui, depuis trois ans, étaient la cause 
de dificultés devant la Société des Nations; par transaction, i l  
fallait trouver une solution à ces procès. 

Avant de revenir à l'article premier, je passe à l'article II. 
Ici, on parle encore du Fonds agraire qui serait le défendeur : 
t( le Fonds sera doté de la personnalité juridique >) ; cela est 
nécessaire pour qu'il puisse être défendeur ; (( il aura I'autono- 
mie financière et, dans les procès visés à l'article premier, il se 
substituera entièrement aux trois États de la Petite-Entente ». 
La substitution est prévue seulement pour les procès visés à 
l'article premier, c'est-à-dire pour le gros des procès et pour la 
petite marge de procés qui se produiront encore ; mais elle ne 
vaut pas pour des procès futurs de quelle1 qualité que ce 
soit et dont on ne trouve pas la définition ici. 

Article III : (( Les requêtes introductives des procès visés a 
I 'artide premier, présentées contre la Roumanie, la Tchécoslo- 
vaquie ou la Yougoslavie, seront considérées d'office comme 
l'ayant été contre le Fonds agraire. i )  

On a .le plus grand soin de faire figurer le Fonds comme 
défendeur; aucun procès n'est nécessaire à cet effet. La requête 
introductive d'instance est co~isidérée d'office comme dtant dépo- 
sée contre le Fonds agaire ; aucune discussio? sur la question 
de savoir s'il y a là une responsabilité d'un Etat  de la Yetite- 
Entente ou non, n'est nécessaire ; d'office, le secrétaire ou le 
président du Tribunal considèrent la Roumanie, Ia Tchécoslova- 
quie ou la Yougoslavie comme remplacée par le Fonds agraire. 

Mais pour quels procès? Exclusivement pour les procès visés i 
l'article premier, alinéa premier - c'est-à-dire pour les 515 procès 
et pour ceux qui peuvent encore naitre dans une faible marge, 
selon les chiffres I" à 3" du même article premier. 

Puis l'article III continue : (( Les sentences seront rendues et 
exécutées en cas de condamnation, exclusivement contre ce 
Fonds, la Roumanie .... il - c'est la première fois, clans l'arti- 
cle III, que l'on parle des États de la Petite-Entente - it .... la 
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie étant exemptes de toute 
responsabilité présente ou future pour lesdits procès I), c'est-à- 
dire pour les procès visés à l'article premier : les 515 anciens 
procès et les 35 qui pouvaient encore naitre. 

L'État défendeur a reproché plusieurs fois au Gouvernement 
hongrois de se servir d'expressions qui ne se trouvent pas dans 
les Accords.. On nous dit que : i( ces procès il, i( tels procès )I, 

cela ne se trouve pas dans les Accords. 

l Sic. [Note du Grefier.] 
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Or, dans le préambule à l'Accord II, on dit dé jà :  (( Un cer- 
tain nombre de réclamations ont été présentées .... », (( Ces 
procès sont actuellement pendants.. . . 1) Et, à l'article III, on 
lit : (i .... la Roumanie .... sont exemptes de toute responsabi- 
lité présente et future .... pour lesdzts procès i). Il n'y a pas 
autre chose. Naturellement, si on change les adjectifs comme on 
le fait dans la Duplique, tout cela dont on se souvient vague- 
ment change complètement de sens. 

A la page 371 de la Duplique, nous voyons en effet : [( .... met- 
tant la responsabilité de la Yougoslavie hors de cause dans 
tous les procès futurs qui pourraient être intentés à propos de 
la réforme agraire. s On parle ici de (i tous les procès futurs 
a propos de la réforme agraire », tandis que l'article respectif 
des Accords dit : (( exemptes de toute responsabilité présente e t  
future, pour Eesdzts procès D, et non pas de tous procès à pro- 
pos de la réforme agraire dans l'avenir ; il s'agit de la respon- 
sabilité ({ pour lesdits procès i ) ,  qui sont déterminés 5 l'article 
premier de I'Accord If. 

Nous n'ignorons pas que, depuis longtemps, on répand la 
supposition que les Accords ont dégagé de toute responsabilité 
la Roumanie, Ia Yougoslavie et la Tchécoslovaquie dans tous 
les procès à propos de réformes agraires. Cela est tellement 
répandu qu'il est vraiment difficile de se défendre contre cette 
croyance. Mais, à l'article premier de I'Accord II, il ne se trouve 
rien de pareil. 

Qu'il suffit qu'une réclamation quelconque soit en connexité 
avec une réforme agraire, n'importe quand, à propos de n'irn- 
porte quelle réforme agraire, et que la première règle, serait 
une impossibilité de toucher aux États de la Petite-Entente, 
une telle interprétation est abusive. On dirait vraiment que les 
deux pivots des Accords seraient les deux mots : (i à propos » 
et i( hors de cause », et il n'y serait plus rien du tout l. 

Il y a ici une transaction très nette, avec des limites tjrées 
avec le plus grand soin ; on s'est gardé de dire que les Etats 
de la Petite-Entente seraient dégagés de toute responsabilité 
pour tout procès futur à propos de la réforme agraire. Heureuse- 
ment encore, la Duplique parle de (( la réforme agraire » et non 
pas de (t réformes agraires ». 

11 en résulte - ce qui n'a pas une grande importance dans 
ce procès - que si, par exemple, la Roumanie, qui a laissé 
50.000 jugars comme maairna à ses ressortissants hongrois qui 
ont déjà intenté leur procès - cela se trouve dans l'annexe A 
de l'Accord III -, touchait par une nouvelle législation agraire 
à ces 50.000 jiigars de terres laissés aux ressortissants hongrois 
requérants et  même avant que les procès respectifs des requé- 
rants hongrois fussent jugés par les tribunaux arbitraux mixtes, 

Sic. [A'ote dzr Greffier.] 
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mais en tout cas au moment où ces procès seraient déjà jugés 
et oh les ressortissants hongrois seraient reconnus pour les 
étendues déjà expropriées contre le Fonds agraire, - elle ne 
pourrait pas le faire en vertu de son ancienne loi, puisque 
l'ancienne loi elle-même laisse intacts les maxima, mais en 
vertu d'une nouvelle loi, dans ce cas, les procès engagés ne 
seraient point des procès visés à l'article premier de l'Accord II, 
même s'ils avaient absolument le même type que les procès 
antérieurs, c'est-à-dire s'ils réclamaient la restitution de la terre 
et, en cas d'impossibilité, une indemnité complète. Est-ce que, 
avec ces textes, on 'pourrait dire que, puisqu'il s'y trouve de 
telles expressions que - (( à propos de la réforme agraire >i - 

la Roumanie étant hors de cause 1) - n'importe dans quelle 
connexité, le Fonds agraire devrait entrer dans le procès en 
qualité de défendeur ou bien qu'il n'y a plus de défendeur du 
tout, Ie Fonds agraire n'étant pas responsable non plus, et 
que le procès ne pourrait plus être jugé, que le TribunaI 
arbitral mixte serait incompétent ? 

On aurait pu dire bien des choses. On aurait pu dire que la 
réforme agraire est un domaine réservé, qu'il n'y a pas de 
traitement differentiel ; on aurait pu fermer la porte de nos 
tribunaux arbitraux mixtes, à ces titres, peut-être m&me comme 
sur une question préliminaire, mais pas parce qu'il s'agirait de 
procès à propos de la réforme agraire et  que ces procès tombe- 
raient tous désormais sous le coup de l'article premier de 
l'Accord II et, par conséquent, la Roumanie serait hors de 
cause. On ne pourrait pas faire cela. 

De tels cas, il pourrait en avoir très nombreux1. Ce sont 
des cas non prévus et  non réglés par les Accords. 

Ou bien, si la TchécosIovaquie avait modifie sa législation 
agraire, ou bien, si elle avait procédé à de nouvelles saisies 
individuelles après le 30 juin 1932, est-ce que l'on aurait dit : 
procès visé à l'article premier de l'Accord' II parce que à propos 
de la réforme agraire, et voilà la Tchécoslovaquie hors de cause ? 

E n  Yougoslavie, ce serait la même chose : à la fin de l'alinéa I 
du chiffre 2 de I'articIe premier, la date du 20 janvier 1930 
figure aussi pour la Yougoslavie. 

11 y a une autre date pour la Yougoslavie, concernant les 
nouvelles premières saisies en vertu de la nouvelle loi jusqu'au 
31 décembre 1933. Tandis que ni la Roumanie ni la Tchéco- 
slovaquie n'ont promulgué de nouveIles législations agraires 
depuis l'adoption des Accords, la Yougoslavie a eu l'autorisa- 
tion de légiférer, une seule fois, jusqu'au 20 juillet 1931. 

. Néanmoins, nous avons connaissance de deux nouveIleç lois 
yougoslaves qui ont pour objet la réforme agraire. Eh bien, 
s'il survient des expropriations à la suite de ces deux nouvelles 

l Sic. [Nofe du Grefier . )  
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lois votées après le 20 juillet 1931, les ressortissants hongrois 
ne considéreront pas les requétes qu'ils pourraient déposer 
devant le Tribunal arbitral mixte à la suite des dispositions 
appliquées à l'égard de leurs biens, en vertu d'une de ces deux 
nouvelles lois, comme tombant sous l'application de l'article 
premier de l'Accord II. La Yougoslavie ne pourra pas répondre 
qu'elle est hors de cause ; un tel fait ne se trouverait pas réglé 
dans les Accords. 

On a, d'ailleurs, parlé beaucoup trop de cette question et 
on a porté dans l'opinion publique des idées erronées à ce 
sujet ; il est très difficile de se défendre contre tels procédés. 
Toutefois, en ce qui concerne la haute Cour, ce sont les textes 
des Accords, seuls, qui importent pour elle. Or, ils sont tout à 
fait différents de ces courants d'opinion. 

E t  puis, dans les cas qui se trouvent devant:la haute Cour, 
il ne s'agit même pas de procès qui auraient le meme caractère, 
qui seraient des procès agraires, dans u n  sens, comme le sont 
ces 5Ij et ces 35 procès; les procés dont il s'agit ici ne sont 
pas des procès agraires, car, en tout premier lieu, il s'agit ici 
d'expropriation non pas de terres, mais de la rétention de 
numéraires. Le caractère des procès visés à l'article premier est 
donné en tout premier lieu à cet article premier de l'Accord II, 
mais on doit tenir compte également des autres dispositions y 
relatives des Accords pour reconnaitre le véritable type de ces 
procès. On parle dans les articles suivants de propriétaires et 
de propriétés dans le sens de propriétaires d'immeubles et 
d'immeubles, de même O-n désigne les sortes de saisies (aux 
art.  XIV et XV) qui ne peuvent être que des saisies d'immeu- 
bles ; c'est alors seulement de tels procés qui peuvent tomber 
sous le coup de l'article premier. 

Supposons, par exemple, que des réformes agraires nouvelles 
contiennent des dispositions d'après lesqiielles l'État est obligé 
de construire un chemin, ou bien que l 'État doit procurer de 
l'eau potable, quand les parcelles ont été distribuées. Est-ce 
que si, par exemple, la  Tchécoslovaquie ne procède pas à la 
construction des chemins nécessaires, après l'application des 
alIotissements agraires, ou bien ne procure pas l'eau potable, 
est-ce que les ressortissants hongrois - qui souffriraient d'une 
manière quelconque, par exemple, de la part des ayants droit 
institués dans leurs terres de ces omissions de I'Etat, pour- 
raient intenter des procès de ce chef devant les tribunaux arbi- 
traux mixtes contre le Fonds agraire ? 

Est-ce que c'est à ces catégories de procès - qui seraient, 
sans conteste, (( à propos de la réforme agraire 1) - que l'on 
a également pensé à l'article premier ? Pourrait-on donc intenter 
un procès contre le Fonds agraire pour que celui-ci construise 
des chemins en Tchécoslovaquie, ou procure de l'eau potable 
à propos de Ia réforme agraire ? Mais, la Tchécoslovaquie est 



hors de cause, s'il s'agit de ressortissants hongrois ? Cela devrait 
donc suffire. Non, iI faut bien tenir compte de ce dont i l  
s'agit ici: il s'agit de ces procès ayant pour objet des actes 
qui sont des saisies au sujet d'immeubles, actes à la suite des- 
quels Ies ressortissants hongrois ont intenté de tels procès qui ont 
donné lieu aux difficultés politiques auxquelles j'ai fait allusion. 

Un exemple: en Yougoslavie, où cette réforme agraire (( essen- 
tiellement provisoire 1) a eu étrangement pour effet que, pendant 
dix OU douze années, les propriétaires étaient obligés de se 
contenter d'un loyer médiocre, payé par les ayants droit, mais 
où ils étaient obligés en même temps de payer les impôts de 
leurs propriétés, impôts qui souvent dépassaient le faible loyer 
payé par les ayants droit, les propriétaires ont été obliges, se 
trouvant dans I'impoçsibiIité de payer des impôts, de subir la 
vente aux enchèr. de leurs maisons urbaines, la vente aux 
enclières de leurs meubles, et  je puis ajouter que presque tous 
les requérants ont souffert de ces circonstances. 

La question se pose alors de savoir si le Fonds agraire doit 
répondre pour cette partie du dommage. Est-ce que ce sont Ià 
des procès visés à l'article premier ? Est-ce que ce sont là des 
suites de la réforme agraire ? La Roumanie est hors de cause, 
la Yougoslavie est hors de cause et le défendeur est le Fonds 
agraire. Des discussions ont eu lieu devant le Tribunal arbitral 
mixte, discussions qui ont été compliquées encore par le fait 
que; dans le système des évaluations, il y avait des dommages 
connexes, en sorte que I'on pouvait prétendre que ces dommages 
sont compris dans ces évaluations. E t  néanmoins, ces réclama- 
tions furent laissées à Ia charge de ia Yougoslavie. 

Si I'on a discuté déjà pour de telles réclamations, et on les a 
écartées du Fonds agraire, comment pourrait-on discuter pour 
les a u t r e  au sujet desquelles il existe des textes très précis ? 

Voici un autre exemple : il y avait des fermiers hongrois dont 
le propriétaire, de nationalité yougoslave, a subi la réforme 
agraire ; mais, c'est le fermier qui était propriétaire du cheptel 
et  qui a perdu le droit d'exploiter la terre, à la suite des fer- 
mages forcés. II y avait des requêtes, S'agit-il là de procés à 
propos de la réfornie agraire, question qui a soulevé encore une 
longue discussion devant Ies tribunaux arbitraux mixtes, dis- 
cussion au cours de laquelle les considérants que je viens d'expo- 
ser ont été développés ? 

Alors, on a décidé, et je crois très justement, que, contrai- 
rement aux dommages à la suite des impôts puisqu'en Yougo- 
slavie on séquestre les immeubles avec le cheptel, on depar- 
tagera tout simplement les conséquences, étant donné que le 
ressortissant yougoslave ne peut pas venir devant le Tribunal 
arbitral mixte ; alors, il n'y a pas responsabilité du Fonds pour 
l'expropriation du terrain méme, mais il y en a une pour le 
cheptel sequestré. 
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Tout cela n'a abouti qu'au prix d'un grand effort et d'une 
grande discussion dans le but de faire entrer ces procès dans le 

1 

cadre de ceux que vise l'article premier, - parce que l'on a 
compris que ce sont certains types de procès qui  sont rece- 
vables et  non pas toutes les réclamations propos de n'importe 
quelle réforme agraire. 

Le PRÉSIDENT. - Avant de lever l'audience, je prie M. l'agent 
du Gouvernement hongrois de faire connaitre s'il désire déposer 
de nouvelIes conclusions. 

S. Exc. RI. GAJZAGO. - Si vous le permettez, Monsieur le 
Président, je donnerai lecture à la haute Cour des nouvelles 
conclusions di1 Gouvernement hongrois. 

Le PRÉSIDENT. - Veuillez donner lecture de ces conclusions. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - En voici le texte, Rlonsieur le Président. 

Plaise à la haute Cour : 

1. Rejeter les exceptions préliminaires de l'État défendeur ; 

Se déclarer compétente ; 

II. A) I )  Accepter l'appel en vertu de l'article X de 
l'Accord I I  ; 

2) De préférence, réformer les sentences attaquées, 
en jugeant que le Tribunal arbitral mixte a été compé- 
tent, rien dans Ies Accords I I  ou I I I  de Paris ne 
s'opposant à sa compétence. En appliquant elle-même 
l'article 250 du Traité de Trianon, condamner 1'Etat 
défendeur, conformément à la demande des requérants 
en première instance, à traiter ceux-ci à pied d'égalité 
avec les ressortissants yougosl:iveç quant à. la déli- 
vrance à leurs mains des valeurs (numéraires ou 
obligations), formant les indemnités locales, dites 
définitives, leur dues pour Ieurs terres frappées par 
la réforme agraire selon une loi interne égalitaire, 
leur faire délivrer ces indemnités locales, ce qui leur 
est refusé en ce moment sans raison valable, pouvant 
être tirée des Accords II  et  T I 1  de Paris, rétention 
de valeurs (et non pas de terres) et  de quoi seul ils 
se plaignent en l'espèce, et rétention par traitement 
différentiel. 

B) Subsidiairement : 

Dire et  juger par voie d'interprétation et d'application 
des Accords II e t  I I I ,  en vertu de lJarticIe XVII de 
l'Accord I I  et de l'article 22 de l'Accord I I I ,  que 
l'nt titude de la Yougoslavie ci-dessus décrite n'est 



EXPOSÉ DE nr. GAJZAGO (HONGRIE) - 31 x 36 (ai.) 903 
pas conforme aux dispositions des Accords I I  et  I I I ,  
attitude manifestée à l'égard de tous les ressortis- 
sants hongrois, même ceux qui n'ont jamais eu I'inten- 
tion de demander autre chose que le régime national, 
ou bien ceux qui ayant essayé d'obtenir davantage 
d u  Fonds agraire, entre temps construit, ne furent 
pas admis contre celui-ci par le Tribunal arbitral 
mixte, comme les ressortissants des trois cas ci-dessus ; 
cette attitude de la Yougoslavie est d'autant plus 
contraire à l'application des Accords II et  III de 
Paris quJeIle a été introduite e t  maintenue en Yougo- 
slavie exclusivement en alléguant précisément l'exé- 
cution des Accords de Paris, ce qui est èrroné. Assurer 
sur ce point la juste e t  stricte application des Accords. 

I I I .  En outre, pIaise à la haute Cour: 
1) Prendre acte de l'abandon, par le Gouvernement 

hongrois dans le procès actuel et  sous toutes réserves, 
de l'invocation de la disposition facultative de l'arti- 
cle 36 du Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale comme troisième compromis, vu que 
son acceptation par la Yougoslavie a expiré pendant 
la rédaction de la requête, peu de jours avant son 
dépôt, et n'a pas été renouvelée jusqu'à présent. 

2) Rejeter la dernière partie des conclusions formu- 
lées par 1'Btat défendeur dans sa Duplique écrite, 
sous no 2, à savoir la partie suivante : « ils [les res- 
sortissants hongrois] doivent être admis à faire valoir 
leurs réclamations, pour les terres expropriées par la 
réforme agraire yougoslave, contre le Fonds agraire II, 

comme impliquant une attaque contre les trois sen- 
tences du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, 
dites de première série, rendues dans des affaires 
agraires, i l  y a plus de trois ans, inappelables et non 
attaquées par le Gouvernement hongrois, et  qui 
auraient dû être attaquées, s'il l'a désiré, par l'É.tat 
yougoslave en son temps par voie d'interprhtation 
e t  d'application des Accords, et ,  formellement, au 
plus tard par voie reconventionnelle aux termes de 
l'article 63 du Rkglement de la Cour dans le Contre- 
Mémoire, pour pouvoir être jugées sur la demande 
de l'État défendeur dans le prkent procés, pourvu 
qu'il y ait eu possibilité, dans les cas concrets e t  
après trois ans, d'essayer de les attaquer par tel 
emploi exceptionnel de la voie d'interprétation et d'ap- 

' plication des Accords en vertu du seul article XVII 
de l'Accord I I  sur un point avant trois 'ans inappela- 
blement décidé par le Tribunal arbitral mixte et si 
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délicat que l'observation, par une trés grande masse 
d'intéressés, d'un court délai de six mois, expirant il 
y a trois ans. 

3) Rejeter toutes conclusions de l'État défendeur, 
formulées soit dans son Contre-Mémoire sous no 1-5, 
soit dans sa Duplique écrite, sous les no I et 2, comme 
mal fondées. 

IV. Condamner le Royaume de Yougoslavie à rembourser 
au Royaume de Hongrie tous les frais et débours 
encourus par lui dans le procès actuel. 

[Séance pzabliqtie d u  2 novembre 1936, matin.] 

Monsieur le Président, Alonsieur le Vice-Président, Messieurs les 
Juges, je regrette de n'avoir pas pu, au cours de la matinée 
de samedi dernier, terminer l'examen complet de I'afiaire. 

Neanmoins, je me suis permis de donner lecture des conclu- 
sions, avec l'espoir que l'interryption des débats pendant une 
journée donnerait l'occasion Q IJbtat  défendeur de mieux préparer 
sa réponse. 

Avant de reprendre le fil de mon exposé, je voudrais attirer 
l'attention de Ia Cour sur quelques erreurs de frappe qui se 
trouvent dans les conclusions3. D'abord, il manque un u B 
devant le « subsidiairement a ; cette lettre est nécessaire 
puisqu'il y a au début du  texte un (t A 1) (compte rendu 
sténographique du 31 oct., p. 904). Puis, à Ia page go3 de ce 
compte rendu, sixième ligne, j'ai lu (i entre temps construit », 
on a mis : (( en attendant construit 1). C'est la même chose, 
mais je préfère l'expression ii entre temps 1). Enfin, à la 
page 904, il y a un mot de trop à la quatrième ligne. Je veux 
dire : (( Rejeter toutes concIusions il, et non pas : (( Rejeter 
toutes autres conclusions ». Si Ia Cour admettait la fin de la 
conclusion no 2 de la Duplique, je demande, dans mes conclu- 
sions, outre le rejet pour raisons de forme, également le rejet 
de cette conclusion comme mal fondée. 

En ce qui concerne les problèmes de la question, je me suis 
permis d'examiner sous un certain jour l'article premier de 
I'Accord II, pour pouvoir revenir ensuite encore à.l'article IO 
de l'Accord III. 

Je n'ai lu jusqu'ici que le premier alinGa de l'article IO de 
l'Accord III, en connexité des questioiis ayant trait aux 
versements de l'État yougoslave ; j'ai lu les alingas suivants 

1 Voir pp. 902-904. Les erreurs indiquées ci-dessus ont étk rectifiées dans 
le présent volume. [Notn du Greffier.) 



plutôt en connexité avec l'examen de la question de savoir 
de quelle nature sont les réductions sur les versements. 

Je n'ai pas encore examiné le dernier alinca de l'article IO 

de I'Accord III, qui contient une disposition d'une grande 
importance au point de vue de l'affaire. Dans cet alinéa, il 
est dit : (i Il reste entendu .... )) - je constate tout de suite 
qu'il n'y a donc, dans ce qui va suivre, rien dc nouveau ; 
d'après ces mots, i l  s'agit d'une interprétation - (( .... qu'en 
ce qui concerne la Yougoslavie, l'Accord a iin caractère for- 
faitaire quelle que soit l'étendue des terres faisaiit l'objet des 
procès visés à l'article premier de l'Accord II signé ce jour. 

J'attire l'attention de la haute Cour sur ces paroles: 
(C quelle que soit l'etendue des terres faisant l'objet des procès 
visés à l'article premier de 1'-Accord II signé ce jour 1). On ne 
dit pas : quelie que soit l'etendue des terres visées à l'article 
premier de l'Accord II signé ce jour. On ne vise pas des 
propriétés, on vise des procès. On ne vise pas des réclamations 
présentes et futures, comme certains voudraient le faire Pen- 
ser ; on ne vise pas non pIus des propriétés, on vise des proies. 
E t  quels procès ? Des procés actuellement en cours et compris 
dans la marge de procès qui peuvent encore naître, procès 
ayant un caractère déterminé, et qui peuvent naître à la suite 
de certaines saisies. 

Le malentendu porte précisément sur uii passage du texte 
auquel pou'rtant le président de Ia Conférence de Paris a 
attaché importance et auquel il a voué un si grand soin. C'est 
lui qui a fait insérer ici l'expression : c( l'etendue des terres 
faisant l'objet des procès visés à l'article premier de I'Accord II )). 
Les procès sont visés - les procPs actuellement en cours ou 
compris dans cette faible marge cles procès qui peuvent encore 
naître. En ce qui concerne l'étendue des terres qui fait l'objet 
de ces procès, nous savons très bien qu'elle cst de 160.000 
jugars cadastraus, chiffre auquel on a eu souvent recours. 

Je vais relire le texte y relatif de l'annexe -4 de l'Accord III.  
Ce texte dit, d'abord, que les chiffres qui se trouvent dans ce 
mémoire sont indiqués d'une façon stricte en ce qui concerne 
la Roumanie ; maintenant i l  passe A Ia ~'ougoslavie : « Ils sont 
moins stricts en ce qui concerne la Yougoslavie, le nombre de 
jugars expropriés n'étant connu que des requètes, telles qu'elles 
se trouvent déposées au Tribunal arbitral mixte. » Je me suis 
permis de faire remarquer souvent qu'en ce qui concerne la 
Roumanie, il y avait sur l'invitation de la Société des Nations 
des négociations directes, et l'on a pu établir ainsi plus ponc- 
tuellement les étendues ; mais, en ce qui concerne la Yougosla- 
vie, on n'a pas eu à sa disposition d'autres indications que Ies 
requêtes; le texte continue : (( On peut supposer toutefois, 
d'après les règlements yougoslaves J)  - on entend par règle- 
ments les décrets et ordonnances antérieurs à la loi définitive 



de reforme agraire - (( ainsi que d'après les faits concrets 
connus, que les propriétés en question ont été expropriées 
presque en leur totalité, i )  Je me suis permis d'expliquer com- 
ment : les maxima ont été expropriés, en ce qui concerne les 
ressortissants hongrois, par instalIation de séquestres, même 
pour la plupart des cas non seulement pour les seuls maxima, 
mais seulement pour les hongrois ; puis on a frappé les forêts 
également d'une séquestration, toujours seulement en ce qui 
concerne les hongrois, - séquestration de guerre, et quelque- 
fois on ne pouvait même pas distinguer riettement le caractère 
de ces opérations.. Les requêtes originelles portaient aussi sur 
ces étendues de terres ; de sorte qu'on avait seulement par les 
requêtes, pour ainsi dire, de premières données dans les procès 
actuels sur les étendues frappées. Il y a possibiIité de nouvelles 
expropriations, et c'est pour celte raison que ce mémoire conti- 
iiue, en ce qui concerne la Yougoslavie tout spécialement : 

u Yougoslavie. Les procès en cours portent approximative- 
ment sur 150.000 jugars cadastraux expropriés. La délégation 
hongroise croit que 80 millions de couronnes-or suffiraient pour 
déterminer les ressortissants hongrois à retirer leurs requêtes, 
respectivement à servir de limite des responsabilités du (( Fonds 
u spécial il. En effet, cette somme correspond à une indemnité 
d'environ 500 couronnes-or par jugar.. . . s 

Il s'agit des 50 94 de la valeur réelle dont on a supposé que 
les ressortissants hongrois se contenteraient. 

Maintenant, si l'on multiplie les 150.000 jugars par 500 cou- 
ronnes-or, on n'arrive pas à 80 millions, mais seulement à 
75 millions. I l  faut multiplier 160.000 jugars par 500 couronnes 
pour arriver à 80 millions : alors, on voit très bien qu'on a 
tenu déjà compte d'une marge de 10.000 jugars au deIà de 
l'ktendue qui a figuré dans les procès actuelleme~lt en cours ; 
et l'on a peiisé que, les maxima et quelques forêts déjà 
séquestrées venant à être libérés, - pour ces forêts des 
requetes pour la séquestration étaient déjà déposées, - tout com- 
pris, une marge d'à peu près 20.000 jugars serait disponible 
pour les nouvelles expropriations agraires. 

Je crois que c'est clair : 10.000 jugars à compter en plus, 
et on espérait que ro.ooo jugars seraient libérés à la suite de 
la levée de certains séquestres de guerre. E t ,  cette étendue 
étant également libre, il y aurait possibilité pour Ia Yougoslavie 
d'exproprier des forêts jusqu'à concurrence de ZO.OOO jugars, 
le plafond restant toujours de 16o.ooo jugarç, chiffre exprimé ici 
dans ce texte par 80 millions de couronnes-or qui ont été 
exigés pour couvrir toutes les étendues de terres pour lesquelles 
i l  y a possibilité de condamnation du Fonds dans les rapports 
avec la Yougoslavie. 
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Continuons ; on peut lire au début de l'Accord I I I ,  article 

premier : 

(( Le capital du Fonds est de z19.500.000 couronnes-or.. . . 
Le chiffre de 219.500.000 couronnes-or a été  obtenu 

en prenant pour base les chiffres indiqués dans le rnémoire 
de la délégation hongroise, déposé à la Conférence de La 
Haye [il est maintenant annexé à l'Accord III] .... A cette 
époque, la Hongrie présentait un total de revendications de 
310.000.000 de couronnes-or qui a été rkduit à 240.oao.000 
de couronnes-or. 

J-es chiffres de base, pris dans ledit mémoire pour la 
valeur moyenne du jugar cadastral dans chacun des pays, 
doivent en conséquence être réduits dans la proportion de 
310 à 240.- )) 

Dans la proportion de 310 à 240, et non pas dans la pro- 
portion de 3x0 à zrg+  : la raison en est que la Tchécoslo- 
vaquie a pris à sa charge, A Ia place du Fonds agraire, une 
grande quantité de procés, dans lesquels elIe a conclu des 
arrangements avec les ressortissants hongrois, et  qui natiirelle- 
ment cessaient d'exister entre la. date de la Conférence de La 
Haye et  celle de la Conférence de Paris. C'est la première 
catégorie de procès dans les rapports avec la Tchécoslovaquie. 

Dans la deuxibme catégorie de procès, la Tchécoslovaquie 
a accepté de prendre i sa charge, non pas 200.000, c'est vrai, 
mais malgré les arrangements toujours ~oo.ooo jugars cadas- 
traux comme n'étant pas expropriables, à la suite d'une possi- 
bilité offerte par la législation agraire tchécoslovaque de laisser 
une étendue de terre supérieure aux maxH)nla. 

Prenons ici le début de l'Accord III .  II constate à juste 
titre que la proportion reste de 310 à 240, car la différence de 
2194 A 240 a été assumée par la Tchécoslovaquie et ne fait 
plus partie du Fonds, venant seulement en déduction de la 
contribution tchécoslovaque. 1,a proportion reste donc de 310 à 
240, et les chiffres de base sont à réduire dans cette propor- 
tion. Revenons ces chiffres de base : quels sont-ils ? On les 
trouve dans le Mémoire du Gouvernement hongrois. Pour la 
Roumanie, ce chiffre de base est de 225 couronnes-or. Il se 
trouve exprimé dans ce passage qui a trait spécialement à la 
Roumanie. Quel est maintenant le chiffre qui correspond à cette 
réduction ? C'est 174 couronnes-or, au lieu de 225 que l'on doit 
considérer. Nous rencontrons souvent ces nouveaux chiffres 
dans le texte rnème de l'Accord III ,  parce que l'Accord III 
opère dès maintenant sur cette base. Quel est donc le chiffre 
correspondant pour la Yougoslavie, par jugar cadastral ? 
11 est de 500 couronnes-or jusqu'au moment où l'on a pu 
espérer un plafond du Fonds de 310 millions, avec indemnisa- 
tion des ressortissants hongrois gagnants, jusqu'à concurrence 



de 50 %. Et d&s maintenant on doit prévoir une diminution, 
puisqu'on n'espère plus une telle indemnisation : la proportion 
nouvelle est exprimée dans l'Accord lui-même; elle passe de 
310 à 240. Le chiffre qui doit remplacer 500 couronnes-or, 
c'est 387 couronnes-or, et tel est le dernier chiffre que l'on 
trouve à tout instant dans l'Accord III lui-même, à l'article ro. 

1,'indemnisation imaginaire que paiera le Fonds pour chaque 
jugar cadastral est en moyenne, pour tout ressortissant hon- 
grois gagnant dans ses rapports avec la Yoiigoslavie, de 387 cou- 
ronnes-or. 

Pour être complet, je passe à la Tchécoslovaquie : le chiffre . 
primordial était de 292 couronnes-or par jugar. Maintenant, 
aprks réduction, il devient de 226 couronnes-or. On rencontre pour 
la Tchécoslovaquie dans toutes les dispositions de l'Accord III, 
tel qu'il fut rédigé à Ia Conférence de La Haye, ce chiffre de 
226 couronnes-or par jugar cadastral - valeur moyenne du jugar 
de terre, et  dont on espkre obtenir le paiement par voie d'indem- 
nisation à travers le Fonds. 

Si l'on multiplie maintenant les 16o.000 jugars cadastraux 
qui figurent dans les rapports avec la Yougoslavie, au lieu de 
500 couronnes-or, par 387 couronnes-or, on arrive à un mon- 
tant de 61 millions de couronnes-or - au lieu de 80 millions 
de coiironnes-or pour la section yougoslave du Fonds agraire 
qui se constitue, en effet, de 61 millions de couronnes-or. 

Avant de montrer comment le Fonds se construira de tous 
ces versements venant des grandes Puissances, d'autres sources, 
et de  la Petite-Entente, je tiens à examiner les étendues de 
terres dans les rapports des trois États. 

En ce qui concerne la Roumanie, l'étendue des terres reste 
la même : 578.000 jugars cadastraux. On a demandé pour 
cette étendue originairenient 130 millions de couronnes-or 
pour constituer la section roumaine ; maintenant, le chiffre de 
base est réduit dans la proportibn de 310 à 240, de 225 à 
174 ; et nous aurons pour la section roumaine une somme 
globale de IOI millions de couronnes-or. Donc GI millions pour 
Ia Yougoslavie, IOI millions pour la Roumanie. 

Pour la Tchécoslovaquie, ont figuré 5oo.000 jugars cadastraux, 
comme déjà expropriés, mais n'étant que 50 %, peut-être 75 % . 

seulement de l'étendue à rester expropriée définitivement ; 
on a vu déjà que la situation est plus incertaine en ce 
qui concerne la Tchécoslovaquie, et on a demandé Iao mil- 
Iions de couronnes-or. Pour remplacer le chiffre de base de 
292 couronnes-or par jugar, nous avons le chiffre de base de 
226, et si nous multiplions cette étendue par le chiffre de base, 
nous arrivons à 78 miIlions pour la section tchécoslovaque 
telle qu'elle a ét6 prévue à La Haye. Si nous faisons l'addi- 
tion de 101 millions pour la Roumanie, 61 millions pour la 
Yougoslavie, 78 millions pour la Tchécoslovaquie, nous arrivons 



au chiffre total de 240 millions pour ie Fonds, tel qu'il est 
prévu par la Conférence de La Haye. 

On voit très bien que cette étendue de terres de 16o.ooo jugars 
pour la Yougoslavie figure comme un élément essentiel dans la 
construction du Fonds. On a demandé donc de l'argent, on a 
demandé des contributions non seulement à la Yougoslavie, 
mais aussi aux grandes Puissances et aux autres sources, pour 
16o.ooo jugars de terre en ce qui concerne la Yougoslavie. 
Autrement tous ces calculs ne trouvent pas une harmonie. On 
ne pourrait arriver à ce résultat que le Fonds agraire puisse 
fonctionner avec 240 millions de couronnes-or, comrne il est - .  
prévu dans sa constitution. lout  aussi bien les grandes Puis- 
sances que la Yougoslavie savaient, dès la Conférence de La 
Haye, que ce n'est pour plus et pas pour moins de 160.000 jugars 
cadastraux qu'une contribution est demandée à la Yougoslavie 
elle-même. 

Nous arrivons au chiffre de 219. joo.ûoû au lieu de 240 millions. 
J'ai déjà indiqué plusieurs fois que la Tchécoslovaquie a fait, 
en attendant, des arrangements; ensuite promet que 100.ooo jugars 
ne seront pas expropriés et  qu'aucune réduction n'aura lieu en 
raison de ces opérations ; la Tchécoslovaquie prend la charge 
unique de ces étendues de terres. 

On pouvait donc diminuer esclusivement la section tchéco- 
slovaque pour que la proportion reste toujours de 310 à 240, 
puisque cette diminution de 240 millions à z19.5oo.000 ne s'est 
produite que parce que la Tchécoslovaquie a pris à sa charge 
une certaine étendue de terres. Au lieu de ces j O û . O O 0  jugars 
cadastraux qui figurent encore dans le Mémoire Iiongrois, nous 
avons, dans un échange de lettres entre le président de la 
Conférence de Paris et BénèB (p. 1234)~ l'indication que dès 
maintenant il ne reste à la charge di1 Fonds pour être couvert 
dans les rapports avec la l'chécoslovaquie que Ij4.000 jugars 
plus 97.000 jugars cadastraux, ensemble 2 j1.000 jugars cadas- 
traux ; à la place de 500.000. 

Nous avons, en ce qui concerne la Tchécoslovaquie, au marnent 
o u  le Fonds commence à fonctionner et il n'y a pas encore de 
réductions à la suite du jeu des dispositions des Accords de 
Paris, 251.000 jugars cadastraux. Si on multiplie par le chiffre 
.de base de 226, indiqué dans les rapports avec la Tchécoslo- 
vaquie, cette somme, on arrive à j7.500.000 couronnes-or. C'est 
la somme par laquelle on doit remplacer dans les rapports 
.avec la Tchécoslovaquie la somme initiale de 78.0oo.000. 

Si on cherclie la différence, c'est 20.500.000 et c'est exacte- 
ment celle existant entre 240 miIlions et  zr9.50o.000. Donc, 
quand le Fonds commence à fonctionner, il y a une section rou- 
maine avec ror millions, une section yougoslave avec 61 millions, 
une section tchécoslovaque avec 57,500.000 couronnes-or. Si on 
les additionne, cela fait zrg.500.000. 



Comme vous le voyez, m6me pour arriver à ce plafond 
définitif du Fonds, on a besoin, d'une faqon absolument indis- 
pensable, de cette étendue de terres de 160.000 jugars, figurant 
pour la YougosIavie, 'puisque 160.000 multiplié par 387 nous donne 
61 millions. Si pour la Roumanie la section est de IOI miIlions 
et pour la Tchécoslovaquie, comme on le voit dans cette lettre, 
page 1234, zro.ooo fois 226 = ~7.joo.000, en chiffre rond, 
c'est bien 61 millions dont on a besoin pour la sectionyougo- 
slave pour arriver au chiffre global de nIg.5oo.ooo. Pour la 
construction du Fonds, nous avons besoin toujours de ces 16o.ooo 
jugars cadastraux, autrement le Fonds n'est pas construit , 
comme il est construit dans les Accords. 

J'ai ici Ies chiffres concernant les proportions d a n s  lesquelles 
les grandes Puissances et les autres sources contribuent pour la 
section roumaine, la section yougoslave et  la section tchéco- 
slovaque. On peut voir que, pour la Roumanie, elles contribuent 
pour 88. ~OO.OOO, pour la section tchécoslovaque pour 20.8oo.000 COU- 
ronnes-or, et pour la section yougoslave pour 36 millions de 
couronnes-or. Le reste doit être suppléé par les trois l?tats de 
la Petite-Entente; la Roumanie reste avec 12.500.000 et c'est 
ainsi qu'on arrive 'de 88.50o.000 à IOI millions ; la 'I'chécoslo- 
vaquie contribue, avec le chiffre que j'ai déjà indiqué et  qui 
résulte de cette lettre de la page 1234, soit ~6.~oo.r1oocoüronnes-or, 
chiffre dCjà connu ; i l  est donc évident que la Yougoslavie 
doit contribuer pour 25 millions, en vue de cornpIéter Ies 
36 millions, provenant déjà des autres sources, à 61 millions. 

C'est un calcul absolurnent rond qui était connu dès le 
début de la Conférence de Paris. Personne ne pouvait douter 
de l'exigence devant laquelle la Yougoslavie a été placée, de 
contribuer au titre des indemnités locales et  au titre de frais de 
fonctionnement du Fonds agraire, par une somme de 2 j millions. 

Si cette somme de 2 j  millions correspondait véritablement 
aux indemnités locales de la Yougoslavie, celle-ci a pu très 
bien accepter les Accords. Si la Yougoslavie avait trouvé que 
ces 25 millions ne correspondent pas aux indemnitb locales 
calculées sur la base de i60.000 jugars cadastraux, la Yougo- 
slavie aurait dû déclarer qu'elle ne pouvait pas accepter ces 
Accords. Or, qu'a-t-elle fait ? Elle a accepté les Accords et ,  
dans le cadre des Accords, elle a accepté que ses indemnités 
locales figurent pour 16o.ooo jugars cadastraux, soit 25 millions 
de couronnes-or. Les 160.000 jugars cadastraux correspondaient 
tout aussi bien selon le premier alinéa de l'article ro  de l'Ac- 
cord III  que le dernier alinéa, qui dit tout simplement : (( 11 
reste entendu .... ». aux étendues de terres de 160.000 jugars, 
dont I jo.ooo jugars ont figuré dé j j  dans les procès actuels et qui 
laissent une marge de 1o.ooo jugars cadastraux pour les procès 
futurs. On peut le démontrer mathématiquement de diverses 
manières. 



Je me demande si l'on peut dire, selon les termes de la 
Duplique du Gouvernement yougoslave, figurant à la page 378 
de cette Duplique, et non seulement à cet endroit, mais aussi à 
tous les passages respectifs de cette Duplique : 

(( Nous avons cru devoir exposer ce qui précède pour mon- 
trer que l'annuité forfaitaire, payée par Ia Yougoslavie au Fonds 
agraire, ne pourrait être comprise aiitrement qu'un rachat glo- 
bal de toutes les indemnités locales, qui seraient dues aux res- 
sortissants hongrois, ... . 1) 

11 faut lire : à tous les ressortissants hongrois i). Selon la 
thèse yougoslave, on aurait dû mettre : à tous les ressortis- 
sants, hongrois.. . . i i  

ct .... en vertu de la loi définitive yougoslave sur la reforme 
agraire. La défini lion des propriétés des ressortissants hongrois 
qui sont comprises dans le règlement forfaitaire des Accords 
de Paris se trouve dans lJarticIe premier de l'Accord II. Nous 
avons établi que cet article comprend toutes les propriétés 
qui ont 6té, avant le zo janvier 1930, l'objet de l'application 
effective des lois et des ordonnances yougoslaves, limitant la 
libre disposition des propriétaires. » 

Je crois qu'il n'y a que trois mots qui correspondent ici à la  
réalité : (( Nous avons établi .... i i ,  car tout le reste est si loin 
de la réalité que je ne puis même trouver de paroles pour 
l'exprimer. 

Au lieu de calculer les étendues de terres qui faisaient l'objet 
des procès visés à l'alinéa I de l'article 10 de l'Accord III, 
on dit que l'on doit calculer pour toutes les propriétés qui sont 
visées à l'article premier et qui ont été frappées avant le 
20 janvier 1930 de saisie initiale par la Yougoslavie. C'est donc 
d'un calcul beaucoup plus large qu'il s'agirait. D'abord, si vous 
lisez attentivement l'article premier de l'Accord TI, vous 
constaterez qu'il ne vise pas des propriétés, qu'il ne vise pas 
des réclamations, - il vise des procéç, et  même un nombre 
restreint de procès déjà nés et qui peuvent encore naître, - 
et seulement les étendues de terres qui font l'objet de ce 
nombre restreint de procès, c'est-à-dire de ceux qui sont visés 
à I'articIe premier de I'Accor-d. De sorte que le dernier alinéa 
de l'article IO de l'Accord III doit être interprété au pied de 
la lettre : Ies 6tendues de terres qui font l'objet de procès 
devenus possibles visés i l'article premier de l'Accord TI. 

Je ne puis imaginer lin texte plus clair et plus soigneuse- 
ment établi. 

Des versements forfaitaires ... qu'est-ce que cela veut dire ? 
Sinon que si, à la fin des procès, 170.000 ou ISS.OOO jugars 
s'avèrent disponibles au lieu de 16o.oo0, le versement de la 
Yougoslavie reste valable, et ni le Fonds ni la Yougoslavie ne 



peuvent demander que ce versement, puisque celui-ci a été 
forfaitaire, quelle que soit, en définitive, l'étendue des terres 
faisant l'objet des procès actuellement nés, visées à l'article 
premier de l'Accord 11. 

Comment peut-on imaginer, avec un calcul si net, auquel on 
a travaillé avec le plus grand soin, que la question, ainsi que 

' le laisse entendre la Duplique, soit trop cornpliqu6e, qu'on 
puisse arriver à des lacunes ? Non, il n'y a pas de lacunes, 
il y a des dispositions pour toutes les éventualités. 

I l  y a encore quelque chose de vrai dans ce texte : c'est 
qu'on n'a visé en construisant le Fonds, (fans les rapports avec 
la Yougoslavie, que les terres frappées avant le 20 janvier 1930 
d'une saisie. Par conséquent, ces forêts qu'on a imaginé en 
Slovénie et qui, éventueilement, n'ont pas encore, pour le . 
moment, été mises sous séquestre, pour lesquelles il était question 
de créer, comme pour la Tchécos~ovaquie, une réserve spéciale 
dans le Fonds, n'étaient pas visées pal- la somme principale 
du Fonds. Cela se trouve dans le texte de la Duplique ; c'est 
vrai ; mais je me demande alors pourquoi on a voulu donner 
une autre interprétation nu texte même q u e  celle qui se trouve 
insérée dans l'exposé des motifs des Accords par le Parlement 
honcrrois ? 

V - 

On a dernand6 à la délégation yougoslave de faire des recherches 
comme la Tcht5coslovaqliie en avait faites pour retrouver les 
terres éventiielles pour lesquelles les responsabilités du Fonds 
devraient encore jouer, et la délégation a répondu ii la Confé- 
rence de Paris qu'elle ne trouvait rien. Les grandes Puissances 
ne pensaient donc plus à la possibilité de créer une réserve 
spéciale à cet égard, - c'est par parenthèse que j'y fais allusion 
maintenant, - réserve qui ne serait pas en conformité avec les 
Accords de La Haye. 

La thèse yougoslave et la Duplique s'appuient sur deus 
bases : (( toutes les réclainations présentes et  futures à propos 
de  la réforme agraire a - mais une telle disposition ne se trouve 
nulle part dans les Accords, - quant à l'autre base, c'est que 
les versements de la Yougoslavie couvrent toutes les propriétés 
qui ont été frappées avant le zo janvier 1930 par Ur ie  saisie ini- 
tiale. La haute Cour va pouvoir constater à l'aide des dernons- 
trations que j'ai faites qu'il s'agit seulement des 160.000 jugars 
cadastraux, dont 150.000 figurent dans Ies procès en cours et  
10.000 représentent la marge nécessaire pour couvrir de nou- 
veaux procès à naître en vertu de l'article premier de l'Accord II. 
II y a donc 1% une grande différence. II ne s'agit pas de toutes 
les propriétés, non plus que de toutes les réclamations, non 
plus que de tous les procès de toutes sortes, mais seulement 
d'un petit cercle de procès futurs qui peuvent naître en vertu 
de  l'article premier de l'Accord II. 



Quels sont ces procès ? D'abord, il faut qu'il s'agisse d'im- 
.meubles, ensuite, d'une certaine forme de saisie en vertu des 
anciens décrets et ordonnances de la Yougoslavie, par l'analogie 
de  l'acte de cette loi roumaine à effectuer par la Commission 
d'arrondissement et qui est inséré à l'article XIV de l'Accord 11 1. 

De plus, ces saisies doivent avoir lieu, en ce qui concerne 
l a  Roumanie, avant le 20 janvier 1930; en ce qui concerne la 
Yougoslavie, il y a deux dates : avant le 20 janvier 1930 en 
vertu des anciens décrets ou ordonnances, et avant le 31 decern- 
bre 1933 en vertu de la nouvelle loi. En  ce qui concerne la 
Tchécoslovaquie, le délai court jusqii'au 30 juin 1932, mais en 
ce qui concerne la Tchécoslovaquie encore est exclue la possi- 
bilité de certains procès, tels que les procès éventuels résultant 
des affaires tranchées, concernant les ~oo.ooo jugars cadastraus 
.assurés comme libérés, et restant à la seule charge de la Tché- 
coslovaquie dans le cadre de la deuxième catégorie de procès, 
ensuite, des procès touchant des étendues au delà de deux fois 
25.000 jugars cadastraux dans la troisième et quatrième caté- 
gorie des procks. Même si les mêmes saisies se produisent en 
dehors du cadre temporel ou en dehors des espaces, les procès 
respectifs ne tombent plus dans le cadre de l'article premier de 
l'Accord II .  

Puis, s'il ne s'agit pas de la réforme agraire en cours, mais 
d'une autre réforme agraire, par esemple d'une reforme agraire 
nouvelle qui enlèverait aussi les 50.000 jugars cadastraux de 
nzaximn en Roumanie, ou d'une loi agraire par laquelle la 
Tchécoslovaquie introduirait des dispositions nouvelles qui n'ont 
pas été visées encore dans sa réforme agraire en cours, ces 
procès-là pouvant naitre ainsi ne sont pas non plus des proc&s 
qui tombent sous le coup de l'article premier de l'Accord 11. 

Cela dépasse déjà les limites assignées aux Accords. 
Mais, même si ces limites ne sont pas dépassées, même si les 

.saisies se sont produites dans les laps de temps et  dans les 
espaces admis par les Accords et s'il s'agit bien des mêmes sai- 
sies d'immeubles, les Accords ne trouvent pas application et  Ie 
.Fonds agraire n'entre pas en fonction, si les propriétés qui ont 
.été frappées sont ces domaines pour Ieçquels existe une excep- 
.tien spéciale qui se trouve inséree dans les lettres reproduites 
aux pages 1233 à 1237. 

Là encore l'article premier de l'Accord II ne joue pas parce 
que de tels procès ne peuvent jamais aller contre le Fonds 
agraire: Le Fonds agraire ne peut jamais être défendeur en ces 
cas. Si la haute Cour veut parcourir cet échange de lettres, elle 
y .  trouvera l'énumération de toute une série de procès men- 
-tionnéç par leur . numéro d'enregistrement près les tribunaux 

1 En ce qui concerne la Tchécoslovaquie, c'est l'analogie d'un acte à effectuer 
'en vertu d'une loi tchécoslovaque dont l'acte est inséré a l'article XV de 
'l'Accord II.  II n'y a pas d'autre saisie. [~\'ofe de l'agent.] 
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arbitraux mixtes, et  eue trouvera parmi eux sous ie numéro 
d'enregistrement 222 p r b  le Tribunal arbitral mixte hungaro- 
tchécoslovaque même le procès de llUniversi t é Pet er PizmAny, 
et  1s haute Cour se souviendra de la procédure d'appel dans 
cette affaire que les propriétés de l'Université étaient frappées 
aussi par. la réforme agraire. Était-il question dans ces procés 
de  la possibilité d'aller contre le Fonds agraire ? Pas du tout. 
La Tchécoslovaquie a exécuté Ies Accords et  elle a assumé seule 
la responsabilité pour toutes les étendues. 

En ce qui concerne l'application de la réforme agraire, pour 
cette dizaine ou vingtaine de grands domaines au sujet desquels 
il y a des procès auprès des divers triburiaux arbitraux mixtes 
et qui sont énum6rPs avec leurs numéros d'enregistrement, le 
Fonds agraire ne jouera jamais comme defendeur à la place des 
Etats de la Petite-Entente, même si toutes les dispositions de 
l'article premier de l'Accord II devaient trouver application. 

Je me demande comment le Tribunal arbitral mixte, qui a 
si bien connu toutes ces règles, qui les a toujours appliquées 
en d'autres circonstances, les a pu ignorer à tel point dans ces 
trois sentences. 11 les a donc examinees à fond quand il 
s'agissait, par exemple, de  la question de mettre à la  charge 
du Fonds agraire ou bien de laisser sous la responsabilité de  
1'2tat respectif de la Petite-Entente un procès intent6 par un 
fermier à propos de son cheptel qui aurait fait partie de 
l'expropriation de son immeuble si l'inimeuble avait été le 
sien, ainsi que de la question de savoir si, dans le cas oh 

. des propriétés urbaines d'un ressortissant hongrois exproprié à 
la suite de l'imposition outrée qu'il devait subir à propos de 
la réforme agraire, ont été vendues aux enchères. Alors, il a su 
distinguer si bien, en admettant les réclamations du fermier 
contre le Fonds agraire sur la base que ce fait constitue un 
proch absolument du méme genre que ceux qui faisaient les 
difficultés politiques à. propos de la réforme agraire, le fermier 
réclamant restitution de  son cheptel ou indemnité compléte, 
avec la seule différence que le ressortissant hongrois n'est 
intéressé ici qu'à ces accessoires immeubles de l'immeuble et 
que, par conséquent, tels procès, qui, du reste, étaient déjà 
en cours le 20 janvier 1930, devaient tomber, comme des pro- 
cès partiels agraires selon son interprétation, sous le coup de 
l'article premier de l'Accord II. Par contre, ce Tribunal arbitral 
mixte lui-meme, qui n'a décidé qu'aprés de longs débats, en 
ce qui concerne les reclamations des fermiers, que le cheptel 
est l'accessoire immeuble de IJimmeubIe et que l'accessoire par- 
tage le sort du principal et que c'est par conséquent le Fonds 
agraire qui doit figurer à la  place des États de la Petite- 
Entente dans cette catégorie de procés, quoique le Ponds 
agraire ait voulu les laisser à la charge de la Yougoslavie, a 
décidé d'une autre manière en ce qui concerne les propriétés 



urbaines parce que les saisies se faisaient ici par vente aux 
enchères et  que ce n'était plus la même saisie qui était 
prévus par l'article premier de l'Accord II, bien que toute la 
question soit en connexité avec la réforme agraire, donc que 
la difierence de la saisie et d'autres caractères ont une grande 
importance et tous les procès à propos de la reforme agraire 
ne tombent pas, polir cela, indubitablement sous l'article pre- 
mier. Je me demande comment ce Tribunal arbitral mixte a pu 
oublier tout d'un coup tout cela et ignorer la vraie significa- 
tion {lu préambule de l'Accord II lui-même, qui dit très nette- 
ment que c'est seulement dans la plus grande mesure possible 
que l'on a pu éliminer Ies diçcussions en cours avec la Hon- 
grie, et qu'il reste des cas non réglés dans les Accords et que, 
pour ces cas non réglés, les États de la Petite-Entente gardent 
leur point de vue comme la Hongrie garde le sien ; par consé- 
quent, les anciennes règles jouent, mais selon l'interprétation 
de chacune des deux Parties, aucune des deux n'acceptant le 
point de vue de l'autre. 

Comment ce Tribunal arbitral mixte a-t-il pu élaborer une 
sentence - trois sentences même - dans laquelle il juge comme. 
si tous les procès, même en connexité vague avec les réformes 
agraires, avaient été réglés dans les Accords et  réglés dans le 
sens qui est, tout au plus, le point de vue unilatéral des 
États de la Petite-Entente ? Mais m&me ceux-ci n'ont jamais 
pensé que ce serait en vertu des Accords que la porte du 
Tribunal arbitral mixte serait fermée. Le préambule de l'Ac- 
cord II dit justement qu'aucune des parties ne peut tirer des 
Accords un argument pour des procès futurs qui pourraient 
naitre en dehors des Accords. Et comment serait-il possible 
de déclarer la porte du tribunal fermée de telle sorte qu'il 
n'y ait pas même le Fonds agraire pour prendre la place des 
Etats de la Petite-Entente comme défendeur? 

Nous avons ici un Accord (l'Accord TI) qui commence en 
disant que, pour ces procès, délimités de telle ou telle manière, 
ce qu'il f a u t '  décider en premier lie? c'est que les responsabi- 
lités qui en résultent paçsent des Etats de la Petite-Entente 
au Fonds agraire. Tl n'y a pas donc de lacune, il n'y a pas de 
possibilité, dans n'importe quel procès, de fermer la porte aux 
ressortissants hongrois en vertu des Accords. Il y a une sub- 
stitution de défendeur et non pas une impossibilité de s'adresser 
A une instance internationale quelconque. Car, autrement, on 
pourrait faire n'importe quoi des ressortissants hongrois pourvu 
que ce soit en connexité même lointaine avec des réformes 
agraires, et il n'y aurait personne qui prendrait une responsabilité. 

Il résulte de tout ce que je viens d'exposer quant aux limi- 
tations d'application de l'article premier de l'Accord II pour 
l'interprétation du dernier alinéa de l'article IO de l'Accord III 
en connexité avec l'article premier de  l'Accord II, qu'il est 



clair que i '8tat  defendeur a accepté la somme de 25 millions 
de couronnes-or comme &tant ses versements au Fonds agraire 
pour couvrir ses obligations envers le Fonds, et  que cette 
somme doit être pay6e au Fonds agraire au titre des indern- 
nit& locales et des frais de gestion di1 Fonds agraire pour 
une étendue forfaitaire de z6o.000 jugarç cadastraux. Par 
conséquent, au point de vue de l'affaire que nous traitons, la 
manière dont la Yougoslavie a calculé ces 25 millions de cou- 
ronnes-or en connexité avec ses indemnités locales n'a aucune 
importance. Que la Yougoslavie ait calculé sur une moyenne 
de  6 % ou IO % ou qu'elle ait fait ses calculs au regard de 
ses indemnités locales complètes dans une certaine quantité de 
procès concrets, c'est une affaire interne pour la Yougoslavie. 
L'important, c'est que la Yougoslavie a accepté de verser au . 

Fonds agraire 5 millions de couronnes-or au titre d'indemnités 
locales et de gestion du Fonds pour r60.000 jugarç cadastraux. 
La Cour se souviendra que j'ai démontré que la Yougoslavie 
a calculé sur une moyenne de IO 44, pour ses indemnités locales, 
pour ses terres ; elle pouvait les calculer sur cette échelle 
parce qu'il s'agissàit de  terres très fertiles dont la valeur, 
par jugar cadastral, avait été fixée par le Tribunal arbitral 
mixte, même en moyenne, à 2.200 couronnes-or. Un quart, 
même un tiers, de cette somme pouvant être consid6ré comme 
couvrant les indemnités connexes et les privations de jouissance, 
il reste I.joû couronnes-or par jugar cadastral en moyenne ; 
et  les IO % de cette somme, ce sont les 156 couronnes-or par 
jugar qui sont à la base des calculs de la Yougoslavie. 

D'autre part, la législation agraire yougoslave est restée 
égalitaire, même après la nouvelle loi et  même LL l'égard de 
ressortissants hongrois ; on leur retire seulement le numéraire, 
mais chaque ressortissant hongrois doit toucher les indemnités 
locales jusqu'à ce que se produise un acte, une condamnation 
du Fonds agraire à payer au ressortissant hongrois respectif 
une somme plus importante, dans laquelle les indemnités 
locales sont également comprises ; c'est à partir de ce moment-là 
que la Yougoslavie pourra cesser de payer, en faveur de ses 
ressortissants hongrois, les indemnités locales. 

Ceci résulte de ce qui est inscrit dans les Accords et du jeil 
même du système qui y est adopté. Alors, je ne comprends 
pas comment la Yougoslavie peut arguer comme elle le fait 
dans sa Duplique : a La Yougoslavie ne peut pas admettre 
l'interprétation d'après laquelle un jugement de forclusion à 
l'égard du Fonds agraire puisse créer pour les ressortissants 
hongrois un titre juridique pour s'adresser à la Yougoslavie 
afin d'obtenir le paiement des indemnités locales. N 

Cette thèse doit être renversée. La Yougoslavie ne peut cesser 
de payer les indemnités locales à un ressortissant hongrois que 
s'il y a une sentence condamnatoire en faveur de ces ressortis- 
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sants hongrois, contre le Fonds agraire. C'est renverser les 
thèses que d'avancer de tels arguments. La Yougoslavie voit 
que cela mène à des résultats indésirables ; elIe continue : (( Ce 
jugement signifie seulement que les ressortissants hongrois en 
question ont perdu, pour des raisons d'ordre formel, la possi- 
bilité de faire valoir leur réclamations à I'égard du Fonds 
agraire. )i Il y a une lacune dans le système. 

Je me demande si Ag. Loucheur, si M. Pirelli, qui étaient 
des hommes d'affaires d'une renommée mondiale, aiiraient 
signé des Accords b a s b  sur des systèmes accusant de telles 
lacunes, que les ressortissants hongrois, sans commettre aucune 
faute, sans manifester aucune attitude contre les réformes 
agraires, subissent la perte de leurs indemnités locales e t  
subissent l'expropriation de leurs biens sans aucune compensa- 
tion. E t  si ces derniers, sur l'instigation de Ia Yougoslavie, ont 
essayé d'obtenir une indemnité supérieure que celle-ci leur dit 
possible en s'adressant au Fonds, peut-on les priver ensuite, 
s'il est prouvé que ces ressortissants hongrois ne peuvent pas 
venir devant le Fonds, ensuite de leurs indemnités locales en 
invoquant, comme le fait la Yougoslavie, une lacune dans le 
système ? 

Je me suis permis de faire, devant la haute Cour, la démons- 
tration que, s'il n'y a que vingt-deux ressortissants hongrois 
connus jusqu'à présent, il peut y en avoir bien davantage. 
Pourraient-ils s'adresser aux tribunaux arbitraux mixtes pour 
demander les indemnités du Fonds agraire, demander des indem- 
nités complètes 7 La toute dernière des conclusions yougoslaves 
formulées dans la Duplique vise à ce but. J'ai d6montré que 
dans ce cas la Yougoslavie pourrait demander aussi pour les 
etendues de terre de 49.000 jugars prétendument restituées une 
réduction de ses versements. J'ai démontré que dam ce cas la 
Yougoslavie ne serait plus obligée de verser quoi que ce fût  au 
Fonds agraire. Au contraire, le Fonds agraire se serait endetté 
à l'égard de la Yougoslavie jusqu'à concurrence de 4 millions, 
et  en même temps le Fonds A serait obligé de verser en cadeau à 
la  Yougoslavie, dans la section yougoslave du Fonds B, Ir millions 
de couronnes-or. Il en serait ainsi, si la jurisprudence du 
Tribunal arbitral mixte venait à &tre changée. Est-ce que la 
Yougoslavie dirait alors aussi simplement qu'il y a une lacune 
dans le système ? Est-ce qu'il peut être supposé qu'avec tant 
de peine et  tant de soin, alors qu'on a calculé à un centime 
près, on ait pu calculer si ma1 7 Je n'ai pas parlé d'une grande 
difficulté dans la construction de ce Fonds : jusqu'à 1944 on a 
calculé pour les placements possibles des disponibilités di1 Fonds 
avec 3 % d'intérêts, et  après 1944 jusqu'à 1966, avec 5 % : le 
tout devait être obtenu pour que fût irtabli un taux uniforme 
de 4 % pour Ies titres d'obligations à émettre. Quelle difficulté 
y a-t-il a calculer tout cela ! On est arrivé à fixer tous ces 
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petits détails : alors, com~nent n'aurait-on pas évité des lacunes 
pareilles à celles qui sont invoquées par la Yougoslavie dans 
sa Duplique ? Eh bien, la  solution se trouve ailleurs ; ces 
lacunes n'existent pas. Si quelques ressortissants hongrois n'ont 
pas été admis contre le Fonds, ils doivent obtenir les indemnités 
locales des Btats de la Petite-Entente. Il y avait déjh cette 
dette en faveur des ressortissants hongrois ; seulement une 
sentence condamnatoire du Fonds aurait changé la situation et 
aurait libéré la Yougoslavie, parce que la Yougoslavie a déjà 
payé à travers le Fonds. Jusqu'au moment où cette somme 
n'est pas adjugée au requérant, ses droits aux indemnités 
locales ne sont pas touchés par rien ; ce dernier, en s'adres- 
sant au Fonds, en plaidant contre le Fonds agraire, ne pouvait 
viser donc qu'une seule chose: obtenir davantage que le traite- 
ment national. Par conséquent, ces procès de la première série 
q u i  ont pris naissance à la suite de la rétention même des 
indemnités locales A des ressortissants hongrois, qui n'ont 
jamais pensé à s'adresser au Fonds agraire, ou bien qui, sur 
I'instigation de la Yougoslavie, se sont adressés seulement a u  
Fonds agraire et se sont vu opposer un refus, ces procès auraient- 
ils entraîné pour ces ressortissants hongrois la privation de 
leurs indemnités locales elles-mêmes ? E t  comment expliquer 
cette perte pour .des ressortiçsants hongrois qui n'ont pas 
intenté devant le Tribunal arbitral mixte des procès visés par 
l'article premier de l'Accord I I  à la suite de la rétention de 
leurs indemnitks locales, ne fBt-ce que parce que ce qui leur 
a été retiré n'est pas une propriété inimeuble ou accessoire 
immeuble de la propriété ? A l'article VI11 il est dit que le 
Tribunal arbitral mixte établira que le requérant a subi la 
réforme agraire en ce qui concerne sa. firqbridté. Or, on ne subit 
pas une réforme agraire quand on est frappé dans le numé- 
raire même qui représente l'indemnité. Cet article premier de 
l'Accord II exige méme une certaine sorte de saisie q u i  est 
définie à la fin du premier alinéa du chiffre 2 de l'article 
premier : une saisie effective arrivant j usqu'à l'intéresser en 
vertu des décrets et  des ordonnances, ou bien ensuite une 
nouvelle saisie, une expropriation de propriétés, deuxième alinéa 
du chiffre 2 .  Je peux même passer sous silence les saisies des 
autres Etats, appliquées f:oujours sous certaines formes spéciales, 
selon article XIV et article XV de l'Accord I I .  En  cas de 
numéraires, il ne s'agit pas de telles saisies. 

Certes, encore, ces rcssortissants hongrois réclament tout sim- 
plement l'application du régime national. Un procbs qui demande 
l'application du régime national ne peut jamais tomber sous le 
coup de l'article premier de l'Accord II, parce qu'on a construit le 
Fonds précisément, et tout le système, pour satisfaire à des 
réclamations qui vont au delà du régime national. Naturelle- 
ment, si ces reçsortissants hongrois prétendaient que le régime 



national était mal appliqué et s'ils demandent que le régime 
national fû t  bien applique, alors iIs se plaignent déjà d'un 
traitement différentiel, et les procès ne pourraient plus aller 
contre le Fonds'agraire. Mais encore tout simplement, dans ce cas- 
là ,  les ressortissants hongrois reclament l'application du régime 
national. Troisième raison pour laquelle ces procès ne peuvent 
pas tomber sous le coup de l'article premier de I'Accord II. 

Ensuite, la saisie doit &tre appliquée en vertu de la réforme 
agraire telle qu'elle a été prévue par les décrets et ordonnances : 
le même système peut se continuer par la Ioi. S'il s'agissait 
de nouvelles mesures différentielles, il s'agirait tout de suite 
d'une nouvelle réforme agraire. Si les indemnités locales étaient 
refusées, une autre réforme agraire serait en vigueur, une autre 
réforme que celle qui est A la base des Accords. 

Ensuite, cinquième raison : il lie s'agit m&me pas de l'appli- 
cation des réformes agraires, parce que la Yougoslavie a gardé 
sa réforme agraire egalitaire : elle ne dit pas qu'elle exproprie 
les ressortissants hongrois sans indemnité, il n'y a pas une telle 
disposition clans sa loi agraire ; mais elle le fait en dehors de 
sa réforme agraire. Alors, nous sommes en prtsence d'une mesure 
qui est toute différente de la réforme agraire qui est visée à 
l'article premier de l'Accord II. On dit qu'il y a eu une fausse 
application des Accords ; j'admets une fausse application ; pour 
remédier à cette fausse application, les ressortissants hongrois 
ne pourraient intenter des procès en vertu de l'article premier 
de  l'Accord II contre les Qtatç, mais c'est le Fonds agraire qui 
devrait: venir se substituer comme dCfendeur aux fitatç de la 
Petite-Entente ? 

Il y a donc des raisons suffisantes pour que l'on tienne 
compte excIusivernent du texte de l'Accord I I  et de l'Accord III 
pour établir avec une certitude inévitable qu'il ne s'agit pas 
dans ce cas de procés visés à l'article premier de I'Accord II. 
E t  c'est vrai à tel point que le Tribunal arbitral mixte lui- 
même, quand les reqiietes ont é t6  déposées, n'a pas pu appli- 
quer la première disposition de l'article I I I  de l'Accord 11, à 
savoir que la requête introductive d'instance elle-même doit 
être notifi6e au Fonds agraire, comme dit le texte anglais 
« henccforfh D, comme dit le texte français i( d'office n. Le Tri- 
bunal arbitral mixte lui-même n'a pas notifié la requéte intro- 
ductive d'instance immédiatement (( d'office au Fonds agraire, 
comme le prescrit l'article III de I'Accord II. Le tribunal a 
donc vu tout de suite qu'il s'agissait ici d'autre chose que d'un 
procés agraire. En effet, on a l'habitude d'appliquer les dispo- 
sitions des Accords de Paris, dans les affaires agraires ; on a 
prévu tout de suite ce qui devrait se produire si l'on appelait 
le Fonds agraire dans ce .  procès comme défendeur ; le Fonds 
agraire, en assumant le rôle de défendeur, ne pourrait rien faire 
pour ceux qui réclament l'application du régime national : 



comment le Fonds agraire peut-il appliquer le régime national 
de la Yougoslavie ? Il a été créé pour doiiner satisfaction à des 
réclamations allant au delà, et les sommes qui seraient adju- 
gées par les tribunaux arbitraux mixtes contre lé Fonds agraire 
devraient subir, en vertu de l'article VI  de l'Accord I I ,  une 
réduction proportionnelle qui  correspondrait ensuite a environ 
30 :! de la valeur complète des terres expropriées. Comment 
appliquer ce système à iine réclamation du régime national ? 
E t  même si vous transformez ces réclaniations en argent, si 
vous fixez telle ou telle somme, est-ce qu'en intentant de tels 
procès, les ressortissants hongrois auraient visé dc subir un 
amoindrissement même du régime national jusqu'h concur- 
rence de 30 % seulement des indemnités locales ? Le Tribunal 
arbitral mixte a vu d'avance qu'il était impossible d'appliquer 
même la méthode d'évaluation - ce grand système que les 
trois tribunaux arbitraux mixtes et le Fonds agraire ont élaboré 
en exécution d'un mandat reçu de la Conference de Paris, 
mandat leur donné par l'alinéa 2 de l'article VIII de l'Accord II. 

L'application des méthodes d 'érfaluation est une partie 
essentielle des procès agraires ; là il s'agit de l'application de 
barèmes à des forêts, à des terres labourables, de savoir leur 
distance des centres urbains, des cours d'eau, etc. Comment 
appliquer tout cela à des réclamations en numéraire, en obli- 
gations ? Comment, d'autre part, évaluer celles-ci, comment 
faire ensuite une réduction de 70 % sui- leur valeur 7 C'est 
quelque chose qui tombe entièrement en dehors des Accords 
et  complètement en dehors des procès pour lesquels on a 
trouvé un arrangement à l'amiable. Le Tribunal arbitral mixte 
n'a pas appliqué l'article I I I  de l'Accord II, mais il a reçu 
la Yougoslavie comme defendeur dans le procès, Mais dès ce 
moment-là le procès ne pouvait plus être un procès visé à 
l'article premier de l'Accord II, et pouvant être jugé d'après 
les Accords, ni selon leur forme ni selon leur fond ; c'était 
l'appréciation du Tribunal arbitral mixte lui-même. 

Je ne connais pas 'de procès, sur les cinq cents et quelques 
autres, dans lesquels les États  de la Petite-Entente auraient 
figuré comme défendeur ; et dans ces procès la Yougoslavie 
est restée défendeur jusqu'à la fin. L'agent du Fonds agraire 
n'était pas même présent, encore moins partie aux débats. 
Alors ce ne sont pas des procès visés à l'article premier de 
l'Accord II, e t  le Tribunal arbitral mixte, dès le premier 
moment, ne les a pas traités de telle ma~iière. Par conséquent, 
le Gouvernement yougoslave a poussé les ressortissants hon- 
grois dans une sorte d'impasse. Néanmoins, nous voyons encore 
des perspectives pour l'avenir, nous lisons dans In Duplique 
de  1'Etat défendeur, à la page 363, au bas de la page : 
- la Yougoslavie examine ici un article de l'Accord II1 qui 
joue dans les rapports avec Ia Tchécoslovaquie, - c'est 



l'article 18 : (( Parmi tous les propriétaires touches par la loi 
agraire et  ne rentrant pas dans une des trois catégories visées 
ci-dessous, il y m aurait qui, contre toute attente, ne seraient 
pas considérés actuellement comme ressortissants hongrois, et  qui 
viendraient S revendiquer cette nationalité. o 

Cela signifie à I'article 18 qu'il y a encore des ressortis- 
sants hongrois inconnus qui ne se sont pas encore prévalus 
de Ieur qualité de ressortissant hongrois pour avoir un autre 
traitement que les ressortissants tchécoslovaques. Cela ne 
signifie pas autre chose, et comment la Duplique de la You- 
goslavie interprète-t-elle ce texte ? Elle suppose qu'il y aurait 
des personnes n'ayant pas eu la qualité de ressortissants 
hongrois au moment de la conclusion des Accords de Paris, 
mais même celles-ci se trouveraient comprises dans le règle- 
ment institué par les Accords, si elles acquéraient la nationalité 
hongroise, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas ici de personnes 
ayant déjà qualité de ressortissants hongrois, mais pouvant 
le devenir ensuite, et pouvant se réclamer alors de tel ou tel 
traitement. Mais que devriendrait alors cette condition primor- 
diale de la nationalité hongroise (( qualifiée 1) posEe par l'ar- 
ticle 246 du traité, de nationalité hongroise de plein droit en 
vertu du Traité de Trianon ? Est-ce qu'on aurait si mal corn- 
pris les Accords, ou bien veut-on viser dès maintenant autre 
chose ? Veut-on dire que même en Yougoslavie il doit exister 
des personnes que l'on pourrait transformer après coup en 
ressortissants hongrois, d'anciens minoritaires, et qui pourraient 
être poussées par la Yougoslavie comme l'ont déjà été d'autres 
ressortiçsants hongrois contre le Fonds agraire ? Ces interpré- 
tations des Accords ainsi préparées ne sont pas sans danger ; 
ou on connaît les Accords, ou on ne les connait pas. Si on les 
connait, on doit les interpréter comme on leç interprétés à la 
Conférence de La Haye et à la  Conférence de Paris, et  non pas 
trouver toujours des constructions nouvelles qui menacent la  ' 

juste application de leurs dispositions. 

[Séance pztbliqz~e d u  2 nove~nbre 1936, après-midi.] 

Monsieur le Président, ~ o n s i e u r  le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, je vais essayer de restreindre ma plaidoirie dans la 
mesure du possible, mais il y a certains points importants que 
je ne peux pas passer sous silence. 

Je continue donc, et je peux faire ressortir, je crois, que 
jusqu'ici le Gouvernement hongrois a réussi à prouver, à l'aide 
des textes des Accords, qui en font le corps même, que les 
procès dont il s'agit ne sont pas visés par l'article premier de 
l'Accord II. 
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Je peux également souligner - ce que j'ai fait d6jà ce 
matin, - que le Tribunal arbitral mixte lui-méme n'a pu 
traiter ces procès comme des procès visés à l'article premier 
de l'Accord II. Il n'a pas pu les traiter comme tels, parce que, 
autrement, il aurait dU appeler immédiatement, d'office, en ' 

qualit6 de défendeur, le Fonds agraire dans Ie procès et  laisser 
en dehors la Yougoslavie comme défendeur. Dans ce cas-là, 
oui, les procès se seraient instituk devant le Tribunal arbitral 
mixte comme des procès agraires e t  auraient pu se dérouler 
selon cette procédure simplement administrative, prévue pour 
les procès visés à l'article premier de l'Accord II ,  à savoir 
qu'il n'y a que certaines questions à décider : nationalité qua- 
lifiée du requérant, sa qualité de propriétaire, le point de 
savoir si sa propriété immeuble a été expropriée en vertu de 
la réforme agraire par tel acte de telle commission, etc., et 
ensuite à faire simplement l'évaluation des biens selon une 
met hode préétablie. 

Le trait caractéristique d'un procès visé par l'article premier 
de  I'Accord II est donc qu'un tel procès ne peut plus s'engager 
devant les tribunaux arbitraux mixtes sans le Fonds agraire 
comme défendeur et  sans cette procédure-clichk. Mais il était 
simplement impossible de traiter la matière des procès de la 
deuxième série de telle manière, tellement leur matière ne s'y 
prêtait pas. L'article premier lui-même n'a pu être appliqué : 
il dit donc que les responsabilités de ces procés incomberont 
désormais au Fonds agraire. Cette unique disposition de l'article 
premier n'a pu être appliquée et c'est dès le commencement 
qu'elle n'a pu être appliquée. De même, l'article III n'a pu être 
appliqué non plus. J'ai déjà donné lecture, ce matin, du texte 
de  cet article. 

Aussi la  composition du tribunal est restée la même ; l'agent 
du Fonds agraire n'était même pas présent. Par conséquent le 
tribunal n'a pas eu à faire à un procès visé à l'article premier 
de l'Accord II, même formellement. Du point de vue des 
articles que j'ai mentionnés, le tribunal lui-même n'a donc pas 
traité ces procès comme des procès visés à l'article premier de 
l'Accord II ; jusqu'à une seule exception : celle de l'article VI1 
de l'Accord I I  qui intervient tout d'un coup comme deus ex 
machina ; bien que, dans l'article VII ,  il soit prévu que (( dans 
les procès visés à I'avticle premier, les tribunaux arbitraux 
mixtes n'auront aucune compétence pour se prononcer sur les 
divergenceç de principe entre les parties en cause .... notam- 
ment pour interpréter l'article 250 du Traité de Trianon D, cet 
article est appliqué. Ainsi, trois articles, - les principaux, ne sont 
pas appliqués e t  tout d'un coup un article de l'Accord II 
trouve son application, 

Ou bien, ces procès étaient visés par l'article premier de 
I'Accord II et dans ce cas on aurait dû appeler tout de suite 



le Fonds agraire comme défendeur, lui notifier les requêtes et 
l'assigner en qualité de défendeur comme dans tous les autres 
procès, les cinq cents et  quelques procès où les Etats  de la 
Petite-Entente figuraient comme défendeur et où sans aucun 
procès le Fonds agraire fut  appelé à les remplacer; ou bien 
ils n'étaient vas visés à l'article mernier et  alors il n'v avait 
lieu dSappliq;er aucun des article; à appliquer seulement dans 
les procès visés à l'article premier de l'Accord II. Mais tout 
d'un coup seul l'article VI1 est appliqué, alors que les autres 
articles sont destinés à être appliqués dans de véritables procés 
visés à l'article premier de l'Accord II. Si le Tribunal arbitral 
mixte avait été convaincu qu'il s'agit de procès visés à l'article 
premier de l'Accord I I ,  de réclamations en paiement d'indem- 
nités compIétes, le Tribunal arbitral mixte n'aurait même pas 
pu permettre qu'un procès- s'engageât, mais il aurait dû sim- 
plement notifier les requêtes immédiatement au .  Fonds agraire, 
comme il est prévu à l'article III, sans aucun procès : 

(( Les requêtes introductives des procès visés à l'.article 
premier, présentées contre la Roumanie, la Tchécoslovaquie 
ou la Yougoslavie seront considérées d'office comme l'ayant 
été contre le Fonds agraire. N 

Jamais un procès agraire ne s'est engagé devant les tribunaux 
arbitraux mixtes dans lequel un des États  de la Petite-Entente 
aurait été le défendeur. Cet te question de remplacement était 
décidée d'emblée dans les Accords eux-mêmes ; il est. inutile 
de faire un procès à cet effet ; bien que la Roumanie, la 
Yougoslavie e t  la Tchécoslovaquie aient été nommées comme 
défendeurs, on n'engagea pas de procès là-dessus devant les 
tribunaux arbitraux mixtes ; il n'était pas nécessaire que le 
Fonds agraire fût désigné comme le défendeur, dès le commen- 
cement les requètes sont signifiées au Fonds agraire. Cela est 
prévu de la même manière, non seulement dans les Accords, 
mais aussi dans les nouveaux Règlements de procédure des 
tribunaus arbitraux mixtes établis pour les affaires dites 
agraires, précisément en exécution de l'article III de  l'Accord I I  ; 
mais le Tribunal arbitral mixte était convaincu dès au début 
qu'il ne s'agit pas en l'espèce de procès agraires. 

Un procès s'est engagé et dès le moment ou il s'est engagé entre 
les ressortissants hongrois et  la Yougoslavie, formellement, il 
s'agissait d'un procès engagé en vertu de l'article 250 du Traité 
de  Trianon. Ce n'était m&me pas formellement des procès 
vis& A l'article premier de l'Accord II. Les procès n'&aient 
pas traités de telle manière par le Tribunal arbitral mixte lui- 
même, parce que la matière se révoltait d'être traitée de cette 
façon. 

C'est pour cette raison que je me suis permis, Iorsque les 
débats sur les questions préliminaires ont eu lieu, de dire que 



ce seul fait suffirait pour établir la  compétence de la Cour en 
vertu du compromis inséré à l'article X de l'Accord II, parce 
que si formellement il s'agit d'un procès ordinaire devant le 
Tribunal arbitral mixte, d'un procès qui s'est déroulé à la 
manière des procès ordinaires, il ne peut plus être question 
d'une procédure administrative, et par conséquent de procès 
agraires. Dès ce moment-là, la compétence aurait été ouverte 
à la Cour. Mais maintenant, je n'ai plus besoin d'insister sur 
ce point puisque les questions préliminaires ont et6 liées A la  
question de fond, en ce qui concerne la décision de la Cour. 
La Cour peut se convaincre, dès maintenant, méme en exami- 
nant les questions de fond qui sont engagées dans le procès s'il 
s'agit on non de: procès visés à l'articIe premier de l'Accord T T .  
C'est un avantage, pour le Gouvernement hongrois, que les 
deux questions aient &té liées; le Gouvernement Iiongrois n'a 
plus à fournir à la Cour deux preuves; une seule suffit. Elle 
a ét6 fournie ce matin déjà, par cinq raisons que j'ai énumé- 
rées. Les trois procès engagés devant les tribunaux arbitraux 
mixtes étaient des procès non visés par l'article premier de 
l'Accord I I .  II ne peut donc être question de la compétence 
ou de l'incompétence de la Cour en ce qui concerne l'appel, 
puisque les procès n'étaient pas des procès visés à l'article 
premier de l'Accord II même du point de vue des questions 
de fond ; il s'agit de procès qui ne sont pas visés à l'article 
premier de l'Accord II. 

C'est une autre question ayant importaiice du point de  vue 
de l'appel, si les sentences rendues par le Tribunal arbitral 
mixte sont des sentences de compétence ou de fond. Dans la 
phase des exceptions préliminaires, le Gouvernement hongrois 
a fait valoir en tout premier lieu que, puisque le pivot des 
considérants, comme ils se présentent dam les sentences, est 
fourni par cet article VII  de l'Accord II et cet article VI1 four- 
nit une raison d'incompétence, les sentences sont des sentences 
d'incompétence. 

Mais si on examine les diverses décisions du Tribunal arbj- 
tral mixte portées dans les considérants mêmes .et non pas 
dans le dispositif des sentences, on doit constater qu'il s'agit 
ici de sentences de fond qui décident définitivement sur toutes 
les questions engagées par les requérants. C'était là une source 
d'hésitation pour le Gouvernement hongrois parce que, Iormel- 
lement, les sentences devaient être considérées comme des 
sentences de compétence et  qu'après examen plus approfondi 
on devait constater qu'il s'agit de sentences rendues sur 
le fond. Je crois cependant que cette hésitation doit dispa- 
raître, car nous possédons maintenant les véritables considé- 
rants de ces sentences qui - et c'est assez étrange - nous 
sont fournis trop tard dans la Duplique de l'État défendeur. 
Connaissant toutes les circonstances, le Gouvernement hongrois 



n'a pas de raison de douter que ce sont les véritables consi- 
dérants des sentences rendues et,  avec Ia permission de la 
Cour, je vais donner lecture de cette argumentation qui se 
trouve maintenant insérée dans la Duplique, et qui nous est 
présentée ici comme les considérants du tribunal. Je ne doute 
pas que ce soient en effet les considérants du tribunal. La 
première exception invoquée par le Gouvernement yougoslave 
fut l'exception d'irrecevabilite basée sur l'article premier de 
l'Accord II .  Je lis (p. 355, al. 2 )  : 

(( La première exception invoquée par le Gouvernement yougo- 
slave fut donc l'exception d'irrecevabilité basée sur l'article premier 
de  l'Accord II. Elle tendait à obtenir du Tribunal arbitral mixte 
un jugement d'irrecevabilité en raison du fait qu'aucun procès 
à propos de la rbfonne agraire ne peut plus être dirige contre 
la Yougoslavie, qui se trouve mise d'office hors de cause. E n  
d'autres termes, le Tribunal arbitral mixte devait rejeter les 
trois requêtes parce qu'elles étaient dirigées contre la Yougo- 
slavie, qui ne pouvait pas avoir la qualité de défendeur dans 
les procès agraires. i)' 

Je saute quelques phrases ; alinéa suivant 

(< La constatation de ce fait dispensait le Tribunal arbitral 
mixte d'entrer dans l'examen des autres exceptions soulevées 
par le Gouvernement yougoslave, et  notamment d'examiner 
l'exception d'incoinpétence spéciale, basée sur l'article VIT de 
l'Accord IT. La liéplique hongroise critique cette façon de pro- 
céder, parce que, d'après elle, un tribunal ne peut pas exarni- 
ner les autres questions qui lui sont posées avant de s'occuper 
de sa compétence. ii 

J'avoue que c'était Ia thèse du Gouvernement. hongrois ; Ia 
thèse du Gouvernement hongrois est que, dans une instance 
internationale, le tribunal dai t toujours examiner en premier lieu, 
avant toute autre, la question 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 II 
interdisait au Tribunal arbitral mixte de prockder, dans les 
procès visCs à l'article premier du même Accord, à l'interpré- 
tation de l'article 250 du Traité de Trianon. Donc, pour 
constater cet te incompétence spéciale, il était nécessaire que le 
Tribunal arbitral mixte procédât à l'examen de la question 
de  savoir si le procès intenté devant lui est un procès visé à 
l'article premier. Il ne pouvait pas se déclarer incompétent en 
vertu de I'article VII ,  avant d'avoir constaté que les requêtes 
des ressortisçants hongrois tombaient sous le coup de l'article 
premier. Sa compétence générale de statuer sur les requêtes 
des ressortissants hongrois, basées sur l'article 250 du Traité 



de Trianon, dans les procès autres que ceux visés à l'article 
premier n'était contestée par personne, ni par le Gouvernement 
yougoslave non plus. Il devait donc se déclarer incompétent 
seulement 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'ar- 
ticle premier. 

I( Cependant, du moment oii le Tribunal arbitral mixte était 
arrivé à la conclusion que les trois procès étaient des procès 
visés à Ifarticle premier, il devait automatiquement tirer Ia 
conséquence qui découlait du texte méme de  cet article, à 
.savoir que les requêtes des trois reçsortissants hongrois sont 
irrecevables, parce qu'aucun procès de ce genre, basé sur 
l'article 250 du Traité de Trianon, ne pouvait être intente 
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. 

I( Les motifs des sentences attaquées constituent la meilleure 
preuve que le Tribunal arbitral mixte avait ainsi compris sa 
tâche. 1) 

Lorsque Christophe CoIomb mit à la voile pour découvrir un 
chemin vers les Indes, il débarqua en Anlerique. De meme, le 
Tribunal arbitral mixte se met en route A la recherche de sa 
compétence et reconnait qu'il a une compétence générale, alors ' 

qu'il s'agit seulement de découvrir une incompétence spéciale. Par- 
tant de tel article, il arrive à tel autre et  automatiquement il 
découvre que les procès sont irrecevables. Il ne décide donc pas 
sur la question de sa compétence spéciale ou de sa compétence 
générale. Mais il arrive à cette constatation d'irrecevabilité, 
en partant d'une supposition de sa cornpetence générale. C'est 
seulement la compétence spéciale qui n'est pas décidée. Je ne dis 
pas que cette argumentation brille par une lucidité juridique. 

Mais la supposition que le Tribunal arbitral mixte est consi- 
déré comme compétent est impliquée, e t  si on arrive à autre 
chose, c'est par un zigzag ; c'est ainsi que l'on prétend rendre 
une sentence- qui, dans sa forme, se pr&ente comme une sen- 
tence d'irrecevabilité. J'accepte cela comme étant les considérants 
de la sentence. 

Mais, dans ce cas, tout ce qui est inséré dans les conçidé- 
rants e t  qui prive les ressortissants hongrois de leurs droits sur 
le fond, doit être considéré aussi comme automatiquement 
décidé et  comme si, en partant d'un article quelconque, le tri- 
bunal aurait trouve tout cela sur son chemin et les aurait 
insérés dans les considérants. Le dis~ositif des sentences. où il 
est dit tout simplement que les req;êtes sont irrecevablés, fait 
corps avec les considérants et vice-versa. 



Considérées de cette manière, les sentences doivent être envi- 
sagées comme des sentences de fond qui décident de tout. Il 
n'y a plus de question qui n'aurait pas été décidée par le Tri- 
bunal arbitral mixte, en ce qui concerne les ressortissants hon- 
grois dans le cadre de ces sentences. Rien d'autres choses s'y 
trouvent aussi décidées. 

Ceci me ramène au point oh jJai commencé ma plaidoirie cet 
après-midi, à savoir que jusqu'à présent, sans avoir recours à 
un autre texte que le texte inséré dans les Accords mêmes, le 
Gouvernement hongrois a pu déduire de ce teste que les pro- 
CC% actiiels ne sont pas visés à l'article premier de l'Accord II. 

Pourtant, les considérants de ces trois sentences disent que 
les ressortissants hongrois n'ont opposé à l'exception de l'État 
défendeur rien que le préambule de l'Accord II. L'argumenta- 
tion qui a ét6 d6veloppée devant le Tribunal arbitral mixte est 
la même que celle que j'ai eu l'honneur de développer devant 
la  Cour permanente. Pourtant, la haute Cour a pu se rendre 
compte que, jusqu'à présent, je n'ai pas cité un seul passage du 
préambule pour démontrer à la haute Cour que ces procès ne 
sont pas visés par l'article premier de l'Accord II. En dehors 
du préambule, en interprétant exclusivement le texte des 
Accords, on peut voir clairement qu'il y a à la base de ces 
procès des faits non réglés par eux, des faits qui sont en dehors 
du texte de ces Accords. l ' a i  énuméré les raisons ce matin ; 
elles étaient au nombre de cinq. 

Maintenant, ne se contentant pas de ce qui touche aux trois 
requérants hongrois, mais voulant donner raison unilatérale- 
ment aux États de la Petite-Entente - et non pas seulement 
a la Yougoslavie -, le Tribunal arbitral mixte décide aussi la 
question de l'interprétation du préambule de l'Accord II dans 
ses sentences, et cela non seulement dans les rapports avec la 
Yougoslavie, mais - cela est dit textuellement - dans les 
rapports avec la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Un Tribunal 
arbitral rnix te hungaro-yougoslave décide ainsi sur ces questions, 
non pas dans les rapports entre les deux États, mais dans les 
rapports des trois Etats  de la Petite-Entente et  de 1s Hongrie. 

Avant de donner lecture de ce passage des sentences, je 
préviens la haute Cour qu'on va même plus loin ; il y est dit 
que, lorsque la Roumanie a retiré son juge du Tribunal arbi- 
tral mixte rournano-hongrois, en prétextant qu'un excés de  
pouvoir avait été commis par ce tribunal quand il a décidé sa 
compétence pour les affaires dites agraires, elle a agi d'une 
manière que pouvaient imiter la Tchécoslovaquie et  la Yougo- 
sIavie. Par conséquent, consécration de la thèse qui, pour 
autant que je sache, n'a pas cours en droit international que, 
sans autre, dans un cas où un  É ta t  considère qu'un tribunal 
international a dépassé sa compétence en rendant une sentence 
de compétence, cet E tat  aurait le droit d'arrêter unilatéralement 



925 ESPOSE DE ar. GAJZAGO (HOXGRIE) - 2 SI 36 (A.-JI.) 

l'instance internationale dans son fonctionnement : Cet te q u e  tion 
relative à cet te soi-disant règle de droit international est égale- 
ment décidée dans les considérants en faveur des États  de la 
Petite-Entente. 

Était-il nécessaire de décider sur ces questions ? Une instance 
internationale doit toujours décider, en premier lieu, sur sa 
compétence ; tzar; en dehors d'un compromis, une instance inter- 
nationale ne peut pas avoir la  compétence de s'occuper, de 
quelque manière que ce soit, d'une affaire; à en croire les 
paroles de ces sentences, le tribunal n'aurait pas décidé cette 
fois cette question. N'importe. Si une instance internationale, 
devant être consciente de cette règle, entre profondément dans 
l'examen des arguments des requérants et  du défendeur et, à 
la fin de cet examen, constate que le requérant ne peut rien 
demander au défendeur, elle a en réalité débouté le requérant 
sur le fond. 

A un moment donné, les États de la Petite-Entente ont été 
très conscients de cette condition indispensable pour une instance 
internationale de décider, en premier lieu, de sa compétence. 
On a prétendu qu'en dehors de la compétence qui est conférée 
à une instance internationale par un compromis, cette instance 
ne peut s'occuper d'aucune question relative à l'affaire portée 
devant elle. 
' Par conséquent, nous pouvons faire crédit aux considérants 
qui se trouvent cités dans la Duplique que le Tribunal arbitral 
mixte était conscient de sa compétence génCrale lorsqu'il est 
entré dans l'examen de toutes les questions qui roulaient sur 
le fond de l'affaire et dont il était saisi à la fois dans les 
procédures écrites et  dans la procédure orale, et quand il a 
rendu ses sentences déboutant les requérants hongrois. Même 
lorsque le Tribunal arbitral mixte emploie l'expression que 
« les réclamations sont irrecevables il, cela signifie en réalité, 
si on lit tous les considérants, un débouté sur le fond. 

Avant de continuer sur ce point - j'y reviendrai encore -, 
je voudrais examiner les réserves insérées dans le préambule 
de  l'Accord II - ce ne sont pas les réserves invoquées par 
les requérants seuIs, mais aussi e t  surtout Ies réserves qui 
répondent aux diverses exceptions de l ' h t a i  défendeur, qu'il a 
opposées à l'application, dans ces procès, de l'article Z j O .  Les 
procès se sont donc engagés sur la base de l'article Z j O .  Les 
procès eus-mêmes, comme discussion des divers points de vue, 
se sont engagés sur l'article 250 et non pas sur la base des 
Accords. Je crois être arrivé à démontrer, à l'aide des textes 
insérés dans les Accords, que ces procés n'étaient pas ceux 
qui sont visés à l'article premier de l'Accord II. IToyons main- 
tenant le préambule de l'Accord II. 

Ce préambule dit : 



(( Un certain nombre de réclamations ont été présentées 
par des ressortissants hongrois contre les trois Gouverne- 
ments de Roumanie, de Tchécoslovaquie et  de 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. 

Ces procès sont actuellement pendants devant les tribu- 
naux arbitraux mixtes prévus au traité. D'autres pourraient 
être engagés. a 

Cela, ce sont des constatations. Queiies sont maintenant les 
réserves des Etats  de Ja Petite-Entente ? 

u Les trois Gouvernements intéressés, s'ils sont disposés à 
conclure le présent 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. 

Ils entendent, au contraire, réserver formellement leur 
point de vue de droit, et  il ne saurait être en aucune 
façon pris acte du présent Arrangement pour justifier 
toute action nouvelle ou toute réclamation. 

De même, il ne saurait être pris acte du présent arran- 
gement pour l'interpréter comme l'abandon des droits que 
les ressortissants roumains, tchécoslovaques e t  yougoslaves 
possèdent directement en vertu du Traité de Trianon pour 
tous faits dont le règlement n'est pas visé dans les Accords 
conclus ce jour. 1) 

Non seulement les États  de la Petite-Entente n'acceptent pas 
qu'à l'avenir un argument soit tiré contre eux-mêmes du fait 
que certains autres procès ont été régi& de telle manière, mais 
ils excluent en même temps que, de ce fait, quelque chose 
pourrait être opposé à une réclamation de leurs propres ressor- 
tissants formulée contre la Hongrie. Par conséquent, tout reste 
tel que cela était avant les Accords de Paris, pour tous les 
faits qui ne sont pas réglés complètement dans les Accords. 

(< Répondant à l'appel des Puissances amies ou non 
intéressées dans ces discussions, les trois Gouvernements 
ont voulu manifester leur bonne volonté de conciliation et 
leur désir de paix. 

De son côté, le Gouvernement hongrois déclare maintenir, 
au point de vue du droit, la position qu'il a prise précé- 
demment sur ces questions et  il entend se prêter au pré- 
sent arrangement dans le même désir de conciliation et 
de paix. 11 ne saurait être pris acte du présent arran- 
gement pour l'interpréter comme l'abandon des droits que 
les ressortissants hongrois possèdent, selon le Gouverne- 
ment hongrois, directement en vertu du Traité de Trianon 
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pour tous faits dont le règlement n'est pas visé dans les 
Accords conclus ce jour. II 

Ce sont des textes clairs ; pour les établir on a mis plusieurs 
semaines à la Conférence de Paris ; on a eu soin de n'insérer 
dans les Accords aucun texte qui pourrait être interprété, soit 
en faveur des États de la Petite-Entente, soit en faveur de 
la Hongrie ; on se borne à maintenir son point de vue quant 
à l'application des règles qui se trouvaient dans le Traité de 
Trianon et on reconnaît de part et d'autre qu'il y a d'autres 
règles qui devront trouver application dans chaque cas qui 
n'est pas réglé dans les Accords, mais les deux Parties réservent 
leurs points de vue quant à ces règles. Par conséquent, 
l'arrangement joue exclusivement pour les procès visés à 
l'article premier de' l'Accord II, dans le cadre des strictes 
limites que j'ai dessinées plusieurs fois devant la Cour. 

.En dehors de ces arrangements, la Hongrie ne pourra pas 
dire aux États de la Petite-Entente: « Vous le voyez, les 
ressortissants hongrois ont obtenu gain de cause dans ces 
affaires intentées en vertu de l'article 250 du Traité de Tria- 
non, puisque leur action a été transportée contre le Fonds 
agraire qui leur paie plus qu'ils n'obfiendraient avec le traite- 
ment national; étant donné que les Etats de la Petite-Entente 
y ont donné leur concours, ils ont reconnu de cette manière 
que l'article 250 peut jouer. II 

De même, Ies États de la Petite-Entente ne pourront pas 
dire à la Hongrie, si un cas non réglé se présente : (( Vous le 
voyez, nous avons arr&té Ie Tribuna1 arbitral mixte, il n'a 
pas pu fonctionner ; c'est seulement grâce à la magnanimité 
des grandes Puissances qu'un Fonds agraire a pu être créé et 
que vos ressortissants ont obtenu quelque chose à la suite de 
leurs réclamations. II 

Ces arguments sont impossibles; les deux Parties le constatent 
et s'en préservent. 

Mais en dehors des cas réglés, il y a donc ceux qui ne 
sont pas réglés, et sur ceux-ci ce sont les tribunaux arbitraux 
mixtes qui décideront librement - pourvu, naturellement, que 
les États de la Petite-Entente ne réussissent pas LL arrCter par 
voie de fait le fonctionnement des tribunaux arbitraux mixtes. 

Comment le feront-ils, Zt savoir les tribunaux arbitraux 
mixtes, pour décider 7 Cela les regarde. E t  en ce qui concerne 
les Gtats de la Petite-Entente, il était assumé qu'ils ne pour- 
raient mème plus arrêter la marche des tribunaux arbitraux 
mixtes parce que l'appel devant la Cour permanente de Justice 
internationale est institué, et s'ils se plaignent d'un excès de 
pouvoirs, il y a appel devant la haute Cour de Justice et 
celle-là décidera. En outre, il y a pour l'ensemble de toutes 
les dispositions des Accords le droit d'interpretation et d'appli- 



cation par la haute Cour. Par conséquent, toutes les voies 
judiciaires possibles sont prévues, de sorte que les discussions 
en cours ont été vraiment éliminées dans la plus grande mesure 
possible, comme il est dit dans ce texte. 

E t  le nombre des cas non réglés n'est pas si petit, c'est 
la majorité des cas : pour les huit mille procès non agraires 
engagés en vertu de l'article 250 devant les tribunaux arbi- 
traux mixtes, ii n'y a pas d'« Arrangement » ; aussi c e .  procès 
ont-ils maintenu leur cours normal aprèç conclusion des Accords. 
La Cour de Justice internationale eue-rnéme a eu l'occasion 
de donner un arrêt dans un procès de cette nature, une affaire 
non agraire qui etait engagée en vertu de l'article 250 à pro- 
pos des biens de l'université Pierre PAzmany. Il y avait 
même des questions de réforme agraire impliquées, mais 
personne n'en a même parlé, car c'était un cas qui nletait 
pas réglé. Le Fonds agraire n'&ait pas appelé dans Ie procès. 
L'échange de lettres connu a été observé par la Tchécoslova- 
quie, le procès &ait celui du no 221, énuméré dans cet échange 
de lettres ensemble avec toute une série d'autres procès 
engagés en vertu de l'article 250 et qui, tous, se sont pour- 
suivis normalement malgré les cas de réforme agraire qui y 
sont impliqués, mais pour lesquels il a été expressément sti- 
pulé qu'ils ne pourraient jamais aller contre le Fonds agraire. 

11 y a trois dispositions dans les Accords qui ont touché 
cc dans la plus grande mesure possible i) même à tous autres 
procès qu'agraires engagés devant les tribunaux arbitraux 
mixtes : I" ces derniers ont été renforcb de deux juges neutres ; 
il y aura par conséquent, sur leurs siéges, dès maintenant, 
non plus un juge neutre, mais trois. - Pourquoi aurait-on 
augment6 l'autorité des tribunaux arbitraux mixtes de cet te 
manière, si l'on n'avait voulu que le Tribunal arbitral mixte 
décide de toutes ces questions difhciles qui pourront encore se 
présenter à la suite de cette divergence de vues entre les deux 
Gouvernements en ce qui concerne l'interprétation de I'arti- 
cle 250 ? C'est précisément parce que cette divergence pouvait 
persister dans les procès engagés en vertu de l'article 250, 
qu'on a renforce le Tribunal arbitral mixte. 

Mr. HUDSON.-1 should like to ask-perhaps this is the time 
for it, though you may want to deal with the rnatter later- 
whether a precise meaning is to be given to  the expression in 
the last paragraph of the preamble: "the position which it 
has previously adopted on these questions". Is there any one 
place to which you would refer as the place where the Hunga- 
rian Govemment had previously adopted a position on these 
questions, and do you attach a precise meaning to  the expres- 
sion "on these questions" ? 



Le PRÉSIDEKT. - VOUS pouvez répondre à la fin de la 
traduction de la dernière partie, Rlonsieur l'Agent du Gouverne- 
ment hongrois, ou répondre ultérieurement, si vous préférez. 

M. GAJZAGO. - En r6pondant à S. Exc. le Juge Hudson, je 
peux indiquer tout de suite le point de vue du Gouvernement 
hongrois, qui devait être réservé : c'était véritablement une 
simple négation, la négation formelle opposée à quelques allé- 
gations qui ont été faites, en ce qui concerne la vocation des 
tribunaux arbitraux mixtes par les États  de la Petite-Entente. 
Ces derniers ont déclaré que les tribunaux arbitraux mixtes 
doivent se subordonner aux États ; qu'ils ne peuvent pas éta- 
blir leur compétence eux-mémes, puisqu'ils n'ont pas la compé- 
tence de la comp6tence : un Éta t  pourrait toujours mettre en 
doute une sentence de  compétence rendue par un Tribunal arbi- 
tral mixte en prétendant qu'il y a un excès de pouvoir ; parce 
que c'est seulement la Cour permanente de Justice internatio- 
nale qui posséderait, en vertu du dernier alinéa de l'article 36 
de son Statut, la compétence de  la compétence. Ensuite, ils ont 
prétendu que les tribunaux arbitraux mixtes n'ont été institués 
que pour juger des actes qui sont en connexité directe,avec la 
guerre, des saisies, des liquidations, pour lesquels les Etats de 
la Petite-Entente versent les sommes ainsi gagnées dans la 
caisse commune des réparations. Ensuite encore: les mesures 
devraient être différentielles, et devraient viser directement 
les Hongrois, parce que Hongrois. Ensuite encore : la réforme 
agraire ne peut tomber dans leur compétence, parce que-faire 
une réforme agraire appartient au domaine réservé des Etats. 
En général, les tribunaux arbitraux mixtes devraient terminer 
bien vite leur travail ..: Telles étaient à peu près les allégations 
des Etats de la Petite-Entente. 

Illaintenant le point de vue du Gouvernement hongrois était 
l'antithèse, mieux dit, comme je viens de le dire, du  reste, la 
négation de tout ceci : les tribunaux arbitraux mixtes doivent 
fonctionner comme il est prévu dans Ies traités; et il est prévu 
dans les traités que si un tribunal arbitral mixte est arrêté 
dans son fonctionnement par la défaillance d'un juge nationa1, 
le Conseil de la Société des Nations doit nommer deux juges 
suppléants, et le président ou un juge national tombant, on 
choisira parmi ces deuY juges suppléants pour suppléer le pré- 
sident ou un juge national défaillant ; que toutes les sentences 
des tribunaux arbitraux mixtes sont définitives et  doivent être 
exécutées, les sentences de compétence coinme les sentences de 
fond ; que, par conséquent, les tribunaux arbitraux mixtes ont 
également la compétence de la compétence ; et en ce qui concerne 
les questions de fond à juger par le Tribunal arbitral mixte, 
le Tribunal arbitral mixte interprète 'lui-même librement les 
dispositions du Traité de Trianon et recherche lui-même dans 



quelle mesure une connexité avec la guerre est nécessaire, 
recherche dans quelles circonstances la différentialité est néces- 
saire, dans quelles circonstances il y a un domaine réservé ou 
non ; dans chaque cas le Tribunal arbitral mixte fonctionne 
comme une instance internationale, et iI fonctionnera jusqu'au 
moment où il existera une requête encore dbposée et non encore 
jugée invoquant l'application d'une telle mesure. De sorte que 
le point de vue du Gouvernement hongrois n'est pas autre 
chose que le fonctionnement régulier, juridique, correspondant 
aux règles du droit international, correspondant aux règles de 
droit, des tribunaux arbitraux mixtes pour tous les cas dans 
lesquels les tribunaux arbitraux mixtes ont retenu leur compé- 
tence. On trouve ce point de vue développé dans les déclara- 
tions qui ont été échangées devant la Société des Nations dans 
l'affaire qu'on appelle correctement l'affaire du rappel du juge 
national roumain du Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois, 
et incorrectement, mais d'un nom répandu, l'affaire des optants. 
Ces déclarations sont reproduites dans un voIume contenant 
les numéros du JournaE ogciek de la Société des Nations qui 
est déjà à la  disposition de la Cour. 

Ma?s ce sont les points de vue des deux Parties ; d'un côté 
des Etats de la Petite-Entente, de l'autre côté de la Hongrie ; 
les Etats  de la Petite-Entente veulent s'accorder le droit de 
limiter eux-mêmes la marche des tribunaux arbitraux mixtes et 
d'examiner eux-mémes. la question de leurs excès de pouvoir; 
ils disent que toute saisie qu'ils font est justifiée par leur inter- 
prétation du traité ; les mesures défendues sont : s'il y a des 
mesures ayant connexité avec la guerre, si Ia différentialité est 
en jeu et les ressortissants hongrois çont directement visés; 
ce n'est que dans ces cas qu'elles doivent tomber dans la com- 
pétence du Tribunal arbitral mixte. 

Du reste, on peut voir qu'il s'agit bien d'une pareille chose, 
puisque S. Exc. M. Titulesco, au moment de la signature des 
Accords de Paris, le 28 avril 1930, a fait encore deux réserves 
extra au moment de signer, et cela à la grande surprise de 
M. Loucheur, qui n'y était pas préparé. hl. Titulesco a fait 
deux reserves au moment de signer; elles çont reproduites 
dans la RépIique hongroise l. Sous une forme adoucie, il 
expose le droit des S ta t s  de la Petite-Entente de mêler Ia poIi- 
tique au fonctionnement des tribunaux arbitraux mixtes. Puis- 
qu'on a débattu assez longuement sur Ia nécessité d'insérer 
dans les Accords de Paris l'institution de l'appel devant la  
Cour permanente de Justice internationale e t  précisément pour 
juger éventuellement aussi les prétendus excès de pouvoir, il 
aurait été très difficile d'exposer une thèse absolument contraire, 
à savoir que lorsqu'il y a excès de pouvoir constaté par l'une 

l Voir pp. 1240-1 241 ci-aprh. 



des Parties, elle .aurait le droit d'anéantir la sentence arbitrale. 
Il était très difficile de défendre cette thèse ; M. Titulesco s'est 
donc expliqué autrement. 

Mais avant de continuer avec ces réserves de M. Titulesco, . 

pour mieux vous préciser le point de vue du Gouvernement . 

hongrois en ce qui concerne cet excès de pouvoir qui pourrait 
4ventuellement se présenter, je dois déclarer que le Gouver- 
nement hongrois est d'avis que, jusqu'à ce qu'une instance 
internationale aboutisse à une sentence qui interpréte le com- 
promis, on ne peut pas parler d'un excès de pouvoir, et le 
Gouvernement hongrois trouve cette thèse établie à la Deuxième 
Conférence de  La Haye, dite de la Paix, dans la convention 
concernant la  Cour permanente d'Arbitrage. Il y a dans cette 
convention un passage d'après lequel le Tribunal arbitral fonc- 
tionnant dans le cadre de la Cour d'Arbitrage, rendra sa sen- 
tence ir en interprétant le compromis )). Par conséquent, jusqu'd 
ce que l'instance internationale ait interpreté le compromis, on 
ne peut pas parler d'excès de pouvoir. Tel est, sur cette ques- 
tion de détail, le point de vue du Gouvernement hongrois. 

Maintenant, je reviens B la lecture de ces réserves de 
M. Titulesco: mais je ne lis pas la première réserve qu'on trouve 
au bas de la page 1240 ; je passe tout de suite à la deuxième 
réserve parce que cette dernière jette une lumière très vive 
sur la question qui'm'a été posée. M. Titulesco fait les décla- 
rations suivantes : 

(i Par l'Accord no 1, nous avons établi des dispositions qui 
modifient le régime des tribunaux arbitraux mixtes soit en ce 
qui concerne leur composition, soit en .ce qui concerne le droit 
d'appel. Ces dispositions ne devront j arnais être interpré tées 
comme un abandon du point de vue des Gtats de la Petite- 
Entente, notamment quant à l'article 250 et au rôle des tribunaux 
arbitraux mixtes à l'avenir. Ce point de vue est d'ailleurs formel- 
lement maintenu dans Ie préambule de l'Accord no I .... » 

Je pense qu'il y a une faute d'impression dans le texte que 
j'ai sous les yeux, je lis Accord no 1 ; en réalité il s'agit de 
l'Accord no II. Je ne sais pas si cette faute se trouve égale- 
ment dans ie texte ou si elle figure seulement danç cette annexe. 
(( Ces dispositions ne devraient jamais être interprétées comme 
un abandon du point de  vue 'des fitats de la Petite-Entente, 
par rapport à l'article 250 et au rôle deç tribunaux arbitraux 
mixtes. )) Vous voyez que M. Titulesco a cru que ces dis osi- 
tions pourraient être interprétées comme le fait que les &ats 
de la Petite-Entente aient changé leur manière de voir en ce 
qui concerne la qualité des tribunaux arbitraux mixtes. 11 dit : 

Dans le texte reproduit à la page 1241 : i Accord no I I  8 .  [ ~ V o k  du Greffier.! 



« Ce point de vue est d'ailleurs formellement maintenu dans 
le préambule de l'Accord no II. Nous considérons les tribu- 
naux arbitraux mixtes comme des instances provisoires desti- 
nées A régler les questions en connexité avec la guerre. Nous 
savons que telle n'est pas fa conception du Gouvernement 
hongrois qui a maintenu, lui aussi, son point de vue de droit. 
Aussi, si jamais des procès étaient encore portés devant les 
tribunaux arbitraux mixtes en vertu de  l'article 250 sur la 
base d'un fait nouveau, nous déclarons que nous demanderons 
l'avis de la Cour permanente de La Haye sur la question de 
la portée de l'article 250 et  du rôle et de la durée des tribu- 
naux arbitraux. mixtes créés par le Traité de Trianon .... )) 

La seule difference est qu'il ne faudrait pas considérer, selon 
cet te  réserve, l'appel comme accepté, mais un avis consultatif 
de  la Cour permanente de Justice internationale, sur demande 
du Conseil de la Société des Nations. De sorte que le Conseil 
pourrait encore aborder la question du point de vue politique 
et, en décider autrement qu'il n'a été dans l'avis consultatif de  
la Cour permanente de  Justice internationale. On peut voir 
que cette réserve de M. Titulesco a tout simplement remis en 
cause tous les travaux de  la conférence. A un moment donné, 
M. Loucheur a posé à M. Titulesco la question 'de savoir si 
oui ou non il voulait signer les Accords. Ce dernier a déclaré 
qu'il avait bien le désir de signer les Accords, mais alors la 
délégation hongroise, ne voulant pas laisser perdre le fruit de 
trois mois de travail, a pensé que l'on pouvait passer outre à 
toutes ces réserves qui sont refusées et malgré quoi la partie 
respective signe les Accords. 

En  effet, que valent ces réserves apportées à un texte qui 
dit autre chose et qui est signé ? Si l'on signe en faisant une 
réserve, la réserve n'existe pas. On signe tout simplement le 
texte. C'est la situation juridique. C'est pour ne pas permettre 
que tant de travail fût  perdu que M. Loucheur et les autres 
délégations ont accepté cette situation en considérant ces 
réserves tout simplement comme des réserves dont on ne tiendra 
pas compte. Les Etats de la Petite-Entente peuvent essayer 
d'entrer dans cette voie, les réserves ne peuvent anéantir notre 
liberté d'action dans l'avenir. C'est pour cette raison qu'un 
délégué hongrois (tout par hasard c'était votre serviteur) est 
intervenu : 

(i M. Gajzago répond : Le Gouvernement hongrois est d'un 
autre avis, et il se réserve par conséquent ça liberte d'action 
si le cas se présentait. >) 

C'est seulement pour jeter une lumière sur la diversité des 
points de vue qui sont réservés et  sur la valeur peut-être un 
peu différente des rgserves insérées dans le préambule et celies 
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formulées à part et refusées immédiatement. hl. Titulesco ne 
mentionne pas tous les points de vue des g t a t s  de la Petite- 
Entente en ce qui concerne le rôle des tribunaux arbitraux 
mixtes ici dans ses réserves faites à part, seulement ceux qui 
ne se trouvaient pas déjà renfermés dans les réserves admises 
dans le préambule : - il ne parle plus de la différentialité, du 
domaine réservé, ni  du fait q u e  le produit des liquidations 
devrait étre versé dans la caisse des reparations ... en un mot 
les interprétations unilatérales des textes du Traité de  Trianon. 

Je pourrais qualifier les réserves insérées dans le préambule 
comme les réserves d'interprétation du Traité de Trianon, faites 
de part et d'autre. 

Comment le Traité de Trianon devra-t-il être interprété ? 
C'est la question qui est réservée. Les parties pourront se 
servir à cet égard de n'importe quel argument, excepté un 
seul: ni l'une ni l'autre ne peut renvoyer à ces quelques procès 
réglés de telle manière dans les Accords pour dire : (( Voyez- 
vous, la question a éte réglée de telle et telle manière, e t  nous 
en tirons argument ... ii 

Je remercie S. Exc. M. Madey O. Hudson de m'avoir donné 
cette occasion, car la déclaration de M. Titulesco jette une 
lumière très vive sur la situation, d'autant plus que je peux 
aussi me référer à cette autre réserve de S. Exc. M. Titulesco 
faite au moment de la signature et  qui précède même celle 
que je viens de lire : 

(( En ce qui concerne l'article X de l'Accord II, j'ai l'hon- 
neur de déclarer au nom des délégations roumaine, tchécoslo- 
vaque et  yougoslave, que les trois États  de la Petite-Entente 
n'entendent pas renoncer, en ce qui concerne les sentences de 
compétence ou de fond déjà rendues, aux voies d'attaque que 
le droit international met à leur disposition. i )  C'est la  théorie de 
l'excès de pouvoir ; ici, elle est déjà présentée comme une voie 
d'attaque admise et régulière même du droit international gén&rd. 
(( En conséquence, ils se réservent le droit de demander des 
avis consultatifs a la Cour permanente de Justice internatio- 
nale, par l'entremise de la Société des Nations, ou de plaider 
devant la Cour permanente de Justice internationale de La 
Haye, à I'occasion de la question de fond, l'incompétence, 
suivant qu'ils le considéreront opportun. ii 

On voit ici très bien une réserve qui exprime la manière de 
voir des Ctats de la Petite-Entente pour partie en contradiction 
avec le texte qui a été signé. Naturellement, dans cette partie 
qui est en contradiction, cette réserve ne peut pas entrer en 
considération ; et  comme nous nous trouvons en ce moment 
devant la haute Cour permanente de Justice internationale par 
voie d'appel, c'est dans le cadre des Accords que la haute Cour 
permanente devra décider. La  Peti te-Entente ne pourra pas dire 
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qu'il lui est possible d'arréter le fonctionnement des tribunaux 
arbitraux mixtes, décider d'aller devant la Société des Nations 
et dire que cette dernière doit demander un avis à la  haute 
Cour si l'avis consultatif n'a pas été stipulé. 

Ici, en présence de cette situation, M. Ti tuIesco a passé outre 
à tout ce qui a été stipulé dans les textes à ce sujet auparavant ; 
il s'agit donc d'un acte unilatéral, il s'agit de la manière de voir 
d'une Partie et la manière de voir de l'autre Partie devrait être 
également réservée. 

Mais les instances subsistent : elles fonctionnent, et  elles sont 
renforcées: il y a cinq juges au Tribunal arbitral mixte, il y 
a appel contre les sentences. Alors on voit bien que dans les 
Accords eux-mêmes on a trouvé dans la mesure du possible 
le moyen d'éviter la continuation de discussions en cours entre 
les deux Parties, la Hongrie d'une part et les États  de la 
Petite-Entente d'autre part. 

J'énumère encore quelles sont ces dispositions des Accords 
qui jouent uniquement pour les procès engagés en vertu de 
l'article 250: x 0  renforcement des tribunaux arbitraux mixtes par 
deus juges neutres; 2" appel devant la  haute Cour permanente 
de Justice internationale ; 3" forclusion des réclamations selon 
l'article XII1 de l'Accord II. Toutes ces dispositions, du reste, 
jouent pour tous les autres procès qu'agraires, aussi bien pour 
les procès dirigés Contre la Hongrie que les procès dirigés contre 
les k ta t s  de la Petite-Entente, et  même pour les procès entre 
particuliers. Sauf l'appel, elles jouent aussi pour les procès agraires. 

Quant à la forclusion, la Hongrie a fait cette concession aux 
États  de la Petite-Entente pour des anciens faits, pour les- 
quels les intéressés n'ont pas engagé de procès en temps utile 
et sont devenus tardifs ; à partir du 20 janvier rg30, ils ne 
pourront plus intenter de nouveaux procès pour des anciens 
faits. Par conséquent, en vertu de l'article 250, de nouveaux 
procès ne peuvent plus être engagés qu'en cas de nouveaux 
faits. Telles sont les dispositions qui se trouvent dans les 
-4ccords touchant aux procès engagés en vertu de l'article 2j0.  

La forclusion joue de part et  d'autre. 
Les autres dispositions des deux Accords n'ont trait qu'aux 

procès visés à l'article premier de l'Accord II, pour lesquels il 
faIIait trouver un arrangement à l'amiable, collectif, pour que 
ces procès puissent se mettre en marche car la compétence des 
tribunaux arbitraux mixtes a été reconnue, mais leur marche se 
trouvait entravée. Alors, un arrangement, avec le concours 
magnanime des grandes Puissances, - avec la création du Fonds 
agraire, - a été assuré, même pour cette catégorie de procès. 
On a limité la naissance de tels procès davantage encore que 
la naissance des autres procès appartenant aux trois groupes 
que j'ai indiqués, e t  dérivant des articles 250 et  232, contre 
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États e t  engagés entre particuliers en vertu de l'article 239 du 
Traité de Trianon. 

De sorte que le préambule pour interpréter les dispositions 
des Accords n'était, je crois, même pas indispensable, puis- 
qu'on voit très bien qu'il ressort très clairement des textes 
figurant dans le corps même des Accords quels sont les procès 
visés à l'article premier de l'Accord II et quels sont les prin- 
cipes à appliquer pour toutes les catégories des procès. Tout ce 
qui n'est pas visé à . l 'artide premier, comme je l'ai indiqué, 
avec tout son rayonnement et toutes ses autres restrictions, 
reste en dehors des Accords e t  sont des cas (( non réglés )I. On 
peut voir que même une des réserves de M. Titulesco, la pre- 
mière que j'ai lue, en prend acte et énumère un certain nombre 
de ces cas même dans sa derni&re réserve. Mais, tout en fai- 
sant ces réserves, il signe en m&me temps; par conséquent, pour 
les cas non réglés, les trois dispositions des Accords de Paris 
que j'ai énumérées : renforcement des tribunaux arbitraux 
mixtes, appel devant la haute Cour, forclusion, sont des règle- 
ments obligatoires en vertu des textes ; les autres ne valent pas 
et il n'était même pas besoin à cet effet d'un préambule. 

Ces trois dispositions touchent aussi les autres procès, mais 
pas les autres dispositions ; et puisque ces dispositions sont 
signées, elles doivent être observées telles quelles. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave était d'un 
autre avis. D'après ce gui se trouve inséré ici dans ces trois 
sentences et, si la Cour me le permet, je voudrais lire ce pas- 
sage des trois sentences par Iequel la Cour se rendra compte 
que c'est la négation de tout ce qui se trouve exprimé dans le 
préambule même en toutes lettres, e t  comme j'èn ai donné une 
explication tout à l'heure. 

Ce texte figure à la page 2 j de la requête du Gouvernement 
hongrois, neuvième alinéa : 

(( Les requérants invoquent cependant la réserve contenue 
dans la déclaration du Gouvernement hongrois e t  insérée 
dans le préambule de l'Accord II susvisé en ces termes: .... 

Je me suis permis d'indiquer à la Cour que les requérants 
avaient invoqué bien d'autres choses que le préambule. 

(( « II ne saurait être pris acte du arrangement 
(( pour l'interpréter comme l'abandon des droits que les res- 
« sortissants hongrois possèdent, selon le Gouvernement hon- 
« grois, en vertu du Traité de Trianon pour tous les faits 
(( dont le règlement n'est pas visé dans les Accords conclus 
i[ ce jour. 11 Ils soutiennent que leur procès ne rentre dans ' aucune des catégories visées dans l'article premier de cet 
Accord II, et qu'ayant été déboutés de leur action contre 
le Fonds agraire, ils sont autorisés A fonder sur l'article 250 
du Traité de Trianon une action contre l'État yougoslave. 



Cette thèse ne peut être admise ; le préambule du sus- 
dit 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 requérants prétendent. 

Trois tribunaux arbitraux mixtes s'étaient déclarés com- 
pétents pour juger des procès intentés par les ressortis- 
sants hongrois à la  Roumanie, la Tchécoslovaquie et  la 
Yougoslavie à la suite de l'application des réformes agraires 
dans ces pays .... )) 

Le 10 janvier 1927, le 29 janvier 1929 et le 14 mai 1929. 

(< .... et  en se basant sur l'article 250 du Trait6 de Trianon. 
La Roumanie avait refusé de ' reconnaître cette compétence 
et  .... 1) - voilà la phrase - a .... la Tch6coslovaquie et 
la Yougoslavie pouvaient adopter la meme attitude. » 

Le Tribunal arbitral mixte sanctionne ici méme cette théorie 
de l'excès de pouvoir et  le droit d'un Éta t  d'anéantir unila- 
téralement la sentence d'une instance internationale. Par consé- 
quent, selon cette thèse consacrée par ces trois sentences du 
Tribunal arbitral mixte de I chaque Éta t  pourrait anéantir même 
un arrêt de la haute Cour. 

Le Tribunal arbitral mixte dit donc que (t la Tchécoslovaquie 
et la Yougoslavie potivaient adopter la même attitude n. 

La Hongrie soutenait ses ressortissants, en tant qu'elle s'est 
défendue contre le rappel du juge national roumain, elle a 
demandé la nomination de deux juges suppléants. 

(( 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 prin- 
cipe par les réserves inscrites dans le préambule, elles 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 A la Roumanie, la 
Tchécoslovaquie et  la Yougoslavie A propos de la réforme 
agraire. )) 

Nous avons constate qu'une partie seulement de ces procès 
est visée à l'article premier de l'Accord II ; il est vrai que ce 
sont les procès qui devraient rester tous, si les Accords sont 
observés; mais s'ils ne le sont pas ? Comment le Tribunal arbi- 
tral mixte peut-il interpréter l'intention des Parties de telle 
manière et constater que cette entente n'est effective que si elle 
comprend tous les proch intentés ou pouvant être intentés par 

Sic. [Note du Greffier.] 
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des ressortissants hongrois à la Roumanie, la Tchécoslovaquie et 
la Yougoslavie à propos de la reforme agraire, alors qu'il est 
manifeste que l'entente n'est pas telle: il y a ,  en tout cas, 
l'échange de lettres avec l'indication de quelques procès où les 
questions agraires sont impliquées et pour lesquels il y est écrit 
en toutes lettres que ces procès ne pourraient jamais aller 
contre le Fonds agraire ; cela est signé de part et d'autre. 
Comment donc Ie Tribunal arbitral mixte pouvait-il prétendre, 
en dépit de ces textes, que cette entente n'est effective que si 
elle comprend tous les procès intentés ? Les lettres sont en 
évidente contradiction avec ce que dit le Tribunal arbitral mixte. 

Je continue, si vous Ie permettez, cette lecture : 

(< L'article premier de l'Accord II les comprend tous, et 
aucun de ces procès ne peut plus être basé sur l'article 250 
du Traité de Trianon; ce serait faire renaître le conflit que 
précisément l'Accord avait pour but d'écarter. 1) 

Si les États de  la Petite-Entente ne procèdent pas à une 
réforme agraire nouvelle autre que celle prévue, aucun procès 
agraire ne naîtra en dehors de ce qui est prévu dans les Accords, 
c'est entendu ; mais si tout de même 7 - alors les portes des 
tribunaux arbitraux mixtes resteraient-elles fermées tout de 
même sans remède ? 

Au contraire, on s'est servi de cette sanction pour tenir les 
États de la Petite-Entente dans le cadre des Accords ; on pou- 
vait espérer que de tels procès ne naîtraient que si les l?tats 
de  la Petite-Entente ne se conforment pas aux promesses qu'ils 
ont faites, à savoir qu'il ne sera rien changé à Ia r6forrne 
agraire égalitaire, et il n'y aura plus de reforme agraire. Mais, 
dans ces cas-là, dans les trois procès dont il s'agit, nous n'avons 
pas même à faire à des procès qui, même à la première vue, 
se présentent comme des affaires agraires puisque du numé- 
raire, des obligations ont ét6 saisis en dehors de l'application 
de  la réforme agraire. E t  quoi défendrait des procès en vertu 
de  l'article 250 dans ces cas ? 

E t  maintenant, je prends le dernier alinéa qui voudrait donner 
une justification de  tout ce qui a été dit jusqu'ici : 

rc 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 pour- 
raient être intentés dans la suite, est consacrée par le 
texte de l'alinéa 2 du préambule, qui rt eu soin de préciser 
formellement que les Hautes Parties contractantes ont eu 
en vue : I) les procès qui sont « actuellement pendants 
c i  devant les tribunaux arbitraux mixtes prévus au traité i ) ,  

2) d'autres procès qui « pourraient être engagés », ii 
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Si Ia Cour veut bien se donner la peine de lire l'alinéa z du 
préambuIe de l'Accord II, je me demande si eUe pourra en 
tirer les conclusions que le Tribunal arbitra1 mixte a tirées de 
ce texte. Les deux premiers alinéas constatent les faits: 
« IO un certain nombre de réclamations ont été présentées, .... ces 
procès sont actuellement pendants devant les tribunaux arbi- 
traux mixtes prévus au traité, et  z0 d'autres procès pourraient 
être engagés 1). . 

Peut-on tirer de ces paroles la conclusion que le Tribunal 
arbitral mixte en a tirée ? Non ! Et le Tribunal arbitral mixte 
n'a pu trouver un autre texte pour baser sa conclusion en 
contradiction aussi évidente et avec les textes et avec le préam- 
bule des Accords II et III. 

[Séance 9ubEiqzre du 3 novenzbe 1936, matin.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, hlessieurs 
les Juges, lorsque, hier soir, j'ai été obligé d'interrompre ma 
plaidoirie, je voulais souligner que, danç les réserves contenues 
dans le préambule de l'Accord II de Paris, il ne s'agit pas de 
réservation de droits subjectifs, mais il s'agit simplement de la 
réservation des manières de voir en ce qui concerne l'interpré- 
tation de la situation de droit, et par conséquent du droit 
positif tels qu'ils ont existé avant les Accords, 

Comme il n'y a pas à cet égard accord entre les parties, 
mais au contraire un dissentiment complet, il n'y a reconnais- 
sance de  la manière de voir de l'autre partie par aucune des 
parties signataires des Accords, de sorte que ces maniéres de 
voir réservées ne signifient pas autre chose qu'une liberté 
d'action unilatérale. Des libertés d'action unilatérale n'ont pas 
une grande importance dès qu'il existe des instances interna- 
tionales appelées a interpréter le droit positif préexistant pour 
les cas non réglés dans les Accords ; car Ia réservation de ces 
manières de  voir a seulement trait aux attitudes à prendre 
dans les procès des cas non réglés dans les Accords. 

La manière de voir qui primera alors toutes les autres réser- 
vées sera, évidemment, celle des instances internationales appe- 
lées à se prononcer; comme il y a renforcement de la première 
instance, à savoir des tribunaux arbitraux mixtes, il est à sup- 
poser que ce renforcement est établi pour que les diverses 
manières de voir soient subordonnées à celles des tribunaux 
arbitraux mixtes dès qu'un de ces tribunaux, en interprétant 
le droit positif préexistant, a exprimé sa propre manière de voir. 

Puis, le cas écheant, il y a l'appel devant la haute Cour per- 
manente de Justice internationale, dont la manière de voir, 
quant à l'interprétation en question, primera toutes les autres. 
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Ainsi, il n'y a ,  dans le préambule de l'Accord II de Paris, 
aucune d i sp~s i t ion~que  l'on pourrait invoquer pour faire valoir 
un droit ; ni les Etats  de la Petite-Entente ni la  Hongrie ne 
pourraient l'invoquer, dans ce but. 

Par conséquent, on ne peut pas comprendre comment le 
Tribunal arbitral mixte, dans ces trois sentences, a pu dire que 
les requérants hongrois n'ont opposé aux exceptions présentées par. 
l 'État défendeur à leurs r6clamations en vertu de l'article 250 
du Traité de Trianon, que le préambule de l'Accord II de Paris. 

Cela correspond si peu aux faits que je suis à même de 
montrer B la haute Cour les concIusions d'audience déposdes 
par l'agent du Gouvernement hongrois à lui seul ; je puis 
montrer même, par des graphiques qui se trouvent représentés 
dans ces conclusions, représentant tous les procès qui ne 
tombent pas sous le coup de l'article premier de l'Accord II e t  
toutes les réclamations tardives ou forcloses. On voit très bien 
que, devant le Tribunal arbitral mixte, des débats très circon- 
stanciés ont eu lieu et que les requérants hongrois ont opposé 
aux arguments présentés par l 'g ta t  défendeur, dans le cadre de 
ses exceptions, des arguments tirés non pas du préambule de 
l'Accord II, mais du texte des Accords. 

Comment et  pourquoi ces trois sentences du Tribunal arbi- 
tral mixte ont-eues pris naissance, alors que, pour un connais- 
seur des attitudes des tribunaux arbitraux mixtes ternoignées 
pendant dix années, et  en particulier depuis les quatre années 
que les Accords de Paris étaient en vigueur, elles s'écartent 
énormément des jurisprudences originelles e t  des attitudes ori- 
ginelles de ces tribunaux ? 

Car il est manifeste que ces trois sentences sont en contra- 
diction avec tout ce qui s'est passé devant les tribunaux arbi- 
traux mixtes auparavant. Je me suis permis de faire allusion 
diverses catégories de procès dans lesquels les mêmes questions 
ont 6té débattues et  où le Tribunal arbitral mixte a adopté un 
tout autre point de vue. 

Je ne veux pas en rechercher les causes. Je relève seulement 
cette contradiction : il y a une contradiction même avec la 
jurisprudence adoptée par le Tribunal arbitral mixte dans la 
première série de procès. En effet, le Tribunal arbitral mixte 
sait très bien que tous les ressortissants hongrois qui ne sont 
pas admis contre le Fonds agraire doivent toucher leurs indem- 
nités locales; en Roumanie, en Tchécoslovaquie, ils les touchent, 
par centaines et par dizaines. II n'y a pas de lacune cet égard. 

Ce que je sais, c'est que, personnellenient, je suis critiqué 
comme étant un très mauvais diplomate. Alors que le Tribunal 
arbittal mixte a délivré des sentences qui pourraient contenter 
et tranquilliser les Éta ts  de l a  Petite-Entente et les déterminer 
à rentrer au sein des tribunaux arbitraux mixtes, alors qu'il 
ne s'agit que de trois ressortissants hongrois, alors que le gros 
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des questions dans les affaires agraires est déjà résolu e t  alors 
que d'autres ressortissants hongrois ont des intérêts beaucoup 
plus grands devant les tribunaux arbitraux mixtes, - et iI 
serait plus intéressant que les tribunaux arbitraux mixtes 
puissent reprendre Ieurs fonctions et  travailler sur ces autres 
affaires et  que les États  de la Petite-Entente rentrent dans le 
sein de ces tribunaux, - à cause de trois ressortissants hongrois 
et  à cause de sentences qui ne disent en réalité rien, j'ai déter- 
miné le Gouvernement hongrois à poursuivre le chemin du droit. 

Ce sont les faits. 
II y a une. autre variante. Si l'occasion est fournie au Gou- 

vernement hongrois de se pourvoir devant la Cour permanente 
de Justice internationale, ce sera au moins la haute Cour qui 
dira le droit avec une autorité plus grande sur ces questions. 
Je n'insiste pas. Je dis seulement que, faire rentrer les Btats 
de la Petite-Entente au sein des tribunaux arbitraux mixtes, 
c'est une question ; et rendre la justice conformément au droit 
positif dans les cas concrets qui se présentent devant le tri- 
bunal, en est une autre. On ne pourrait plus déterminer le 
Gouvernement hongrois - moi-même, si je le voulais, je ne le 
pourrais pas - à accepter, dans un but quelconque, des sen- 
tences aui sont manifestement contraires au droit nositif. 

Je continue à analyser objectivement ces sentences. Pour 
nous, il s'agit de sentences rendues dans des cas concrets. 

D'abord, il n'est pas vrai que c'est seulement le sort de trois 
ressortissants hongrois qui est décidé dans ces sentences. Car, 
si ces sentences correspondent au droit positif, la Roumanie et 
la  Tchécoslovaquie pourraient tout aussi bien, d'un jour à 
l'autre, exproprier les ressortissants hongrois soit de leurs 
indemnités locales, soit ceux qui ont déjS obtenu, pour une 
partie de Ieurs biens, des sentences condamnatoires contre le 
Fonds agraire et  qui posçkdent dans ces deux États d'autres 
biens, de ces autres parties de leurs biens, qui pourraient d'un 
jour à l'autre être expropriées. Et tout cela sans avoir la 
protection de l'article 250. Ce sont les mêmes textes qui pour- 
raient trouver application, et l'on pourrait dire qu'il s'agit 
toujours de procès agraires, et  que, par conséquent, il n'y a 
pas de compétence et  ceci dû aux Accords. 

Dans ce cas, il n'y aurait plus ni article 250, ni tribunaux 
arbitraux mixtes pour protéger les biens des ressortissants 

. hongrois qui ont eté laissés à ces memes ressortissants hongrois 
par les réformes agraires. Ou bien la Roumanie et la Tchéco- 
slovaquie pourraient tout aussi bien faire cesser à des centaines 
de ressortissants hongrois le paiement des indemnités locales. 
Avec ce même texte, on pourrait dire : il n'y a plus pour tels 
procés éventuellement A naitre, ni Tribunal arbitral mixte, il 
n'y a plus même de  Fonds agraire, qui pourrait entrer en 
defendeur, il n'y a plus rien : les fitats de la Petite-Entente 
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sont hors de cause pour ce qui  a trait à la réforme agraire et 
pour toutes les réclamations ayant une connexité quelconque 
avec les réformes agraires ; ils pourraient faire désormais à ce 
titre ce qu'ils voudraient des ressortissant ç hongrois. 

Il est évident que de telles sentcnces ne sont pas en conformité 
avec les Accords de Paris. La portée de ces sentences est 
beaucoup plus grande. I l  ne s'agit pas seulement de trois 
ressortissants hongrois. Tant qu'il n'était question, dans Ia 
première série de sentences, que de  trois ressortissants hongrois 
qui n'ont pas été admis contre le Fonds agraire, on s'est 
efforcé d'arriver à une solution qui serait éventuellement en 
dehors dii tribunal. Je vous avoue - je n'en sais rien, mais 
je le suppose - que le Gouvernement hongrois, dans le but 
d'une solution pacifique, serait même allé jusqu'à rembourser, 
par ses propres moyens, les trois ressortissants hongrois s'ils 
avaient pu être victimes d'une lacune dans les Accords de Paris. 

Mais, dès que l'on a compris qu'il n'y avait pas de lacune 
dans ces Accords, dès qu'on a compris qu'il s'agissait d'une 
fausse interprétation de ces Accords et lorsque les trois sentences 
de la deuxième série ont pris naissance, la situation s'est prk- 
sentée de telle manière que le Gouvemeinent hongrois devait 
agir pour remédier à une fausse interprétation des Accords. 
11 ç'agit déjà de 22 autres ressortissants, et il peut y en avoir 
encore d'autres. 

J'ai déjà expliqué à la haute Cour toute la situation et le 
danger qui découle de ces trois sentences de la deuxième série. 
I l  faut considérer ces trois sentences comme rendues sur la 
base du droit positif préexistant, et ce n'est pas la manière de 
voir de l'une ou l'autre Partie, mais celle de la haute Cour 
permanente de Justice internationale qui primera sur toutes les 
autres manières de voir. 

Je peux maintenant passer à l'examen de la question que 
j'ai touchée, en commen~ant par l'une de ces sentences. 

Mais, pour prévenir tout malentendu, je souligne encore qu'à 
aucun moment il n'a été question qu'il s'agisse de la possibi- 
lité d'une lacune ; mais, si l'on avait constat6 une lacune dans 
les Accords, j'aurais été assez bon diplomate pour persuader 
mon Gouvernement de satisfaire aux exigences équitables des 
trois ressortissants hongrois et ne pas soulever de graves 
questions. Mais jamais cette hypothèse ne s'est même présentCe. 

~ ' Ê t a t  défendeur demande, dans la Duplique, quel est ce 
droit prkexistant dont parle toujours 1'Etat requérant. Eli 
bien, c'est le Traité de  Trianon. Je me suis permis de lire les 
dispositions respectives du Traité de Trianon sur la question. 
Je ne prétends pas donner lecture encore de l'article 239 du 
Traité de Trianon, qui traite de l'organisation des tribunaus 
arbitraux mixtes - que je n'ai pas fait encore - et qui 



contient aussi cette disposition que toutes les sentences rendues 
par les tribunaux arbitraux mixtes sont dbfi~iitives. 

En ce qui concerne les trois sentences, du point de vue de 
savoir si elles sont des sentences de compétence ou de fond, je 
me suis déjà permis d'invoquer l'argument qui m'a déterminé 
définitivement de les coiisidérer comme des sentences de fond. 
Mais il y a d'autres arguments dont je me suis déjà servi 
devant la haute Cour, et je renvoie, à cet égard, aux plaidoiries 
que j'avais l'honneur de  prononcer déj5 devant la Cour, dans 
la phase préliminaire de cc procès ; ensuite, à la Réplique du 
Gouvernement hongrois. 

Je dois ajouter pourtant quelques explications. 
 état défendeur prétend que ces sentences ne sont ni des 

sentences de compétence, ni des sentences de fond, mais elles 
sont des sentences de recevabilité. 11 prétend encore que ces 
sentences de recevabilité se sont développées dans la coutume. 
11 n'est pas nécessaire que ces sentences cle recevabilité soient 
prévues dans des textes, c'est la coutume qui les a créées. 11 
nous renvoie, à Ia page G ~ I  des Exposés oraux et Documents 
déposés, A un cours fait à l'Académie de Droit international 
par M. Witenberg en l'année ~ 9 3 2 .  

J'ai étudié ses expqsés. On voit très bien, après avoir lu 
M. Witenberg, que 1'Etat défendeur est allé a son école. Et 
je comprends maintenant bien des choses que je n'ai pas pu 
m'expliquer au commencement. Je n'ai pas pu comprendre 
pourquoi, dans ses exceptions préliminaires, 1'Etat défendeur 
parle toiijours d'irrecevabilité et non pas d'incompétence. Nous 
sornrnes donc tellement habitués, devant une instance interna- 
tionale, j. entendre parler dans les exceptions préliminaires en 
tout premier lieu et le plus souvent de défaut de compétence 
de  l'instance internationale dans tous les cas qui ne sont pas 
couverts par je  compromis. C'est pour nous presque un pain 
quotidien. L'Etat défendeur parle dans ses premières conclti- 
sions k deux reprises même d'irrecevabilité, là où nous nous 
en serions attendus à des exceptions d'incompétence ; inais il 
parle comme si une compétence générale, comme pour les 
tribunaux internes, était reconnue, et il s'agissait seulement 
d'une question de recevabilité. Ce n'est pas l'idéologie E laquelle 
nous sommes habitués. Je n'ai donc pas tout à fait compris 
dans le commencement. Mais après avoir lu M. Witenberg, je 
comprends tout. A i .  Witenberg analyse la situation dans le 
droit international en fonction de la situation qui se présente 
dans le droit interne et  arrive à la conclusion que toutes les 
sentences rendues sur une exception préliminaire devraient' 
être dénommées des sentences de recevabilité. I l  énumère une 
vingtaine de causes tirées de la nature de la réclamation, de l'état 
actuel de la réclamation, de certains élkments qui se présentent 
soit dans la personne chi requérant soit dans la personne du 
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défendeur et enfin dans l'organisation de l'instance internationale; 
puis il enregistre parmi ces derniers ordres, comme une des 
causes d'irrecevabilité, aussi l'incompétence ; c'est d'après lui 
une irrecevabilité à cause de l'organisation de l'instance inter- 
nationale. On voit bien que ce n'est pas autre chose que la théo- 
rie allemande comparativement nouveiie des « prozesskindernden 
Einreden u dans le droit interne. 

Mais il y a une très gtande différence entre le droit interne 
et le droit international: dans le droit interne il est supposé 
que chaque cas doit avoir un juge ; et alors, dans ce système 
d'organisation, évidemment, la question de savoir si tel juge 
ou tel autre a la cornpetence a une tout autre importance 
que dans le droit international. Enregistrer tout simplement 
la question de la compétence parmi les cas d'irrecevabilité des 
réclamations, cela pourra aller aussi en droit international dès 
le moment où nous arriverons A l'arbitrage obligatoire et à la 
possibilité de refaire alors notre terminologie en l'adaptant à la 
nouveiie construction. Alors, on pourra se servir d'une nouvelle 
terminologie. Mais le fait d'employer cette nouvelle terminologie 
dans l'état actuel des choses, ne nous mènerait qu'à une 
situation où on ne se comprendrait plus réciproquement. 

Au contraire, dans le droit international actuel où l'arbitrage 
obligatoire n'existe pas, la première question qui se pose pour 
l'instance internationale est d'établir, à l'aide du compromis, 
sa compétence et, avant que sa compétence ne soit établie, 
cette instance internationale ne peut pas toucher à une autre 
question sous n'importe quel aspect. 

Et puis, que résulte-t-il de cela ? C'est qu'en droit interna- 
tional nous nous sommes accoutumés à parler de sentences 
de competence e t  de sentences de fond e t  nous ne mention- 
nons jamais, quand il s'agit d'ériger les principales catégories, 
les sentences de recevabilité. Pourquoi cela encore ? Parce que les 
sentences de recevabilité, en droit internat ional, sont ou des 
sentences de compétence ou des sentences de fond. Quand 
une instance internationale déclare qu'une requête quelconque 
est irrecevable, elle peut le faire à la suite de deux considé- 
rations : ou bien, après avoir examiné le compromis, l'instance 
internationale constate que Ia réclamation ne rentre pas dans 
le cadre du compromis, - dans ce cas l'instance internationale 
peut s'exprimer en disant que la requête est irrecevable, mais 
véritablement elle a declaré son incompétence sur la base qui 
est l'unique pour elle, à savoir, que la réclamation ne rentre 
pas dans le compromis et qu'elle n'a compétence que par le 
compromis. - Ou bien il peut se présenter ce fait qu'on tire 
un élément du fond e t  qu'on le présente comme exception 
préliminaire ; une telle possibilité existe. C'est permis, si cet 
élément du fond est tellement éclatant qu'il peut exiger un 
premier examen, après lequel il sera peut-être inutile d'entrer 
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plus profondément dans l'examen de toutes les autres questions. 
Par suite de cette raison tirée du fond, l'instance internationale 
peut déclarer que la requête est irrecevable, elle peut s'expri- 
mer de telle ,manière. Mais, au fait, qu'est-ce qu'a fait alors 
l'instance internationale ? Elle a tout simplement décidé sur 
un point de fond. Il n'y a pas une troisième possibilité. Ce 
sont les deux possibilités qui seules existent dans Ie domaine 
international. j e  prends le seul exemple où, dans les Accords 
de Paris e t  dans les Règlements de procédure des tribunaux 
arbitraux mixtes, cette expression (i recevabIe )) se trouve 
mentionnée: la forclusion. Eh bien, quand un Tribunal arbi- 
tral mixte déclare qu'une réclamation est forclose, que fai t-il 7 
Tout d'abord, par prétérition, il a établi sa compétence parce 
que, autrement, cette instance internationale ne pourrait pas 
toucher la question ; ensuite, il tire du fond un élément qui 
saute aux yeux ; il a immédiatement constaté cet élément 
saillant et a rendu une sentence, en s'en prévalant. La forclu- 
sion ne signifie pas seulement la déchéance d'un droit formel ; 
la réclamation quand elle est forclose dans le sens des Accords 
de Paris est en même temps périmée. Il y a une prescription. 
On ne pourrait plus faire valoir cette réclamation par la voie 
diplomatique non plus. Ce n'est pas seulement les portes des 
tribunaux arbitraux mixtes qui sont fermées pour ces réclama- 
tions, elles sont forcloses, au point de vue du droit matériel 
en même temps. Par conséquent, même pour le seul cas oh 
cette terminologie est employée dans les Accords, il s'agirait 
donc d'une sentence rendue sur le fond par le Tribunal arbi- 
tral mixte, peut-être dans une phase préliminaire du procès, 
mais n'importe. C'est l'existence de cette institution ' du droit 
de procédure français aussi dans Ie droit international e t  qui 
est précisée dans bien des cas de l'arbitrage international e t  
que Ia Cour mentionne aussi dans son Arrêt no 6, page 19 : 

(( S'agit-il ici d'un de ces moyens de défense tir& du fond 
de la chose et tendant à en faire écarter l'examen par le juge, 
auquel on donne généralement, ainsi que le fait le droit 
français, le nom de fin de non-recevoir ? 11 

Je me résume: nommer une sentence d'incompétence une 
sentence d'irrecevabilité, qu'on peut nommer à la rigueur 
ainsi, n'est pas de terminologie courante. Ensuite, on peut parler 
d'une catégorie de sentences d'irrecevabilité, c'est vrai. Mais 
on doit savoir que c'est ou bien la constatation du fait qu'une 
réclamation ne rentre pas dans Ie compromis, - dans ce cas 
c'est une sentence de compétence, - ou bien il y a quelque 
chose de tire du fond dans la phase préliminaire du procès, - 
et  c'est alors une sentence rendue sur Ie fond. Je crois que 
subconsciemment cette interprétation existe dans tout le monde 
qui s'occupe de droit international, car autrement l'on ne 



pourrait pas s'expliquer, en droit international, qu'on parle 
toujours de ces deux catégories principales de sentences : sen- 
tences de compétence et sentences de fond. 

Les rédacteurs des Accords de Paris se sont tout simplement 
conformés à cette habitude. Ils n'ont pas lu M. Witenberg; 
ils appartiennent encore à la vieille école et,  à l'article 'X de 
l'Accord TI, on voit très bien - ln rédaction de cet article le 
démontre - qu'ils voulaient élargir autant que possible les possi- 
bilités d'appel; (( toz~fes les sentences )) - on peut même mettre 
une virgule, - « de compétence ozt de fond ». 

Cette rédaction ne permettrait pas la conclusion qu'on aurait 
voulu exclure de l'appel les sentences de recevabilité comme 
catégorie spéciale. Si on examine le Règlement de la Cour, à 
l'article qui traite de la question des exceptions préliminaires, 
il n'est pas dit, et il n'est pas dit davantage ailleurs que les 
piiestions préliminaires seront décidées par des (( sentences de 
recevabilité ou d'irrecevabilité 1:. Une telle terminologie avec un 
tel sens n'existe pas encore en droit international. Qii'elle puisse 
exister ou non à l'avenir, nous ne le savons point. En tout cas, 
cette théorie que tout d'abord il s'agit de la question de  décider 
de la recevabilité ou de I'irrecevabilité d'une réclamation quel- 
conque, - cela se fait dans la phase préliminaire du procès, - 
e t  qu'ensuite vient la phase définitive, et que l'on dénommera 
la sentence, non pas sentence sur le fond parce que ce ne 
serait pas tout à fait exact, mais sentence définitive, cela 
n'existe pas encore. 

Si je me souviens du droit ancien allemand et autrichien, je 
peux dire que nous avons connu les deux catégories : (( Zzb- 
stindigkeitsurteile et Endurteile II, ce sont des sentences de com- 
petence d'abord, et ensuite des sentences décidant du fond. 

C'était encore l'ancien état de la situation dans le droit 
interne pour Ies rédacteurs des Accords, et cela existe encore 
dans le droit international. Je crains que cela n'existe encore 
longtemps parce que nous ne sornInes pas si près de l'arbitrage 
obligatoire général. 

i l  n'est pas vrai que l'on puisse tout simplement traiter 
en droit international la question de  Ia compétence comme une 
de  la vingtaine des questioiis de recevabilité. Ce n'est pas vrai 
non plus qu'en droit international actuel les sentences de 
compétences seraient, comme l'explique M. Witenberg, exclu- 
sivement des sentences sur des questions de l'instance et d'orga- 
nisation de l'instance qui serait appelée à décider sur l'affaire 
entre tant d'autres. Après avoir parcouru les pages de la piibli- 
cation de l'Académie de Droit international, bien des choses 
me sont devenues compréhensil~les, et l'on saisit la raison pour 
laquelle on parle ici d'irrecevabilité alors qu'on devrait parler 
de compétence. Nous n'en sommes pas encore là. 
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Je crois avoir démontré que l'article X de l'Accord II entend 

viser toutes les sentences rendues par les tribunaux arbitraux 
mixtes sur des questions de  même ordre : questions de compé- 
tence, questions de fond. Cela est englobé aiissi dans la première 
catégorie ou dans la deuxième catégorie de sentences dans les- 
quelles cette expression it irrecevable )) s'est glissée, seulement, 
pour ainsi dire, - parce que ni le Règlement de procédure ni 
les Accords ne se servent de cette expression, excepté en con- 
nexité avec I'institution de la forclusion pour laquelle je me 
suis permis de prouver à la haute Cour qu'il s'agit là d'une 
question de fond, d'une prescription matérielle de la réclamation. 

Quoique les textes ne se servent pas de cette expression, le 
tribunal s'en sert à ses propres risques, et,  s'il s'en sert, il donne 
par cela autorisation à tout Ie monde d'examiner le contenu 
véritable de la décision. Qu'est-ce que ceIa veut dire? Par cette 
voie j'arrive aussi à cette constatation A laquelle je m'étais déjà 
efforcé d'arriver au cours des plaidoiries dans la phase prélimi- 
naire du procès, quand l'honorable reprksentant de l'État défen- 
deur lui-même a exprime l'opinion qu'il s'agit ici plutôt d'une 
question de  fond que d'une question de compétence et  je me suis 
tout de  suite déclaré d'accord avec lui. 11 p a ici des questions 
portant sur le fond qui 'sont décidées. 11 est constaté que ces 
ressortissants hongrois n'ont aucune réclamation contre la Yougo- 
slavie, alors Ie fond de la question doit avoir 6té totalement 
décidé ; de sorte que cette expression irrecevable implique ici 
la décision de la totalité des questions du fond, comme cela 
résulte des considérants. 

Dans les considérants, tous les éléments du fond sont donnés 
et si tous sont irrecevables, il est évident que le fond est 
décidé. Cette considération m'amène également à persévérer dans 
la persuasion que nous avons à faire à des seiitenceç rendues 
sur le fond. Et s'il s'agissait de sentences de compétence, 
puisqu'il ne peut pas s'agir de (( sentences de recevabilité ou 
d'irrecevabilité », ces questions qui sont décidées dans les sen- 
tences ne peuvent jamais I'être en tenant compte des textes 
des Accords et du Règlement de procédure sous le titre de 
(( recevabilité ». Ces sentences entrent ou bien dans la caté- 
gorie des sentences de compétence ou bien dans la catégorie 
des sentences de fond. 

La seule circonstance que l'État défendeur a soulevé devant 
le Tribunal arbitral mixte trois exceptions pr6liminaires : en 
premier lieil l'irrecevabilité, en deuxième lieu la forclusion et, 
en troisième lieu, I'incompétence, - cc qui, di1 reste, n'est pas 
du tout l'ordre logique devant une instance internationale, - 
et le Tribunal arbitral mixte a tranché seulement la première, 
ne peut pas être non plus déterminante pour la qùalifier la 
décision rendue par le Tribunal arbitral mixte et surtout la 
façon dont l'État défendeur pourrait se présenter ses exceptions, 
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ne peut pas être décisive pour déterminer de quel genre est la 
sentence rendue. 

L'Etat défendeur veut tirer de  cette circonstance la conclusion 
que seule la première exception aurait été décidée jusqu'à 
présent, qu'il s'agit maintenant devant la haute Cour seulement 
de cette premiére exception, et que Ia haute Cour, même si 
elle ne partageait pas le point de  vue du Tribunal arbitral 
mixte, devrait tout d'abord renvoyer devant ce dernier l'affaire 
pour qu'il decide sur les questions de la forclusion et de sa 
compétence. Cela impliquerait qu'encore un nouvel appel, deux 
meme, seraient possibles sur ces deux autres questions et  deux 
nouvelles procédures devant la Cour permanente de Justice 
internationale, d'abord sur la forclusion et puis un deuxihme 
renvoi devant le Tribunal arbitral mixte pour qu'il décide enfin 
sur la question de sa propre compétence. On voit bien le 
défaut de logique qui se présente dans toute cette construction. 

Cette solution serait absolument contraire tout aussi bien au 
Réglernent de procédure du Tribunal arbitral mixte lui-même, 
parce que l'article 27 du Règlement de procédure du Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougoslave contient la règle que toutes 
les exceptions préliminaires doivent être soulevées conjointement, 
ce qui implique qu'il n'y a qu'une seule phase de procédure 
préliminaire, il n'y en a pas deux ou trois successives : on ne 
triture pas la besogne de cette manière au Tribunal arbitral 
mixte et surtout on ne triture pas la besogne de cette façon 
à la Cour permanente de Justice internationale, dans le cas 
où il y a une possibilité d'appel. 

Le Tribunal arbitral mixte aurait été obligé de  décider sur 
toutes les questions préliminaires, considérant qu'il n'y a qu'une 
seule phase de procédure préliminaire, surtout quand il y a 
possibilité, même probabilité d'appel. Je déduis tout autre chose 
de  la règle de  la dévolution que l'État défendeur n'en voudrait 
déduire : dévolution signifie pour moi dévolution, devant la 
haute Cour, de  toutes les questions qui auraient du étre décidées 
par le Tribunal arbitral mixte dans la phase prdiminaire de 
l'affaire ; ce sont Ies règles de procédure d'appel, m&me à 
l'intérieur d'un État. Et quand il existe un appel surtout, 
mais même sans existence de l'appel, en vertu du Règlement 
de procédure du Tribunal arbitral mixte, le Tribunal arbitral 
mixte aurait dû procéder ainsi. De sorte que, m&me dans le 
cas imprévu oh la haute Cour permanente de Justice internatio- 
nale considérerait les sentences rendues par le TribunaI arbitral 
mixte comme des sentences de compétence, dans ce cas-18, 
la  haute Cour permanente de Justice internationale aurait com- 
plètement le droit de décider sur toutes les questions qui se 
présentent en connexité d'une procédure préliminaire e t  qui 
sont englobées dans les trois exceptions préliminaires soulevt5es 
par l'État ddfendeur devant la première instance : sur la 



compétence du Tribunal arbitral mixte, en tout premier lieu, 
parce que c'est la logique qui l'exige inévitablement, ensuite 
aussi sur la question de la forclusion, une troisiéme n'existe 
pas pour moi. 

Je reviens sur cette question de la forclusion ; je relève dans 
la Duplique un petit détail qui n'a pas une trés grande impor- 
tance : il y est mentionné que 1'Etat dgfendeur, en soulevant 
l'exception d'incompétence dans sa demande, aurait invoqué 
l'article VI1 de  l'Accord II. Eh bien, par une lettre spéciale 
du  Greffe de la haute Cour, après la clôture de la première 
phase de ce procès, on nous a communiqué le texte de la demande 
exceptionnelle de l'État défendeur. E t  si la haute Cour veut 
bien parcourir le passage de cette demande exceptionnelle, qui 
(vers la fin) a trait A la question d'incompétence, elle pourra . 

voir qu'il n'y est pas question d'invoquer l'article VI1 de 
l'Accord II. Il n'en est pas question non plus dans les conclu- 
sions d'audience de l'gtat défendeur devant le Tribunal arbi- 
tral mixte. 

Par conséquent, ce petit détail que je fais ressortir dans les 
pièces écrites, à savoir que le fait d'invoquer l'article VI1 de 
l'Accord II en cette connexité est la trouvaille d'un juge, cor- 
respond entièrement A la réalité. Comment cette trouvaille s'est- 
eue produite ? Cela depasse ma connaissance. 

Cette forclusion dont il s'agit entre les exceptions prélimi- 
naires soulevées par l'État défendeur, est la forclusion d'une 
réclamation toute différente de ceIles que nous avons connues 
jusqu'à présent en parlant de la forclusion : nous avons parlé 
jusqu'ici de la forclusion des réclamations qui ont pour base 
la saisie de propriétés immeubles dans le cadre des réformes 
agraires ; ici il s'agit de la saisie de numéraire, d'obligations 
et  en dehors de I'application de la loi égalitaire de la réforme 
agraire ; il s'agit d'une saisie qui est opérée prétendument en 
application et exécution des Accords, sur le numéraire et les 
obligations revenant à. des ressortissants hongrois au titre des 
indemnités locales. 

Comme il s'agit d'autres faits, naturellement, les points de 
départ des délais de tardiveté, comptant pour la forclusion, 
sont aussi différents. 11 s ' ag~ t  de tout autres faits, saisie de 
numéraire, d'obligations, rétention des indemnitks locales, refus 
de continuer le paiement des loyers et  des intérêts, refus de 
délivrer l'ainsi nommée indemnité définit ive. 

 é état défendeur dit dans sa Duplique, page 373, au milieu 
de la page : La thkse du Gouvernement hongrois est que les 
ressortissants hongrois ne peuvent jamais devenir forclos quant 
à leur indemnité locale qui devait leur être allouée par la 
loi yougoslave. Il s'agirait donc là d'un droit perpétuel .... 11 

Je me demande ce qu'il y aurait de révoltant m&me dans 
une telle thèse.  état yougoslave saisit les biens des ressor- 



tissants hongrois, et cela dans un but de consolidation natio- 
nale yougoslave. Eh  bien, c'est une sorte d'expropriation qui 
frappe l'étranger, et cela pour un but qui est tout à fait étran- 
ger. Alors il serait équitable de payer au  moins I'indemnité 
locale qui est payée aux ressortissants yougoslaves. Il serait 
tout à fait équitable que ces ressortissants hongrois ne soient 
pas forcés d'observer certains délais, meme très courts, pour 
obtenir cette indemnitir. Selon le droit de tous les c t a t s  civi- 
lises, l'expropriation se fait toujours contre indemnité conve- 
nable, indemnité complète, et  préalable même. C'est aussi une 
des conditions de toute expropriation, que l'indemnité doit ètre 
préalable. Par conséquent, celui qui exproprie doit offrir, doit 
apporter l'indemnité, et  celui qui attend l'indemnité ne pour- 
rait être jamais en retard. E t  tout de niême, dès le moment 
où l 'État yougoçlave n'apporte pas les indemnités, comme il 
serait convenable, aux ressortissants hongrois, ces derniers sont 
obligés de se plaindre d'une saisie, d'une rCtention des indem- 
nités locales, en vertu de l'article 250 du 'I'raité de Trianon, 
cette réclamation tombant sous le coup de dispositions di1 Traité 
de Trianon e t  non des Accords, dès ce moment et dans un 
court clElai. Hier soir même, j'ai fait ressortir qu'en ce qui 
concerne les réclamations soulevées par les ressortissants hon- 
grois en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon, il ne se 
trouve dans les Accords de Pariç que trois dispositions par 
lesquelles ces réclamations sont touchées : renforcement du Tri- 
bunal arbitral mixte, appel devant la haute Cour permanente 
de Justice internationale - puis forclusion pour la naissance 
de procès concernant d'anciennes saisies, et  en ce qui concerne 
les nouvelles saisies, un délai objectif de six mois, e t  impossi- 
bilité potIr les triliiinar~x arbitraux mixtes de prolonger le délai 
principal, impossibilité de prolonger le délai de six mois et  
impossibilité d'apprécier les motifs d'équité. 

L'article XII1 de l'Accord II, qui contient la disposition 
principale en ce qui concerne ln foi-cliisioii, joue - je l'ai fait 
ressortir - pour tous les procès de part et cl'riutre, pour tous les 
ressortissant,s, tout aussi bien pour les ressortissants horigrois 
contre les Etats de la Petite-Entente que pour les ressortissants 
alliés cqntre la Hongrie, e t  les réclan~ations des ressortissants des 
divers Etats entre eus. C'était une concession que la Conférence 
de  Paris a faite aux États de la Petite-Entente qui réclamaient 
la clôture aussi rapide que possible des tribunaux arbitraux 
mixtes. Ceus qui étaient tardifs le 20 janvier 1930 sont 
jugés comme tels avec appréciation des motifs d'équité pour 
d'anciens faits ; il n'y a plus possibilité aucune de revenir après 
le 20 janvier 1930 sur ceux qui sont anciens et antérieurs à 
cette date de plus de six mois, et aucune possibilité d'apprecia- 
tion subjective des six mois où les requètes doivent être depo- 
sées en cas de nouvelles saisies. 



Ces réclamations sont, en effet, basées sur l'article zjo, et 
la forclusion de l'article X I I  de 1,'hccord 11 joue aussi pour 
elles. E t  je ne silis pas comment 1'Etat défendeur a pu ignorer 
cette circonstance, d'autant moins que deux pages entières du 
Mémoire d u  Goiivernement hongrois sont consacrées à cette 
question. Au milieu de la page 96, nous lisons : i< C'est une 
autre question qu'ils peuvent devenir tardifs ou forclos même 
quant à la réclamation, en temps utile, des indemnités natio- 
nales qui leur furent eventuellement aussi refusiies par un 
nouvel acte .... A cet égard, un nouveau délai de six mois doit 
.. .. commencer h courir à partir de Ia connaissance du fait défi- 
nitif du refus. 1) 

Je pourrais lire la page entière, mais je ne veux pas retenir 
l'attention de la haute Cour. Il y est expliqué que, tant que 
l'État yougoslave a promis que l'indemnité locale serait payée 
par le Fonds agraire et  a poussé ses ressortissants hongrois à 
toucher des indemnités locales englobées dans une 'somme plus 
importante à payer par le Fonds agraire, il n'y avait pas de 
tardiveté pour ces ressortissants hongrois ; puisqu'ils pouvaient 
espérer toucher ainsi leur indemnitt5 : ils sont allés, avec le 
Gouvernement yougoslave qui intervenait dans leur intérêt et  
les menait, pour ainsi dire, devant le Tribunal arbitral mixte. 
C'est seulement lorsque le Tribunal arbitral mixte a décIaré 
qu'il n'y avait pas d'indemnité locale dans le Fonds apaire 
pour eux que les ressortissants hongrois se sont rendu compte 
que leurs- indemnités locales ont été l'objet de saisies par les- 
quelles 1'Etat yougoslave les a privés tout simplement du paiement 
des indemnités locales. 

Ensuite - cc fait est dénié dans la Dupliqiie -, ces ressortis- 
sants hongrois ont demandé des autorités yoiigoslaves seulement 
les indemnités !ocales et  pas autre chose. 

Je voudrais parler plus longuement de tout cela, mais cela 
me retiendrait trop. Ce qui est certain, c'est que ces ressortis- 
sants hongrois, après avoir été refusés par le Tribunal arbitral 
mixte dans la première série de procès, se sont adressés par 
écrit au Gouvernement yougoslave, en disant : « Puisque vous 
avez plaidé devant le Tribunal arbitral mixte en prétestant 
qu'autrement vous seriez obligés de payer les indemnités locales, 
nous venons à vous : payez-nous les indemnitk locales. » Ces 
ressor tiçsan ts hongrois attendent encore In réponse du Gou- 
vernement yougoslave. Ils ne pouvaient clonc calculer les six 
mois qu'à partir de la notification 5 leurs représentants des 
sentences du Tribunal arbitral mixte constatant qu'il n'y avait 
pas dans le I'onds agraire d'indemnité locale pour ces ressor- 
tissants hongrois. 

C'est à partir de ce moment que le sequestre est devenu 
complet, ou tout ail moins son fait est venu à la connaissance 
des intéressés. Alors, les trois ressortissants hongrois dont nous 



nous occupons se sont empressk de venir devant le Tribunal 
arbitral mixte avant l'expiration du déIai de six mois ; ils en 
ont parlé dans les requêtes qu'ils ont dépos6es devant le Tri- 
bunal arbitral mixte dans les procès de la deuxième catégorie 
et  pendant les débats oraux ; ils ont fait remarquer qu'obser- 
vant le délai de six mois, ils venaient devant le Tribunal arbitral 
mixte et  se plaignaient d'une saisie de leurs indemnités locales. 

Par conséquent, le reproche fait dans la Duplique au Gou- 
vernement hongrois, prétendant que le Gouvernement hongrois 
veut considérer ces réclamations comme perpétuelles, ne corres- 
pond pas & la  réalité. Partout, dans Ies pièces écrites e t  dans 
toutes les phases de  l'évolution de cette affaire, on a tenu 
compte de cette forclusion du paiement des indemnités locales, 
sous le régime du droit international. La question est traitée 
aux pages 96 e t  97 du Mémoire ; entre autres, nous lisons à 
la  page 97 : « Nous constations déjà que ces nouveaux délais 
de forclusion ne peuvent être considérés comme expirés dans 
les trois affaires concrètes. Ce serait tout A fait étrange, étant 
donné qu'elles sont les premières, Ies cas-types. )) 

Dans les conclusions formulées dans sa Duplique par l 'État 
défendeur, il est inscrit que la Yougoslavie desire que la Cour 
permanente de Justice internationale, au cas oh elle désirerait 
que les autres cas d'exceptions préliminaires soient également 
décidés, ne décide pas elle-même sur la forclusion e t  la com- 
pétence, mais renvoie l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte. 

Je me réjouis de  cela. Il existe donc un Tribunal arbitral 
mixte, puisque la Yougoslavie demande le renvoi de l'affaire 
devant ce tribunal. 

Mais la Cour permanente de Justice internationale ne renverra 
pas l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte pour que celui-ci, 
comme le voudrait l 'gtat  défendeur, juge d'abord sur la for- 
clusion e t  que l'affaire revienne ensuite devant la Cour; ensuite, 
nouvelle cassation et nouvelle sentence sur la compétence. 

Mais il pourrait se faire que la haute Cour décide que les 
trois sentences de la deuxième série sont des sentences de  compé- 
tence et  établissent la compétence du Tribunal arbitral mixte. 
Dans ce cas, une procédure devra s'ouvrir devant le Tribunal 
arbitral mixte, auquel l'affaire devrait être renvoyée. Ou bien, 
la haute Cour pourrait juger que les sentences de  Ia deuxième 
catégorie touchent à des questions de fond ; e t  au lieu de réfor- 
mer les sentences du Tribunal arbitral mixte, la Cour pourrait 
casser et renvoyer les affaires devant le Tribunal arbitral mixte 
en vue d'un nouveau débat et  d'une nouvelle décision. La 
demande du Gouvernement yougoslave d'un renvoi éventuel au 
Tribunal arbitral mixte, Ijar analogie, se trouverait satisfaite 
aussi dans ces cas. 

A un moment donné, - je l'avais mentionné dans la Réplique, 
en faisant toutes réserves à cet égard, - l'avais eu l'intention 
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de formuler dans ce cas des conclusions dans le sens pue la 
haute Cour déclare que la Yougoslavie doit s'abstenir de tout 
acte, de toute omission qui pourrait empêcher le fonctionne- 
ment du Tribunal arbitral mixte. Car, renvoyer les affaires 
devant le Tribunal arbitral mixte qui est pour ainsi dire depuis 
deux ans paralysé dans sa possibilité d'action à la merci de  
l'un des justiciables, ce ne serait pas un spectacle très joyeux. 

Mais je crois qu'il est superflu que je formule des conclu- 
sions à cet egard. Dans le cas où la haute Cour déciderait que 
le Tribunal arbitral mixte est compétent, ou, pour toute autre 
raison, casserait la sentence au lieu de  la réformer et  renverrait 
l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte, je suis sûr que, 
connaissant la situation - puisque la Duplique, à la page 350, 
fournit une esplication de la situation - teile qu'elle est pré- 
sentée de  l'autre côté de la barre, la Cour insérerait dans sa 
décision une obligation à l'adresse de 1'Etat défendeur de ne 
pas empêcher le fonctionnement du Tribunal arbitral mixte 
devant lequel, exerçant ses fonctions d'appel prévues à. l'article X 
de l'Accord II, la Cour permanente a renvoyé une affaire. Cela 
s'entend de ,soi-même. 

E t  puis, les conclusions sont déjA formulées de l'autre côté de 
la barre. La même analogie joue pour un autre cas. 

Puisque nous nous occupons de la question de l'empêche- 
ment du fonctionnement du Tribunal arbitral mixte, je n'ai 
pas à fournir des renseignements sur ce point à la haute Cour. 
Les renseignements ont été fournis par l'État défendeur lui- 
même : il n'y a pas, dans le Fonds B construit par les 
grandes Puissances pour aider les Éta ts  de la Petite-Entente 
en cas de condamnations en vertu de l'article 250 du Traité 
de Trianon, suffisamment d'argent. Ce Fonds a été construit 
sans que l'on demandât quoi que ce soit au Gouvernement 
hongrois ; il a été fait par un accord, l'Accord I V ,  dont le 
Gouvernement hongrois n'est pas signataire. I l  n'y a pas assez 
d'argent, parce que le moratoire de Lausanne est survenu. Or, 
il n'est dit nulle part, ni dans l'Accord IV, ni dans un autre 
texte, que les États  de la Petite-Entente devraient laisser fonc- 
tionner les tribunaux arbitraux mixtes seulement lorsqu'ils ont 
déjà touché des aides, ou bien qu'ils devraient faire exécuter 
les condamnations seulement s'ils avaient touché des aides. 
Tout cela ne regarde pas le Gouvernement hongrois e t  encore 
moins les ressortissants hongrois. 

A la page 350 de Ia Duplique, il est dit qu'en vue de cette 
situation, les trois États  de la Petite-Entente se sont adressés 
au Gouvernement hongrois pour qu'il i( consente » - cela est 
dit en toutes lettres - à ce que le travail des tribunaux arbi- 
traux mixtes soit suspendu. Ils savent donc qu'ils n'ont aucun 
droit d'ernpècher le fonctionnement des tribunaux arbitraux 
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mixtes ; ils demandent au Gouvernement hongrois de (i consen- 
tir >i. Mais ils formulent cette demande alors que par voie de 
fait ils ont déjà arrèté le fonctionnement des tribunaux arbi- 
traux mixtes. 

Je n'ai rien à y ajouter. La  haute Cour pourra formuler son 
opinion sur la situation. 

Une telle obligation de la I'ougoslavie édictée par la haute Cour 
serait Ia conséquence naturelle de l'application de l'article X 
de l'Accord II. On ne peut pas s'imaginer l'institution de l'appel 
sans le fonctionnement de la première instance. L'l?tat qui ne 
permet pas le fonctionnement de la première instance, viole 
l'application de l'article X de l'ilccord II. Par conséqiient, il 
ne peut pas être question de l'impossibilité pour la haute Cour 
de prononcer une telle obligation comme faisant suite à un 
renvoi d'une affaire devant la première instance, comme exer- 
cice de sa fonction d'instance d'appel et  même comme iiistance 
d'interprétation et d'application des Accords de Paris, dans 
IesqueIs est inséré le compromis à llarticIe X de l'Accord II. 

Pour déterminer les Etats  de 13 Petite-Entente à laisser 
fonctionner les tribunaux arbitraux mixtes, je suis sûr qu'il 
faudrait une diplomatie d'une tout autre nature que celle qui 
aurait consisté, de la part du Gouvernemerit hongrois, à fermer 
les yeux sur les trois sentences du 'Tribunal arbitral miste ren- 
dues dans la deuxième série des instances. 

La tendance L1 empêcher le fonctionnement d'un arbitrage 
prévu par le Traité de Trianon est de Iongue date. Le fonc- 
tionnement de l'arbitrage international dans Ies affaires agraires 
a déjà été arrêté par un des États, et cet événement a mené 
à la conclusion des Accords de Paris. Ces faits sont connus de 
la haute Cour. Mais, en ce qui concerne spécialemeiit la You- 
goslavie, elle a déjà retiré une fois son juge national du Tribunal 
arbitral mixte en 1929 lorsque le Tribunal arbitral mixte a 
Ptabli sa compétence, en vertu de I'articIe 250 du 'I'raité de  
Trianon, dans iine affaire ayant trait à iin archiduc. Voyant 
le siiccès politique que la Roumanie avait eu en 1927 et en 
1928, l'État yougoslave a simplement retiré son juge national 
du Tribunal arbitral mixte dans cette autre affaire; ainsi, ce 
sera la Yougoslavie qui, unilatéralement, en empêchant le Tri- 
bunal arbitral mixte de fonctionner, videra encore les affaires 
archiducales. 

L'affaire est venue devant la Société des Nations, et la matière 
se trouve publiée au Jozrvnal of iciei  de la Société, annec 1929, 
fascicule no I V .  Mais la question n'a pas été débattue devant 
le Conseil, parce qu'on a fait comprendre h Ia Yougoslavie que 
la Société des Nations n'a pas I'ambition de devenir le lieu où 
tout E ta t  qui a accepté un arbitrage et qui devient gênant 
pour lui pourra s'adresser pour que la Société des Nations l'aide 
à détruire l'arbitrage accepté. 
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Je n'insiste pas sur ce point délicat. 

Avant dc terminer ma plaidoirie, je voudrais faciliter le travail 
de la haute Cour sur un point:: dans la KCplique du Gouverne- 
ment hongrois, pages 253-254, il est fait mention de ces publicn- 
tions clil Fonds agraire, et l'on cite quelques chiffres qui sont 
puisés dans ces publications. La plus grande partie des chiffres 
insérés aux pages z j3-z j4 de la liéplique du Gouvernement hon- 
grois ont été puisés là. Ils n'ont pas été contestés de la part 
de l'État défendeur. Au cours de ma  plaidoirie, j'ai été obligé 
de recourir plusieurs fois à cette publication que chacun peut 
consulter. Je me suis permis d'en commander seize exempIaires 
que, si la Cour le veut bien, je désirerais mettre à sa disposi- 
tion ainsi q ~ i ' à  celle de l'État défendeur. 

Dans cet ordre d'idées, je voudrais encore donner plus de 
précisions sur certains chiffres que j'ai mentionnés. Dans le rap- 
port avec la Yougoslavie, j'ai indiqué plusieurs fois qu'il y 
avait quinze repuQtes déposées, douze désistements, deux condam- 
nations, une requête sur laquelle le Tribunal arbitral mixte n'a 
pu juger étant empêché de fonctionner. Cette requête étant 
manifestement forclose, comme le Fonds Ie dit dans sa publica- 
tion, le Fonds agraire n'en a pas tenu compte dans le projet 
de  la répartition des disponibilités. 

Peut-ctre le trop petit nombre des nouvelles requêtes dépo- 
sées frappera-t-il au premier moment. Je répète alors ce que 
j'ai déj8 dit, parce que, dans le compte rendu sténographique, 
mon idée n'a pas été très bien rendue comme je l'ai conçue. 
Je vais donc la préciser. J'ai dit que les requérants qui avaient 
déjà des requêtes déposées devarit le Tribunal arbitral mixte 
n'ont pas déposé de nouvelles requètes pour se réclamer des 
saisies et des expropriations au sujet des forêts ; c'est pour 
cette raison que de nouvelles requêtes ne figurent pas dans 
les statistiques publiées par Ie Fonds agraire. 

J'attire l'attention de la Cour - simplement pour préciser 
davantage - sur les pages 1302 à I30j des Exposés oraux e t  
des documents déposés (mai 1936), où le Règlement de procédure 
concernant les affaires agraires est reproduit. La Cour verra 
qu'en ce qui concerne les anciens reqtiérants, ils avaient le 
droit de déposer des mémoires complémentaires, dirigés contre 
le Fonds agraire, puisque le Fonds agraire était déjà constitué. 

E t  à la fin de ces mémoires complémentaires, ils étaient 
autorisés à formuler de nouvelles conclusions. 

Cela se trouve à la page 1302, article 4, lettre i, du Règlement. 
J'ai fait même quelques recherches, ct  il y a une dizaine de 

requêtes d'anciens requérants hongrois qui ont formulé de nou- 
velles concIusions concernant de nouvelles demandes en ce qui 
concerne les forets. 



En géneral, je me suis efforcé de ne rien aborder de nou- 
veau au cours de mes plaidoiries devant 1a Cour. Tout ce que 
j'ai mentionné se trouve dans les pièces écrites. Elles sont rédi- 
gées avec la supposition d'une connaissance parfaite des Accords 
de Paris, et  ce que j'ai tâché d'apporter dans mes plaidoiries, 
c'est un commentaire, une explication franche des textes des 
Accords de Paris devant la Cour. 

Je ne veux pas profiter de la circonstance que j'ai été per- 
sonnellement associé à la création de ces Accords. Si j'ai com- 
muniqué quelques connaissances que j'ai obtenues, je n'en ai 
jamais déduit directement une conclusion, et  je ne me suis 
servi de  ces connaissances personnelles que pour jeter un peu 
de lumière sur les textes. Je n'ai tiré et je ne tirerai aucune 
concIusion de quoi que ce soit qui se trouverait en dehors des 
articles des Accords. 

En général, je dirai encore que Ie Gouvernement hongrois 
n'a pas d'autre intention, dans cette affaire, que l'application 
juste e t  nette des dispositions des Accords. Que cette applica- 
tion soit favorable ou défavorable aux ressortissants hongrois, 
ce serait un point de  vue qui n'est pas dans le frontispice de  
la demande du Gouvernement hongrois. 

Pacta sunt semanda ... ce qui se trouve dans les Accords doit 
être exécuté, c'est le principe unique dont l'action du Gouver- 
nement hongrois s'inspire. 

Si je n'ai pas été assez clair en un  point quelconque de mes 
observations, car les questions traitées sont un peu compli- 
quées, je me permettrai de demander à MM. les membres de 
la Cour de m'adresser des questions et même très sévères, de 
me soumettre à une véritable « cross-examinabion a). 

Je suis disposé et je serai meme heureux de contribuer .ainsi 
à l'éclaircissement de  mon argumentation dont je connais le 
caractère complexe, ce qui est d'ailleurs presque toujours le cas 
dans Ia vie internationale. 

Ceci dit, je remercie infiniment la haute Cour de la patience 
avec laquelle elle a bien voulu m'écouter e t  de la bienveillance 
qu'elle a bien voulu me témoigner. 



2. - EXPOSE DE M. STOYKOVITCH 
(AGENTDUGOUVERNEMENTYOUGOSLAVE) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DU 5 AU 9 NOVEMBRE 1936, 

[Séance PzsbZique du 5 novembre 1936, matin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

II m'est particulièrement pénible de devoir, en commençant 
mon exposé, traiter de  certaines questions d'un ordre très déli- 
cat e t  très grave. Mais c'est un devoir auquel je ne puis me 
dérober, me trouvant devant vous, la plus haute juridiction du 
monde, non seulement en qualité d'avocat de mon Gouverne- 
ment dans ce procès, mais comme représentant des intérêts 
géneraux de mon pays en tant .que membre de  la communautt5 
internat ionale. 

Je crois superflu de devoir rappeler à la Cour que le Gouverne- 
ment yougoslave s'est vu obligé déjà de faire quelques remarques 
à ce sujet dans sa Duplique écrite (pp. 347 et 3481, ne pouvant 
laisser passer sous silence certaines expressions et certaines 
méthodes de discussion dont on s'est servi à son égard dans les 
documents écrits émanant du Gouvernement hongrois. 

Je rappelle à. ce sujet ce que j'ai écrit à la Duplique : nous 
avons relevé, dans la Réplique signée par l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois, certaines formules qu'on n'a pas cou- 
tume de rencontrer dans les débats juridiques entre deux gou- 
vernements. Nous aurions pu en trouver encore d'autres, mais 
nous avons pensé qu'il suffisait de rappeler par exemple cette 
phrase que « La Roumanie et la Yougoslavie ont, avec leur 
habileté connue, réussi à stipuler leurs versements forfaitaires, 
au Fonds, trop bas l. D 

Nous avons pu également rappeler celie, où la bonne foi de 
l'État yougoslave est directement mise en cause, d'après laquelle 
(( on a méme quelquefois l'impression comme si l'État défendeur 
feignait seuiement l'incompréhension des Accords, qufiI a pour- 
tant bien compris au moment de leur signature a, etc., etc. 

J'avais supposé que les observations que le Gouvernement 
yougoslave avait formulées d'une manière très discrète dans sa 
Duplique suffiraient pour attirer l'attention de la Partie adverse 
sur le fait que de pareilles expressions n'étaient pas d'usage 
dans un différend juridique entre deux Etats  porté devant la 
plus haute juridiction internationale. Cependant, a notre grand 
regret, nous avons dû constater qu'elles n'ont eu aucun effet 

l Cf. p. 348, note. [Note  du Greffier.] 



sur l'attitude de la Partie adverse e t  qu'on 3 continué, dans 
l'exposé oral, d'émettre des appréciations sur l'attitude du Gou- 
vernement yougoslave qui, pour le moins qu'on puisse en dire, 
sont désobligeantes. En outre, d'autres goiivernements, qui n'ont 
rien à voir dans le procés actuel, ont été également mis en cause. 

T>'honorable agent du Gouvernement hongrois, j'ai le regret 
de le dire, a cru pouvoir s'ériger en arbitre suprême, décernant 
des éloges à certains États  pour la bonne execution des Accords 
de Paris, et infligeant des bliimes à d'autres qui, à son avis, 
n'avaient pas appliqué ces memes accords de manière loyale, 
Nous avons tant de fois entendu répéter des phrases de ce 
genre par l'honorable agent du ~ouxrérnement hongrois : « Les 
autres États  ont exécuté loyalement les Accords de Paris, seule 
la Yougoslavie i l ,  etc., ou bien, par exemple : « La Tchiicoslo- 
vaquie, soit dit en son honneur, a continué le paiement des 
indemnités locales .... 11 Je suis heureux que cet hommage bien 
mérité ait été rendu à un pays ami, la TchCcosIovaquie, mais 
à travers cet éloge on ne ieni que trop bien quel pays on a 
voulu atteindre. Ces alliiçions peu déguisces, qui niettent en 
cause la loyauté d'un Lta t  dans l'esCcution d'engagements 
signés par lui, sont, à notre avis, absolument inadmissibles ; et ,  
sans parler de la façon peu courtoise qui: l'honorable agent ciu 
Gouvernemerit hongrois a de s'exprimer dans son expose, je 
n'en donnerai qu'un exemple pris parmi tarit d'autres - je cite 
directement : (( La Yougoslavie a voulu pousser les ressortis- 
sants hongrois à aller devant le Tribunal arbitral miute et  à 
réclamer du Fonds agraire l'indemnité complète, en leur faisant 
miroiter que le Fonds payait une indemnité plus élevée. ii Cela 
se trouve h la page 809 du compte rendu du jeudi 29 octobre 
1936. Et je me demande s'il est vraiment permis d'user d'un 
pareil langage lorsqu'on parle d'un Etat .  

Nous soinmes venus devant la Cour pour plaider un procès, 
et  non pour nous entendre donner des leçons par la Partie 
adverse sur l'esécution loyale des Accords. Nous ne pouvons 
adrne ttre de telles appréciations à l'égard de l'attitude du Cou- 
vernement yougoslave, surtout pas dans ce stade du procès, 
avant que la Cour ait rendu son jugement sur la question de 
savoir si la ~'ougoslavie a bien ou mal interprété les Accords 
de Paris. D'autant plus qu'il ne faut pas perdre de vue qu'à 
l'heure actuelle l'attitude de la 1'0ugoslavie, attaquée par la 
Partie adverse d'une manière aussi peu usuelle dans des débats 
de ce genre, a été jugée conforme a u s  engagements pris en 
vertu des Accords de Paris, par la série de sentences d'un 
tribunal international. 

On n'oublie que trop facilement qu'en ce moment c'est la 
Yougoslavie seule qui est en droit d'invoquer l'autorité de la 
chose jugée en cette matière. 



Il peut arriver que des États  commettent des erreurs dans 
l'application de conventions qu'ils ont conclues. C'est justement 
pour cette raison qu'on a prévu l'arbitrage international, afin 
d'avoir une instance suprème qui statuerait sur un point liti- 
@eus dans l'interprétation clci conventioris internationales. Mais 
quel serait l'avenir de l'arbitrage international si, a u  cours 
d'une procédure arbitrale,. on saisissait l'occasion de critiquer 
l'attitude d'un Éta t  comme on l'a fait ici, avant même que le 
jugement définitif ait Cté rendu ? 

J'ai dit que des erreurs d'interprétation d'une convention 
internationale sont toujours possibles, surtout s'il s'agit d'accords 
aussi compliqiiéç que ceux dont il est question dans le pro- 
cès actuel, surtout lorsqu'on estime opportun de supprimer tous 
les procès-verbaux des travaux préparatoires relatifs à leur 
élaboration. - Les horiimes qui ont pris part à la conclusion 
des Accords s'en vont, et  d'autres sont appelés à les appliquer. 
Si ces derniers commettent des erreurs d'interprétation, ils sont 
exciisables, car ils n'ont que les testes, et ils ne peuvent pas 
savoir tout ce qui a préci.de la conclusion des Accords. Mais si 
la Cour décide, après les débats approfondis qui ont eii lieu 
devarit elle, que l'interprétation que la Yougoslavie doline a u s  
Accords de Paris est juste, quelle sera alors la situation de 
ceux qui n'auront pas l'excuse de n'avoir pas pris part à leur 
élaboration ? n'ailleurs, il faudrait éviter, dans des dfbats de 
cet ordre, d'émettre des opinions subjectives, car elles peuvent 
être souvent le résultat d'un mouvement d'humeur passager. Je 
puis en donner tout de suite un  exemple frappant, et je me 
permets de le citer, parce qu'il s'agit d'un Éta t  avec lequel la 
Yougoslavie entretient les relations les plus cordiales : nous 
avons, en effet, lu dans la Réplique du Gouvernement hongrois, 
à la page 23S, 13 phrase suivante : (( Nous disions déjà que la 
Roumanie a réussi à augmenter dans les Accords presque à 
l'infini les prétextes à 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. t) 

Mais, -au cours de son esposé oral du vendredi 30 octobre 
1935, l'après-midi, page 879, l'honorable agent du Gouverne- 
ment hongrois est revenu sur cette ooinion : il trouve mainte- 

W 

nant qiic cr la Roumanie a omis de Gofiter 'de toute une série 
de réductions possibles de son annuité à verser s u  Fonds 
agraire 11. Je cite le teste même du compte rendu sténogra- 
phique : Moi, a dit la Roumanie, j'ai terminé ma réforme 
agraire ; donc, je ne puis plus jouer. Je ne puis pas contribuer 
à une diminution du plafond du Fonds agraire, et  par suite de 
cette diminution, pour rcduire mes vcrçements : créez-moi des 
possibilitCs de rgduction i d'autres titres, si vous en pouvez 
découvrir. Ide chef de la d6lCgation roumaine, lorsqu'il l'a for- 
miilée, a beaucoup insisté sur cette demande. Je dois constater 
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malheureusement que c'est lui-même qui  a rédigé le texte, dans 
lequel il a omis de signaler toute une série de réductions. B 

11 a ajouté encore que, malheureusement, la Roumanie a oublié 
aussi de stipuler les virements du Fonds A au Fonds B, alors 
que les autres États  ne l'avaient pas omis. Donc, ce sont deux 
appréciations diamétralement opposées, sur un meme fait. Heu- 
reusement que la dernière en date est tout à l'honneur de Ia Rou- 
manie. Mais il serait tout à fait regrettable de voir s'implanter 
l'usage qu'un É ta t  se trouve exposé à entendre apprécier son 
attitude avec une pareille dbinvol ture. 

Mais OU je crois que toute la mesure permise a éti. dépassée, 
c'est Iorsqu'on s'est attaqué directement à la bonne foi de 
l'État yougoslave dans cette affaire. Suivant l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois, le procès actuel provient d'un des- 
sein longuement prémédité du Gouvernenient yougoslave pour 
obtenir une réduction illégitime de son annuité forfaitaire à 
verser au Fonds agraire. L'honorable agent du Gouvernement 
hongrois croit avoir trouve la clef de l'énigme de tout ce qui 
s'est passé dans ce procès (c'est lui-même qui se sert de cette 
expression) dans le fait que le Gouvernement yougoslave a 
voulu, en poussant les requérants hongrois à intenter 'les pro- 
cès contre le Fonds agraire, obtenir la récluction de son annuité 
pour les 49.000 jugars qu'il avait laissés à leur libre dispo- 
sition. Pour arriver à ce but, il a procédé à toute ilne série de 
mesures, surprenant la bonne foi du Gouvernernent hongrois. 
Je cite textuellement tout ce que l'honorable agent du Gouver- 
nement hongrois a dit à ce sujet (compte rendu de la séance 
d u  jeudi matin 29 oct., p. 810) : ({Mais, si nous faisons quelques 
calculs, nous arrivons veritablement à la clef de l'énigme. Pour- 
quoi la  Yougoslavie a-t-elle légiféré d'une façon aussi ambigüe 
dans cette nouvelle loi ? Pourquoi cet empressement à obtenir 
par un échange de notes dont le texte a été rédigé par le 
Gouvernement yougoslave, et qui se présente égaiement sous 
une forme tout à fait ambigiie au Gouvernement hongrois, ce 
dont il ne s'est pas aperçu au premier moment ; pourquoi cet 
erripressement à obtenir si vite ce règlement ? Ensuite, pour- 
quoi l'empressement de la Yougoslavie à pousser précisément 
ces ressortissants hongrois à aller devant le Tribunal arbitral 
mixte, et  de queue manière 7 Aussitôt que les requ&tes ont été 
déposées, la Yougoslavie intervient : or, une intervention d'un 
Gtat de la Petite-Entente dans une affaire agraire n'a jamais eu 
lieu. Presque six cents affaires agraires ont été débattues deyant 
les tribunaux arbitraux mixtes, e t  pas une seule fois un E ta t  
de la Petite-Entente ne s'est présenté. Cette fois, la  Yougosla- 
vie vient et fait tout de suite une intervention. a 

Et il a tiré de ces développements la conclusion que, si la 
Cour adopte la thèse yougoslave, toute cette combinaison depuis 



longtemps mûrie et  preparée par le Gouvernement yougoslave 
sera couronnée de succès. 

Non seulement la Yougoslavie n'aurait pas à payer d'indem- 
nités locales aux ressortissants hongrois se trouvant dans la 
situation des trois requérants, mais elle reduirait à néant son 
annilit6 forfaitaire à verser au Fonds agraire, et elle detnii- 
rait ainsi complètement toute Ia construction financière des 
Accords de Paris. En  laissant de côté le sentiment de sus- 
ceptibilité légitime que tout É ta t  doit éprouver en se voyant 
ainsi traite, je me detnande si de telles allégations sont per- 
mises, dors  que I'honorable agent di1 Gouvernement hongrois, 
étant au courant de toutes ces questions, peut savoir mieux 
que qiiiconque que toutes les prémisses sur lesquelles ses sup- 
positions sont basées sont absolument erronées et  inventées de 
toutes pièces. 

Mais est-ce qu'on peut vraiment supposer que tout l'appareil 
législatif et administratif d'un É ta t  travaille pendant des 
années pour obtenir d'une façon aussi peu recommandable 
l'avantage de quelques milliers ou de quelques dizaines de mil- . 

liers de couronnes-or ? 
Je me trouverais profondément humilié si je devais défendre 

mon Gouvernement contre de .pareilles accusations. Le Gouver- 
nement yougoslave ne saurait se sentir atteint par des flèches 
faites de ce bois-là. Mais j'ai la pleine conscience de mes res- 
ponsabilitk, et  je ne puis laisser passer sans protester contre 
les accusations les plus mal fondées, comme j'aurai l'honneur 
de le démontrer point par point au cours de ma plaidoirie. Je 
n'ai pas voulu créer des incidents qui auraient empêché le 
cours normal de la justice. Mais c'est surtout dans l'intérêt 
de la dignité et  de la tenue des débats engages devant la Cour 
que je demande que l'honorable agent du Gouvernement hon- 
grois retire avant la clôture de la procédure orale toutes les 
paroles et allusions blessantes qu'il a adressées à la Yougoslavie, 
tant celles auxquelles j'ai fait allusion que celles que je n'ai 
pas eu le temps de relever expressément. 

Si ces paroles, que l'on peut considérer comme contraires à 
l'idée' la plus étroite que l'on puisse se faire de la courtoisie 
internationale, ne sont pas retirées, je me verrai obligé de saisir 
mon Gouvernement de cet incident, pour qu'il soit réglé par 
la voie diplomatique. 

Mais, en dehors de ces appréciations désobligeantes, complète- 
ment inadmissibles, sur l'attitude yougoslave, l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois a pris la liberté de prêter au Gou- 
vernement yougoslave certaines déclarations que ce Gouverne- 
nent n'a jamais faites. Je citerai deux cas particulièrement 
flagrants, sans cependant avoir épuisé par IA tout ce qu'il y 
aurait à dire sur ce point. 



L'honorable agent du Gouvernement hongrois a dit, en pre- 
mier lieu, - nous trouvons ceci à la page 803 du compte rendu 
du mercredi 28 octobre 1936, l'après-midi, - que : La 
Yougoslavie avait été tellement mécontente de  la première 
série de sentences du Tribunal arbitral mixte, qu'elle a menacé 
de suspendre ses versements au Fonds agraire. n Alors, d.'après 
l'honorable agent du Gouvernement hongrois, a le Gouverne- 
ment hongrois a tenté de faire comprendre à la Yorigoslavie 
qu'elle devait se conformer aux Accords, et que les indemnites 
devaient être versées par elle, ainsi que les versements au 
Fonds agraire, et  que le Fonds agraire continiie à fonctionner. 
Mais la Yougoslavie a insisté de telle facon qu'à un moinent 
donné la querelle n'était pas sans importance et que la situa- 
tion du Fonds agraire était précaire à la suite du moratoire: 
Alors, on a réfléchi sur la façon dont il serait possible d'aboutir 
à une solution pratique pour nous sortir de cette situation. i i  

Je suis obligé d'opposer aux déclarations de l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois un démenti des plus formels et  des 
plus catégoriques. Puisque ces menaces ont été faites ; puisqiie 
u le Gouvernement hongrois a tenté de faire comprendre A la 
l'ougoslavie qu'elle devait se conformer aux Accords » ; piiisque 
« la Yougoslavie a tellement insisté » ; puisque, toujours suivant 
I'honorahle agent du Gouvernement hongrois, a la querelle 
n'était pas sans importance ii : tout cela a dîi se passer entre 
les représentants autorisés des deux Gouvernements, même si 
on n'avait laissé aucune piéce écrite à ce sujet. 

Je me permets donc d'inviter formellenient l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois devant la Cour à citer les person- 
nages officiels qui auraient fait des déclarations pareilles au 
nom de la Yougoslavie, et à préciser les circonstances dans 
lesquelles toutes ces explicatioris entre les Gouvernements hon- 
grois et yougoslave auraient eu lieu. Car tout de même, nous 
ne pouvons pas admettre que de pareilles questions aient été 
traitées entre les deux Gouvernements sans qu'on puisse se 
rappeler aucune date, le nom du personnage officiel qui aurait 
pris part à ces entretiens, et auquel le Gouvernement hongrois 
aurait voulii faire comprendre « qu'il fallait exécuter les 
Accords i), etc., etc. 

Mais, en faisant ces déclarations, l'honorable agent du Gou- 
vernement hongrois se met en opposition directe avec ses décla- 
rations antérieures à ce sujet. 

Je trouve, à la page 467 des exposés dans la procédure préli- 
minaire, la déclaration de  S. Exc. XI. Gajzago à propos des 
négociations qui ont eu lieu après la première série de sentences 
dr~ Tribunal arbitral mixte, où il est dit que ces négocia- 
tions (( ont eu lieu, pour ainsi dire, & l'i~isu du Gouvernement 
hongrois II. Alors, je me demande comment le Gouvernement 
hongrois a pii faire comprendre à la Yougoslavie qu'elle devait 



se conformer aux Accords, qu'elle devait faire des versements au 
Fonds agraire, alors que ces négociations avaient été menées à 
l'insu de ce Gouvernement ? Je demande aussi à l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois de préciser auprès de qui le 
Gouvernement yougoslave aurait insisté de telle facon que la 
querelle n'était pas sans importance e t  qui aurait réfléchi sur 
la façon dont il serait possible d'aboutir à une solution pra- 
tique de la question litigieuse entre le Gouvernement yougo- 
slave et le Gouvernement hongrois A propos de la première 
série de sentences rendues par le Tribunal arbitral mixte, alors 
que le Gouvernement hongrois n'était pas au courant de ce qui 
se passait. 

Je passe maintenant à une autre allégation de l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois, du même genre que la pré- 
cedente. 

A la page 830 du compte rendu du jeudi 29 octobre 1936 
(après-midi), l'honorable agent du Gouvernement hongrois a 
fait la déclaration suivante : 

c( J'avais fait une tentative, conformément à une promesse au 
Gouvernement yougoslave, de persuader les ressortissants hongrois 
de se désister et  de se contenter du fait que le Gouvernement 
yougoslave leur laissait des étendues de terres considérables. Ils 
devaient donc renoncer aux indemnités locales en ce qui concerne 
les terres expropriées. i) 

E t  il ajoute : (< J'ai fait cette tentative, puisque j'en étais prié 
par le Gouvernement yougoslave. 1) 

J'oppose à ces déclarations un démenti formel des plus caté- 
goriques. Je puis affirmer que jamais le Gouvernement yougo- 
slave n'a prié l'honorable agent du Gouvernement hongrois de 
faire ilne démarche quelle qu'elle soit et auprès de qui que ce 
soit. Jamais le Gouvernement yougosIave n'a prié l'agent du  
Gouvernement hongrois d'aller demander aux ressortissants hon- 
grois de renoncer a u s  indemnités locales. 

Par conséquent, sur ce point également, j'invite l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois à préciser à quelle date, dans 
quelles circonstances et par quel personnage officiel il a été 
chargé de cette mission auprès des ressortissants hongrois. 

En cas de différends internationaux, les États s'efforcent tou- 
jorirs d'en réduire les proportions ; dans les conflits politiques 
les plus graves, on cherche à ramener les différends à des pro- 
blèmes purement juridiques afin d'éliminer tous les éléments et  
toutes les causes qui pourraient les envenimer. On s'efforce de 
faire le moins de dégâts possible et de ne pas casser trop de 
vitres. 

Dans ce procès, cependant, l'honorable agent du Gouverne- 
ment hongrois a suivi la méthode exactement contraire ; il a 



cherché A transformer un petit confiit juridique en une grande 
affaire politique, évoquant tous les incidents passés qui avaient 
déjà été réglés entre les Parties. I l  s'est efforcé de dire à 
l'égard de la Yougoslavie autant de choses désagréables et  
désobligeantes qu'il a pu en trouver, même étrangères au 
procès. Que s'en serait-il suivi si nous eri avions fait autant ? 

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas nous empêclier de 
croire que ce procès est pris comme prétexte pour soulever 
d'une manière indirecte certaines questions qui dépassent le 
cadre du litige dont la Cour se trouve saisie formellement. Nous 
nous en doutions déjà un peu dès le début. En  effet, nous nous 
sommes souvent demandé pourquoi on mettait tant d'acharne- 
ment dans la conduite de  ce procès, alors qu'il y a deux ans 
seulement, le Gouvernement hongrois avait proposé au Gouver- 
nement yougoslave de rbgler cette question à l'amiable par un 
accord admet tant les trois ressortissants hongrois et ceux qui 
se trouvaient dans la méme situation à la charge du Fonds 
agraire en ce qui concerne le paiement: de leurs indemt~ités 
locales. Plus récemnient encore, nous avions des raisons suffi- 
santes de supposer que cette disposition n'était pas changée. 

Mais nous voilà maintenant tout à fait klairés. Au dernier 
stade du procès, quelques jours avant la cloture des débats, on a 
jeté le masque et  on nous a découvert le VI-ai visage de ce procès. 

Dans sa plaidoirie de mardi matin, l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois nous a fait un aveu précieus. Il a 
déclaré que, s'il s'agissait seulement des trois ressortissarits hon- 
grois, le Gouvernement hongrois, dans le but de donner une 
solution pacifique, se serait arrangé, fût-ce en payant les indern- 
nités aux trois ressortissants hongrois de ses propres moyens. 

Personne n'en demandait autant au Gouvernement hongrois ; 
mais on voit bien, d'aprb les propres dS.clarations de I'hono- 
rable agent du Gouvernement hongrois faites devant la Cour, 
qu'il ne s'agit plus des cas de  ressortissants hongrois dont elle 
se trouve formellement saisie, mais bien d'autre chose. On 
demande à la Cour de dire si le droit préexista* aux Accords 
de Paris doit être rétabli e t  de trancher par 1A certaines ques- 
tions qui dépassent de loin le cadre du procès actuel. 

Ces questions, l'honorable agent du Gouvernement hongrois 
n'a pas manqué non plus de  les mentionner devant la Cour. 
Ses dernières plaidoiries ont été presque entièrement consacrées 
A l'interprétation du préambule de l'Accord II de Paris où se 
trouvent insérées les réserves des Gouvernements de la Petite- 
Entente quant à l'application de l'article 250 du Traité de 
Trianon et  quant au fonctionnement des tribunaux arbitraux 
mixtes à l'avenir. 

C'est sur ce problème, qui touche d'ailleurs aussi les Gouver- 
nements de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie, qui ne 
savent absolument rien de ce qui se passe ici devant la Cour, 



que l'honorable agent du Gouvernement hongrois veut obtenir, 
par des moyens indirects, une décision de ta Cour. 

Maintenant, nous comprenons parfaitement ce qu'on enten- 
dait sous l'expression de (t droit préexistant a qu'on retrouve 
dans les conclusions du Gouvernement hongrois et  dont nous 
avons demandé l'explicntion dans notre Duplique. 

Par ses déclarations faites à la dernière heure, l'honorable 
agent du Goilvernenient hongrois a soulevé certaines questions 
q r i i  dépassent - je l'ai dit - le cadre de ce procès. En  effet, 
il ne faut pas oublier que ce procès a été engagé comme une 
instance d'appel en ce qui concerne les trois sentences rendues 
par le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave entre les 
trois particuliers ressortissants hongrois et  le Gouvernement 
yougoslave. C'est ainsi que le Couvemement yougoslave l'a 
toujours envisagé, et rien ne laissait supposer, jusqu'à présent, 
que le Gouvernement hongrois poursuivait autre chose. 

Il est inadmissible que, dans cette procédure d'appel qui 
n'est que la continuation de la procédure de première instance, 
des questions aussi graves touchant les réserves très impor- 
tantes du Gouvernement yougoslave, ainsi que des deux Gou- 
vernements qui ne se trouvent pas à cette barre, soient évoquées 
après la fin de la procedure écrite, au dernier moment, vers la 
fin de la procédure orale. 

Nous ne savons pas encore si ces déclarations de l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois reflètent exactement la manihre 
de  voir du Goilvernement hongrois dans ce procès. Mais je 
suis obligé de faire les réserves les plus expresses sur cette 
tentative d'arriver, par un moyen détourné, à la solution de 
certaines questions sur lesquelles on m'avait engagé aucun débat 
et qui, étant donné leur caractère, ne peuvent être tranchées 
ni d'une manière directe, ni d'une manière indirecte, dans le 
cadre du procès actuel. 

Par conscquent, je me permets de réserver d'ores et déjà le 
droit de déposer, avant la clôture des débats, des conc~usjons 
fornielles en ce sens. 

Je passe maintenant à la dernière série de ces observations 
préliminaires ; je m'excuse de devoir retenir l'attention de la 
Cour sur ces questions. Car, en dehors des alluçions blessantes 
à IJ6gard du Gouvernement yougoslave, on a voulu porter aussi 
atteinte à la conscience professionnelle et à la dignité morale 
des juges du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, qui 
ont rendu les sentences attaquées devant la Cour. 

Nous avons déjà relevé cette tentative au cours de la pro- 
cédure préliminaire, et  nous avons insisté aussi sur ce point 
dans notre duplique orale. Mais l'honorable agent du Gouverne- 
ment hongrois n'a voulu tenir aucun compte de ces observa- 
tions, qui d'aiIIeurs étaient dépourvues de toute sanction effective. 
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Cette fois-ci, il a attaqué le Tribunal arbitral mixte hungnro- 
yougoslave d'une manière que je crois être sans précédent dans 
les annales de l'arbitrage international. Je me permets de vous 
Iire le passage suivant, tiré de la plaidoirie de l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois du lundi z novembre 1936 
(après-midi). Je cite textuellement : 

<( Mais si on examine les diverses décisions clri Tribunal arbi- 
tral mixte portées dans les considérants mêmes et non pas 
dans le dispositif de la sentence, on doit constater qu'il s'agit 
ici de sentences de fond qui décident définitivement sur toutes 
les questions engagées par les requérants. C'était là une source 
d'hésitations pour le Gouvernement hongrois, parce que, for- 
mellement, les sentences dei-aient être considérées comme des 
sentences de comp6tence et  qu'après examen plus approfondi, 
on devait constater qu'il s'agit de sentences rendues sur le fond. 
Je crois cependant que cette hésitation doit disparaître, car 
nous possédons maintenant les véritables considerants de ces 
sentences qui, c'est assez étrange, nous sont fournis trop tard 
dans la Duplique de l'État défendeur. Connaissant toutes les 
circonstances, le Gouvernement hongrois n'a pas de raison de 
douter que ce sont les véritables considérants des sentences 
rendues, et ,  avec la permission de la Cour, je vais donner 
lecture de cette argurnen tation qiii se trouve maintenant insérée 
dans la Duplique et  qui nous est présentée ici comme les 
considérants du tribunal. Je ne doute pas que ce soient, en 
effet, les considérants du tribunal. )) 

Je crois que les allusions de l'honorable agent du Gouverne- 
ment hongrois ont &té comprises par tout le monde. Au moment 
où elles ont été prononcées, et étant donnbes toutes Ies décla- 
rations précédentes de l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois concernant le Tribunal arbitral mixte liungaro-yougo- 
slave, aucun doute n'est permis sur le sens de la phrase : 
t( connaissant toutes les circonstances, le Gouvernement hon- 
grois n'a pas de raison de douter que ce sont les véritables 
considérants des sentences rendues. 11 

Mais l'honorable agent du Gouvernement hongrois n craint 
que ce ne fAt  pas suffisamment clair, et it revint à la charge, 
cette fois-ci sans prendre aucune précaution oratoire. Il a 
déclaré à un autre endroit de sa plaidoirie que i( .... renvoyer 
les affaires devant le Tribunal arbitral mixte, qui git pour 
ainsi dire depuis deux ans ligoté aus pieds de l'un des justi- 
ciables, ce ne serait pas un spectacle très joyeux a. 

Je crois que ces attaques directes qui mettent en cause l a  
réputation rnora1e et la dignité professionnelle de quatre magis- 
trats internationaux, dont deux sont nommés par la Cour per- 
manente de Justice internationale, et  qui inettent en même 



temps en cause le Gouvernement yougoslave, ne peuvent réel- 
lement être toIérées. 

Je m'abstiendrai, par respect pour la magistrature internatio- 
nale, d'insister outre mesure sur ce point pénible, mais je 
demande que l'lionorable agent du Gouvernement hongrois 
retire ces paroles, sans quoi je serais obligé, en ce qui concerne 
cet .incident également, de me référer Q mon Gouvernement. 

J'ai ainsi terminé tout ce que j'avais à dire sur les questions 
préliminaires. Je dois aborder maintenant le sujet même de 
notre procès. S'il faut éviter de rCpéter ce qu'on a déjà dit, il 
est encore mieux de ne pas redire ce qu'on a déjà répété. 
Je m'efforcerai de respecter, au cours de ma réplique, cette 
régle de sagesse. Malheureusement, je dois constater, dès le 
début, que des circonstances indépendantes de ma volonté 
m'empêchent de l'observer comme je le désirerais. 

Certains faits nouveaux ont été invoqués. Pour Ia première 
fois, de l'autre côté de la barre, ail cours de la plaidoirie qui 
a précédé, des versions nouvelles de faits déjà connus ont été 
données. 

En  même temps, des questions qui diipassent le cadre de ce 
procès et  qui n'ont aucun lien direct avec ce dernier ont été 
soulevées. Tout ceci m'oblige à répéter certaines choses qui ont 
été déjà dites au cours de la procédure préliminaire et a u  cours 
de la procédure écrite sur le fond. De plus, je dois faire certaines 
mises au point indispensables et  rependre aux questions soule- 
vées de l'autre côté de la barre, et que je n'avais, au debut, 
nullement l'intention de traiter. 

Pour toutes ces raisons, mon exposé sera considérablement 
plus long qu'il n'était dans mon intention primordiale de le 
faire. Je prie la Cour de m'en excuser, car la longueur 'de mon 
exposé me sera dictée uniquement par le devoir et les respon- 
sabilités que j'ai envers mon Gouvernement, qui m'a fait l'hon- 
neur de me nonimer son représentant devant la Cour. Mais je 
m'efforcerai de réduire mes développements ail strict minimum 
q i ~ i  me soit permis dans les circonstances actuelles. 

Je croyais, jusqu'à présent, qu'il fallait prendre comme 
point de départ de l'historique du procès actuel la conclusion 
des Accords de Paris. On ne sait déjà que trop que ces Accords 
avaient pour but de liquider, da~zs le cadre général du règle- 
ment des questions financières résultant du traité de paix, les 
difficultés politiques suscitées par des procès intentés par des 
ressortissants liongrois, en vertu du Traité de T r i a j n ,  à pro- 
pos de la réforme agraire appliquée par les trois de la 
Petite-Entente. 

Après de longues controverses auxquelles ont pris part les 
jiirisconsultes du nionde entier, les Etats intéresçés sont arrivés 
à la conclusion qu'il fallait éliminer, dans l'intérêt de la paix et 
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le plus tôt possible, tous Ies éléments politiques de  Ia contro- 
verse qui ne cessaient d'envenimer leurs relations. 

On peut lire tout ceci dans le préambule de  l'Accord II de 
Paris, où lcs trois Gouvernements de la Petite-Entente déclarent 
qii'ils sont disposés à conclure le présent Accord dans un esprit 
de coiiciliation pour faire disparaitre les discussions actuellement 
en cours avec le Gouvernement hongrois, 

Le Gouvernement hongrois, de son côté, a déclaré aussi qu'il 
entend se prêter au présent arrangemeiit dans le rnêtt-ie db i r  
de conciliation et de pais. 

Les Parties contractantes des Accords de Paris ont fait abs- 
tractioii dc leur position juridique pour arriver à un accord 
pratique destiné à faire disparaître tous les conflits politiques 
possibles que la continuation des controverses esiçtantes n'au- 
rait pas manqué d'aggraver. 

Si l'on tient compte de ce but dominant des Accords de 
Paris, on est obligé de constater que la manière dont ce 
procès a été conduit contre le Gouvernement yougoslave est en 
elle-même une atteinte à l'esprit qui a présidé à la conclusion 
des Accords de Paris. 

II y a une clause tacite qui domine ces Accords : c'est le 
devoir, pour tout  gouvernement signataire de ces Accords, 
d'éviter de ranimer les controverses et  les difficultés politiques 
qui ont 6th liquidées avec tarit d'efforts pénibles et  gr%ce 
aux sacrifices consentis par tous. 

Depuis la conclusion de ces Accords, toutes les questions 
relatives aux réformes agraires doivent être réglées sur la base 
des Accords de Paris, abstraction faite de l'article 250 du 
Traité de Trianon et  des thèses juridiques qui ont donné 
naissance aux difficultés politiques mentionnées plus haut. 
C'est justement pour éviter tout procès pareil au procès actuel 
que Ieç Accords de Paris ont retiré aux tribunaux arbitraux 
mixtes le droit d'interpréter l'article 250 du Traité de Trianon 
en matière agraire. 

Ils les ont obligés à prononcer et à motiver leurs sentelices 
excliisivement sur la base de ces Accords. Enfin, tout appel 
en matière agraire se trouve interdit par l'article X de l'Ac- 
cord II. 

11 serait trop facile de rendre toutes ces précautions vaines 
et inopérantes s'il était permis de soutenir, malgré toutes les 
apparences et  malgré tous les jugements formels du Tribunal 
arbitral mixte, qu'il s'agit de faits non réglés par les Accords 
de Paris. Nous avons la conviction profonde qu'en matière 
agraire, en ce qui concerne la Yougoslavie, il n'y a pas de 
faits non réglés. Nous nous permettrons cle citer le préambule 
de l'Accord IV de Paris, qui commence par la phrase sui- 
vante : (( Par un accord signé ce jour, les questions relatives 
aux réformes agraires ont été réglées. i) 



Mais où cette opposition à l'esprit qui a présidé A la 
conclusion cles Accords de Paris devient manifestement fla- 
grante, c'est clans la manière dont ce procès a été conduit 
du côté hongrois. On doit constater une tendance constante vers 
la destruction systématique des règles les plus certaines cle ces 
Accords et une tentative de faire revivre le droit préexistant 
que ces Accords ont voulu modifier et remplacer par un 
droit nouveau. 

Nous assistons à une véritable renaissance de l'affaire 
célèbre dite des optants hongrois, à laquelle justement les 
Accords de Paris ont voulu mettre fin. Sous prétexte d'inter- 
préter les Accords de Paris, on a ouvert largement les archives 
anciennes, qu'on croyait fermbes pour toujours. 

Puisqu'on a voulu engager une discussion sur cette grande' 
question de la réforme agraire et la liquidation des réclama- 
tions pécuiiinireç basées sur le Traité de Trianon, nous n'avons 
aucune raison de nous y soustraire. Nous n'avons pas voulii 
ce débat devant la Cour, mais puisqu'on nous y force, il est 
de notre devoir de nous expliquer avec une entière franchise 
et toute la clarté désirable. 

Nous commencerons tout d'abord par les réclamations basées 
sur le Traité de Trianon, réclamations qui devaient être liquidées 
par la Conférence de La Haye, d'abord, et par la Conférence 
de  Paris ensulte. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois a parlé 
seulement de l'article zjo du Traité de Trianon et  de certains 
autres textes du traité qui se trouvent en rapport plus ou 
moins direct avec cet article. 

Mais, par cette lecture, il a seulement touché le problème 
sans l'épuiser. On a voulu faire croire, de l'autre côté de la 
barre, que, dans ce grand règlement des dettes internationales, 
seule la Hongrie, ou plutôt les ressortissants hongrois se 
présentaient en qualité de cr6anciers. Ceci ne correspond pas 
cependant à la réalité. Le Traité de Trianon avait mis fin à 
une longue guerre. Au cours de cette guerre, certains événe- 
ments se sont produits, e t  je m'excuse d'avance auprés de la 
Cour dt&tre obligé de le. rappeler. Vous savez, Messieurs, que 
la .Serbie, après avoir été victime de plusieurs invasions, a 
passé trois années sous le régime de l'occupation des armées 
ex-ennemies. Il n'était resté au Gouvernement serbe aucune 
parcelle du sol national, et  l'armée seule avait dû  continuer sa 
lutte, privée de territoire national, sur un sol étranger. 

Ces trois années d'occupation ainsi que les invasions précé- 
dentes ont infligé A la population civile des dommages extre- 
mement graves et importants. Des vides e t  des villages 
entiers furent ruinéç ; les chemins de  fer, les ponts et  autres 
moyens de communication entikrement détruits. Le pays 



entier avait été mis en coupe réglde par des réquisitions 
incessantes. Toute Ia population masculine fut internée dans 
des camps de concentration, d'où un grand nombre ne sont 
jamais revenus. Presque toute la fortune publique et privée 
de la Serbie' avait été anéantie pendant cette longue occu- 
pation, et  en grande partie par suite d'une violation manifeste 
des lois de la guerre. Je po~lrrais me rcfkrer sur ce point à 
une étude publiée par la Dotation Carnegie sur les effets 
économiques et financiers de Ja guerre en Serbie, mais, par 
un sentiment de réserve que la Cour coniprendra, je m'abs- 
tiendrai de le faire. Une fois la guerre finie, il a fallu songer 
à réparer ce désastre et  donner un peu de forces nouvelles 
à un pays totalement épuisé. 

Le Traité de Trianon a mis, par son article 161 - je ne 
le lirai pas, car il est trop connu -, à la charge de la 
Hongrie le devoir de participer à cette réparation. Toutefois, 
l'article 162 constatait que les ressources de la Hongrie 
n'étaient pas suffisantes pour assurer complète réparation de 
ces pertes et de ces dommages qui étaient énormes. 

Pour donner une idée de ces dommages envisagés par le 
traité de paix, voici un extrait de l'anilexe 1, partie VIII,  
du Traité de 'Trianon, d'oh résultent la nature et  le caractère 
de ces dommages : 

(( I" dommages causés aux civils atteints dans leur personne 
ou dans leur vie, et  aux survivants qui étaient à la charge 
de ces civils; pour tous actes de guerre, y compris les boni- 
bardements oii autres attaques par terre, par mer ou par la 
voie des airs, e t  de toutes leurs conséqiiences directes oti de 
toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, 
en quelque endroit que ce soit ; 

2' dommages causés par la Hongrie ou ses alliCs aux civils 
victimes d'actes de cruauté, de violence oii de mauvais 
traitements (y compris les atteintes ?i la vie ou à la sant6 
par suite d'emprisonnement, de déportatioii, d'internement ou 
d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en 
quelque endroit que ce soit, et  aux survivants qui étaient à . 
la charge de ces victimes ; 

3* dommages causés par la Hongrie ou ses alliés sur leur 
territoire ou en territoire occupe ou envahi, aux civils victimes 
de tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité 
de travail oii à l'honneur, et  aux survivants qui étaient à la  
charge de ces victimes », etc. 

Comme on peut le voir, on avait pris en considération 
surtout des dommages causés à des personnes e t  à des biens 
appartenant à la population civile. Cependant, vu les res- 
sources insuffisantes de la Hongrie et  la diminution de sa 
capacité de paiement, on avait fixé uri état de paiement 
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provisoire jusqu'en 1944, qui se chiffre à un montant de 
13.500.000 couronnes-or par an. 

Cette somme, dont la Yougoslavie ne devait toucher qu'un 
poirrcentage seulement, qui fiit fisé au début à 20 %, est 
réduite, après les Accords de Paris, à 2 % seulement, ce qui 
était absolument dérisoire par rapport aux dommages causPs 
à la population civiIe. Quant aux autre5 dommages, on avait 
dû renoncer depuis longtemps à les réparer, par suite de l'in- 
suffisance des moyens. 

Cependant, en attendant les paiements qui avaient été promis, 
Ie Goilvernement yougoslave avait dii émettre, au profit de ses 
ressortissants lésés, des titres d'obligations q u i  devaient être 
payés par le Trésor yougoslave. 

La Conférence dite des Réparations qu i  s'est r6unie i La 
Haye avait pour but d'arriver à une diminution notable des 
obligations de tous les fitats, y compris la Hongrie. Mais, 
pour être complet e t  pour suivre le développement historique 
de la question, je dois rappeler qu'eiitre temps, c'est-A-dire 
entre la conclusion du Traité de 'I'rianon et la réunion de la 
Conférence de La Haye, certains faits se sont produits qui 
ont apporté deç changements importants aux obligations 
réciproques des E tats résultant du traité de paix. 

On a vu apparaître la question dite des optants, c'est-à-dire 
la questio~i des réformes agraires appliquées par les pays de In 
Petite-Entente aiissitôt après la guerre. 

Vous savez tous, Messieurs les Juges, en quoi consiste cette 
question ; elle vous a été exposée ici même, bien entendu 
du point de vue hongrois, par l'honorable agent du Gouverne- 
ment hongrois. 

Riais, puisqu'on veut discuter à nouveau cette question qu'on 
avait voulu clore définitivement par Ics Accords de Paris, i l  iie 
faudrait pas croire qu'elle commence par l'article 250 du Traité 
de Trianon et quc le seul côté importa~it de la questioii soit les 
requêtes cles ressortissants hongrois adressées aux tribunaux 
arbitraux inistes. 

A côté des ciossiers des tribunaux arbitraux mixtes, il en 
existe d'autres, beaucoup plus anciens, datant d'un passé où il 
n'existait pas de tribunaux intertiationnus et où les questions 
d'indemniti: cl'expropriation et de transfert cle propriété btaient 
réglées d'une inanière beaucoup plus sommaire et entièrement 
différente. Mais la Cour peut être rassurée, je n'ouvrirai pas ce 
dossier, je ne discuterai même pas, et je me bornerai à quel- 
ques brèves observations en vue de rétablir un peu 1s vérité 
historique. 

On a fait devarit vous le procès d'un gouvernement qui n'est 
pas présent a la barre pour répondre, car l'exposé historique 
que l'honorable agent du Gouvernement hongrois a fait c1c la 
question célèbre des optants, discutée aussi hieri devant la 



Société des Nations que devant les tribunaux arbitraux mixtes, 
appelle de iiombreuses réserves et des observations. Mais le 
Gouvernement roumain, qui a été partie principale dans ce pro- 
cès, n'est pas représenté ici pour pouvoir les faire. Pour cette 
raison, je ne sais pas si cette discussion rétrospective avec des 
absents peut présenter beaucoup d'avantages et de gloire, même 
pour l'autre Partie présente. 

Néanmoins, il est de mon devoir de rappeler en queIques traits 
essentiels quel a été notre point de vue dans cette question. 

Après la guerre, la Yougoslavie - aussi bien que les autres 
Gtats de la Petite-Entente - se trouvait dans la nécessité de 
liquider en très peu de temps un passé loiird d'injustices poli- 
tiques et sociales. Je me permets de vous faire observer, Mes- 
sieurs les Juges, que sur les territoires ctdés par le traité de  
paix à la Yougoslavie se traiivaient, en matière de rapports 
agraires, des institutions datant du plus pur régime féodal que 
les gouvernants de ces territoires n'avaie~it pas encore jugé 
nécessaire de liquider, même au début du sxmo siècle. 

Il n'y avait pas seulement beaucoup dc grands domaines 
fonciers sur ces territoires, mais aussi de véritables petites princi- 
pautés ; des villages entiers vivaient sur 'des terres apparte- . 
nant aux grands propriétaires sous un régi~ne ressemblant à 
celui du servage. Dans l'époque troublee qui suivit la guerre, 
une réforme sociale urgente s'imposait. De graves troubles sociaux 
éclatèrent aussitOt la guerre finie, et les paysans revenus 
dans leurs foyers réclamèrent la propriété des terres qu'ils cul- 
tivaient. Pour vous montrer toute l'urgence qu'if y avait à 
résoudre cette question, j'attire votre attention sur le fait que 
la réforme agraire yougoslave a été faite presque entièrement 
par décrets et  lois provisoires, avant merne que le pays ait eu 
le temps de se voter une constitution. 

Cette réforme sociale appliquée sur une. grande échelle, qui 
avait pour but principal de sauver l'ordre social existant en 
Europe centrale et orientale, - l'on se reildait compte qu'il 
fallait A tout prix jeter du lest pour sauver le batinlent, - cette 
œuvre de salut public entraînait des charges financières très 
lourdes. qu'un pays ruiné par la guerre et ayant tant d'autres 
dépenses i faire pour poser les premières assises de sa vie natio- 
nale future ne pouvait supporter si les terres espropriées devaient 
être payées h leur valeur commerciale intégrale. II s'agissait, non 
de  l'espropriation de quelques grands propriétaires, mais d'une 
réforme sociale de grande envergure atteignant un nombre très 
élevé de personnes, et  qu'on ne pouvait résoudre comme s'il 
s'agissait de quelques expropriations individuelles. 

L'indemnité d'expropriation devait do~ic  être réduite considé- 
rablement, en tenant compte des possibilités financières et  éco- 
nomiques du  pays et  de ses autres besoins vitaux. 



Bien que des États  de Ia Petite-Entente aient introduit une 
réforme agraire égalitaire, les ressortissants hongrois crurent que 
le sacrifice exigé de tous les propriétaires ne pouvait pas leur 
être imposé à l'égal de tous les nationatix yougoslaves, et ils 
demandèrent un traitement différeiitiel. 11s firent appel à l'arti- 
cle zjo,  inséré daiis le Traité de Trianon dans uii tout autre 
but, et  intentèrent des procès devant les tribunaux arbitraux 
mixtes. 

Des centaines de requetes furent ainsi déposées. Le grand pro- 
blème de la réforme agraire, qui ne pouvait être résoIu équita- 
blement que dans un ensemble qui réaliserait un équilibre entre 
tous les intérêts de Ia iiation et  ceux des inclividus, fut  dissé- 
que et éparpillé dans une rnilltitiide de cas individtiels qui se pré- 
sentérent chacun separément devant le Tribunal arbitral mixte. 

II y a une phrase profonde de Monteçquieii qui n'a jamais 
trouvé une aussi juste application que dans Ie cas de la réforme 
agraire introduite dans les pays de la Petite-Entente : a II est 
ridicule 11 - dit Montesquieu - (( de prétcnclre de  décider des 
droits des royaumes, des nations et de l'univers par les mêmes 
maximes sur Iesquelles ori , décide entre particuliers d'un droit 
pour une gouttière. II 

Ides États de la Petite-Entente ont soutenu que l'article 250 
du Traité de Trianon, qui avait é té  prévu pour empêcher les 
atteintes portées à quelques droits individuels et en conncxitS 
directe avec une mesure de  guerre, ne pouvait être appliqué à 
une réforme sociale de cette envergure, où . i l  s'agissait d'une 
nouvelle répartition du sol national tout entier. Ces Etats ont 
soutenu aussi que tout ce que les ressortissants hongrois pou- 
vaient demander dans une pareille hypothèse, c'est de ne pas 
être traités d'une manière différentielle par rapport à leurs 
nationaux. Ils n'ont jamais voulu transiger sur cette question 
de principe. Mais, puisque les grandes Puissances ont insisté 
afin que cette question soit réglée dans le cadre du rkglement 
général des questions financières du traité de  paix, ces Etats  
ont accepté cette proposition, mais, bien entendu, dans Ieç 
limites de leurs possibilités financières et  salis qu'on exige d'eux 
de  nouveaux sacrifices matériels. 

C'est sous cet angle et dans ces conditions que fut envisagée 
la question de la réforme agraire en YougosIavie. Et c'est 
sur ce point que nous pouvons opérer la jonction entre la 
question des réformes agraires e t  celie des autres créances 
que la Yougosiavie possPdait envers la Hongrie en vertu du 
Traité de Trianon, comportant l'article 250 qui servit de base 
aux réclamations des ressortissants hongrois. 

A la Conférence de La Haye, chaque b t a t  vint avec ses 
créances et ses dettes. La Hongrie est venue avec Ies récla- 
mations de ses ressortissa~lts, basées sur l'article 250 du 
Traité de Trianon, dédarani en même temps qu'à partir de 
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1944 elle ne devait plus continuer de paiement de réparation, 
même dans la mesure très réduite qui Iiii a été accordée 
juspu'à cette date. En outre, elle ciklarait ne pas vouloir 
payer les autres créances aux ressortissants des Etats de la 
Petite-Entente, en vertu du Traité de Trianon, par exemple 
les dettes pour les réquisitions de guer-rc, la dette envers la 
Roumanie, concernant le remboursement: des billets de la 
Banque ,nationale de lioumanie, etc., etc. 

Les Etats de la Petite-Entente se trouvaient dans une 
situation très difficile : on leur demandait d'abandonner presque 
toutes leurs réclamations envers l a  Hongrie, de réduire les 
créances qu'ils possédaient à l'égard de l'Allemagne en vertu 
des réparations, et cependant on leur demandait de payer des 
indemnités d'espropriation très importantes aux ressortissants 
hongrois, et les dettes de guerre envers les anciens alliés. - 
E n  ce qui concerne la Yougoslavie, elle se trouvait dans une 
situation très pénible. Elle devait consentir à la' réduction de 
toutes ses créances, à titre de  réparation, dont le montant 
antérieur était loin de couvrir Ies dommiiges de guerre causés 
à sa population civile. Cependant, tout en acceptant à sa charge 
le paiement de ces indemnités pour les dommages causés à ses 
ressortissants, elle devüi t continuer A payer ses dettes de guerre 
e t  se voyait menacée d'avoir à payer, eri vertu des jugements 
des trihuilaus arbitraux mixtes, les indemnités dites complètes 
a u s  ressortissants hongrois, et qu'on evaluait alors déjà, avec 
esagération importante, à des centaines de millions de cou- 
ronlleç-OP. 

Ainsi, lorsqu'on posa la question de réduire toutes les 
obligations financières de la Hongrie, les États de la Petite- 
Entente deinandèrent une sorte de coinpensation entre les 
dettes et  les réclamations réciproques entre ces l?tats et la 
Hongrie, et  leurs ressortissants respectifs. Mais cette offre fut 
repoussée par la Hongrie, qui prétendit que la dette de 
reparatioii était une dette politique d ' e t a t  i g t a t ,  ne pouvant 
étre compensée par des reclamations individuelles de ses ressor- 
tissants. 

On cornmenfa alors de longs marchandages e t  des négo- 
ciations, qui aboutirent au premier résidtat suivant: la 
Hongrie consentait à payer, à partir de 1944, une certaine 
somme à titre de  réclamations des ressortissants yougoslaves, 
roumains et  tchécoslovaques ; mais ces . c t  ats abandonneraient 
cette somme et la feraient verser à un Fonds spécial qui 
devrait couvrir les réclamations des ressortissants hongrois. 
Ainsi, les sommes destinées à indemniser des ressortissants 
yougoslaves, tchécoslovaques et  roumains, devraient servir, par 
ce reversement, à l'indemnisation des ressortissants hongrois. 

Comme vous pouvez le voir à l'article 5 de l'Accord paraphé 
à La Haye, G.roo.ooo couronnes-or à partir de 1944 devaient 
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être mises à la disposition du Fonds agraire pour I'indemni- 
satjon des ressoi-tissants hongrois. Mais ceci était insuffisant 
pour atteindre le niveau des r6clamations présentées par la 
Hongrie au nom de ses ressortissants. Alors, on demanda à 
d'autres États  créanciers au titre des réparations de renoncer 
à leur part des réparations hongroises de 1931 à 1943. Mais 
cette somme n'était pas encore suGante  pour constituer le 
capital du Fonds. Alors les trois grandes Puissances consen- 
tirent, pour aplanir ces difficultés, à verser de leurs propres 
moyens certaines annuités qui se trouvent déterminées à 
l'article z de l'Accord III. Ainsi toute l'Europe était mise à 
contribution, afin que le Fonds agraire puisse avoir un capital 
suffisant pour payer des indemnitéç dites camplétes aux 
ressortissants hongrois, - alors qu'on laissait à la YougosIavie 
et aux autres États  le soin d'indemniser leurs sinistrés de 
guerre par leurs propres moyens. 

Je n'aurais pas insisté sur tous ces faits, si l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois n'avait parlé du cadeau que 
les grandes Puissances auraient fait aux Etats de la Petite- 
Entente pour les rdcompenser ainsi des violations du Traité 
de Trianon. Avant tout, je crois que c'est une affaire qui ne 
concernait que les grandes Puissances e t  les IÉtats de la 
Petite-Entente, - e t  que les autres États n'avaient aucune 
appréciation à émettre à ce sujet, étant donné surtout qu'en 
dernière ligne de compte c'étaient des ressortissants hongrois 
qui étaient bénéficiaires de ce cadeau. Je crois qu'on n'aurait 
pas dû insister, e t  qu'on n'aurait pas même dû parler de ces 
questions, parce qu'on n'est pas au courant de tout ce qui 
s'est passé entre lesdites Puissances à ce moment. Mais, 
puisqu'on a parlé de cadeau, il est de mon devoir d'expliquer 
un peu comment les choses se sont passées en réalité. 

J'ai déjà dit quelle était la situation de la Yougoslavie 
pendant ces négociations. On nous demandait de réduire, 
dans l'intérêt général, toutes nos réclamations au titre des 
réparations, et  au titre d'autres créances de ressortissants 
yougoslaves, sans pour. cela nous donner aucune garantie que 
nous n'aurions pas à faire face à de nouveaux paiements, 
soit envers les ressortissants hongrois, soit envers les grandes 
Puissances. En ce qui concerne nos dettes éventuelles envers 
les ressortissants hongrois, elles dépendaient de jugements 
futurs des tribunaux arbitraux mixtes, encore imprévisibles. 
La Cour est suffisamment renseignée, et je n'ai pas besoin 
d'y insister. Mais Ia Yougoslavie avait d'autres dettes très 
importantes envers les grandes Puissances, résultant de sa 
situation spéciale pendant la grande guerre. On sait que 
l'armée yougoslave a été contrainte de poursuivre sa lutte en 
dehors du territoire national. Par conséquent, durant les trois 
années de la guerre, le Gouvernement yougoslave fut privé de 

39 
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toute possibilité de  subvenir aux frais de  guerre par des 
ressources tirées de son propre territoire. D'autre part, le Gou- 
vernement yougoslave devait subvenir aussi aux besoins d'une 
partie de sa popl~lation civile qui s'était rdfugiée à l'étranger. 
En troisième lieu, il devait aussi aider la population restée 
en territoire occupé par les armées ennemies, et  il devait 
envoyer par l'intermédiaire de la Croix-liouge des sommes 
importantes, destinées à répondre aux besoins de la population 
en territoire occupé. Malgré l'aide très généreuse fournie par 
ses alliés pour lui permettre de faire face à ces besoins, le 
Gouvérnement yougoslave a dû contracter des dettes impor- 
tantes. Alors, lorsqu'on lui demanda de renoncer à toute 
créance envers la Hongrie, e t  de réduire considerablement sa 
part des réparations à recevoir de l'Allemagne, le Gouverne- 
ment yougoslave a invoqué tous ces faits devant les grandes 
Puissances. NOUS avons fait alors valoir que l'on ne pouvait 
pas nous demander un abandon total ou une réduction 
massive de tous les postes actifs de notre bilan, en vertu des 
traités de paix, tout en laissant intacts les postes passifs. 
Nous avons dit que nous n'avons pas procédé à la réforme 
agraire pour nous enrichir, car la réforme agraire entraînait 
des charges financières lourdes pour les gouvernements qui 
l'ont faite ; elle n'avait pour but que de sauver l'ordre social 
dans cette partie de l'Europe. Ensuite, puisque nous devions 
renoncer à, toutes créances de paiement à recevoir de la 
Hongrie, il ne nous restait qu'à espérer. recevoir quelque 
chose sur les paiements qui devaient être faits par l'A11e- 
magne, en vertu du nouveau plan Young. Or, la part qui 
avait et& réservée à la Yougoslavie et  à la Roumanie dans 
ces réparations a été très réduite par rapport à celle des 
autres Puissances. Par conséquent, des sommes qui, malgré 
la réduction envisagée, devaient être touchées par les grandes 
Puissances au titre des réparations allemandes, étaient, à 
raison de Ieur pourcentage de participation dans ces répara- 
tions, beaucoup plus elevées que celles qui étaient réservées 
aux États  de la Petite-Entente. Lorsque ce pourcentage a été 
fixé en 1920, on avait explique aux ]bats de la Petite- 
Entente qu'ils auraient à recevoir des réparations de la part 
des autres Gtats, Li savoir de la Hongrie ~t de la Bulgarie. 
Or, ce qu'on demandait à La Haye aux b ta t s  de la Petite- 
Entente, c'était j usternent de renoncer définitivement à tout 
espoir de recevoir quoi que ce fût d ce titre. 

Tous ces arguments n'ont pas manque de produire une 
impression sur les grandes Puissances. Elles ont compris 
qu'on ne pouvait pas demander à un Éta t  de supporter tous 
les frais du règlement envisagé et consentir à une réduction 
considérable de ses réclamations légitimes - exigées d'ailleurs 
par les intérets généraux de la paix e t  de la reconstruction 
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ont fait un geste de compensation inspiré par un large 
sentiment de solidarité internationale. La  Yougoslavie et  les 
autres États  de la .Petite-Entente seront toujours reconnais- 
sants aux. grandes Puissances de l'avoir fait. 

D'ailleurs, la question a été trés bien exposée dans le' rap- 
port de feu M. Loucheur au Parlement français : il trouvait 
l'attitude des fitats de la Petite-Entente pendant la Conférence 
de La Haye très justifiée. Quoi qu'il en soit, on ne saurait 
jamais comprendre la construction financière du Fonds agraire 
si on ne tenait compte de différents facteurs d'ordre financier, 
juridique, moral et politique très complexes qui ont joué le rôle 
déterminant lors de la négociation des Accords de Paris et de  
La Haye. 

LJhonorabIe représentant du Gouvernement hongrois voudrait 
faire croire que la seule contribution effective des États de la 
Petite-Entente au Fonds agraire est représentée par les verse. 
ments faits au titre des indemnités locales. Cependant, si nous 
tenons compte de toutes les questions qui ont ét6 traitées dans 
le cadre de  la Conférence de La Haye, nous devons constater 
que ce Fonds agraire est en réalité né de la réduction et de 
I'abandon que faisaient les Etats de la Petite-Entente de  leurs 
créances, et des créances de leurs ressortissantç envers les autres 
Etats. 

Si on en fait le calcul suivant les chiffres qui se trouvent 
mentionnés à la page zgo de la Réplique du Gouvernement honi 
grois, on constate que les versements des Etats  de la Petite- 
Entente au Fonds agraire et  la cession des créances qu'il devait 
toucher de la Hongrie s'élèvent à environ 61 % (p. 290 des 
annexes à la Réplique du Gouvernement hongrois). On trouve 
des sommes capitalisées exprimées en pourcentages, et l'on voit 
que la cession des créances de la Petite-Entente au Fonds donne 
26 % et que les paiements au titre des indemnités locales 
figurent pour environ 35 % - soit un pourcentage de 61 % 
pour les versements directs des Etats  de la Petite-Entente au 
Fonds agraire. 

Le reste est obtenu par renonciation de  Ia part des autres 
Puissances, et  par versements des grandes Puissances - ce qui 
n'était pas de simples cadeaux, mais plutôt une compensation 
consentie aux Etats de la Petite-Entente, pour la renonciation 
pure et  simple ou la réduction des autres créances qu'ils pos- 
sédaient en vertu des traités de paix. 

Puisque j'ai commencé d'exposer la construction du méca- 
nisme du Fonds agraire, je crois qu'il me faut compléter ce 
tableau des versements à ce Fonds pour .ne pas avoir à y reve- 
nir plus tard. J'ai déjà énuméré toutes les grandes catégories 
de versements qui devaient alimenter le Fonds agraire ; cepen- 
dant, ces versements n'&aient pas suffisants pour atteindre le 
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plafond des réclamations des ressortissants hongrois, tel qu'il 
était présenté par leur gouvernement : et la Conférence de 
La Haye -s'est séparée sans avoir pu complètement résoudre 
cette question. 

Pour comprendre comment on a procédé à la constitution 
du capital du Fonds agraire, il faut partir de ce fait qu'on 
avait établi d'après le calcul dressé par la délégation. hon- 
groise elle-même la somme globale qui derrait donner satis- 
faction à toutes les réclamations des ressortissants hongrois. La 
base de ce calcul, comme vous le savez déjà, a été constituée 
par un mémoire de la délégation hongroise, qui se trouve 
annexé à l'Accord III de Park. Dans le dernier état des 
négociations de La Haye, le chiffre du capital nécessaire était 
fixé à 240 millions de couronnes-or, mais, après un examen 
approfondi des réclamations présentées au Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque, on s'aperçut à la Conférence 
de Paris qu'il était possible d'éliminer du Fonds agraire une 
certaine quantité de terres ayant fait l'objet d'accords à 
l'amiable. De sorte que l'on .est arrivé I diminuer le capital 
du  Fonds agraire de 240 millions de couronnes-or, somme 
envisagée à La Haye, à un montant de 21g.500.000 couronnes-or. 
Ceci fait, on s'est mis à chercher les autres ressources pour 
atteindre cette somme. Tous les versements prévus, et que 
nous avons énumérés plus haut, donnaient un capital de 
140 millions de couronnes-or. 11 restait donc à trouver la 
somme de 7g.500.000 couronnes-or. 

Ici, il faut rappeler un point très important. Le Fonds 
agraire avait été envisagé à La Haye surtout pendant les 
négociations, d'abord pour payer le supplément des indemnités 
complètes aux ressortissants hongrois qui seraient éventuelle- 
ment adjugées par les jugements des tribunaux arbitraux 
mixtes. Quant aux indemnités locales, comme on peut le voir 
à l'article 3 de l'annexe D à l'Accord paraphé à La Haye 
(p. 1247)~ les États de la Petite-Entente devraient verser au 
Fonds agraire les indemnités locales en proportion des jugars 
cadastraux qui seraient admis à la charge du Fonds agraire. 
Donc, on n'avait stipulé aucun forfait en ce qui concerne les 
paiements que les Gtats de la Petite-Entente feraient au titre 
des indemnités locales aux ressortissants hongrois et gui devaient 
être versées au Fonds agraire. Le rapport de M. Loucheur (p. 265 
de la Réplique du Gouvernement hongrois) le constate expres- 
sément. 

Je peux vous lire un passage où il disait (voir au milieu 
de la page 265): (( La plus grande incertitude subsistait en ce 
qui concerne .... les sommes qui seraient versées par les Etatç 
de la Petite-Entente aux propriétaires expropriés.. . . ii 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois a longuement 
commenté cet article 3 de l'Accord paraphé de La Haye. 
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Cependant, il ne présente aucune pertinence au point de  vue 
de  l'interprétation du caractère forfaitaire des Accords de  
Paris, parce que l'idée du forfait n'est appame qu'à la 
Conférence de Paris, après l'Accord paraphé à La Haye, 
C'est alors qu'on a décidé de faire disparaître toute incertitude 
quant aux versements que les États de la Petite-Entente 
feraient à titre d'indemnités locales et d'établir les sommes 
forfaitaires et invariables. 

C'est justement ce changement dans la conception générale de 
la construction du Fonds agraire qui est décisif pour le procès 
actuel. Ce qui est aussi à remarquer, c'est que le système 
forfaitaire a 6té adopté également à l'égard de  la Roumanie 
et  de la Yougoslavie, Tandis que, par rapport à la Tchécoslo- 
vaquie, on a appliqué un système différent. 

Tout ceci ressort clairement du rapport de M. Loucheur 
que j'ai eu l'honneur de citer, surtout le passage qui se 
trouve à la page 265 des annexes de 1ü Réplique du Gouverne- 
ment hongrois. Voici ce que dit M. Loucheur : 

(( Le Fonds agraire (( A >) proprement dit fut, en consé- 
quence, réduit à un montant de z1g.500.0~0 couronnes-or (au 
lieu de 240.000.000 envisagé à La Haye) et  constitué au moyen : 

i( a)  d'annuités inconditionnelles versées par la Roumanie 
e t  la Yougoslavie en représentation de leurs rentes locales e t  
correspondant respectivement à 12,5 et 25 millions de  cou- 
ronnes-or en capital. Tout élement d'incertitude disparaît donc 
de ce chef ; 

i( b) des indemnités payées aux propriétaires e t  de la valeur 
des terres à eux laissées, en application de la loi tchécoslovaque. 

(( Le règlement avec la Tchécoslovaquie 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 prhenté des requêtes devant les tribunaux .... n 

Par conséquent, comme il ressort de ce texte, on s'est 
seulement contenté, de la part d u  Gouvernement tchécoslo- 
vaque, d'une déclaration f eme  quant à la somme globale 
qu'il entend payer aux ressortissants hongrois. Mais le Gou- 
vernement tchécosIovaque, comme il est dit à l'article 14 de 
l'Accord II1 de Paris, continua à verser directement des 
rentes individuelles à tous les ressortissants hongrois admis ou 
non à faire valoir leurs réclamations contre le Fonds agraire. 

Pour cette raison, la somme de 36.70o.000 couronnes-or, 
qui figure comme versement de la Tchécoslovaquie au Fonds 
agraire, est purement fictive. C'est une simple opération de 
calcul ayant pour but d'établir que le Fonds agraire dispose 
d'un total de zrg.goo.ooo couronnes-or. En  réalité, la  Tchéco- 
slovaquie ne fait aucun versement au Fonds agraire ; elle paie 



ses rentes locales directement et individuellement à chaque 
ressortissant hongrois sans faire une a h e n c e  entre ceux qui 
sont admis, ou ceux qui sont déclarés forclos contre le Fonds 
agraire, ou bien encore ceux qui n'ont jamais intenté de 
procès devant le Tribunal arbitral mixte. Mais, si les ressor- 
tissants hongrois en Tchécoslovaquie intentent des procès 
contre le Fonds agraire, ils ne peuvent obtenir de lui qu'un 
supplément, c'est-à-dire la différence qui existe entre l'indem- 
nit é locale tchécoslovaque e t  l'indemnité dite complète qui 
est allou6e par le Fonds agraire, c'est-à-dire que la somme 
qui est versée directement par le Gouvernement tchécoslo- 
vaque se trouve déduite de la condamnation prononcée par 
le Tribunal arbitral mixte. 

[Séance publique du 5 novembrs 1936, aprés-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je me suis 
arrêté ce matin au moment où j'examinais la construction 
financibre du Fonds agraire. J'ai énuméré tous les versements 
qui devaient composer le capital de ce Fonds ; j'ai expliqué 
quelle était la nature des versements qui devaient être faits 
par la Tchécoslovaquie. 

J'ai démontré que cette opération - c'est-à-dire les verse- 
ments de la Tchécoslovaquie - était une simple opération de 
calcul et que ce pays continuait à payer directement ses 
indemnitk locales à tous les ressortissants hongrois admis ou 
non contre le Fonds. 

Nous arrivons maintenant au point qui nous intéresse tout 
particulièrement, à savoir comment ont été fixees les annuités 
forfaitaires que la Yougoslavie doit payer au Fonds agraire 
au titre de ses rentes locales dues aux ressortissants hongrois. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois a émis l'hypo- 
thèse que l'annuité forfaitaire de la Yougoslavie a été déter- 
minée par deux éléments : en premier lieu, le nombre de 
jugars qui devaient tomber, en vertu de l'article premier de 
l'Accord II, à la charge du Fonds agraire ; en second lieu, 
le montant de l'indemnité locale yougoslave qui devait revenir, 
d'après les lois yougoslaves, à chaque jugar cadastral exproprié 
par la réforme agraire. 

Cependant, tel n'a pas été le cas. 
En  ce qui concerne le nombre de jugars qui devaient être 

admis à la charge du Fonds agraire, le mémoire du Gouver- 
nement hongrois qui constitue la base sur laquelie on a 
construit le capi ta1 global du Fonds agraire ment ionne le 
chiffre de 150.000 jugars, auquel on a ajouté une marge de . 
séciirité de 10.000 jugars, ce qui fait un total de 16o.ooo jugars. 



I l  faut rappeler que ce mémoire a été soumis a la Confé- 
rence de La Haye, tout à fait au début, lorsqu'on n'envisa- 
geait que les procès existant au moment des négociations des 
Accords de La Haye et non les procès futurs qui seraient 
éventuellement intentés devant le Tribunal arbitral mixte. 
Mais, en ce qui concerne les propriétés faisant l'objet de 
procès intentés au moment des négociations des Accords de 
La Haye, on les a prises en ligne de compte en leur totalité, 
c'est-à-dire en supposant que, d'après le règlement yougoslave 
concernant la réforme agraire, ainsi que d'après les faits 
concrets connus, les propriétés en question avaient ét 6 expro- 
priées presque en leur totalité. 

Par conséquent, la question de la marge à laisser pour les 
procès futurs, à propos de ces propriétéç qui avaient fait 
l'objet de procès intentés au moment de la conclusion des 
Accords de Paris, ne se posait pas. A supposer même que ces 
propriétés n'étaient pas expropriées en leur totalité et que de 
nouvelles parties de ces propriétk pussent être expropriées 
ultérieurement, tous les procès futurs pouvaient tomber à la 
charge du Fonds agraire sans détruire son équilibre, Etant 
donné qu'on était parti de l'hypothèse la plus radicale, à 
savoir que ces propriétés seraient expropriées en leur totalité. 

Ai-je besoin de rappeler que tout ceci se trouve expressé- 
ment mentionné dans le mémoire soumis par la delégation 
hongroise à la Conférence de La Haye, annexé aux Accords III ? 
Aucun élément d'incertitiide ne pouvait exister de ce chef, e t  
le chiffre de ro.ooo jugarç fut ajouté à titre de marge de sécurité 
supplémentaire qui paraissait ne jamais devoir être utilisée. 

Mais déjà au cours des négociations de La Haye, la Yougo- 
slavie a posé la question de l'application de sa loi future qui 
pouvait susciter des procks nouveaux. L'article premier de 
IJAccord général paraphé à La Haye - page IOO de  la publi- 
cation du Gouvernement hongrois l - parle déjà des procès qui 
pourraient surgir en raison de la réforme à accomplir en Yougo- 
slavie e t  qui n'avait pas encore fait l'objet d'une loi définitive. 

Vous pouvez relire ce texte ; il y est dit : 

t[ En ce qui concerne tous les procès relatifs aux lois 
agraires, y compris la réforme à accomplir en Yougoslavie 
et qui n'a pas encore fait l'objet d'une loi définitive, la 
responsabilité des procès en cours et de ceux qui pourraient Ctre 
intentés est conféree désormais à un Fonds commun appelé 
((Fonds agraire )I, dans la mesure des disponibilités de ce Fonds. a 

Cette question des procès futurs ,qui surgiraient à la suite 
de l'application de la loi définitive en Yougoslavie a été 
surtout l'objet des négociations de  Paris, oh la définition 

Voit p. 1245 ci-aprés. [A'ole du Crefier.] 



actuelle, qui se trouve à l'article premier, point 2, de l'Accord II 
de Paris a été élaborée. Vous savez que cette définition 
admet à la charge du Ponds agraire des procès futurs qui 
seront intentés à propos des propriétés qui n'ont pas fait 
l'objet de procès antérieurs aus  négociations de La Haye et 
qui, par conséquent, n'étaient pas envisagés dans le mémoire 
soumis par la délégation hongroise à la Conférence de 
La Haye. Par conséquent, en admettant expressêrnent, par 
une définition insérée à l'article premier de  IfAccord II, les 
procès qui pouvaient surgir à la suite de l'application de la 
loi définitive yoiigoslave à ces propriétés, on devait songer 
aussi à créer dans une mesure correspondante de nouvelles 
disponibilités dans le capital du Fonds agraire. 

D'après les renseignements que j'ai pi1 recueillir, des notes 
d'archives du Fonds agraire, sur ce sujet, voici comment semble 
avoir été résolue la question de la marge nécessaire pour cou- 
vrir les procès qui seront intentés à propos de ces propriétés. 

Lorsqu'on a décidé à Paris d'admettre les procès futurs 
en ce qui concerne la Yougoslavie à la charge du Fonds 
agraire, on n'a pas cru nécessaire d'augmenter le chiffre de 
160.000 jugars envisagé primitivement à La Haye. En exami- 
nant la situation, on est arrivé à la  conclusion que le chiffre 
de Ijo.000 jugars pris en considération par le mémoire 
hongrois à propos des procès déjà intentés avant le 20 janvier 
1930 avait été exagéré. Comme nous l'avons dé j i  dit, on 
avait considéré que la totalité des propriétés faisant l'objet 
des procès devant les tribuilaux arbitraus mixtes avaient été 
expropriées. Cependant, même d'après les ciécrets et  les lois 
existants en Yougoslavie en matière agraire, un certain 
minimum devait être laissé à la libre disposition des progrié- 
taires. C'ktait ce qu'on appelait le minimuni légal. La loi 
yougoslave définitive ne devait en aucun. cas - c'était 
expresséme~it prévu par les négociateurs de La Haye et de 
Paris - enlever ce minimum ; bien au contraire, elle envisageait 
des restitutions sur une échelle encore plus grande, de telle 
sorte qu'une superficie de terre encore plus étendue serait 
restitube aux ressortissants hongrois. Ilaris tous les cas on 
avait considéré comme certain qu'environ 20.000 jugars sur 
150.000 seraient restitués définitivement ails propriétaires. 
Comme on le sait, cette hypothèse fut bien inférieure a la 
réalite, puisque non sedernent 20.000 jugars, mais encore 
56.000 jugars supplémentaires furent restitués aux ressortis- 
sants hongrois par la loi agraire définitive. 

Quoi qu'il en soit, on avait envisagé à la Conférence de 
Paris une nouvelle marge de 20.000 jugars pour les procès 
qui pourraient être intentés par suite de l'application de la loi 
définitive yougoslave contre le Fonds i~graire. La marge de 
10.000 jugars restait toujours pour parer aux inexactitudes 
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éventuelles des calculs et pour couvrir le risque des expro- 
priations nouvelles. filais ce qui est certain, c'est que les 
Accords de Paris envisageaient qu'environ 13o.ooo jugars 
seraierit suffisants pour couvrir tous les procès intentés avant 
le zo janvier 1930, 20.000 jugars devant coiivrir les procès 
ayant pour objet les propriétés définies au point z de 
l'article premier et 10.000 jugars pour couvrir les erreurs 
éventuelles d'un calcul qui, forcément, devait être approximatif. 

Je crois que ceci correspond à ce que nous a déjà dit 
l'honorable agent du Goiivernement liongrois au cours de 
l'audience d u  jeudi 29 octobre. dans l'après-midi (compte 
rendu, p. 843, oii il dit qu'il y avait une très large marge 
pour la l'ougoslavie résultant des 10.000 jugars qu'on avait 
spécialement prévus et ensuite des maxima qui seraient 
libérés sur les propriétés ayant fait l'objet des procès intentés 
avant le 20 janvier 1930, e t -  qu'on estimait à peu prés au 
chiffre indiqué de ~0.000 jugars. 

Mais, en ce qui concerne l'étendue des terres qui devraient 
être admises à la charge du Fonds agraire, la Yougoslavie 
n'a voulu accepter aucune responsabilite. Elle n'a pas voulu 
qu'un jour, exactement comme on le fait clans le procès 
actuel, on vienne dire que le calciil n'avait pas été bien fait 
et qu'il y avait une étendue de terres de propriétés envisagées 
par les définitions générales se trouvant à l'article premier 
de l'Accord II qui n'étaient pas comprises clans ces calculs 
et que, pour cette raison, l'annuité que la Yougoslavie verse 
à titre d'indemnités locales au Fonds agraire est insuffisante. 

Pour cette raison, 011 a inseré à l'article IO,  dernier alinéa, 
cette disposition : « qu'il reste entendu, en ce qui concerne 
la Yougoslavie, que l'accord a un caractère forfaitaire quelle 
que soit l'étendue de terres faisant I'objet des procès visés 
à l'article premier de l'Accord II ». Ce texte dit nettement 
et clairement qu'on ne saurait tirer aucun argument du fait 
de l'étendue des terres admises à la charge du Fonds agraire 
en ce quim concerne la Yougoslavie pour dire que telle ou telle 
propriété tombant sous la définition de l'article premier de 
l'Accord II n'avait pas été envisagée lors de la construction 
financière du Fonds. 

En d'autres termes, on ne p u t  tirer aucun argument, en 
interprétant l'article premier de l'Accord II, du nombre de 
jugars qui a été envisagé en ce qui concerne la Yougoslavie 
pour la détermination du capital du Fonds agraire. S'il y a de 
ce côtb un risque, il doit être supporté par le Fonds agraire. 

Nous devons passer maintenant au second élément qui 
pouvait être pris en considération pour la fisation de l'annuité 
globale de la Yougoslaxie : c'est le montant des indemnités 
locales qui seraient allouées par la loi yougoslave définitive. 
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Sur ce point, la Conférence de Paris, aussi bien que la 
délégation yougoilave A cette conférence, ne disposaient 
d'aucun élément certain d'appréciation. Les indemnités locales 
d'expropriation n'existaient pas à ce moment en Yougoslavie. 
C'est seulement par la loi future qu'elles devaient être fixées. 
On pouvait faire des approximations et des prévisions plus ou 
moins risquées, mais on ne pouvait baser ce calcul sur aucun 
élément connu. Par conséquent, l'annuité forfaitaire a été 
plutôt déterminée par le besoin de cornt>ler les lacunes que 
présentait encore à ce moment la constitution financière di1 
Fonds agraire. Puisque la Tchécoslovaquie et la Roumanie 
connaissaient déjà ces indemnités locales, ainsi que le nombre de 
jugars qui pouvaient étre admis à la charge du Fonds agraire, 
ils ont pu facilement établir le montant de leurs annuités. 

Le Gouvernement yougoslave devait surtout combler le 
reste pour arriver 2 la somme nécessaire A la constitution 
définitive du capital du Fonds agraire qui manquait encore. 
11 semble que ce fait ait joué un rôIe plus déterminant que 
le montant éventuel des indemnités locales qui seraient 
allouées par la loi yougoslave définitive. Bien entendu, on ne 
pouvait pas dépasser toutes les limites probables di1 montant 
de cette indemnité future, mais d'une manière générale on 
n'avait à ce moment aucun chiffre précis en vue. Si I'on 
arrive aujourd'hui, en divisant le capital que la Yougoslavie 
doit verser'au Fonds agraire par le nombre de 160.000 jugars, 
à un chiffre de 156 couronnes-or par jugar, cela ne signifie 
nullement que les négociateurs yougoslaves aient pensé à ce 
chiffre d'une manière précise. En effet, les indemnités locales 
qui sont allouées par la loi yougoslave promulguée après les 
Accords de Paris, bien qu'elles soient plus élevées qu'on ne 
le pensait généralement au moment de la conclusion des 
Accords de La Haye, restent toujours inferieiires à la sornme 
de 1j6 couronnes-or par jugar. I l  est très difficile de calculer 
exactement quel est le montant moyen de  l'indemnité locale 
allouée par la loi yougoslave par jugar cadastral, parce qu'il 
dépend des éléments qui varient dans chaque cas concret. 

Je me permets d'attirer l'attention de la Cour su r  les 
paragraphes 28 et suivants de la loi définitive yougoslave, qui 
se trouve dans les annexes ailx exposés oraux, à 13 page 1267. 

Trous pouvez voir dans ce texte toute uiie catégorie de 
terres réparties dans diverses classes. Il y a des terres dans 
la première classe des évaIuations ; il y a des terres dans la 
deuxième classe, dans la troisième, dans la quatrième, etc., 
et  I'on calcule l'indemnité locale d'après le classement des 
propriétés dans une de ces quatre catégories prévues. Pour 
les pâturages et  aussi pour les forêts, uiie autre évaluation 
a été envisagée. 



Ceci rious montre toute la complexité de la question. Mais, 
même si on procède par approximations et larges moyennes, 
on peut arriver à la conclusion que les indemnités locales 
moyennes allouées par la loi yougoslave sont, pour le moins, 
d'environ - je ne prétends pas donner un chiffre exact, 
mais c'est à peu près cela - IO % inférieures à la somme de 
x g G  couronnes-or par jugar cadastral. 

Tout ceci démontre que l'annuité yougoslave avait le caractère 
d'un véritable forfait. Ni le nombre de jugars ni le montant 
de  ltindemnit6 locale par jugar n'étaient pris en considération 
d'une manière précise pour déterminer le montant de l'annuité 
qui sera à payer par la Yougoslavie. On avait proc6dé par 
larges approximations. 

Avant de terminer sur ce chapitre de la construction du 
mécanisme financier du Fonds agraire, nous devons insister 
sur certains traits caractéristiques de cette construction. La 
première chose à souligner, c'est qu'aucun paiement au Fonds 
agraire n'avait une affectation spéciale. Ils étaient tous 
confondus dans une masse commune, gui devait ètre ensuite 
répartie suivant un pourcentage fixé par les sentences du 
Tribunal arbitral mixte entre les ressortissants hongrois admis 
à faire valoir Ieurs réclamations contre le Fonds agraire. Les 
ressortissants hongrois ne pouvaient espérer obtenir comme 
indemnité une somme fixe et connue d'avance. Tout était 
subordonné au nombre d,e. jugars qui seraient admis à la 
charge du Fonds agraire par les sentences des tribunaux 
arbitraux mistes. C'était donc un premier élément d'incertitude. 

Mais il y - .en  avait aussi iin autre. C'est que les verse- 
ments des Etats de  la Petite-Entente au Fonds agraire 
pouvaient etre l'objet de réductions à des titres très divers. 
L'honorable agent du Gouvernement hongrois, si je ne 

. m'abuse, a énuméré neuf chefs de réductions possibles de ces 
annuites. Je n'entrerai pas dans ces détails, qui n'ont pas 
d'importance pour le procès actuel, mais je voudrais souligner 
surtout qu'il n'y avait aucune proportion fixe Ctablie entre 
les montants des annuités à verser par les États de la Petite- 
Entente et le nombre de jugars qui seraient mis à charge du 
Fonds agraire par suite des sentences des tribunaux arbitraux 
mixtes et qu i  provient des propriétaires établis dans ce pays. 
Ces annuitéç forfaitaires, que versaient les Etats  de Ia Petite- 
Entente, ne représentent qu'une partie seulement du capital 
du Fonds agraire, environ un tiers. Par conséquent, par le 
jeu des réductions de ces annuités, pour différentes raisons 
prévues spkcialement par les Accords, le rapport .entre le 
nombre de  jugars à charge du Fonds agraire et le montant 
moyen de l'indemnité locale envisagée individuelle~nent pour ' 
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chaque ressortissant hongrois ,admis à faire valoir ses droits 
au Fonds agraire, se trouvent être considérablement rnodiiiéç. 

Par conséquent, de ce point de vue-là également, on ne 
pouvait tirer aucun argument pour dire qu'on ne devait pas 
admettre de nouveaux ressortissants hoiigrois à faire valoir 
leurs droits contre le Fonds, pour cette raison que l'annuité 
payee par la Yougoslavie est toujours répartie sur le nombre 
cie jugars admis à charge du Fonds, et  qu'elle se trouve 
être inferieure alors à ce que la Yougoslavie aurait di1 payer 
pour le même nombre de jugars s'il n'y avait pas de règIe- 
ment forfaitaire par l'intermédiaire du Fonds agraire. La 
diminution des annuités qui, dans le plus grand nombre des cas, 
entraîne la diminution proportionnelle du capital du Fonds 
agraire, est un résultat expressément :oulu par les auteurs des 
Accords de Paris e t  escompté par Ies b ta ts  de la Petite-Entente. 
Pour nous expliquer encore plus clairement sur ce point, nous 
tftcherons de faire une démonstration aussi précise que possible 
de la diminution de l'annuité yougoslave prévue par rapport 
à la restitution des terres aus ressortissants hongrois. 

D'ailleurs, tout ceci résulte clairement (le l'idée générale qui 
a présidé à la constitution e t  au fonctionnemeiit du Fonds 
agraire : le capital global du Fonds a et6 fixé d'une manière 
définitive e t  invariable, quel que soit le nombre de jugars, c'est- 
à-dire l'étendue de terres qui serait mise à sa charge. Xous 
avons, à l'article VI de l'Accord II ,  la disposition suivante : 

(< Aussitôt que la Commission de gestion aura reçu la 
totalité des sentences rendues dans les procès visés à l'arti- 
cle premier, mais en tout cas avant le 31 décembre 1932, 
elle procédera entre les bénéficiaires desdites sentences à 
une répartitionl proportionnelle, dont le total ne pourra 
dépasser les disponibilités du Fonds. 11 

Que signifie cette disposition ? C'est dire que I:L somme à 
recevoir par jugar cadastral dépend d'un nombre indéterminé 
e t  inconnu de jugars par rapport aux disponibilités du Fonds. 
Par conséqiient, - elles aussi sont vari;ibles, - l'indemnité 
que paiera le Fonds agraire n'est pas établie d'avance. Elle 
sera définitivement connue au moment où on saurait le 
nombre de jugars admis à Ia charge du Fonds agraire par Ies 
sentences des tribunaux arbitraux mixtes ainsi que le montant 
definitif des versements faits par les États  de la Petite-Entente 
après les différentes réductions opérées sur les annuités, pour des 
raisons qui se trouvent énumérées dans les Accords de Paris. 

De tout ce qui vient d'être exposé, on peut tirer une 
conclusion générale et très importante pour les interprétations 
des Accords de Paris. C'est la séparation qu'il y a à faire 
entre les dispositions d'ordre juridique de ces Accords et le 
mécanisme financier du Fonds agraire. Le nombre de jugars 



qui serait admis à la charge du Fonds agraire dépend de la 
définition générale des propriétés qui sont visées A l'article pre- 
mier de l'Accord II et  du procès possible en vertu de ce texte. 

Toutes les propriétés comprises dans la définition de cet 
articIe premier, quelle que soit leur étendue, doivent êitre 
admises à la charge du Fonds agraire, e t  on ne saurait 
invoquer le montant insuffisant du capital de ce Fonds comme 
argument contie l'admission des procès ayant pour objet les 
propriétés visées à l'article premier. En fin de compte, lorsque 
toutes les sentences rendues par le Tribunal arbitral' mixte 
à la charge du Fonds agraire seront connues, si le nombre de 
jugars admis est constaté supérieur à celui qui avait été 
pris pour base pour déterminer le capital du Fonds agraire, 
on doit procéder à une réduction proportionnelle du montant 
de  l'indemnité qui sera allouée pour chaque jugar cadastral 
par le Fonds agraire. Une sentence du Tribunal arbitral 
mixte ne donne .pas aux ressortissants hongrois le droit à une 
somme déterminée par jugar cadastral, mais seulement le 
droit de participer, pour un pourcentage qui sera déterminé 
ultérieurement par la Commission de gestion, dans le partage 
définitif des disponibilités du Fonds. 

Il y a donc là une séparation nette à faire entre les 
dispositions juridiques e t  les dispositions financières des Accords 
de Paris lorsque l'on procède à l'interprétation de ces Accords. 
La primauté est reconnue aux dispoçitjons juridiques, et elles 
doivent être appliquées sans être influencées par les consé- 
quences financières qu'elles produisent sur l'équilibre financier 
du Fonds. Je me suis permis de faire ces observations, parce 
que l'honorable agent du Gouvernement hongrois, - pour 
démontrer que la YougosIavie ne peut prétendre qu'il y aurait 
un double paiement si les trois ressortissants hongrois, dont 
les cas sont soumis à la Cour, devaient recevoir l'indemnité 
locale directement du Gouvernement yougoslave, - l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois s'est servi de ce fait que, 
à l'heure actuelle, le Gouvernement yougoslave ne paie pas 
au Fonds agraire des annuités sufisantes pour couvrir le 
nombre de jugars des ressortissants hongrois admis la 
charge de ce Fonds. 11 a fait un calcul aux pages 253-254 de la 
Réplique du Gouvernement hongrois, d'après lequel il r&ul- 
terait que l'indemnité locale que la Yougoslavie paie en 
moyenne pour chaque jugar cadastral admis à la charge du 
Fonds est notablement inférieure à ce qu'eue aurait dii payer 
directement à chaque ressortissant hongrois, s'il n'y avait pas 
de Fonds agraire. Mais ce calcul n'a aucune portée pratique ; 
il n'a pas la valeur qu'on voudrait bien lui attribuer de 
l'autre côté de la barre. Nous avons déjà établi que la 
réduction de l'annuité forfaitaire que la Yougoslavie paie au 
Fonds est une conséquence de la restitution d'une grande 
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étendue de terres aux ressortissants hongrois. L'article IO de 
L'Accord III prévoit cette restitution de terres aux ressortis- 
sants hongrois, et il l'envisage comme un paiement en nature 
que 1s Yougoslavie fait su Fonds agraire. Pour chaque jugar 
restitué aux ressortissants hongrois, le Gouvernement yougo- 
slave est censé avoir payé au Fonds agraire une somme de 
387 couronnes-or. Si l'on multiplie le nombre de jugars 
restitués par 387, et  si l'on ajoute le résultat obtenu à 
l'annuité payée actuellement par Ia Yougoslavie au Fonds 
agraire, c'est-à-dire 9.287.000 couronnes-or, on obtient le 
chiffre exact de 25 millions de couronneç-or - donc, exacte- 
ment le montant des annuités capitalisés que la Yougosla.rrie 
s'est engagée à payer au Fonds agraire. D'autre. part, pour 
savoir s'il y a un double paiement des indemnités locales ou 
non, il faut envisager les choses du point cie vue suivant : 

Le montant que la Yougoslavie s'est engagée à payer au 
Fonds agraire, compte tenu de toutes les rbductions qui 
seront effectuées plus tard sur ce montant par le jeu de 
restitution de terres aux ' ressortissants hongrois, est censé 
représenter les indemnités locales qui revenaient A tous les 
ressortissants hongrois pour les propriétés comprises dans le 
règlement forfaitaire, c'est-à-dire à l'article premier de l'Accord II. 
Par conséquent, quel que soit le montant de  l'annuité que 
la Yougoslavie paie actuellement par suite de la réduction 
effectuée conformément aux dispositions des Accords de Paris, 
il est toujours cens6 représenter le rachat de toutes Ies 
indemnités locales dues individuellement à tous les ressortis- 
sants hongrois pour les propriétés définies plus haut. Par 
conséquent, il y a toujours un double paiement lorsqu'on fait 
retomber à la  charge de la Yougoslavie les rentes locales 
dues pour les propriétés des ressortissants hongrois visées à 
l'article pemier de l'Accord II. 

Pour prouver qu'il n'y a pas double paiement, il faudrait 
démontrer que les propriétés pour lesquelles le paiement 
direct de la rente locale est exigé de la Yougoslavie ne sont 
pas coniprises dans la. définition donnée à l'article premier 
de l'Accord II de Paris, c'est-à-dire qu'il s'agit de propriétés 
q u i  sont restiies en dehors du règlement forfaitaire des Accords- 
de Paris. Mais, pour prouver ce fait, on ~ i c  peut pas invoquer 
Ie montant actuel des indemnités yougoslaves au Fonds 
agraire, car les versements de la Yougoslavie au Fonds agraire 
ne peuvent avoir aucune influence sur la définition des procès 
qui tombent sous le coup de l'article premier et  sont mis à 
la charge du Fonds agraire. 

J'ai terminé en ce qui concerne le point qu'il ne faudrait 
pas prendre en considération le montant actuel de l'annuité 
que la Yougoslavie verse au Fonds agraire pour dire que 
certaines terres, qui sont visées par les définitions données à 



l'article premier, ne doivent pas tomber à la charge du Fonds 
agraire. Si on faisait de pareils calculs, si on en tirait de 
pareils arguments, cela équivaudrait à punir la Yougoslavie 
d'avoir trop bien rempli Ies espoirs des auteurs des Accords 
de Paris et d'avoir restitué trop de terres aux ressortissants 
hongrois que ces auteurs. ont voulu favoriser par le jeu des 
restitutions prévues à I'article X de l'Accord II. Car la diminution 
de I'aniiuité yougoslave provient exclusivement du nombre de 
jugars restituk aux ressortissants hongrois. 

Je termine ainsi ce que j'avais h dire sur le mécanisme 
financier du Fonds agraire, 

Je dois maintenant interrompre le fil de mes déveIoppements 
et passer à l'historique de ce qiii est arrivé après la conclusion 
des Accords de Paris. 

Ides Accords de Paris une fois signés, il a fallu les appliquer. 
Le Gouvernement yougoslave, avant de voter sa loi définitive 
le 19 juin 1931, n'avait pris aucune mesure concernant les 
ressortissants hongrois. L'état de choses existant au moment 
des Accords de Paris a été maintenu jusqu'au vote de la loi du 
19 juin 1931. Aucun changement n'était apporte à la situation 
des ressortissants hongrois, telle qu'elle existait au moment de 
la conclusion des Accords de Paris. La preuve se trouve même 
dans la Réplique du Gouvernement hongrois, puisqu'on ne trouve 
aucune requête déposée entre la conclusion des Accords de Paris 
et la  communication de la nouvelle loi yougoslave. C'est un 
fait qui, comme nous le verrons plus tard, aura son impor- 
tance quant à l'interprétation du point z de l'article premier, 
qui constitue l'objet central de  notre procès. 

Enfin, cette loi définitive fut votée, cette loi expressément 
prévue par les Accords de  Paris et même exigée de la Yougo- 
slavie. Conformément à la promesse qui a été donnée par la 
délégation yougoslave à la Conférence de Paris, cette loi se 
bornait a consacrer l'état de choses existant, c'est-à-dire les 
mesures provisoires de la réforme agraire, en transformant les 
baux quatriennaux en expropriations définitives et en fixant 
les indemnités locales, sauf pour les forêts, et ceci seulement 
dans les régions où il n'y avait pas beaucoup de ressortissants 
hongrois. Donc, la loi définitive yougosIave n'a prévu, en ce 
qui concerne les terres arables, aucune expropriation nouvelle, 
et  Ia preuve en est que, dans son article 2, qui se trouve 
à la page 1267 des annexes aux exposés oraux, on trouve une 
définition générale des propriétés tombant sous Ie coup de la 
réforme agraire. Cette définition n'est que la reproduction de  
l'état de choses existant au moment de la conclusion des 
Accords de Paris ; on a fixé les mêmes maxima ; Ies mêmes 
étendues de terres étaient laissées aux proprietaires hongrois ; 
par conséquent, cette loi ne prdvoyait aucune expropriation 



nouvelle, sauf pour les forêts, et ceci dans les cas que nous 
allons indiquer. 

En  ce qui concerne les forêts, j'ai l'honneiir d'attirer l'attention 
de la Cour sur l'article 24 de cette mênie loi, qui se trouve 
reproduit d la page 1274 Dans son point r, cet article dit : 

(( Dans les régions qui manquent de terres arables ou 
dans lesquelles la culture du blé est orient& vers I'éco- 
nornie forestière, et  où les terres, étant données les condi- 
tions clirnatériques, sont inaptes à toute culture, ces 
personnes juridiques peuvent être des bénéficiaires aussi 
pour les forèts nécessaires aux piiturages, au ravitaille- 
ment en bois de chauffage et  en bois de construction, en 
bois pour l'industrie domestique, ainsi que pour les autres 
besoins économiques, autant que ces forèts ne sont pas 
exceptées, aux termes du paragraphe IO, points 6 et 7, de 
la présente loi. ii 

Et on ajoute, au point no 3, où on définit les régions où 
{'expropriation des forêts pourra avoir lieu : 

(< Les régions de l'alinéa z sont 1t:s arrondissements de 
Susak, Delnice et  Vrbovsko, ainsi que tout le territoire 
de la Banovine de la Drave. i1 

Ce sont. justement des régions où il y a très peu - ou 
presque pas - de ressortissants hongrois. 

Cependant, il serait inexact de dire, comme on l'a prétendu 
de l'autre côté de  la barre, que c'est pour la première fois, 
par cette loi, que les forêts ont été soiimises à la réforme 
agraire. On trouve dans cet article 24, i l'alinéa 5, le passage 
suivant : 

c i  Les forêts et terrains forestiers qui, par la décisi011 
des aiitorités d'État, furent jusqu'à présent l'objet de la 
réforme agraire, c'est-à-dire dCjà en~ployés dans ce but, 
seroiît crcpropriés d'après les prescriptions de la présente 
loi. 1) 

Donc, cette loi prévoyait la transformation en expropriation 
définitive des forêts déjà provisoirement saisies aux fins de la 
réforme agraire. 

Je crois que c'est surtout par cette disposition que les 
forGts appartenant aux ressortissants hongrois ont été atteintes. 
Mais, comme on peut le voir, ces forêts avaient déjà été 
saisies provisoirement, avant la loi définitive sur la réforme 
agraire, de telle fason que, sur ce point aussi, la loi yougo- 
slave définitive a seulement procédé à. la transformation de la 
saisie en expropriation définitive, 

C'est un point trks important que nous traiterons plus 
tard, lorsqu'il s'agira d'ititerpréter le point z de I'article premier 



de cette loi. Pour le moment, je me borne à constater quelles 
sont les dispositions de la loi définitive yougoslave votée d'après 
les Accords. 

Dans cette loi est inséré l'article II dont on a tant parlé 
dans ce procès. Par cet article II, on a réglé la situation 
des proprié taires ressortissants étrangers, pour lesquels la 
Yougoslavie avait accepté, en vertu de traités internationaux 
conclus par elle, certaines obligations spéciales. 

1.c point I et le point z de cet article II se rapportent 
aux ressortissants italiens, qui ne pouvaient pas être, en vertu 
des conventions conclues avec l'Italie, expropriés sans leur 
consentement exprès. Les points 3 et  4 se rapportent aux 
ressortissants hongrois dont la situation se trouve réglée par 
les Accords de Paris. Ces dispositions sont si bien connues 
de la Cour que je ne crois pas avoir besoin de les répéter. 
Elles sont parfaitement claires et reproduisent fidèlement 
l'interprétation que la Yougoslavie a donnée alors ct qu'elle 
donne actuellement aux Accorcls de Paris. 

On a soutenu cependant, de l'autre côté de  la barre, que 
la Yougoslavie a voté une disposition ambiguë par son 
article IO, avec intention, afin de tirer des Accords de Paris 
certains avantages exorbitants qui ne Iui revenaient nullement 
en  vertu de ce traité. L'honorable agent du Gouvernement 
hongrois a déclaré que le Gouvernement hongrois, méme 
lorsqu'il a procédé à l'échange de notes prévu par ltarticIe 16 
des Accords de Paris, a donné à l'article II un tout autre 
sens qu'il ne possédait aux yeux du Gouvernement yougo- 
slave. Xous allons démontrer plus loin pourquoi le Gouverne- 
ment yougoslave s'estimait autorisé par les Accords de Paris 
à les considérer comme applicables à tous les ressortissants 
hongrois dont les propriétés ont été expropriées en vertu de 
cette loi, et de voter par sa loi une disposition qui refusait 
le paiement des indemnités locales à tous les ressortissants 
hongrois en les renvoyant au Fonds agraire. 

Mais, pour ne pas interrompre le fil de nos développements, 
nous nous bornerons pour le moment Ct dire que cette loi 
n'avait aucun çens ambigu et  que le Gouvernement hongrois ne 
pouvait lui donner l'iiiterprétation que lui donne actuellement 
l'honorable agent du Gouvernement hongrois. Il invoque Ies mots 
qui se trouvent dans l'article' I r  : 

(( En ce qu i  concerne l'expropriation des grands proprié- 
taires ressortissants hongrois, pour lesquels sont valables les 
prescriptions de la loi çur l'application des Accords, respecti- 
vement des engagements découlant du  Traité de Trianon .... II, 

e n  interprétant cette expression comme si la loi subordonnait 
son application à la condition qu'il s'agisse seulement d'une 
catégorie de ressortissants liongrois auxquels les Accords seraient 
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applicables. Mais il est évident que, si la loi devait s'appliquer 
seulement à une catégorie de ressortissants hongrois, cette limi- 
tation devait resulter du texte même de la loi, parce qu'on ne 
pouvait pas attendre une interprétation du Tribunal arbitral 
mixte pour appliquer la procédure prévue à l'article II de cette 
loi en vue de l'expropriation des ressortissants hongrois. Ces 
ressortissants hongrois ne pouvaient pas s'adresser au Tribunal 
arbitral mixte sans avoir kté l'objet d'un acte d'expropriation 
en vertu de cet article II dc la loi yougoslave. On ne voit 
pas bien comment ils auraient pu intenter des procès devant le 
Tribunal arbitral mixte sans avoir été l'objet d'une mesure 
d'expropriation en vertu de cette loi, mesure expressément 
prévue par l'article II. 

Comment pouvait-on alors supposer que l'application de I'arti- 
cle II  dépendrait d'une interprétation future du Tribunal arbi- 
tral mixte, comme voudrait le faire admettre l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois, alors que cet t e  interprétation du 
Tribunal arbitral mixt e ne 2ouvait pas venir - comme consé- 
quence d'un acte d'expropriation definitive pris en vertu de  
l'article XI de cette loi et  refusant l'indemnité aux ressortis- 
sants hongrois ? 

Donc, en toute logique, l'article II ne pouvait é tre interprété 
autrement que comme s'appliquant aux propriétaires ressor- 
tissants hongrois sans distinction. D'ailleurs, la loi établissait 
une procédure identique pour toutes les propriétés à exproprier; 
elle ne faisait aucune distinction entre les propriétés ayant été 
l'objet de mesures provisoires de la réfornie agraire, c'est-à-dire 
de l'affermage forcé, et les propriétés soumises pour la première 
fois à l'expropriation ; car il n'existait presque pas - sauf 
dans des cas très exceptionnels ayant trait aux forets - des 
expropriations entièrement nouveHes en vertu de la loi définitive 
yougoslave. Il pouvait y avoir seulement de petites rectifica- 
tions. Mais, puisque les maxima établis par cette loi correspon- 
daient exactement aux maxima établis provisoirement, cette loi 
ne pouvait pas procéder à des expropriations toutes nouvelles. 

Par conséquent, en acceptant que le d6lai de forclusion soit 
calculé à partir du jour où le décret dkfinitif d'expropriation 
aura été communiqué aux propriétaires, le Gouvernement hon- 
grois savait qu'il n'y avait aucune distinction à faire entre les 
deux catégories de propriétés e t  qu'au point de vue de la pos- 
sibilité d'intenter un procès devant le Tribunal arbitral mixte, 
les deux catégories éventuelles d'expropriations se trouvaient 
dans une situation identique. En réalité, il n'existait qu'une 

' seule catégorie : la transformation des baux provisoires en 
expropriations définitives, sauf, je l'ai dit, pour les forêts, e t  
ceci plutôt dans les régions qui n'étaient pas habitees par les 
ressortissants hongrois. 



. Il y a encore un autre point qu'il faut souligner dans cette 
loi. La loi ne prévoyait aucune disposition quant aux ressor- 
tissants hongrois qui seraient déboutéç. Par exemple, rnéme si 
le Gouvernement hongrois interprétait l'article II comme le fait 
actuellement l'honorable agent du Gouvernement hongrois, on 
peut se demander ce qu'il adviendrait des reçsortisçants hon- 
grois qui ne seraient pas admis à la charge du Fonds agraire ; 
car aucune disposition dans la loi n'était prévue à cet égard. 
Comment ces ressortissants hongrois pouvaient-ils, dans ces 
conditions, se retourner contre l'État yougoslave dans le cas où 
ils seraient déboutés par un jugement du Tribunal arbitral 
mixte 7 Aucune possibilité dans ce sens n'était prévue par le 
texte de la loi. 

Ce qui démontre la justesse de ce point de vue et le fait que 
ceci était parfaitement clair, c'est que les ressortissants hongrois 
intéressés eux-mêmes ont interprété la loi de cette façon. 

Je me permets d'attirer l'attention de la Cour sur la requête 
introductive d'instance déposée au Tribunal arbitral mixte hun- 
garo-yougoslave dans l'affaire Pajzs, qui se trouve reproduite à 
la page 1254 des documents annexés aux exposés oraux. II est 
intéressant de  relever dans cette requête que les ressortissants 
hongrois intéressés n'avaient pas attendu l'échange des notes 
entre le Gouvernement yougoslave e t  le Gouvernement hongrois 
pour intenter des procès contre le Fonds agraire, et que leur 
requ&te introductive d'instance se basait uniquement sur le texte 
de l'article II de la loi yougoslave, Ils ne connaissaient pas 
l'échange des notes, et ils ne l'évoquent m&me pas dans cette 
requête. Permettez-moi de lire le passage suivant (p. 1256) ; 
voici ce que disent les requérants qui se présentent au Tribu- 
nal arbitral mixte : 

(( Vu que la loi agraire yougoslave définitive, dont. l'article 11 
nous apprit que la Yougoslavie ne paiera pas d'indemnités 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 la requéte doit être compté, i défaut 
d'accord y relatif, .... 1) - par conséquent, ils ne savaient pas 
encore qu'il y avait un échange de notes entre le Gouverne- 
nent hongrois et  Ie Gouvernement yougoslave - -a  .... à partir 
de ce jour. Ainsi donc, le délai pour l'introduction de  l'instance 
expirera le 26 décembre rg3r. )) 

Donc, les ressortissants hongrois eux-mêmes interprétaient 
l'article r I  de la loi comme les privant des indemnités locales 
et les dirigeant uniquement contre le Fonds agraire sans atten- 
dre un échange de notes entre le Gouvernement hongrois e t  le 
Gouvernement yougoslave. Par conséquent, le Gouvernement 
yougoslave n'avait pas besoin de surprendre la bonne foi du 



Gouvernement hongrois pour obtenir un échange de notes, puisque 
cette situation existait avant l'échange (le notes et  était con- 
sidérée comme telle par les resçortiss~nts hongrois eux-mêmes. 
Ceci dément formellement l'affirmation gratuite de l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois que le Gouvernement yougo- 
slave s'est (( empressé, par l'échange des notes, d'obtenir le 
consentement du Gouvernement hongrois conformément à l'arti- 
cle XVI de l'Accord II B pour pouvoir adresser ces ressortissants 
contre le Fonds agraire ; ces ressortissants n'ont pas attendu 
l'échange de notes; ils se sont adressés eux-mêmes au Fonds 
agraire. L'échange de notes s'est borné à consacrer le mème 
raisonnement que celui qui avait étk précédemment adopté par 
les ressortissants hongrois, qui n'etaient pas encore ail courant 
au moment où ils déposaient leurs requêtes que cet échange de 
notes avait eu lieu le 1.5 décembre rg3x. Ceci riisulte <lu pas- 
sage de la requête que je viens de vous citer. 

Mais il y a encore un autre argument qui dbmontre que la 
thèse actuelle du Gouvernement hongrois est inexacte et que sa 
bonne foi n'a pas pu être surprise par le Gouvernement yougo- 
slave lors de l'échange des notes en vertu de  l'article XVI de 
l'Accord I I .  C'est que le Gouvernement hongrois ne pouvait pas 
considérer que l'acte définitif d'expropriation serait pris conime 
point de départ du délai pour le dépôt de requêtes devant le 
Tribunal arbitral mixte, seulement en ce qui concerne les 
saisies entièrement nouvelles, parce que, en ce qui concerne les 
propriétés visées au point 2 de l'article premier de l'Accord II, 
c'est-à-dire pour lesquelles des procès n'étaient pas intentés avant 
le 20 janvier 1930, il n'y avait pas d'expropriations entièrement 
nouvelles. 

TTous pouvez consulter toutes les sentences des tribunaux 
arbitraux niixtes ; vous ne trouverez, sauf 370 jugars pour les 
deux requêtes où il s'agit simplement d'une petite rectification 
opérée par la nouvelle loi, aucune nouvelle saisie en vertu de la 
loi définitive en ce qui concerne les propriétésvisées au point z 
de l'article premier, c'est-à-dire en ce qui concerne les proprié- 
tés sur lesquelles nous discutons maintenant. Donc, si la thèse 
actuelle du Gouvernement hongrois est exacte, ce point 2 de 
l'article premier de l'Accord II, toute cette disposition des 
Accords de Paris, tout cet échange de notes auraient eu lieu 
pour 370 jugars. Nous verrons plus tard si cette interprstation, 
qui est contraire au bon sens mème, peut être admise au point 
de vue juridique. 

Nous devons passer maintenant à un autre aspect de la 
question, à savoir si la Yougoslavie a incité des ressortissants 
hongrois à intenter des procès au Fonds agraire, en leur fai- 
sant miroiter des indemnités siipérieures. 



Sur ce poirit également, je ne puis qu'opposer un démenti 
forniel. Jamais l'Administration yougoslave n'a donné de conseils 
aux ressortissants hongrois sur la meilleure façoii de défendre 
leurs intérêts. Le Gouvernement yougoslave a inséré, dans 
sa loi définitive, l'article I I  résultant de l'interprétation qu'il 
donnait aux Accords de Paris et qui, pour lui, représentait 
la conséquence naturelle de ces Accords. II avait aussi pro- 
cédé à Ün échange de notes avec le Gouvernement hongrois 
sur la détermination de l'acte à partir duquel le delai de for- 
clusion pour présenter des requétes au Tribunal arbitral mixte 
commencera à courir, échange de notes qui avait été publié 
dans les journaiix officiels des deus pays. 

Les ressortissants hongrois qui avaient des avocats - et 
même les six avocats, comme on les a désignés de l'autre 
coté de la barre - pouvaient consulter eus-mêmes les Accords 
de Paris et se renseigner sur la jurisprudence des tribunaux 
arbitraux mixtes. Personne n'aurait pu les forcer à intenter 
des procès qu'ils jugeraient contraires à leurs intérêts. S'ils 
l'ont fait, c'était tout naturel, parce qu'ils désiraient obtenir, 
comme les autres ressortissants hongrois, des indemnités dites 
complètes et la sauvegarde de leurs droits. 

Il  est intéressant de citer ici le passage de la requête 
présentée dans l'affaire Pajzs, d'où il résulte clairement quelle 
interprétation les ressortissants hongrois eux-mémes donnaient 
des Accords de  Paris. 

Je cite ce passage (p. 1255, al. I en partant du bas de la 
page) ; 

it Cette loi agraire ii -- c'est-à-dire la loi définitive yougo- 
slave - (( déclare définitivement expropriés tous les immeubles 
employés pour les buts de la réforme agraire et, en vertu 
de la disposition visée à l'article 11 de la loi, renvoie les 
ressortissants hongrois pour l'indemnite au  Fonds agraire 
constitué sur la base des Accords de Paris. 

(( La disposition en question est en harmonie avec la dispo- 
sition visée au paragraphe z de l'article premier de l'Accord II 
de Paris, selon Iaquelle 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 Yougo- 
slavie étant hors de cause dans ces procès. 

(( Le point de  vue hongrois, .... » - des ressortissants hon- 
grois, mais c'est aussi celui du Gouvernement hongrois - 
([ .... qui ressort clairement des motifs de l'Accord inséré dans 
la loi XI de rg31, est identique au point de vue yougoslave. 

[( Donc : (< .... les nouveaux procès qui peuvent surgir [contre 
« la YougosIavie], en tant qu'ils se rapportent des immeubles 
c i  soumis en effet, sur la base des décrets, à une mesure 
<( restrictive déjà avant le 2 0  janvier 1930, ne pourront de 



« même être intentés que sur la base de l'Accord et non de 
« l'article 2 j 0  du Traité de Trianon i i .  1) 

Les ressortissants hongrois qui ont des avocats ont donc 
rédigé eux-memes des requêtes au Fonds agraire et invoqué, 
dans leurs dispositions, les motifs de la loi hongroise que nous 
aurons a discuter, et que nous allons invoquer nous aussi en 
procédant à l'interprétation des Accords de Paris. 

Nous sommes arrivés maintenant au point où les requêtes 
des ressortissants hongrois se trouvaient déposées devant le 
Tribunal arbitral mixte. Le Forids agraire, contre lequel les 
procès étaient intentés comme procès visés à l'article premier 
de l'Accord II, a figuré comme défendeur. Le Fonds agraire 
a opposé alors l'exception de forclusion dont les motifs nous 
ont été lus par l'honorable agent du Gouvernement hongrois. 

On a beaucoup insisté sur cette attitude spontanée du Fonds 
agraire dans la question de la forclusion. 11 se peut bien que 
cette attitude ait été spontanée et  que le Fonds agraire ait 
voulu sauvegarder les intérêts des autres ressortissants hongrois 
déjà admis à la charge du Fonds, puisqu'on avait déjà co~istaté 
que le nombre de jugars admis à la charge du Fonds agraire 
dépassait les prévisions des auteurs des Accords de Paris. 

Nous savons aussi que le fait que les ressortissants hongrois 
en question avaient bénéficié d'un traitement de faveur - et  
c'est un point sur lequel je tiens particulièrement à attirer 
l'attention - en ce qui concerne lcs terres qui &aient laissées 
à leur libre disposition n'a pas été sans influencer la décision 
du Fonds agraire. 

Enfin, il ne faut pas ignorer aussi le fait que la Yougo- 
slavie n'avait pas de représentant au sein du Fonds agraire, 
alors que le conseiller technique de ce Fonds était de natio- 
nalité hongroise. Riais ceci ne nous regarde pas ; je n'en tire 
aucune conclusion, et c'est un autre aspect de la question 
que je voudrais souligner. 

Si le Fonds agraire considerait que vraiment il ne s'agissait 
pas de  procès visés A l'article premier de l'Accord II, ce n'est 
pas l'exception de forclusion qu'il fallait invoquer. 11 aurait 
dû demander, étant donné qu'il ne s'agit pas de procès visés 
à l'article premier, sa mise hors de cause, la mise hors de 
cause du Fonds agraire. 

Alors le Tribunal arbitral mixte, s'il était de cet avis, 
aurait dû, puisqu'il ne s'agissait pas de procès visés à 
l'article premier, suivre une tout autre procédure que celle 
prévue par les Accords de Paris pour les procès intentés 
contre le Fonds agraire. 

Mais c'est une question très importante, que nous traiterons 
plus longuement à un autre endroit de notre plaidoirie pour 
en tirer toutes les conséquences qu'elle comporte. 



Le fait est que le Fonds agraire, le Tribunal arbitral mixte 
e t  le Gouvernement hongrois lui-mênie n'ont pas invoqué la 
mise hors de cause du Fonds agraire, mais seulement la 
forclusion contre ce Fonds, - ce qui est bien différent. Pour 
le moment, nous ne faisons que l'historique de la question, 
afin de remettre au point certaines interprétations des faits 
que nous considérons comme erronées et qui ont été donnees 
par l'honorable agent clu Gouvernement hongrois. 

On a beaucoup reproché, de  l'autre côté de  la barre, au 
Gouvernenient yougoslave d'étre intervenu en faveur des 
ressortissa.nts hongrois lorsque l'affaire s'est présentée devant 
le Tribunai arbitral mixte. On voudrait faire présenter cette 
intervention comme faisant partie d'un plan conçu d'avance 
et  prémédité dans tous ses détails. En  réalité, cette inter- 
vention était toute naturelle, d u  moment que le Fonds agraire 
avait soulevé l'exception de tardiveté contre la requête des 
ressortissants hongrois. 

L'article XII de l'Accord II a prévu cette interventioii pour 
tous les agents des États  de la Petite-Entente, qui peuvent 
intervenir dans les procès agraires comme des agents tl'infor- 
mation toutes les fois qu'ils le désirent. Si les agents des 
autres Etats ne soiit jamais intervenus, c'est parce que le 
Fonds agraire n'avait jamais opposé une exception de tardiveté 
de principe. 011 a ainsi voulu exclure toute une catégorie de 
ressortissants hongroiç et rendu inopérante une disposition essen- 
tielle de  l'Accord de Paris établie en faveur de la Yougoslavie. 

Les forclusions et les autres procès concernant les ressortis- 
. sants hongrois sont des cas individuels, des (( déboutements >I 

qui ont eu lieu uniquement pour ces cas individuels, et ils 
n'intéressent pas les fitats de la Petite-Entente. 

Mais ici, il s'agissait d'exclure toute une catégorie de 
ressortissants hongrois et de rendre inopérantes des dispositions 
essentielles. C'est pourquoi l'agent du Gouvernement yougoslave 
a demandé d'intervenir, et il était fondé A le faire. 

Le PRESIDENT. - La Cour entendra la suite de la plaidoirie 
demain matin à IO 11. 30. 

Toutefois, avant de lever la séance, je donne la parole au 
juge Hudson, qui désire poser une question. 

Mr. Hu~sol;.-AIr. Stoykovitch : In Article XI of the Yugoslav 
law of 1931, reproduced on page 232 in the Grey Book1, in 
paragraph 3, Iine 3, there is a reference to  a Yugoslav law 
on the application of the Accords.. 1 wonder if you could tell 
me whether that law has been placed before the Court, and 
i f  so, where the text is to be found. 

l See p. 1267 hereafter. [Arote by the Registrar.] 
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31. STOYKOVITCH. - Cette question a déjà été posée par 
M. le juge Fromageot à l'une des audiences précedentes, 
au cours de la procédure préliminaire. J'ai donné cette expli- 
cation qu'il s'agit simplement d'une loi ratifiant les Accords 
de Paris et les mettant en vigueur. Cc n'est pas une loi 
spéciale, mais une loi, je le répète, qui se borne à ratifier 
les Accords de Paris. Par conséquent, le texte de cette loi 
est identique au textc des Accords de Paris. 

[Séance fizibiique du 6 ~zoveivbve 1936, 1rtntin.1 

3Ionsieur le Président, Messieurs de la Cour, avaiit de conti- 
nue1 ma plaidoirie, jc voridrais compléter les esplications que 
j'ai eu I'honneui- de donner hier à propos d'une question posée 
par 31.' le juge Hudson : il s'agit de cette loi di1 27 mai dont 
parle l'article II J'ai dit que cette loi n'était qu'lin acte for- 
mel concernant la ratification des Accortls de Paris, car en 
législation yougoslave c'est encore Ia théorie de la duaiité qui 
règne ; on ratifie une convention internationale par une loi, 
et  par la suite cette convention est désignée par la date de la 
promulgation de la. loi. J'mi ici le texte niême de cette loi; il 
s'agit seulement de formules générales : l'article premier approuve 
les conventions et leur donne force de loi, il énumère tous les 
accords qui ont été conclus. Puis, l'article T contient Ia for- 
mule fixant l'entrée en vigueur, le moment oii cette loi devien- 
dra obligatoire. C'est tout ce qu'il y a dans cette loi du 27 mai 
1930. S'il est nécessaire, je pourrai donner une traduction de 
ces articles, qui sont de nature purement formelle - article 
premier donnant force de loi à la convention, article 2 concer- 
nant la forniule réglementaire. 

Je me suis arrêté hier soir à la discussion de l'article xx de 
la loi définitive yougoslave concernant la réforme agraire. J'ai 
expIiqiié que ce texte était clair, qu'il n'avait aucune ambi- 
guïté, et qu'une seule catégorie de ressortissants hongrois était 
prévue par cette loi, c'est-à-dire les ressortissants hongrois qui 
tombent sous le coup des Accords de Yaiis et qui, aux yeux 
du législateur yougoslave, comprenaient tous les ressortissants 
hongrois touchés par la réforme agraire en 'I'oiigoslâvie. 

Cet article ir était basé sur l'idée de  la novation. 
En  voulant expliquer la construction des Accords de Paris du 

point de vue de la théorie juridique, je rnc suis permis de voir, 
dans le règlement intervenu en ce qui concerne la Yougoslavie, 
une novation. J'ai dit que le règlement intervenu par les Accords 
de Paris en ce qui concerne les affaires agraires peut être 
considéré comme une double novation. Une novation par change- 
ment de dettes, et une novation par changement de débiteur. 



C'est sur 'cette double conception qu'est basé l'article Ir  de la 
Ioi yougosIave. 

Cette explication de la nature juridique des Accords de Paris 
n'a pas reçu l'adhésion de l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois. Il y a opposé une autre théorie, celle de la transac- 
tion. A son avis, les auteurs des Accords de Paris n'auraient 
pas eu l'intention de faire une novation ; ils auraient voulu 
faire une transaction. 11 a cité à cet effet une phrase extraite ' 
du rapport de hl .  Loucheur au Parlement fraiiçais, où il est 
dit ir que le Gouvernement hongrois était disposé à conclure 
une transaction n, et il a ajouté que jamais au cours des négo- 
ciations de  Paris on n'a parlé d'une novation, mais d'une tra~zs- 
actiori ; l'expression cr novation 1) ne se trouve mentionnée nulle 
part. 

Je crois que l'honorable agent di? Gouvernement hongrois fait 
erreur lorsqu'il envisage les choses de cette façon. Il est cer- 
tain que les parties contractantes des Accords dc Paris ont eu 
en vue de faire une transaction afin d'arriver i un accord entre 
les points de vue exposés. Mais, si le mot transaction a une 
signification au point de vue pratique et financier, il ne repré- 
sente aucune catégorie déterminée ayant des caractères spéci- 
fiqries au point de vue juridique. On peut faire des transactions 
en se servant de  différents procédés juridiques. On peut se ser- 
vir, par exemple, de la compensation, de la siihrogatioii, de la 
novation, etc. Une même affaire peut être appréciée et qualifiée 
sur deux plans bien différents. Lorsque j'ai parlé de la novation, 
je l'ai rnentioiinee en me plaqant sur le terrain de la tech- 
nique juridique pour expliquer rétrospectivement la nature 
d'une opération juridique. 

Dans la vie pratique, entre les particuliers et entre les Etats 
aussi, larsqu'on veut arriver à un but déterminé et lorsqu'on 
procède à une opération commerciale ou à un réglement d'intérêts 
quelconque, on a surtout en vue le but pratique à atteindre. 
On fait des contrats, des arrangements et des transactions, 
sans penser à dire qu'on fait de la novation, de la corn- 
pensation, de la siibrogation, etc. C'est un côté de la question 
qui n'intéresse que les juristes lorsque, pliiç tard, ils auront à 
examiner la nature juridique de l'opération effectuée pour en 
tirer toutes les conséquences qu'elle comporte. Sur ce point, je 
ne peux qiie renvoyer à l'admirable ouvrage de W .  le doyen 
Gény, ou' l'on trouvera des développements très siibstantiels du 
rôle que jouent les categories juridiques datis la science et la 
technique mociernes du droit. On peut y voir nettement que 
la construction d'une catégorie juridique n'est pas l'œuvre de la 
vie elle-même. C'est le résultat du travail des juristes, qui, pour 
mettre un peu d'ordre dans les faits hétérogènes et  protéi- 
formes résultant de la pratique quotidienne, les classent après 
qu'ils ont kt6 accomplis dans les catégories juridiques établies 



d'avance. Alais les auteurs de ces faits, en les accomplissant, 
n'ont certainement pas eu l'idée, comme M. Jourdain faisant de 
la prose, qu'ils procédaient à une opération que les juristes 
classeront plus tard dans une catégorie juridique déterminée. 

Donc, lorsque j'ai parlé de novation à propos des Accords 
de Paris, je me suis basé sur tous les éléments de l'arrangement 
intervenu qui, d'après la théorie juridique, présente indubitable- 
ment les caractères d'une novation. J'ai dit qu'il s'agit d'une 
novation par changement de dettes tout (l'abord. Lc Gouverne- 
ment yougoslave devait payer à tous les ressortissants hongrois 
expropriés par Ia réfonne agraire une indemnité pour les biens 
expropriés. Sur le montant de cette indemnitd, on n'était pas 
d'accord, le Gouvernement yougoslave soutenant qu'il était 
tenu de payer seulement l'indemnité b é e  par ses lois, les res- 
sortissants hongrois soutenant au contraire qu'on devait leur 
payer d o  indemnités supérieures en vertii de  l'article 250 du 
Traité de Trianon. Ces divergences de pi-iiicipe n'ont pas été 
tranchées par les Accords de Paris, mais oit est arrivé à un 
arrangement d'après lequel ia Yougoslavie serait considerée comme 
s'étant acquittée de  toutes ses obligations en vertu de  l'arti- 
cle 250 du Traité de Trianon, envers les ressortissants hongrois, 
en versant une annuit6 forfaitaire au Fonds agraire et en aban- 
donnant les créances qu'elle possédait envers le Gouvernement 
hongrois. A la place d'un total indéterminé, composS des indem- 
nités qui devaient être versées individuellement en monnaie 
nationale yougoslave aux ressortissants hongrois et  qui serait 
sujet ?L variation soit en raison de la qualité des terres, soit en 
raison de  la superficie expropriée, la Yougoslavie paie une 
somme forfaitaire et fixee d'avance en couronnes-or suivant un 
mode de paiement prévu dans les Accords de Paris. Cette opé- 
ration, par laquelle ces dettes individuelles et  encore indéter- 
minées sont transformées en une dette globale et fixée d'avance, 
représente tous les signes caractéristiques d'une novation. Les 
obligatioiis multiples et variables envers les ressortissantç hon- 
grois sont éteintes et remplacées par une obligation nouvelle 
contractée envers le Fonds agraire. 

En  second lieu, il y a novation par changement de débiteur, 
qui est d'ailleurs le corrélatif nécessaire de la novation par 
changement de dettes. Le Fonds agraire se substitue entière- 
ment à l'etat yougoslave dans toutes les obligations que celui-ci 
possédait envers les ressortissants hongi-ois au titre de la 
réforme agraire accomplie, et  pour des procès que les ressortis- 
sants hongrois ont intentés à la Yougoslavie devant le Tribu- 
nal arbitral mixte. 

On peut discuter sur les limites de cette novation, c'est-à-dire 
sur les limites du réglement forfaitaire institué par les Accords 
de Paris, et c'est justement l'objet du procès actuel. hlais il 
reste en dehors de tout doute que, sauf les limites a déter- 



miner, le règlement établi par les Accords de Paris constitue 
une novation par changement de dettes et  une novation par 
changement de débiteur. 

J'ai dit que l'objet de  notre procès était précisement d'arri- 
ver à la délimitation des propriétés des ressortissants hongrois 
compris par les Accords de Paris dans cette grancle opération 
de la novation des obligations préexistantes. 

On a beaucoup insisté, de l'autre côté de la barre, sur le 
fait que les Accords de Paris ne visaient pas tous les ressor- 
tissants hongrois (( inconnus et innombrables u - dit-on -, 
et qu'il y avait éventuellement un certain nombre indéterminé 
de  ressortissants hongrois qui n'étaient pas compris dans ces 
Accords. On nous a même reproché souvent d'avoir fait cette 
confusion et d'avoir parlé des reçsortissants hongrois en général, 
sans avoir ajouté ce qualificatif : (i les ressortissants hongrois 
visés par les Accoi-ds de Paris i i .  

Je n'ai aucune dificulté à reconnaître qu'au point de vue 
purement théorique, la thkse défendue par l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois pourrait etre exacte - mais seule- 
ment au point de vue théorique - s'il y avait vraiment en 
YougosIavie des ressortissants hongrois comme dans les autres 
pays de la Petite-Entente qui n'étaient pas compris dans les 
Accords de Paris. Cependant, au point de vue pratique, il n'y 
avait pas de ressortissants hongrois en Yougoslavie dont les 
caç n'ktaient pas compris dans les Accords de Paris, pour cette 
raison très simple que les définitions - car il y en a deux - 
des propriétés données par l'article premier de l'Accord II de 
Paris couvrent absolument toutes les propriétés des ressortis- 
sants hongrois en Yougoslavie. E t  je me permettrai de vous 
expliquer pourquoi. 

Nous avons, dans l'article premier des Accords de Paris, deux 
définitions de (( propriétés n tombant sous le coup des Accords. 

La première vise les propriktés des ressortissants hongrois ayant 
déposé des requ&tes avant le 20 janvier 1930. L'article premier 
de l'Accord II contient en effet une disposition générale qui 
se rapporte aux trois pays de la Petite-Entente et qui vise les 
propriétés pour lesquelles des requetes ont étC déposees avant 
le 20 janvier 1930. Cette première catégorie de propriétés était 
comprise dans les Accords de Paris en leur totalité, pour tous 
les procès présents et futurs dont elles pouvaient être l'objet, 
soit en vertu de la législation provisoire, soit en vertu de la 
loi définitive future. 

Le point 2 de l'article premier donne la définition des 
propriétés - et  c'est la définition des propriétés et non pas 
la définition des actes - dont les propriétaires n'avaient pas 
déposé de requêtes avant le 20 janvier 1930, mais qui pou- 
vaient encore le faire par suite de la loi définitive yougoslave, 
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dont la teneur n'était pas connue des auteurs des Accords de 
Paris au moment de la conclusion de  ces Accords. 

Si nous examinons maintenant cette deuxième définition, 
nous arrivons à la conclusion qu'elle comprend absolument tous 
les ressortissants hongrois dont les biens étaient saisis en vertu 
de la rbforme provisoire yougoslave. E n  effet, le point 2 donne 
une définition d'apsès laquelle tous les procès futurs qui1 seront 
intentés (< :i raison cte 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 disposition du proprié- 
taire a été limitée par l'application effective à sa propriété des 

. 

dispositions de ces lois et ordonnances avant le zo janvier 1930 D. 
Vous savez, Rlessieurs, - et j'ai déjà eu l'honneur d'attirer 

l'attention de la Cour sur ce point, - que le législateur 
yougoslave aussi bien que les législateurs des autres pays de la 
Petite-Entente, pour toute mesure de  la réforme agraire à 
appliquer aux grands propriétaires, procédaient par définition 
générale des propriétés tombant sous le coup de cette mesure. 
Ainsi, c'est une disposition générale du décret du 25 juillet 
1919, qui se trouve à l'annexe 3 au Contre-Mémoire du Gou- 
vernement yougoslave, qui donne une ddfinition générale de 
toutes les propriktés tombant sous le coup de la réforme 
agraire en Yoügoslavie. 

Je me permets de vous lire I'articIe premier de ce décret, qui, je 
viens de le dire, est reproduit à l'annexe 3 du Contre-Mémoire: 

« Pour assurer I 'espropriation des grands domain es, stipn- 
lée aux articles g et  IO de  la loi relative a la préparation 
de la réforme agraire, l'aliénation des propriétés terriennes, 
qui sont désignées comme des grands domaines à l'article 2 
de cette loi, au moyen de n'importe lesquels des actes 
juridiques entre vifs, aussi bien que par des ventes forcées, 
volontaires ou d'exécution, est interdite sauf l'autorisation 
du ministre de la Réfonne agraire. i )  

Je remarque maintenant que l'article z de ce décret ne se 
trouve pas reproduit parmi Ies documents déposés par le 
Gouvernement yougoslave, et, pour réparer cette omission, 
je voudrais soumettre à la Cour la traduction du texte de 
l'article 2 du décret sur l'inaliénabilité et l'insaisissabilité des 
grands domaines fonciers. 

Comme vous allez le voir, il résulte de  ce texte de  l'article z 
que toutes les propriétés, sans faire aucune distinction, dépas- 
sant une certaine étendue, un maximum fixé par la loi et 
variable suivant les différentes régions du pays, doivent être 
considérées comnie des propriétés tombant sous le coup de la 
réforme agraire. Elles ne pouvaient plits être aliénées par leur 

l Sic. [h'ote du Gvefiev.1 
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propriétaire. C'est une mesure conservatoire ; il s'agissait en 
effet, dans ce décret, de ce que l'honorable agent dri Gouver- 
nement hongrois a appelé, dans sa terminologie, « la saisie 
générale des terres en vue de  la reforme agraire i )  atteignant 
toutes les propriétés sans distinction qui tombaient sous la 
définition donnée par l'article 2 de ce décret. Torrtes les 
propriétés des ressortissants hongrois, ainsi que celles des 
nationaus yougoslaves, y étaient comprises automatiquement 
en vertu du texte même du décret. Mais, comme nous le 
savons, l'existence cle ce décret n'apportait par lui-méme aucune 
mesure de saisie ou d'expropriation effective sur les propriétés 
tombant sous le coup de ce décret. 

11 n'y avait pas de  saisie directe des terres ; il s'agissait seule- 
ment d'une mesure conservatoire, qui devait empêcher les 
propriétaires tombant sous le coup de la réforme agrairc 
d'apporter des changements dans le statut juridique de leurs 
propriétés avant l'application effective de la réforme agraire. 

C'est après ce décret qu'est interve~i~i le décret sur l'affer- 
mage forcé, qui se trouve reproduit ite extenso à la page 1306 
cles documents annexés aux exposés oraux. C'est aussi une 
riiesure générale - j'insiste sur ce fait - s'appliquant auto- 
matiquement à toiites les propriétés qui se trouvent définies 
par l'article 2 clu rlécret sur la déferise d'aliéner et d'hypo- 
théquer les grands domaines fonciers, dont nous avons parlé 
tout à l'heure. 

. L'article 2 de ce décret sur l'affermage forcé déclare expres- 
sément (Documents déposés, p. 1306) : 

« Ces règle~nents Cc'est-à-dire les règlements en vertu dii 
décret concernant les baux provisoires] se rapportent, 
suivant les principes de l'article IO de la loi sur la 
préparation de la réforme agraire, aux grands propriétaires 
et aux bailleurs dont la propriété ou les terres prises à 
bail dépassent la superficie des terres cultivables indiquée 
dans l'article 2 de la loi sur la défense d'aliéner et 
d'hypoth6qucr les grands domaines fonciers. » 

Par conséqueiit, ce décret concernant l'affermage forcé s'applique 
absolument aux ~nêmes propriétés qiie celles auxqtrelles s'appli- 
quait le décret qui a 6té voté avant lui concernmt l'insaisis- 
sabilité des grands domaines fonciers. 11 contient la m&me 
définition et la même application automatique générale sur toutes 
les propriétés visées par la définition contenue dans ce cl6cret. 

C'est seulement en vertu de  ce dCcret sur l'affermage forcé 
que les autorités yougoslaves ont procédé aux mesures effec- 
tives d'application de la réforme agraire ou à ce qui est appelé, 
dans la terminologie de l'honorable agent du Gouvernemelit hon- 
grois, aux saisies individuelles i), c'est-à-dire aux saisies tou- 
chant directement le propriétaire, s'appliquar-it directeniw~t & ses 



biens. En appliquant ce texte, les autorités yougoslaves ont 
séparé du restant du domaine du grand propriétaire iine super- 
ficie qui a été donnée en affermage forcé aux béneficiaires de la 
reforme agraire. Tous les propriétaires hongrois sans exception, 
ainsi que les proprietés yougoslaves, y ont été soumis. Il n'y 
eut pas une seule propriétd à laquelle ce décret ne fû t  effecti- 
vement appliqué, c'est-à-dire dont on n'ait pas séparé une 
partie pour la soumettre à l'affermage forcé ; seule la superficie 
soumise à l'affermage forcé variait suivant les cas individuels. 
Le besoin de terres n'était pas égal dans toutes les régions ; 

' mais il n'y a pas un seul ressortissant hongrois ni iin seul 
national yougoslave qui n'ait été l'objet d'une saisie effective 
avant la conclusion des Accords de Paris. Tous y furent soumis, 
sans distinction, seulement pour une étendue de terre variable. 

Je demande à l'honorable agent du Gouvernement hongrois 
de citer un seuI cas concret, soit en ce qui concerne un ressor- 
tissant hongrois, soi t concernant un national yougoslave, dont 
la propriété tombant sous le coiip de la réforme agraire yougo- 
slave n'a pas été l'objet d'une saisie individuelle, ou, comme 
s'exprime le point z de l'article premier, (( au sujet desquelles 
la libre disposition du propriétaire n'a pas été limitée par l'appli- 
cation effective à sa propriété des dispositions de  ces lois et 
ordonnances avant le zo janvier 1930 1). Par conséquent, cette 
définition du point 2 couvre absolument toutes les propriétés 
des ressortissants hongrois touchées par la rbforme agraire en 
Yougoslavie. Pas ilne seule n'est exceptée. II n'y a pas de pro- 
priété de ressortissants hongrois qui n'ait été, au moins pour 
une partie, saisie effectivement en vue de la réforme agraire à 
accomplir. 

Donc, étant donné que le législateur yougoslave procédait par 
définition générale et objective concernant les propriétés qui  
sont soumises à la réforme agraire et que Ia saisie effective indi- . 
viduelle des terres était appliquée avant le 20 janvier 1930 à 
tous les ressortissants hongrois dont les biens tombaient sous le 
coup de  la réforme agraire en vertu de cette définition géné- 
rale et objective, je peux constater qu'il ii'y avait pas un seul 
ressortissant hongrois qui se trouvât en dehors de la définition 
donnée par le point z de l'article premier. 

Er1 effet, une confirmation de ce fait est que 13 pratique du 
Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave n'a pas découvert 
jusqu'à présent un seul cas de propriété de ressortissants hon- 
grois qui échappât aux définitions données à l'article premier de 
l'Accord II, surtout au point 2 de cet article. 

D'autre part, le texte de l'article premier déclarait d'une 
manière générale dans l'alinéa qui suit la définition que je 
viens de commenter que : 

(( Pour les propriétés visées à I'aiinéa premier a - c'est- 
à-dire pour les propriétés qui ont été l'objet de procès 



avant le 20 janvier 1930 - « ainsi qu'au 2" du présent 
article, )i - c'est-à-dire concernant toutes les propriétés 
possibles des ressortissants hongrois, - (( il est entendu que 
les procès qui pourraient être intentés à Ia suite de l'appli- 
cation de la nouvelle loi yougoslave réglant définitivement 
leur sort, ne pourront étre intentés qiie contre le Fonds 
agraire, la Yougoslavie étant hors de cause. 11 

. 

Par conséquent, les Accords de Paris couvraient tous les 
risques qui pouvaient résulter de In nouvelle loi yougoslave, dont 
la teneur n'était pas encore connue, en ce qui concerne les pro- 
priétés des ressortissants hongrois visés par cet article, et nous 
savons qu'il n'y avait pas de ressortissant hongrois qui n'ait été 
compris dans cette définition. Le législateur yougoslave avait 
donc obtenu, en vertu des Accords de Paris, la liberté de Iégi- 
férer à l'égard de ces ressortissants hongrois, et totis les procès 
qui résulteraient de cette nouvelle législation devaient étre 
admis contre le Fonds agraire. 

Par les Accords de Paris, la Yougoslarrie avait donc racheté la 
liberté de  légiférer à l'égard de tous ces ressortissants hongrois 
en payant des sommes forfaitaires prkvues par les ilccords, ou 
bien en abandonnant ou en cCdant les créances qu'elle possé- 
dait contre la Hongrie. C'est pour cette raison que nous croyons 
que, pratiquement, il n'y a aucune différence à faire, en ce 
qui concerne la Yougoslavie, entre les ressortissants hongrois 
visés par l'article premier et  les re5sortissants hongrois sans 
aucun qualificatif. 

En ce qui concerne cependant la thèse des ressortissants hon- 
grois inconnus au Gouvernement hongrois - car on a soutenu 
de l'autre côté de la barre que Ies Accords de Paris s'occupent 
seulement des ressortissants hongrois connus, c'est-&dire ceux 
qui ont intente des procès, les autres étant inconnus -, elle ne 
saurait non plus étre admise. Tous les ressortissants hongrois 
qui tombent sous Ie coup des définitions générales se trouvant à 
l'article premier de l'Accord II de Paris, sont des ressortissants 
hongrois connus par le Gouvernement hongrois. C'est justement 
pour ne pas les désigner nommément que les Accords de Paris 
ont procédé en posant certains critères objectifs, et tous les ressor- 
tissants hongrois dont les propriétés tombent sous ces critères 
objectifs sont des ressortissants hongrois connus dont les Accords 
de Paris ont voulu s'occuper expressément, Seuls les ressortissants 
hongrois dont les propriétés ne tomberaient pas sous le coup des 
définitions posées par l'article premier de l'Accord II pouvaient 
être considérés comme des ~essortissants inconniis des au teins 
des Accords de Paris. Mais, comme nous l'avons déjà montré 
plus haut, de tels cas n'existent pas en pratique. 

En ce qui concerne l'autre terme : ressortissants n innom- 
brables ii, il ne saurait résister noii plus à un examen sérieux. 
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En acceptant les définitions générales posées par l'article pre- 
mier, le Gouvernement hongrois a admis à la charge du Fonds 
agraire tous les ressortissants hongrois qiii tombent sous ces 
définitions, quel que soit leur nombre. C'est justement pour 
cette raison que l'on a procédé à des définitions objectives. 
Mais il est certain qu'en acceptant ces dcfinitions objectives au 
moment de  la conclusion des Accords de Paris, le Gouverne- 
ment hongrois, aussi bien que le Gouvernement yougoslave, 
savait approximativement de quel nombre de ressortissants hon- 
grois il pouvait s'agir en l'espèce. 

Quoi qu'il en soit, en ce moment nous les connaissons, ces 
ressortissants hongrois, exactement, et nous les connaissons tous, 
aussi bien leur nombre que l'étendue des terres qui leur ont 
été expropriées. La liste qui se trouve annexée au Rlémoire 
hongrois (p. 140) Ies contient toiis, et les vérifications les plus 
minutieuses qui ont été faites par l'Administration yougoslave 
n'en ont pas fait découvrir d'autres. Par conséquent, la Cour, 
ainsi que le Gouvernement hongrois, peuvent être rassurCs sur 
ce point ; en dehors des ressortissants énumérés dans cette liste, 
il n'en existe pas d'autres qui soient privrs de leurs indemnitfs 
locales, et l'interprétation q u i  sera adoptée par l'arrêt de la Cour 
ne peut avoir de conséquence pour les autres ressortissants hon- 
grois en dehors de ceux qui se trouvent mentionnés dans cette 
liste. II s'agit seulement des ressortissanfs qui sont connus et 
dont les terres expropriées sont aussi exactement calculées. 

Nous coniiaissons aussi le chiffre exact du nombre de jugars 
espropriés qui appartenaient à ces ressortissants et qui devaient 
être actuellement admis à la charge du Fonds agraire. Il 
s'agit d'environ 20.000 jugars, et rien de plus. 

On nous a, en outre, objecté de l'autre côté de la barre que 
les propriétés visées à l'article premier tombaient sous le coup 
des Accords de Paris en tant qu'elles aiiraient fait l'objet de 
procès inteiités par leurs propriétaires devant les tribunaux 
arbitraux mixtes. E t  on a tiré de ce fait la conséquence que, 
si un ressortissant hongrois ne voulait pas intenter cle procès, sa 
propriété ne devait pas tomber sous le coup des Accords de Paris. 

C'est un point que nous traiterons avec beaucoup plus de 
détails pliis tard. Mais, porir le moment, qu'il me soit permis 
de faire obçerver que tout le caractère forfaitaire des Accords 
de Paris en ce qui concerne la Yougoslavie aurait été illusoire 
s'il devait dépendre de la volonté des ressortissants hongrois 
d'intenter des procès ou non. La chose déterminante, c'est qu'ils 
ont la  possibilité d'intenter ces procès. S'ils ne le font pas, ils 
risquent de perdre tout droit d l'indemnité, y compris l'indemnité 
locale, car les obligations de la Yougoslavie n'auraient plus ce 
caractère forfaitaire si les ressortissants hongrois pouvaient faire 
option entre le traitenient national accordé par la Yougoslavie 
e t  le traitement accordé par le Fonds agraire. Il n'y aurait plus 



de caractère forfaitaire dans les Accords de Paris, parce qu'il 
dépendrait de la volonté d'une masse de  ressortissants hongrois 
de s'adresser directement au Gouvernement yougoslave, de ne 
pas intenter de procès deirant le Tribunal arbitral mixte ; pour 
tous ces ressortissants hongrois, le Gouvernement yougoslave 
serait obligé de payer l'indemnité locale qu'il a déjà versée une 
fois dans les caisses du Fonds agraire. 

Je reviendrai sur ce point, avec plus de détails, lorsque je 
traiterai la  question de la forclusion. Pour le moment, je me 
borne à le souligner. 

hTous terminero~is ce développement en soulignant qu'en raison 
de tout ce qui précède, la loi yougoslave était basée sur l'idée 
de la riovation résultant des Accords de  Paris en ce qui concerne 
tous les ressortissants hongrois atteints par la réforme agraire 
yougoslave. C'était la base de l'article 11 de cette loi, et  
l'article 11 de cette loi n'est que l'expression pratique de cette 
idée de la novation par changement de dettes et  changement 
de débiteurs. 

J'ai fait une incursion assez longue pour expliquer L'article r r 
de la loi définitive yougoslave sur la réforme agraire. Je dois 
reprendre maintenant le fi l  historique de mes développements. 

J'étais arrivé au point où les trois ressortissants hongrois 
avaient intenté des procès contre le Fonds agraire, ces procès 
étant venus devant le Tribunal arbitral mixte. 

Le Fonds agraire a opposé une exception de tardiveté, de 
forclusion, et le Gouvernement yougoslave est intervenu pour 
soutenir les réclamations des ressortissants hongrois. 

Cependant, à sa grande surprise, il a trouvé de l'autre côté 
de la barre, à côté du Fonds agraire, le Gouvernement hongrois. 
C'est un peu la situation qui se présentait à la bataille de ITalrny, 
les Prussiens étant tournés vers ' l3erlin et les Français vers 
Paris, c'est-à-dire que le Gouvernement hongrois combattait Ia 
thèse de ses propres ressortissants, alors que le Gouvernement 
yougoslave la soutenait. 

Le devoir du Gouvernement yougoslave avait été de soutenir 
la demande des ressortissants hongrois et de faire prévaloir une 
interprétation des Accords de Paris qu'il considérait comme 
exacte et  bien fondée. Ceci d'autant plus que le Gouvernement 
yougoslave n'avait devant lui que le Fonds agraire, parce que, 
j'en suis sur, si le Fonds agraire était seul à soulever cette 
exception de forclusion et si le Gouvernement hongrois ne s'était 
pas joint à lui, le Tribunal arbitral mixte n'aurait pas pris cette 
décision qu'il a réellement prise. 

Le débat engagé devant le Tribunal arbitral mixte à ce propos 
dépassait le cadre des intérêts privés des ressortissants hongrois. 
On s'attaquait à une interprétation des Accords de Paris que 
le Gouvernement yougoslave a toujours considérée coinme bien 
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fondée et  sur laquelle était basée toute sa législation interne 
relative à la réforme agraire, basée sur les Accords de Paris. 

Mais je dois souligner que le motif principal de cette inter- 
vention du Gouvernement yougoslavè n'a pas été uniquement 
la crainte - comme on a voulu le représenter de  l'autre côte 
de la barre - de voir les'ressortissants hongrois se retourner 
contre la Yougoslavie dans le cas où leurs requêtes seraient 
déclarées forcloses. 

Au début, je dois le reconnaitre, le Gouvernement yougoslave 
n'avait pas très bien compris les conséquences de l'exception 
de forclusion soulevée par le Fonds agraire, et  il craignait réelle- 
ment -- au début - qu'une sentence du Tribunal arbitral mixte . 
déclarant la forclusion puisse créer pour ces ressortissants un 
titre de s'adresser à la Yougoslavie. Mais, aprés maintes études 
attentives du problème et  surtout après la décision du Tribunal 
arbitral mixte, on est arrivé à cette conclusion que la forclusion, 
à l'égard du  Fonds agraire, devait aboutir, étant données les 
autres dispositions des Accords de Paris, à ce résultat de priver 
ces ressortissants hongrois de tout droit à l'indemnité. 

Les dispositions des Accords de  Paris, je l'ai expliqué, étaient 
telles qu'elles devaient, si on déclarait les ressortissants hongrois 
forclos contre le Fonds agraire, leur faire perdre tout droit à 
indemnité. En  effet, du moment où le Fonds agraire et Ie Gou- 
vernement hongrois ne demandaient pas expressément la mise 
hors de cause du Fonds agraire, mais seulement la déclaration 
de la forclusion des requêtes des ressortissants hongrois, ceci 
devait aboutir A ce résultat paradoxal de priver ces ressortissants 
de tous leurs droits à indemnité, parce que les autres disposi- 
tions impératives des Accords de Paris ne leur permettaient 
pas de s'adresser à la Yougoslavie. 

C'est pour empêcher ce résultat, que le Gouvernement yougo- 
slave considérait comme contraire à la bonne interprétation 
des Accords de Paris et  comme injuste à l'égard des ressortis- 
sants hongrois, qu'il a continué d'appuyer leurs réclamations 
contre le Fonds agraire. Mais l'exception soulevée par le Fonds 
agraire ne menaqait pas directement les intérêts de 1'Etat 
yougoslave, puisque, comme je vais l'expliquer plus tard, il eût 
fallu demander la mise hors de cause expresse du Fonds agraire, 
c'est-à-dire qu'il eût fallu demander au Tribunal de déclarer qu'il 
ne s'agissait pas de procès visés à l'article premier et non pas 
de déclarer les ressortissants hongrois forclos contre le Fonds 
agraire. C'est une chose tout à fait différente. 

Une fois rendus les jugements du Tribunal arbitral mixte 
hungaro-yougoslave déboutant les ressortissants hongrois, le 
Gouvernement yougoslave n'était pas tellement mécontent que 
voudrait le faire croire l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois ; sa position juridique restait très forte. Car, le Tribunal 
arbitral mixte ayant traité les proc4s intentés par les ressor- 



tissants hongrois contre le Fonds agraire à tous les points de 
vue comme des procès tombant sous le coup de l'article premier 
cle l'Accord II, ils ne pouvaient plus se déjuger et admettre de 
nouvelles requètes à propos de mêmes faits comme des requêtes 
ne tombant pas sous le coup des Accords de Paris. 

11 ne pouvait pas y avoir de dispositions contradictoires du 
Tribunal arbitral mixte pour des procès soulevés à propos de 
mêmes faits, c'est-à-dire de l'article IX de la loi yougoslave. On 
ne pouvait pas dire que ces procès tombaient les uns sous le 
coup de l'article premier, trouvant leur application absolue dans 
les dispositions des Accords de Paris, et  que les autres - 
c'est-à-dire toute une série de procès intentés pour des faits 
absolument identiques - ne tombaient pas sous le coup de ce 
même article premier. C'était une impossibilité logique. Pour 
cette raison, toutes les allégations de l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois que la Yougoslavie aurait menacé de 
se retirer du Fonds agraire, et qu'elle aurait insisté auprès 
du Gouvernement hongrois pour que cette question fût réglée, ne 
correspondent pas à la réalité. 

Ce sont surtout les ressortissants hongrois qui ont été mécon- 
tents, et c'est pour les tranquilliser qu'on leur a conseillé, du 
côté hongrois, de demander une indemnité locale au Gouver- 
nement yougoslave et d'intenter de nouveaux procès contre ce 
Gouvernement. 

Je vais souligner un fait auquel je n'attache pas d'importance, 
mais, puisqu'il a été soulevé de l'autre côté de la barre, je veux 
y répondre. Au cours des premiers procès intentés contre le 
Fonds agraire, il y avait, comnie l'a très bien dit l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois, six avocats à plaider devant 
le Tribunal arbitral mixte pour demander une indemnité com- 
plète. Au cours des seconds procès intentés, pas un seul de ces 
avocats n'a paru devant le Tribunal arbitral mixte. Seul l'hono- 
rable agent du Gouvernement hongrois a pris 13 paroIe, dans 
cette seconde sk ie  de procès, seul il a plaidé en iaveur des res- 
sortissants hongrois qui n'avaient pas envoyé d'avocats pour 
soutenir leur cause. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne 
croyaient pas à leur succès ou pour toute autre raison, mais tel 
est le fait. E t  le Gouvernement hongrois lui-même devait douter 
fortement du succès. de ces nouveaux procès, car il avait entre 
temps, sans attendre les jugements nouveaux du Tribunal arbitral 
mixte, proposé au Gouvernement yougoslave, par l'intermédiaire 
de ses représentants au Fonds agraire, de régler cette question 
à l'amiable. 

Cette proposition a eu lieu avant que la seconde série d'ins- 
tances ait été introduite. 

Comme je l'ai déjà souligné au cours de la procddure prélimi- 
naire, cette question a été traitée à une séance du Fonds agraire 
tenue le g octobre 1934. Le Fonds agraire a été saisi de cette 
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proposition par le représentant du Gouvernement hongrois, et  
il n'en pouvait pas être autrement, attendu que la Yougoslavie 
n'avait pas de représentant au sein du Fonds agraire. Comme 
la Cour le sait déjà, cette proposition était conforme à la thèse 
yougoslave, car le Gouvernement hongrois lui-méme acceptait 
de faire admettre tous les ressortissants hongrois se trouvant 
dans la situation des trois requérants à la charge de l'annuité 
globale payée par la Yougoslavie au Fonds agraire. Le but de 
la proposition était que la Yougoslavie payrtt des indemnités 
locales aux ressortissants hongrois déclarés forclos contre le 
Fonds agraire, mais qu'en revanche ses versements au Fonds 
agraire soient diminués d'une somme correspondante. Tous ces 
faits ne peuvent être contestés, car ils sont consignés dans les 
procès-verbaux de la Commission de gestion du Fonds agraire, 
et  si la Cour éprouve encore quelques doutes sur ce point, je 
la prierai de demander au Fonds agraire iin extrait du procès- 
verbal de la séance du 9 octobre 1934, qui confirmera d'une 
manière absolue tout ce que j'ai eu l'honneur de  lui exposer. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois peut tenter 
maintenant d'expliquer les motifs de cette proposition du 
Gouvernement hongrois - et du Gouvernement yougoslave, 
sans doute, puisqu'il y avait une entente préalable - comme 
il lui convient pour les besoins de sa t h h e  actuelle, mais il ne 
convaincra jamais qui que ce soit qu'un gouvernement aussi 
sûr du droit de ses ressortissants, comme il le soutient actuelle- 
ment, ait été prêt à accepter un arrangement consacrant la thèse 
adverse totalement, même pour n'importe quel motif. 

Je dois maintenant m'arrêter un instant sur l'attitude du 
Fonds agraire en cette occasion. 

On nous a dit, de l'autre côté de la barre, que le Fonds 
agraire avait refusé cet arrangement. Ceci ne reproduit pas non 
plus exactement ce qui s'est véritablenient passé. Le Fonds 
agraire a déclaré simplement qu'on se trouvait en présence de la 
chose jugée par la première série de seilteilces qui déclaraient 
les ressortissants forclos contre le Fonds agraire. D'autre part, 
puisque de nouveaux procès étaient engagés contre la Yougo- 
slavie, la Commission de gestion du Forids agraire considérait 
qu'il ne fallait pas préjuger, par une décision de sa part, les 
jugements futurs du Tribunal arbitral mixte. La Commission 
de gestion, en effet, n'avait pas le droit de préjuger une décision 
du Tribunal déjà saisi de la demande cles trois ressortissants 
hongrois, et la Commission de gestion du Fonds agraire a sim- 
plement ajourné Ia question. Il a été cléclari. expressément 
qu'après les nouveaux jugements du Tribunal arbitral mixte la 
Commissioii examinerait la situation créée par ces jugements pour 
voir s'il y avait lieu pour lui d'intervenir à nouveau dans cette 
question. Ce fait, ainsi que les précédents, peut être vérifié par les 
procès-verbaux di1 Fonds agraire de la séance du g octobre 1931. 
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Tels sont, je le déclare devant la Cour, les renseignements 
qui ont été donnes par- des personnes autorisées au Gouverne- 
ment yougoslave, et il n'y a aucune raison de supposer qu'ils 
étaient iiiesacts. 

Je ne parIerai pas des autres tentatives qui ont 6té faites 
entre les deux Goiivernements pour arriver à. u n  accord direct 
sur cette question, par un arrangement à l'amiable, en prenant 
toiijours comme base la proposition faite par le représentant 
hongrois au Fonds agraire, parce que je ne voudrais pas insister 
sur ces queçtioiis, ne considérant pas qu'elles puisserit ajouter 
quelque chose de nouveau à ce que j'ai déjà dit. J'ajouterai 
seulement que la surprise du Gouvernement yougoslave a 
été trés grande lorsqu'il a appris l'intention di1 Gouvernement 
hongrois d'interjeter appel devant la Cour permanente à propos 
de cette question, d'autant plus qu'il savait que le Fonds 
agraire, après les noriveIles sentences di1 Tribunal arbitral mixte 
qui sont attaquées devant la  Cour, n'était plus opposé à accepter 
un arrangement entre les deux Gouveriieinents, arrarigement 
semblable à celui qui lui avait été soumis le g octobre 1934. 
Mais je dois avouer maintenant qu'après les déclarations de 
I'lionorable agent du Gouvernement hongrois vers la fin de 
sa plaidoirie dans la procédure sur le fond, ma surprise est 
moins grande q~i'elle ne l'était au début. 

Nous avons ainsi terminé la partie historique de notre ques- 
tion, sur laquelle il n'aurait pas été nécessaire de m'arrêter çi 
l'honorable agent [lu Gouvernement hongrois n'avait pas tenté 
de donner une version entiérement nouvelle adaptée aux besoins 
de sa thèse actiieIIe. 

Je puis donc passer maintenant, après cette longue introduc- 
tion pour laquelle je m'excuse encore une Iois devant la Cour, 
à l'interprétation des textes mêmes des Accords de Paris. . 

Avant de prockder à l'interprétation clu texte même des 
Accords de Paris, il est nécessaire, pour les bien comprendre, 
de ne pas perdre de vue les traits essenriels de la législation 
provisoire de réforme agraire en Yoligoslavie avant 13 conclu- 
sion des Accords de Paris. J'ai beaucoup insisté sur cette ques- 
tion au cours de  la procCdure préliminaire, et une grande partie 
de l'exposé qiie j'ai eu l'honneur de faire aIors est consa- 
crée à cette question. Je l'ai encore traitke dans la Duplique 
écrite, aux pages 164 et siiivantes, où j'ai expliqué tous les 
caractères de cet te législation essentiellement provisoire. 

Par conséqiient, je n'aurai pas besoin d'insister outre mesure, 
et je me bornerai à rappeler les traits essentiels. La caractéris- 
tique principale de la rEforme agraire yoiigoslave, c'est d'être 
une réforme essentiellement provisoire, envisagée seulement par 
étapes. La complexité du problème, les grandes différences dans 



les conditions sociales pour Ies différentes régions du pays, ont 
obligé le Gouvernement yougoslave à procéder avec beaucoup 
de prudence, et d'une manière fragmentaire. Il y a des testes 
qui se rapportent à certaines régions du pays dont les condi- 
tions sociales et économiques étaient particulières. 

Les premières mesures avaient pour biit de poser les principes 
généraux d'après lesquels on devait procéder à l'application de 
la réforme agraire (on y trouve surtout la disposition tran- 
sitoire relative à la préparation de la reforme agraire qui est 
relevée à l'annexe no 2 au Coritre-Mémoire yougoslave, et qui 
constitue une déclaration de principes, de m6me que dans les 
grniides constitutions où l'on pose les principes sans qu'il y ait 
encore des textes pour l'application effective: ces textes devaient 
&tre élabores par des lois organiques). 

Les mesures. de la seconde série avaient un caractère conser- 
vatoire, c'est-&-dire qu'on voulait empécher un changement dans 
les statuts juridiques ; elles étaient régIées par le décret sur 
l'inaliénabilité et 1'insaisissabiIité des rrrands domaines fonciers. -~~ - 

dont un article se trouve reproduit &?'annexe no 3 aii contre: 
Rlémoire yougoslave, et  que j'ai commenté i l  y a quelques 
instants assez longuement. 

Enfin, on a commencé par l'application effective des mesures 
de réforme agraire, par le décret du 3 septembre 1920, qui est 
devenu la loi du 20 mai 1 ~ 2 2 '  sur la location des grands 
domaines fonciers en baux quatriennaus. Le texte de ce décret 
se trouve reproduit in extenso dans I'a nnexe aux exposés oraus. 

Je ne reviens pas sur le détail que j'ai fourni dans mon 
exposé antérieur à ce propos ; je me permettrai de rappeler 
seulement que ce décret était la seule mesure d'application effec- 
tive de la réforme agraire en Yougoslavie au moment de la 
conclusio~~ des Accords de Paris. - ~ - -  - - -  

. Je rappellerai aussi qu'îucune propriétii soumise à la réforme 
agraire n'a été formellement expropriée, et que ce décret établissait 
entre les bénéficiaires agraires et les propriétaires les relations 
entre les bailleurs et les preneurs en vertu des baux à con- 
clure provisoirement. En consultant le texte de ce décret, on 
peut se convaincre que toutes les relations entre les intéressés 
agraires et les propriétaires étaient réglées sur la base de l'affer- 
mage provisoire. Rien n'était fixé définitivement en vertu de ce 
décret, ni la superficie des propriétés qui seront definitivement 
retenues pour les besoins de la réforme agraire, ni les indem- 
nités d'expropriation qui seraient Cvcntuellement allouées aux 
propriktaires. 

Ce décret, comme il est d'ailleurs dit clans son texte, coiisti- 
tue plutôt une expérience, un  essai dont Ies résultats devaient 
servir en vue d'une législation définitive siir la réforme agraire. 
On peut lire ceci dans l'article 2 du décret sur la location des 
grands domaines fonciers Far baux quatriennaux, où il est 



déclaré expressément qu'il s'agit de régler de façon plus équi- 
taMe, jusqu'9 l'introduction définitive de la réforme agraire, les 
rapports entre les grands propriétaires et agriculteurs indigents, 
et le but de cette législation provisoire est de fournir la possi- 
bilité d'un travail rationnel. Quand on conclut un bail de ce 
genre, on se base sur la pénurie en terres des agriculteurs, ainsi 
que leur aptitude à l'exploitation rationnelle des terres. L'occa- 
sion sera ainsi donnée d'apprécier les aptitudes économiques 
individuelles en matière agricole, qui serviront de critère lors 
de  la répartition des terres, au moment de l'application défini- 
tive de la réforme agraire. Ainsi ce décret lui-m&me pose les 
bases de la réforme provisoire, et il se qualifie lui-même d'expé- 
rience en vue de l'introduction définitive de la réforme agraire. 
ri ajoute aussi qu'au point de vue de la legislation générale you- 
goslave, les propriétaires de ces terres n'étaient jamais considérés 
comme expropriés, ni vis-à-vis de la Iégislation fiscale, ni vis- 
à-vis de la législation sur la chasse, par exemple, ni vis-à-vis 
de la législation civile, car le nom du propriétaire restait inscrit 
dans les registres cadastraux (et c'est la seule preuve de 
propriété d'après l e ,  droit civil) ; on n'avait pas procédé à un 
transfert de propriéte dans ces registres. Les terres en question 
restaient toiijoiirs inscrites au compte des propriétaires dont les 
biens étaient à louer en bail provisoire. 

Tout le monde était au courant du caractère provisoire de 
cet affermage provisoire imposé par le décret en question, les 
ressortissants hongrois aussi bien que les négociateurs des Accords 
de Paris, y compris les Gouvernements hongrois et yougoslave. 
Mais tout le monde savait aussi que ces mesures provisoires ne 
pouvaient durer éternellement, et qu'une loi définitive devait 
mettre fin à ce régime instable et  un peu improvisé. Cette loi 
définitive était attendue depuis longtemps, mais pour des rai- 
sons diverses elle fut constamment ajournée et n'était ps 
encore votée au moment oit les Conférences de La Haye et de 
Paris eurent à s'occuper du règlement des difficultés surgies à 
propos des rCfarmes agraires dans les pays de la Petite-Entente. 

Tous ces points ont été développés longuement dans mes 
exposés oraux ainsi que dans les documents écrits, et je me borne 
à les mentionner pour garder un ordre et une continuité dans 
mon esposé. 

Le but des Accords de Paris était d'arriver à une liquidation 
complète et défiriitive de toutes les questions ayant trait à 
l'application de la réforme agraire dans les trois pays de la 
Petite-Entente. En ce qui concerne les procès qui étaient déjà 
intentés devant les tribunaux arbitraux mixtes, aucune diffi- 
culté ne se présentait. Du moment où on en était venu à l'idée 
de la création d'un Fonds anonyme, dont la responsabilité pour 
-tous les procès déjà intentés serait substituée à-celle des trois 
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États de la Petite-Entente, la question pouvait être considérée 
comme pratiquement résolue. 

Les difficultés principales se présentaient surtout à propos 
des procès futurs qui pouvaient être encore intentés contre les 
États qui n'avaient pas encore terminé la réforme agraire (comme 
c'était le cas pour la Tchécoslovaquie, qui. possédait une légis- 
lation définitive, mais qui n'avait pas procédé à l'ripplicatiori 
de ses textes législatifs pour toutes les terres appartenant aux 
ressortissants hongrois), ou pour lesquels il n'y avait pas de 
législation définitive, comme c'était le cas pour la Yougoslavie. 

En  ce qui concerne la Roumanie, la réforme agraire était 
considérée comme pratiquement terminée. 

Le Gouvernement hongrois était parfaitement au courant 
des difficultés que présentait l'absence d'une législation défi- 
nitive en Yougoslavie. Nous nous permettrons de rappeler le 
passage de l'exposé des motifs fait par le Gouvernement hongrois 
à propos de la ratification des Accords de Paris, où ces difficultés 
sont soulignées de la façon suivante (ce passage se trouve dans 
les annexes de la Réplique du Gouvernement hongrois, p. 278) : 
(( En Yougoslavie, la situation est autre ii (par rapport à celle 
de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie). (< La réforme agraire 
y est exécutée, mais sur la base de décrets gouvernementaux ; 
seulement la loi définitive n'y est pas encore votée, et il est 
impossible, par conséquent., de prévoir avec certitude jusqu'où 
iront les expropriations définitives, et quelles seront les indem- 
nités à payer. Ces deus circonstances pourront donner nais- 
sance à des procès nouveaux. I l  fallait donc proclamer que les 
procès auxquels 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 propriétaires par application 
effective des ordonnances (le Gouvernement hongrois a tenu 
fermement a cette condition restrictive), pourront seuls ne pas 
être intentés sur la base de l'article 250, mais avec réfërence 
aux Accords. )i 

La question principale qui se posait Ct ce sujet était la 
suivante: Les négociateurs de Paris, ainsi que les Gouverne- 
ments yougoslave et hongrois, savaient qu'un certain nombre 
de ressortissants hongrois, qui avaient été frappés en partie par 
des mesures provisoires de la réforme agraire yougoslave, c'est-à- 
dire l'affermage forcé d'une partie de leurs propriétés, n'avaient 
pas adressé de requêtes au Tribunal arbitral mixte. 11 fallait 
donc prendre des dispositions aussi* à leur égard. Fallait-il les 
considérer comme ayant définitivement perdu le droit de saisir 
le Tribunal arbitral mixte de leur cas et de demander un traite- 
ment différentiel par rapport aux autres ressortissants yougo- 
slaves ? Ou bien leur attitude à l'égard des mesures provisoires 
de la réforme agraire devait-elle être considérée comme provi- 



soire aussi, en attendant la loi définitive yougoslave qui devait 
régler leur situation ? C'est-à-dire, fallait-il considérer ces res- 
sortissants comme soumis définitivement au régime national 
yougoslave, ou bien comme possédant encorc le di-oit d'intenter 
un procès lors de l'application définitive de la réforme agraire 
sur leurs biens parce que les mesures qui étaient prises à leur 
égard étaient seulement provisoires ? Est-ce qu'on devait les 
considérer colilme ayant perdu le droit de s'adresser au Tribunal 
arbitral mixte, même après le vote d'une loi définitive, au 
moment où ils seront expropriés et où sera connu le montant 
des indemnités définitives qui leur seront allouées? C'était le 
probléme. 

De la réponse que l'on pouvait donner dépendait le fait pour 
les ressortis~ants hongrois d'être compris dans le règlement 
forfaitaire institué par les Accorcis de Paris, ou de rester com- 
pléternent en dehors de  ces règlements. 

Nous n'avons pas - et c'est la dificulté principale de ces 
problèmes - de réponse directe dans le texte niême des Accords 
de Paris. Mais tout ce que nous savons des intentions des autciirs 
des Accords de Paris, de la construction générale du mécanisme 
de ces Accords, enfin tout ce qui résulte des testes concernant 
les procès futurs qui devraient être adinis i la charge du Fonds 
agraire et du caractère forfaitaire des obligations assumées par 
la Yougoslavie en vertu de ces Accords, ne laisse à notre avis 
aucun doute sur ce point. Nous allons examiner tous ces 
éléments, en nous efforqant de rie pas procéder à une répétition 
des arguments que nous avons exposés antérieurement. 

Nous savons déjà que le but principal des Accords de Paris 
était d'éliminer toutes les difficultés existantes ou qui pour- 
raient naître dans l'avenir par l'application des réformes agraires 
dans les pays de la Petite-Entente. Les négociateurs des Accords 
de Paris ont voulu éviter de toute manière la naissance de diffi- 
cultés semblables 5 celles qui ont motivé la conclusion de ces 
Accords. C'était I'iin des buts principaux des Accords d'éviter 
le renouvellement de ces difficultés. Les cas des ressortissants 
hongrois frappés des mesures provisoires de la réforme agraire 
yougoslave et qui n'avaient pas porté plainte devant les tribu- 
naux arbitraux mixtes avant la conclusion des Accords de Paris, 
pouvaient-ils, s'ils n'étaient pas compris dans le règlement 
général institué par ces Accords, créer à nouveau les mêmes 
difficultés que celles qui avaient été résolues par la conclusion 
de ces Accords ? 

C'était la question posée devant le Gouvernement yougoslave, 
Est-ce que ces ressortissants hongrois, le jour où les Accords 
de Paris ont Cté conclus et où l'on a recorinu que tous les ressor- 
tissants hongrois qui ont déjà intenté des requêtes devant le 
Tribunal arbitral mixte auraient droit à une indemnité complète, 
- est-ce que ces ressortissants hongrois ne polirraient pas faire 



etat de la loi définitive qui change leur situation du point de 
vue théorique et du point de vue pratique ; est-ce qu'ils ne 
pourraient pas considérer cette loi comme un fait nouveau pour 
déposer une requête devant le Tribunal arbitral mixte ? Et, 
suivant le Règlement de procédure des tribunaux arbitraux 
mixtes, tel qu'il était interprété par ces tribunaux eux-mêmes, 
ne pourrait-on pas considérer qu'ils avaient par eux-mêmes le 
droit de se plaindre des mesures provisoires - surtout si elles 
se prolongeaient au delà de ce qu'on pouvait normalement 
attendre ? Le Règlement des tribunaux arbitraux mixtes fixait 
un délai principal, et  il donnait la possibilité A tout ressortis- 
sant hongrois d'intenter une requête dans les six mois à partir 
du jour oii il aurait appris l'existence d'un fait dommageable. 
Mais ces règlements donnaient la possibilité aux tribunaux 
arbitraux mixtes d'apprécier dans quelle mesure ils pouvaient 
admettre, pour des raisons d'équité, même des requêtes dépo- 
sées après l'expiration de ce délai réglementaire de six mois, 
et le Tribunal arbitral mixte n'a pas manqué de  faire usage de 
cette faculté. (Ces cas se trouvent rapportés aussi dans les annexes 
à la Réplique du Gouvernement hongrois.) I l  s'agissait d'une 
exception. Mais on ne savait pas nettement si, par exemple, 
un ressortissant hongrois qui était soumis à la législation provi- 
soire, par exemple pendant six ans, pendant dix ans, et  pour 
lequel aucune loi définitive n'était venue régler cette situation 
et fixer des indemnités, ne pouvait pas considérer qu'il y. eût 
un fait nouveau lui donnant droit de demander au Tribunal 
arbitral mixte d'admettre sa demande, bien que tardive, en 
faisant appel à des raisons d'équité. Il pouvait dire : J'ai 
attendu six ans, dix ans, aucun règlement n'est intervenu, et ,  
par la prolongation de cette situation, je me suis trouvé dans 
une situation tout à fait nouvelle. Cependant, nous pouvons 
meme exclure cette hypothèse pour notre exposé des raisons 
qui ont déterminé les Accords de Paris à prendre en considé- 
ration les ressortissants hongrois : car cette hypothèse est sans 
importance, à savoir qu'ils aient eu ou non à se plaindre 
après Ie délai expiré des mesures provisoires prises contre eux, 
six ans, dix ans auparavant. La question principale qui se 
posait, c'est de savoir quelle serait Ieur réaction au moment 
où la loi définitive serait votée - la loi définitive qui pouvait, 
d'ailleurs, comporter de nouvelles expropriations (on ne savait 
pas si elle devait frapper les mêmes superficies, conserver les 
memes maxima) -, cette loi définitive qui devait fixer égale- 
ment les indemnités d'expropriation, car ces indemnités d'expro- 
priation n'étaient pas, comme on voudrait le faire croire 
de l'autre côté de la barre, la prolongation de la situation provi- 
soire existant sur la base du décret sur l'affermage forcé : la 
question avait été réglée provisoirement et tout à fait indé- 
pendamment de l'indemnité d'expropriation. On obligeait les 



ressortissants yougoslaves bénéficiaires de la réforme agraire A 
payer une certaine somme représentant le prix de location pour 
les terres qui leur étaient . affermées provisoirement. Mais c'est 
un prix de location déterminé d'aprés des règles bien différentes, 
et on ne savait pas si l'indemnité définitive d'expropriation. 
prendrait le même critère ou bien un critère différent - cela, 
on ne pouvait pas le savoir d'avance. 

A ce propos, on ne pouvait pas faire de distinction sur le 
point de savoir si cette mesure améliorait ou empirait leur 
situation. Le principal, c'est qu'il y avait un fait nouveau, uri 
changement dans leur situation provisoire. 

Ainsi, au moment des Accords de Paris, comme l'exposé des 
motifs du Gouvernement hongrois lui-même en fait foi, on a 
considéré que la seule fixation des indemnités définitives pouvait 
donner lieu à des procès nouveaux et pouvait être considérée 
comme un fait nouveau donnant a u s  ressortissants hongrois 
le droit d'intenter des procès. Si les négociateurs des Accords 
de Paris avaient eu l'intention d'empêcher à l'avenir toutes les 
difficultés qui auraient pu résulter de I'application de la réforme 
agraire en Yougoslavie, ils ne pouvaient Iaisser les cas de ces 
ressortissants en dehors du règlement organisé par ces Accords. 
Il fallait régler ces cas de telle manière que les ressortissants 
hongrois en question soierit mis dans l'impossibilité de créer, 
par Ieurs requêtes, les mêmes difficultés que celles qui étaient 
résolues par les Accords de Paris. 

Ces fa& et cette interprétation ne peuvent pas être contestés 
de l'autre côté de la barre. Où la divergence d'opinions com- 
mence à apparaître, c'est sur la  manière dont ce problème s 
été résolu par les auteurs des Accords de Paris. 

Le Gouvernement hongrois considère que Ies cas de ces res- 
sortissants hongrois, pour ce qui est des parcelles de propriétt 
qui ont été l'objet des mesures provisoires de réforme agraire, 
sont restés en dehors du règlement des Accords de Paris. Suivant 
le Gouvernement hongrois, le problème est résolu de telle manière 
qu'on a enlevé à ces ressortissants hongrois le droit de  demander 
un traitement supérieur au traitement accordé par les lois 
nationales yougoslaves et qu'on a laissb au Gouvernement yougo- 
slave la charge de payer directement ces indemnités nationales 
aux ressortissants hongrois, dégageant le Fonds agraire de toute 
responsabilité A leur égard. 

Nous allons examiner si cette thèse peut Etre fondée sur les 
dispositions des Accords de Paris. 

alais quJiI me soit permis de faire observer que le Gouverne- 
ment hongrois a foncièrement tort de considérer, même si sa 
thèse actuelle est exacte, que les cas de ces ressortissants étaient 
des faits non réglés par les Accords de Paris et d'invoquer h 
ce sujet la réserve qu'il a faite dans le préambule de l'Accord I I  
de Paris. Même en admettant que les ressortissatits en questioii 



aient été cantonnés dans le traitement national en perdant le 
droit d'invoquer l'article z jo  du Trait6 de Triaiion à l'égard 
de la Yougoslavie lors de la promulgation définitive de la 
législation agraire yougoslave, leur cas doit être considéré 
comme réglé par les Accords de Paris, piiisqiie leur situation 
se trouve radicalement changée par la conclusion de ces 
-4ccords. On leur a enlevé purement et simplement le droit 
de se plaindre au Tribunal arbitral mixte. A supposer que la 
thèse du Gouvernement hongrois soit exacte, on a privé ces 
ressortissants d'un droit qu'ils possédaierit incontestablement 
avant les Accords de Paris. E t  - cela est intéressant à 
souligner - le Gouvernement hongrois soutenait toujours la 
théorie du mandat, à savoir qu'il pouvait traiter seulement 
au nom des requérants présents, c'est-à-dire des ressortissants 
hongrois ayant intenté des procès au moment de la conclusion 
des Accords de Paris. On toujours invoqué cette théorie du 
mandat donné par ces requérants au Gouvernement hongrois 
pour traiter en leur nom. 

Mais alors, comment le Gouvernement hongrois a-t-il pu 
traiter ail nom des autres ressortissants hongrois qui n'avaient 
donné aucun mandat de leur enlever le droit de se plaindre 
ait Tribunal arbitral mixte à propos des faits nouveaux 7 

Car il est incontestable que, sans les Accords de Paris, sans 
la règle de la forclusion telle qu'elle est interprétée par le 
Gouvernement hongrois actuellement, ces ressortissants hongrois 
auraient eu Ie droit de se plaindre devant Ie Tribunal arbitrai 
mixte à propos de la loi définitive yougoslave. Alors, comment 
le Gouvernement hongrois aurait-il pu les priver de ce droit, 
alors qu'il dédarait parler seulement au nom des requérants 
et non pas au nom des autres ressortissants hongrois? 

[Séance pzkbliqzte du 6 novembre 1936, (zfirés-midi.] 

Nonsieur Ie President, Messieurs de la Cour, j'ai terminé ma 
plaidoirie de ce matin en déclarant que, d'après sa propre 
théorie du mandat qu'il aurait reçil de ses requérants, les res- 
sortissants hongrois, le Gouvernement n'aurait pas eu le droit 
de renoncer à la possibilité, pour ses ressortissants, d'intenter des 
procès à propos de faits nouveaux qui auraient changé, Ia situa- 
tion dans l'avenir. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois a souvent répété 
que les ressortisçants hongrois avaient perdu le droit d'adresser 
des requêtes à propos de faits connus, c'est-à-dire des réformes 
agraires, existant au moment de la conclusion des Accords de 
Paris. Si cette législation existante était changée et  si une nou- 
velle législatioli est introduite après la co~iclusion des Accords 



de Paris, alors ces Accords ne s'appliqueraient plus et les res- 
sortissants hongrois auraient pu intenter de nouveaux procès à 
propos des changements apportés à leur situatiori. Si le Gouver- 
nement hongrois défend, mérne aujourd'hui, cette théorie, il y 
avait encore plus de raison que le Gouvernement yougoslave 
craignit son application au moment des Accords de Paris quant 

- 

i sa législation future. 
On a beau dire maintenant que la situation des ressortis- 

sants hongrois devait s'améliorer par la législation nouvelle 
yougoslave et que, par conséquent, les ressor~tissants hongrois 
ne pouvaient se plaindre d'un fait nouveau qui amélioreraii 
leur situation existaiit ari moment des Accords de Paris ; tout 
ceci dépendait de l'appréciation subjective des individus inté- 
ressés et de la jurisprudence future du Tribunal arbitral mixte 
qu'on ne connaissait paç encore à ce moment. Personne ne 
pouvait garantir au Gouvernement yougoslave qii'il obtiendrait: 
du, Tribunal arbitral mixte les sentences que ce tribunal a ren- 
dues en faveur du Fonds agraire dans les affaires Pajzç, Csiky, 
Esterhazy. 

Les ressortissants hongrois pouvaient toujours prétendre qu'ils 
s'&aient contentés de la situation provisoire qui leur était faite, 
parce qu'ils attendaient la promesse du ICgislateur yougoslave 
de régler leur cas d'une manière définitive, et qu'ils espéraient 
qu'on leur restituerait une partie des terres provisoirement sai- 
sies et que les indemnités locales promises seraient plus près 
de la valeur réelle de leurs terres que celles qui ont été fixées 
en réalité. - - -  

On n'avait aucune garantie, après tout ce qui s'est passé, 
avec l'interprétation extr4mement large de l'article 2jO du 
Traité de Trianon, que le Gouvernement hongrois, si les cas de 
tous les ressortissants n'étaient pas réglés par les Accords de 
Paris, ne serait pas venu à leur côté soutenir une thèse bien 
difiErente de celle qu'il défend aujourd'hui même. 

Le risque existait, et le Gouvernement yougoslave avait beau- 
coup de raisons d'insister pour que le cas des ressortissants 
hongrois et la situation des trois requérants dont les cas sont 
cités actuellement devant la Cour soient réglés dans les Accords 
de Paris pour ne pas avoir de surprise désagréable à l'avenir. 

Je ne veux pas terminer sur ce sujet sans dire quelques mots 
de la thèse du Gouvernement hongrois en ce qui concerne le 
point de départ du délai de forclusion existant pour les requêtes 
à adresser par les ressortissants hongrois au Tribunal arbitral 
mixte. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois a soutenu que 
c'est toujours le premier acte de saisie individuelle des biens 
des ressortissants hongrois en vertu des lois générales de 
rCforme agraire qui cloit servir comme point cle départ de ce 



déla?, et il a longuement développé cette théori~. en prenant en 
considératioil toutes les législations sur ln réforme agraire des 
pays de la Petite-Entente : législation tchécoslovaque et législation 
roumaine, et en les comparant avec la législation yougoslave. 

Nous n'avons pas une connaissance suffisante des législations 
tchécoslovaque et  roumaine pour pouvoir discuter avec autorité 
quelles sont les dispositions de ces 1égisl;itions concernant ce 
premier acte de  saisie individuelle, et nous ne savons pas exac- 
tement quelle est la nature juridique d'unc décision de la Com- 
mission d'arrondissement en Roumanie et d'une décision de 
transfert de propriété en Tchécoslovaquie. Mais, à notre avis, 
ce n'est pas là la véritable importance du problème qui nous 
occupe actuellement. Nous n'avons jamais contesté que l'acte 
de saisie individuelle - le premier acte - donne lieu à l'ouver- 
ture d'une action judiciaire par des ressortissants hongrois 
devant les tribunaux arbitraux mixtes. En effet, toutes les 
requêtes des ressortissants hongrois en Yougoslavie avant le 
zo janvier 1930 ont  été adressées au Tribunal arbitral mixte en 
prenant comme point de départ une atteinte portée au droit 
de propriété des ressortissants hongrois. La nature juridique de  
l'acte, au point de vue de la législation interne, qui porte 
atteinte au droit de propriété ne présente pas une importance 
décisive quant aiix droits d'un ressortissant hongrois d'intenter 
un procès en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon. Ce 
qui est principal et décisif, c'est que l'acte en question a pro- 
duit des conséquences au point de vue de la libre disposition 
des propriétaires de leurs biens. Cette mesure peut avoir le 
caractère d'une mise en affermage forcée, comme d'après la 
législation yougoslave, ou bien l'expropriation définitive, c'est- 
à-dire le transfert de propriétés, et cette différence présente un 
intérêt au point de vue de. la détermination des conséquences 
dommageables produites par la mesure en question, mais, au 
point de vue du droit d'intenter un procès, la nature juridique 
de la mesure prise est indifférente. 

Le problème qui se posait à la Conférence de Paris et  qu'elle 
devait résoudre est d'une nature tout autre. 

Il s'agissait de savoir si un ressortissant hongrois qui a 
intenté un procès % propos d'une mesure déterminée, ou qui a - laissé passer le délai sans intenter aucun procès devant le Tri- 
bunal arbitral mixte à I'occasion d'une mesure portant atteinte 
à ses droits de propriété, a perdu définitivement le droit de  le 
faire à l'avenir à propos de toute mesure nouvelle et d'un 
caractère différent qui serait prise ultérieurement ;i son égard. 

C'est sur ce point que nous avons voulu expliquer l'attitude 
tlu Gouvernement yougoslave au moment de la Conférence des 
Accords de Paris, parce que, à mon avis, on ne pouvait pas 
être sûr que les ressortissants hongrois qui avaient omis de 
s'élever contre le premier acte de saisie individuelle - c'est-à- 
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dire contre la mise en affermage forcé de leurs biens - pren- 
draient la m$me attitude lorsque la loi definitive yougoslave 
serait votee et qu'ils seraient l'objet d'une expropriation défini- 
tive avec la fixation d'une indemnité locale.. 

Avant d'aborder l'interprétation du texte méme des Accords 
de Paris, je dois faire quelques observations d'ordre général. 

Personne n'ignore que S. Exc. M. Gajzago a ét6 l'un des négo- 
ciateurs des Accords de Paris. Au cours de  son exposé, il s'est 
amplement servi de ses souvenirs personnels, de sorte qu'il a 
procédé à l'interprétation des Accords en une double qualité : 
comme agent de son Gouvernement dans le procès qui est sou- 
mis à la Cour, d'abord, ensuite comme une sorte de témoin de 
ce qui s'est passé pendant les négociations de ces Accords. 

Tout le monde - je crois - sera de l'avis qu'il y a cer- 
tains inconvénients à ce qu'on réunisse en une seule et même 
personne la qualité d'avocat et celle de témoin dans une même 
cause. Ceci d'autant plus qu'il n'existe pas de procès-verbaux 
des autres travaux préparatoires, à l'aide desquels on pourrait 
procéder d l'interprétation purement objective des véritables 
intentions des auteurs de ces Accords. 

La Cour se souviendra qu'il y a eu un échange de  vues à 
ce propos lors de la procédure préliminaire. En réponse à une 
question posée par S. Exc. le jonkheer van Eysinga, qui se 
trouve à la page 649 des esposés oraux, S. Esc. hl. Gajzago 
a déclaré ce qui suit : 

i( Je n'ai qu'à renvoyer la Cour directement à l'information 
qui a été donnée au sujet de cette question par les deux 
agents, dans l'affaire de l'université de Budapest. 

(( J'ai l'honneur de porter à la connaissance de la Cour 
que, vu la situation, vu les questions si compliqi~ées qui ont 
été débattues, et vu surtout le fait que les procés-verbaux 
sténographiques n'ont pas été pris et n'ont pu être corrigés 
convenablement, à la dernière séance plénière de la Conférence 
de Paris, un membre de la délégation italienne a soumis à la 
décision de cette conférence une proposition d'après laquelle 
tout le matériel qui ne se trouve pas incorporé dans les 
Accords eux-mêmes devrait être détruit, pour ne pas pouvoir 
faire changer ultérieurement dans une fausse direction l'inter- 
pr6tation des textes définitifs, tels qu'ils ont été adoptés. 
Telle a été Ia décision prise par la conférence, et telle est donc 
la situation. )) 

J'ai confirmé en cette occasion, de mon côté, les déclarations 
de 81. Gajzago. Mais alors la question se pose de savoir si la 
véritable intention des auteurs des Accords de Paris - s'ils 
ont'eu à décider la destruction de tous les documents relatifs 
aux travaux préliminaires, afin d'éviter toutes interprétations 
contraires aux textes - se trouverait respectée si ces docu- 



ments écrits se trouvaient remplacés par les souvenirs person- 
nels d'un des négociateurs, qui possède en rnéme temps la 
qualité de représentant de son État dans un procès concernant 
l'interprétation des Accords de Paris. 

Je vous démontrerai par deux exemples les inconvénients 
qu'il y a à procéder de cette manière : 

S. Exc. M .  Gajzago a longuement commenté l'Accord pro- 
visoire paraphé à La Haye, et il a voulu tirer de cet Accord 
quelques conséquences favorables pour la thèse du Gouverne- 
ment hongrois. Mais, lorsqu'il fut arrivé à un point qui est 
d'importance primordiale dans l'affaire qui nous occupe, c'est-h- 
dire A la règle de  forcliision qui aurait été établie déjà à 
La Haye, il a du constater que ce texte, qui, suivant lui, est 
13 clef de  voûte de la conçtriiction du Fonds agraire, ne se 
trouve pas dans le texte de l'Accord paraphé à La Haye. 

Bien au contraire, l'article 3 de cet Accord général (p. 1245) 
contient une règle tout opposéc B l'idée de la forclusion, puisqu'il 
parle des procès contre le Fonds agraire pouvant dériver d'un 
acte antérieur au présent Accord, c'est-i-dire d'un acte de décision 
ou de disposition antérieures au présent Accord. C'est un point 
très important pour le procès actuel, et sur lequel j'aurai 
l'occasion de revenir encore une fois. 

Pour expliquer cette absence ou omission d'un texte concer- 
nant la forclusion, il a alors invoque des souvenirs personnels. 
Il a dit que des régies de forcliisjon ont été pratiquement 
adoptées par la Conférence de La Haye, mais qu'on n'a pas 
eu le temps de les rédiger. Suivant les déclarations de l'hono- 
rable agent du Gouvernement hongrois, ilri comité préside par 
M. Politis, chargé de cette rédaction, avait constaté que la 
question était si complexe, vu l'existerice des dispositions 
insérées dans les règlements de procédure de chaque tribunal 
arbitral mixte, qu'il fallait ajourner la rédaction du texte. 

Ceci est bien possible, mais nous n'en savons rien, et nous 
devons constater que. Ie texte paraphé à La Haye contient, 
dans son article 3, une disposition tout à fait contraire ii 

l'article XII1 de l'Accord II dans sa rédactiori actuelle. 

11 y a un autre point auquel je n'attache pas grande impor- 
tance pour le procès actuel, mais que, tout de même, je ne peux 
passer sans le souligner. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois, en parlant du 
poiiit 2 de l'article premier concernant la définition des 
propriétés qui peuvent être l'ohjet de procès futurs, a souligné 
que ce texte a été rédigé par S. Esc. M. Marinkovitch, premier 
délégué yougoslave, sur la demande espresse du comte Bethlen, 
chef de la délégation hongroise. Cependant ce texte n'eiiste 
pas clans les Accords paraphés à La Haye, et il a donc été 
incontestablement rédigé au cours des négociations qui se sont 



poursuivies à Paris. Or, c'est un fait patent que M. Marin- 
kovitch n'a pas pris part à la Conférence de Paris. 11 a été 
re~nplacé par S. Exc. M. Fotitch, qui  a signé les Accords de 
Paris au nom de la 170iigos1avie après avoir participé à toute 
la iiégociatioli. Je ine demande alors comment M.  hlarinkovitch 
a pu rédiger ilri teste qui est l'ceuvre de  la Conférence de 
Paris, alors qu'il n'y était pas présent. II y a eu probable- 
ment confusion de personnes, mais ceci démontre bien que la. 
mémoire des hommes n'est pas infaillible. 

Enfin, après que j'eus rédigé la Duplique du Gouvernement 
yorigoslave et que la procédure écrite eut été terminée et 
l'&aire déjà en état, j'ai eu l'occasion de m'entretenir de ce 
procès avec S. Exc. A l .  Fotitch, actuellement ministre de 
Yougoslavie à Washington, et représentant yougoslave au cours 
des Conférences de La Haye et de Paris, et chef de la 
délégation yougoslave à cette dernière conférence. hl. Fotitch 
se trouvait au début de septembre à Belgrade. Je lui ai 
souriiis à ce moment toutes les pièces écrites de notre procès, 
et, en les lisant, il a été surpris de la thèse qui est soutenue 
actiiellement par l'honorable agent du Gouvernement hongrois. 

M. Fotitch a bien voulu me rappeler alors certauis faits 
précis relatifs à ces négociations. II m'a dit se rappeler 
exactement que les procès concernant les propriétés de ressor- 
tissants hongrois, qui se trouvaient dans la même situation 
que les trois requérants dont les cas sont soumis à la Corir, 
étaient compris dans le règlement forfaitaire institué par les 
Accords de Paris. Mais c'est un point sur lequel je parlerai 
au moment de  l'interprétation de  l'article premier des Accords 
de  Paris. 

Pour le moment, je voudrais arriver à une autre conclusion : 
puisque, a u .  cours de sa plaidoirie, l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois s'est souvent aidé dans l'interprétation 
des Accords de Paris de ses soiivenirs de négociateur, il serait 
nécessaire, je crois, dkntendre aussi sur ce point S. Exc. 
M. Fotitch, qui pourra confronter ses souvenirs avec' ceux de 
S .  Exc. M. Gajzago. 

Il est absolument. indispensable, je crois, de rétablir ainsi 
l'équilibre et de mettre les deux Parties sur un pied d'égalité. 
En effet, puisque déjà l'une des Parties intéressées figure 
comme témoin dans ce procès en qualité de négociateur des 
Accords de Paris, il faudrait permettre aussi à l'autre Partie 
de citer son témoin au même titre. 

Nous n'avions pas l'intention de demander cette audition de 
M. Fotitch, croyant que l'autre Partie s'abstiendrait de faire 
appel à ses souvenirs pour ce qui est des travaux prépara- 
toires de la Conférence de La Haye. Puisque cette règle n'a 
pas été observee, - et je crois qu'il a été impossible de le 
faire, - j'ai l'honneur de proposer à la Cour d'appiiq~ier 
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l'article 54 de son Règlement, qui declare qiie la Cour peut 
inviter les parties à présenter les témoins oii experts sur les 
points de fait au sujet desquels les parties ne sont pas d'accord. 

11 s'agit ici, selon moi, non d'un désaccord suivant une 
. interprétation juridique, mais d'un désaccord sur les faits qui 

se sont passés au cours des négociations des Accords de Paris, 
et par conséquent il y aurait lieu d'appliquer l'article j4. Si 
S. Exc. Pif. Fotitch, qui actuellement se trouve à Washington, 
est appelé télégraphiquement, je crois qu'il serait en mesure 
de  se présenter devant la Cour avant la clôture probable des 
débats -oraux., 

J'ai déjà mentionné que l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois a fait, au cours de sa plaidoirie, grand usage des pro- 
jets élaborés h la Conférence de La Haye en janvier 1930 et 
concernant le règlement des procès agraires intentés par des 
ressortissants hongrois contre les États de la Petite-Entente 
avant le 20 janvier 1930. I l  a attaché une assez grande impor- 
tance et il a donné de longs commentaires à ce texte. On a 
voulu surtout représenter que ce texte, à l'origine, d'après les 
idées qui ont guidé les négociateurs de La Haye, était bien 
différent du texte actuel des Accords de Paris. 

Je comprends que, pour interpréter la volonté des parties 
contractantes, on peut se servir des textes qui ont été rédigés 
au cours des négociations, mais a une seule condition : qu'il y 
ait une continuité entre les idées q u i  ont préside à I'Slabora- 
tion de ceç textes et les idées qui ont présidé à 1'éIaboration du 
texte définitif. Lorsqu'on fait un règlement cles questions pen- 
dantes entre les Ctats, on envisage les différentes solutions 
possibles. Les principes même du règlement peuvent varier, de 
nouvelles bases peuvent être envisagées. Aussi bien la nature et  
le nombre des faits dont on enviçage le règlement peuvent 
varier suivant la voloiité des parties contractantes. 

Lorsqu'on procède à la concIusion d'une convention interna- 
tionale, rien n'est déterminé d'avance ni de maniére immuable. 
Chacune des parties est libre de demander que de nouveaux 
faits soient inclus dans le règIement aussi I~ieri que d'en deman- 
der l'exclusion. 

Aussi bien la manière dont les faits pris en considération 
seront réglés est sujette à variation. Sur tous ces points, on ne 
peut connaître la volonté des parties contractantes qu'en se 
basarit sur le texte définitif de la convention où se trouve 
consignée ne varietur l'entente réalisée entre les parties; par 
exemple, l'honorable agent du Gouvernement hongrois a beaucoup 
insisté sur le préambule de ce projet, conçu comme suit (voir 
P. 1245) : 

i( Un certain nombre de  réclamations ont été présentées par 
des ressoriissants hongrois contre les trois Gouvernements de 



litoumanie, de TchEcoslovaquie et de la Yougoslavie, A la suite 
de l'application des lois de réforme agraire dans ces pays et en 
se basant sur l'article 250 du Traité de Trianon. 

(i Ces procès çont actuellement pendants devant les tribunaux 
arbitraux mixtes prévus au traité. n 

Cependant, ce même texte du préambule est entré dans le 
texte définitif des Accords de Paris, mais avec une adjonc- 
tion très importante. On retrouve absolument identique ce 
préambule de  l'Accord II (voir p. 1219) jusqu'à un certain point, 
où l'on ajoute: tr ces procès sont actuelleme~it pendants devant 
les tribunaux arbitraux mixtes prévus au traité. D'autres 
pourraient être engagés. 1) Voici un changement très important, 
qui montre qu?il y avait une différence dans la manière d'envi- 
sager la question à la Conférence de La Haye et à la Confé- 
rence de Paris. Nous n'avons jamais prétendu qu'au début de 
la Conférence de  La Haye on ait envisagé d'autres procés que 
ceux qui existaient au moment de la convocation de cette con- 
férence. Les difficultés politiques existant à ce moment-là, et qui 
ont déterminé la conférence elle-même A s'occuper des affaires 
agraires, n'ont pu résulter que des procès déjà intentés avant 
la convocation. Cependant, lorsqu'on a commencé à discuter ces 
questions, on s'est bien vite aperçu qu'en réglant les difficultés 
politiques existantes, on ne pouvait empêcher la renaissance 
de mêmes dificultés à propos de nouveaux procès qui pour- 
raient être engagés par des ressortissants hongrois. E t  c'est un 
fait certain et  incontestable que la Conférence de La Haye 
s'est heurtée à ces problèmes, et pue c'est l'une des raisons 
pour lesquelles Ia Conférence de La Haye n'a pu aboutir à un 
accord définitif sur la question. Sur ce point, pour éviter toute 
discussion inutile, je ne ferai qu'invoquer l'exposé des motifs du 
Gouvernement hongrois concernant la ratification des Accords 
de Paris et dans lesquels on trouvera des indications très claires 
(p. 277 des annexes à la Réplique du Gouvernement hongrois, 
al, 3). E t  voici ce que dit le Gouvernement hongrois dans son 
exposé des motifs : 

(< En principe, ce çont tels procès agraires qui ont été intentés 
aux trois Etats  de la Petite-Entente et  qui étaient déjà en 
cours devant les tribunaux arbitraux mixtes le 20 janvier 1930, 
jour où les Accords de Ida 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 dails ses calculs. 

« Cette manière de voir correspondait à la conception qui 
était, conformément au. désir du Gouvernement hongrois, le 
principe directeur des négociations en ce qui concernait tant 
les procès agraires que les autres procès bases sur l'article 250. 
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Cette conception consistait en ceci que les difficultés internatio- 
nales 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 ln Roumanie avait rappelé du Tri- 
bunal arbitral mixte son juge national devant connaître des 
affaires en question, et  que la Société des Nations, au lieu de 
désigner un juge suppléaiit, avait désiré voir les Gouvernements 
intéressés s'entendre à l'amiable pour mettre fin aux complica- 
tions internationales résultant de ce différend. n 

Maintenant vient le passage important 

« Seule la considération qu'en dehors des procès agraires en 
cours, d'autres pourraient être intentés ultérieurement qui 
seraient également susceptibles de faire naître des difficultés 
pareilles, a montré ail cours des négociations qu'il serait dési- 
rable d'étendre le règlement à tels procès futurs éventuels, dans 
la mesure de leur naissance possible, mais sans toucher à l'arti- 
cle 250 du Traité de Trianon. C'était prkcisément la définition 
des procès agraires de l'avenir que les textes rédigés à La Haye 
ne donnaient pas sous une forme satisfaisante à cause du peu 
de  temps disponible, et qui déterminait les délégués du Gou- 
vernement hongrois A fofmuler des réserves à La Haye même. 
Ce fut  un des points au sujet desquels la tache de la Confé- 
rence à Paris consistait justement à refaire la rédaction des 
textes y relatifs, et aussi à compléter les ententes sur des prin- 
cipes avec certains Etats, notamment avec la Tchécoslovaquie. II 

Comme j'aurai l'occasion de le démontrer ultérieurement, les 
procés futurs concernarit la Yougoslavie étaient déjà visés au 
cours même des négociations de La Haye, parce que les négo- 
ciateurs savaient à ce moment que la Yougoslavie n'avait pas 
de  loi définitive. Mais c'est lin point sur lequel je reviendrai 
ultérieurement . 

Une différence importante qui apparait entre le projet para- 
phé à La Haye et le texte actuel des Accords de Paris se 
trouve l'article 3 de l'annexe II de l'Accord paraphé à La 
Haye. Ceci se trouve à la page 1247, 

On a commenté,, de l'autre côté de la barre, ce texte qui 
prévoyait que les Etats de la Petite-Entente seront obligés de 
verser au Fonds agraire toutes les sommes, valeurs ou autres 
qui, d'après la loi locale, sont à payer ultérieurement et le 
seraient entre les mains des propriétaires expropriés si ceux-ci 
introduisent des instar~ceç. 

Le système envisagé était donc le suivant : les États dc la 
Petite-Entente n'auront à verser au Fonds agraire aucune 
annuité globale fixée d'avance. Leurs versements au Fonds 
agraire devaient être déterminés par le nombre des procès qui 



seraient intentés contre ce Fonds. Tout État  de la Petite- 
Entente devra verser au Fonds agraire l'indemnité locale qui, 
d'après sa loi nationale, appartient aux ressortissants hongrois 
admis A faire valoir sa réclamation contre le Fonds. 11 s'agit 
donc là de sommes indéterminées, qui devaient varier suivant 
le nombre des requetes' dirigées contre le Fonds agraire. 

Cependant, ce texte ne peut pas absolument servir pour l'inter- 
prétation des Accords de Paris, qui sur ce point ont adopte 
une solution toute différente. Les Accords de Paris ont aban- 
donné complètement l'idée qui se trouve A l'article 3 de l'Accord 
paraphé à La Haye, .et d'après laquelle les Etats de la Petite- 
Entente doivent verser au Fonds agraire les indeninités locales 
revenant aux ressortissants hongrois qui ont intenté des pro- 
cès contre le Fonds agraire. On a procédé à iin autre règle- 
ment, soit en ce qui concerne la Tchécoslovaquie, soit en ce 
qui concerne la Roumanie et  la Yougoslavie. 

Pour ce qui est de la Tchécoslovaquie, d'après l'article 14 de 
l'Accord III de Paris, elle s'oblige à continuer le versement des 
rentes locales directement ailx ressortissants hongrois, qu'ils 
soient admis ou non contre le Fonds. Par conséqiient, même 
pour la TchécosIovaquie, on n'a pas adopté la solution prévue 
à La Haye. 

En ce qui concerne également la Yougoslavie et la IZoumanie, 
on a adopté une solution toute noiivelle, dont il n'avait pas été 
question dans I'Accord paraphi! au cours des négociations de 
La Haye. 

La Yougoslavie est dispensbe de tout versement direct des 
indemnités locales aux ressortisçants hongrois, et  l'article IO 
de l'Accord III stipule pour l'acquittement total des obligations 
de la Yougoslavie soit envers le Fonds agraire, soit envers les 
ressortissants hongrois,- le paiement d'une annuité forfaitaire 
qui sera versée directement au Fonds agraire. 

J'ai déjà eii l'occasion de mentionner un passage du rapport 
de M. Loucheur, OU on souligne justement ce point que, à la 
Conférence de Paris, au lieu de versements indétcrminbs des 
Etats de la Petite-Entente, on a stipulé des sommes globales 
fixes et déterminées. 

Je dois passer maintenant au troisième point sur lequel une 
différence est à constater entre l'Accord paraphé à La Haye et  
les Accords conclus définitivement à Paris : c'est en ce qui 
concerne la règle de la forclusion, telle qu'elle est rédigée actuel- 
lement à l'article XII1 de l'Accord II  de Paris. 

J'ai déjà mentionné que l'article 3 de l'Accord de 1-a Haye 
contenait une règle très différente de la règle de la forclusion 
qui se trouve à l'article XII1 de l'Accord II. Dans cet article 3, 
il est dit que « l e  Fonds agraire sera entièrement stibstitué aux 
défendeurs actuels dans les procès agraires déjà introduits devant 



les tribunaux arbitraux mixtes, ou pouvant dériver d'un acte 
de  saisie ou de disposition antérieur au présent Accord a. 

Donc, ce texte envisageait la possibilité de procès qui seraient 
engagés contre le Fonds agraire à raison d'actes de saisie qui 
auraient été commis avant l'Accord paraplié à La Haye, c'est-à- 
dire avant le 20 janvier 1930. Or, nous savons que, d'après la 
jurisprudence des tribunaux arbitraux mixtes, on avait admis, 
dans certains cas assez exceptionnels, que les requêtes pouvaient 
être introduites même après l'expiration du délai de six mois 
à dater de l'acte de saisie effectué à l'égard d'un ressortissant 
hongrois. Il appardt  donc nettement que la règle de  la forclusion 
de l'article XII1 a été élaborée au cours des négociations de Paris. 

Mais il faut rappeler tout de suite que, en même temps qu'on 
rédigeait l'article XIII de l'Accord II, on insérait une autre 
disposition dans le même Accord, celle qu'on trouve à 
l'article XVI en ce qui concerne les affaires agraires en Yougo- 
slavie et qui fait une exception à la règle cie la forclusion établie 
à l'article XIII. 

Nous nous expliquerons plus loin avec beaucoup plus de  
détails sur l'interprétation qu'il faut donner à l'article XVI en 
ce qui concerne le délai de forclusion pour les affaires agraires en 
Yougoslavie. Mais, pour le moment, qu'il nous soit permis 
de faire ressortir le lien historique qui existe entre l'article 3 de 
l'Accord paraphé à La Haye et l'élaboration de l'article XVI 
de l'Accord II de Paris. 

Lorsqu'on a voulu restreindre, au cours des négociations de 
Paris, la règle admise par l'article 3 de l'Accord paraphé a 
La Haye, en rédigeant l'article XIII concernant la forclusion, 
on s'est rendu compte tout de suite de  Ia nécessité qu'il y a de 
faire une exception à l'égard des affaires agraires en Yougo- 
slavie. On s'est alors souvenu que les mesures prises à l'égard 
des ressortissa~its hongrois en vertu de la IégisIation yougoslave 
siir la réforme agraire étaient des mesures provisoires, qui 
devaient etre remplacees par les mesures définitives comportant 
I'expropriation formelie des propriétés des ressortissants hongrois 
soumises jusqu'à la loi définitive à l'affermage forcé. On a laissé 
alors la possibilité aux parties de  conclure un arrangement ulté- 
rieur, en vertu duquel on déterminera l'acte à partir duquel le 
délai de forclusion commencera à courir. 

On sait bien que Ies Gouvernements hongrois et yougoslave 
s'étaient entendus pour prendre comme point de départ de ce 
délai le décret concernant l'expropriation' des reçsortissants 
hongrois qui devait être rendu pour toutes les propriétés des 
ressortissants hongrois sans exception, qu'il s'agisse d'expro- 
priations toutes nouvelles ou bien d'expropriations des parcelles 
soumises antérieurement à . l'affermage forcé ; de cette façon, 
en même temps qu'on a établi le déIai de forclusion il I'arti- 
cIe ?(III, on a fait tout de suite une exception en ce qui concerne 
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la Yougoslavie. Cette exception se trouve à l'article XVI du 
même Accord. C'eçt un point sur lequel je reviendrai un  peu 
plus tard. 

Je dois commencer par l'interprétation du texte fondamental 
dans ce procès, à savoir le point 2 de l'article premier de 
l'Accord II. 

11 y a dans le débat lin point acquis, qui n'est contesté par 
personne, à savoir que tous les procès presents et  futurs ayant 

' . pour objet les propriétés à propos desquelles des ressortisçantç 
hongrois avaient adressé des requêtes avant le 20 janvier 1930 
sont compris dans les Accords et ne peuvent être intentés que 
contre le Fonds agraire. 

Le développement que l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois a consacré sur ce point me dispensera de longues 
observations. Il a Ctabli, comme il résulte d'ailleurs clairement 
de la lecture du mémoire hongrois déposé à la Conférence de 
La Haye et qu i  se trouve annexé à l'Accord III ,  comme annexe A, 
'que ces propriétés - c'est-à-dire les propriétés, propos des- 
quelles les procès &aient en cours avant Ie 20 janvier 1930 - 
ont été comprises dans le règlement dans leur totalité. On 
avait estimé, du côté hongrois, que toutes ces propriétés ont été 
expropriées en leur totalitE, et que par conséquent toute leur 
étendue doit être mise à la charge du Fonds agraire. Ceci est 
surtout important ail point de vué de procès futurs, car, même 
dans l'hypothèse oii le procès pendant devant le Tribunal arbi- 
tral mixte avant le 20 janvier 1930 n'aurait pas pour objet 
l'étendue totale de ces propriétés, les procès nouveaux qui 
pourraient être intentés à l'avenir à leur sujet ne pouvaient pas, 
par hypothèse, dépasser 150.000 jugars, parce que le mémoire 
du Gouvernement hongrois, qui a servi de base pour le calcul 
du Fonds agraire, a pris comme maximum toutes les expro- 
priations possibles concernant ces propriétés. Par conséquent, 
n'importe quel procès pouvait être intenté à propos de ces 
propriétés ; on ne dépassera pas le chiffre de 15o.ooo jugars, 
parce qu'on est parti de l'hypothèse la plus radicale, à savoir 
que ces propriétés étaient eupropriées dans leur totalité. On 
avait ajouté encore un  chiffre de  ~o ,ooo  jugars pour augmenter 
la marge de sécurité dans le cas où le calcul de la délégation 
hongroise ne serait pas absolument exact. On peut, en effet, 
voir dans le texte du mémoire que les chiffres. donnés par ce 
mémoire n'étaient pas considérés comme absolument stricts, 
et que par conséquent une certaine marge de sécurité etait 
nécessaire à cet égard. 

Mais déjà au cours des négociations de La Haye, et surtout 
au cours de celles de Paris, le Gouvernement yougoslave a 
fait valoir les raisons pour 1esquelIes il y avait des ~ropriétés 
de ressortissants hongrois à propos desquelles aucun procès 
n'avait été intenté avant le 20 janvier 1930. 



Le Gouvernement yougoslave, qui craignait que sa loi 
définitive - c'est-à-dire le règlement définitif de sa réforme 
agraire, qui n'était que provisoire au moinent des négociations 
de La Haye - pût constituer, dans les circonstances que j'ai 
expliquées ce matin, un fait nouveau, voulait aussi comprendre 
dans le rkglement forfaitaire ces propriétés-là. 

La délégation hongroise était d'accord sur ce point de vue 
qu'il y avait aussi des procès futurs à comprendre dans le 
règlement forfaitaire des Accords de La Haye ; seulement, elle 
faisait des difficultés sur la définition concernant les propriétés 
qui devaient être comprises dans les Accords de Paris, étant 
donné qu'elle ne disposait pas de renseignements suffisants 
sur  ce point. Alors on s'est mis à la recherche de cette 
définition, et  on est arrivé au résultat qui se trouve actuelle- 
ment consigné au point: z de l'article premier. 

Je dois attirer l'attention de la Cour sur ce point que, déjà 
dans l'article premier de l'Accord paraphé à La Haye, on a 
parlé en ce qui concerne tous les procès relatifs aux lois 
agraires, y compris la réforme à accomplir en Yougoslavie, 
« qui n'a pas encore fait l'objet d'une loi définitive. La 
responsabilité des procès en cours et de ceux qui pourraient 
encore être intentés incomberait désormais à un fonds commun, 
appelé ci-après Fonds agraire, dans la mesure des disponibilités 
de ce Fonds. )) Donc, cet article premier visait déjà expressé- 
ment les procès futurs qui pourront être intentés en vertu de 
la loi yougoslave définitive ; seulement, il ne donnait pas une 
définition précise des propriétés qui pourraient être l'objet de 
ces procés. 

Le texte du point 2 de l'article premier de l'Accord II de 
Paris a été' cité très souvent ; je n'ai pas besoin de vous le 
relire. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur une 
petite phrase qui se trouve dans ce texte et  qui est très 
importante au point de vue de la signification de ce texte. 
Il est dit dans cet article premier : « Il en sera de même .... t) 

- c'est-à-dire des procès qui pourraient étre intentés contre 
le Fonds agraire - (( .... des procès que des ressortissants 
hongrois pourraient encore intenter, à propos de la réforme 
agraire, devant les tribunaux arbitraux mixtes, à la Yougo- 
slavie, où la réforme agraire n'a pas encore fait l'objet d'une 
loi définitive .... B Le texte souligne ce point que la réforme 
agraire n'a pas encore fait I'objet d'une loi définitive. Puis il 
continue: (( .... à raison de propriétés qui sont déjà mises, par 
les lois et ordonnances en vigueur, sous le coup de la réforme 
agraire, et au sujet desquelles la Iibre disposition du propriétaire 
a été- limitée par l'application effective à sa propriétd des dispo- 
sitions del ces lois et ordonnances avant le 20 janvier 1930 1' 

Cette phrase (c où la réforme agraire n'a pas encore fait 
l'objet d'une loi définitive » est importante, parce que l'honorable 
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agent du Gouvernement hongrois a voulu interpréter ce texte 
dans ce sens qu'il ne viserait que des proces qui pourront 
étre intentés par suite de l'application ddeç lois et ordonnances 
existant avant le 20 janvier 1930. 

Si j'ai bien compris sa pensée, on pourrait intenter seide- 
ment des procès en vertu de nouvelles saisies de terres qui 
seraient effectuées dans l'intervalle entre la conclusion des 
Accords de Paris et la promulgation de la loi cléfinitive 
yougoslave. Mais ddjà rien que les mots qui se trouvent dans 
cet alinéa et que j'ai relevés tout à l'heure excluent une telle 
interprétation. Leur insertion ne pouvait pas s'expliquer autre- 
ment, si on lit attentivement le texte, que par l'idke que les 
auteurs des Accords de Paris ont visé seulement les procès qui 
pourront être intentés par suite de cette loi définitive, mais en 
raison des propriétés qui ont été l'objet des saisies antérieures. 

Mais il y a encore d'autres arguments très pertinents contre 
l'interprétation de l'honorable agent du Gouvernement hongrois. 
Pour donner un sens tant soit peu plausible h son interpré- 
tation, il a dû attacher à la  dernière phrase la signification 
suivante : suivant son interprétation, la date ciu 20 janvier 
1930 mentionnée dans ce texte doit signifier qu'un tel acte de 
saisie devait être pris avant le zo janvier 1930. Par consé- 
quent, on aurait donné la possibilité aux rcçsortissants hongrois 
de se plaindre d'un acte de  saisie effectue antérieurement au 
20 janvier 1930, mais dont le délai de  six mois dans lequel 
ils pouvaient adresser une requête au Tribunal arbitral mixte 
n'était pas encore expiré au moment de la conclusion des Accords 
de Paris. 

11 nous semble peu probable de supposer raisonnablement 
que tout ce point z ait été fait pour donner 1% possibilité 
aux ressortissants hongrois de se plaindre d'un acte de saisie 
et de disposition antérieur au 20 janvier 1930 Cette possi- 
bilité, ils l'avaient déjà en vertu du règlement ancien des 
tribunaux arbitraux mixtes, et aucun texte spécial n'était 
nécessaire a cet effet. Le délai de six mois à partir de la 
mesure qui a été prise à leur égard n'étant pas encore expiré, 
ils avaient toujours la possibilité de saisir le Tribunal arbitral 
mixte, sans autorisation spéciale donnée par les Accords de Paris. 

Mais il faut remarquer que la réforme agraire yougoslave, 
telle qu'elle était basée et exécutée d'après les textes provi- 
soires, était déjA entièrement appliquée par des mesures effec- 
tives. C'est un fait qui était très bien connu des négociateurs 
des Accords de Paris. Toutes les mises en affermage provisoire 
ont été appliquées aux ressortissants hongrois dans les limites 
prévues par ces lois et ordonnances provisoires. En feuilletant 
les requêtes déposées devant le Tribunal arbitral mixte Iiungaro- 
yougoslave et qui se trouvent aux annexes XX de la REplique 
hongroise, après l'expiration du déIai principal pour le depôt 
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de requêtes entre le 31 décembre 1925 et le 20 janvier 1930, 
on n'y trouve mentionnée aucune mesure de  saisie ayant servi 
d'objet à ces requêtes, qui aurait été effectuée après 1927. 

Si vous feuiIletez ces requêtes, qui sont énumérées, dans la 
Réplique du Gouvernement hongrois, i l'annexe XX, vous voyez 
la date de la mesure de  saisie toujours indiquée en haut et à 
droite ; vous constaterez que vous ne trouverez pas une seule 
niesure de  saisie qui ait été prise, sur ces propriétés, après 
l'année 1927. Ceci, pour les requètes qui ont été déposées après 
expiration du délai principal et avant le 20 janvier 1930. 

Mais on ne trouve pas non plus de requêtes d6posées entre 
le 20 janvier 1930 et  le II avril 1931 (jour de l'entrée en 
vigueur des Accords de Paris). Par conséquent, depuis la conclusion 
des -4ccords de Paris jusqu'à leur entrée en vigueur et jusqu'à 
la promulgation de la loi définitive yougoslave sur la réforme 
agraire, il n'y a eu aucun acte de saisie qui soit appliqué à des 
propriétés de ressortissants hongrois. La page 294 de la Réplique 
(annexe SX) qui est destinée à ces requêtes est entièrement vide. 
En effet, nous y lisons : «: 3" - Requètes déposées entre le 
20 janvier 1930 (jour de la signature des Accords de Ida Haye) 
et le 2 0  juillet 1930 (six mois après le jour de la signature des 
Accords de La Haye). 11 Pas une seule requete n'a été déposée. 
Egalement pour le délai entre le zo juillet 1930, c'est-h-dire six 
mois aprés Ie 20 janvier 1930, jour de la signature des Accords 
de La Haye, et le II avril 1930, jour de l'entrée en vigueur 
des Accords de Paris. il n'y a rien. Enfin, cr jo - Requêtes 
déposées entre le II avril 1931 (jour de l'entrée en vigueur des 
Accords de Paris) et le 19 juin 1931 (jour de la promulgation 
de la nouvelle loi yoiigoslave ....) 1) ; pas une seule requéte n'a 
été déposée. 

Qu'est-ce que cela signifie? C'est que, à partir de 1927, aucun 
acte de saisie n 'a  été appliqué sur les propriétés des res- 
sprtissants hongrois tombant sous Ie coup de la réforme agraire. 
Etant  donné qu'il n'y avait aucune mesure de saisie appliquee 
à ces propriétés, cela signifie que ~ratiqliernent la réforme 
agi-aire yougoslave, en tant que basée sur sa législation pro- 
visoire, était depuis longtemps accomplie et qu'on rie devait 
plus s'attendre 5 aucune saisie nouvelle en vertu de cette Iégis- 
latioli provisoire. 

Comme je l'ai déjà dit, c'est un point absolonient acquis au 
moment des négociations de La Haye et de Paris, et  par consé- 
quent la délégation yougoslave n'avait besoin de demander 
aucune protection pour les mesures de saisie nouvelles qu i  
seraient prises en vertu de la législation provisoire avant la 
promulgation de sa loi définitive. Par conséquent, la disposition 
insérée au point 2 de l'article premier serait dépourvue de 
toute significatioii pratique si l'on adoptait l'interprétation que 
voudrait lui donner l'honorable agent du Gouvernement hongrois. 



011 a donc inséré une définition qui n'a servi à rien, parce 
qu'il n'y avait pas un seul acte de saisie qui aurait été appli- 
qué en vertu de la législation provisoire de la réforme agraire 
yougoslave ; il y avait seiilement les actes qui ont été appli- 
qués en vertu de la loi définitive. Mais ceci est un point sur 
lequel nous reviendrons plus tard. 

Cependant, nous avons raisonné jusqu'a présent en admettant 
que le texte de  l'article premier est rédigé de telle maniére que 
le sens que lui attribue l'honorable agent du  Gouvernement 
hongrois est possible, c'est-à-dire qu'on a visé les procès qui 
seraient intentés h propos des actes de saisie antérieurs au 
20 janvier 1930. Mais, si on lit le texte, on se rend compte 
qu'il ne peut pas, d'après sa rédaction, avoir un tel sens. On 
ne trouve mentionné nulle part lc mot (( acte a de  i( süisic » ou 
de i( mesures i> ou quelque chose de semblable qui aurait é té  
pris l'égard des propriétés des ressortissants hongrois. Si on 
lit le texte, on voit qu'il donne une définition, non des actes 
ou des mesures prises antérieurement au 20 janvier 1930, mais 
des propriétés qui ont été l'objet de tels actes, ce qui est 
en tièrernent différent. C'est une définition des proprié tés ; ce 
n'est pas une définition des actes. 

Le point 2 de l'article prernier donne une définition des pro- 
priétés, c'est-à-dire de procès qui pourraient $tre intentés en 
raison de propriétes ayant déjà. été l'objet de mesures de saisie 
avant le 20 janvier 1930 ; mais il ne parle pas dc procès qui 
pourront être intentés à propos des actes eux-mêmes ; cela est 
tout a fait différent: c'est une définition des propriétés, ce n'est 
pas une définition des actes. 

Nous devons faire remarquer également toute la différence 
qui existe e n t ~ e  la rédaction du point premier de l'article pre- 
mier, qui se rapporte à la Roumanie, et le point a de ce même 
article, qui se rapporte à la Yougoslavie. 

Pour démontrer la thèse que je défends, il suffira de lire la 
définition qui se trouve au point premier de l'article premier, 
où il est dit : 

(( Il en sera de même des procès que des ressortissants 
hongrois pourraient encore intenter à la Roumanie A pro- 
pos de la réfom~e agraire devant les tribunaux arbitraux 
mixtes A raison des cons6quences d'un acte de saisie ou de 
disposition antérieur au 20 janvier 1930. N 

Par conséquent, on parle ici des procès qui pourront être 
intentés à raison des conséquences d'un acte de saisie, et non 
à raison des propriétés qui ont étit l'objet d'un tel acte avant 
le 20 janvier 1930. 

11-est intéressant surtout de rapprocher ceci des articles XIV, 
XV et  XVI de l'Accord II. Apr&s l'article XIII, q u i  parle de 



Ia forclusion, vient l'article XIV, où il est question -des 'affaires 
agraires en Roumanie et où il est dit que « le dklai de for- 
clusion visé à l'article XIII courra à partir du jour où la Com- 
~nission d'arrondissement aura rendu sa décision en vertu de la 
loi sur la réforme agraire pour la Transylvanie .... au sujet des 
lots de terres faisant l'objet de ladite décision ». Par consé- 
quent, o ~ i  parle d'un délai de  forcliisiori qiii doit courir A partir 
de la décision de la Commission d'arrondissement. 

A l'article XV, nous lisons : ic E I ~  ce qui concerne les affaires 
agraires en Tch~coslovaquie, le délai de forclusion visé ci-dessus )) 
- c'est-à-dire visé à l'article XII1 - « est compté de la noti- 
fication faite aux propriétaires de la décision de transfert, ainsi 
qu'il est prévu aus  articles 2 ,  2 a, 3 et 3 a....  i) 

Mais, lorsqu'on arrive à l'article S V I ,  qui parle de la Yougo- 
slavie, on ne trouve nulle part la qualification de l'acte. On 
dit : c( En ce qui concerne les affaires agraires en Yougoslavie, 
la question de la forclusion est résolue par les dispositioris géné- 
rales de l'article XIII tant que In loi agraire définitive n'aura 
pas été promulgu6e. i) On ne mentionne nulle part l'acte de  la 
législation provisoire à partir duquel le délai de forclusion doit 
courir. Mais on ajoute « qu'après promulgation de la loi défi- 
nitive, les Gouvernements de la Hongrie cit de la Yougoslavie 
se mettront d'accord pour établir à partir de quel acte prévu 
par cette loi le délai de forclusion de six mois commencera à 
courir )i. . 

Par conséquent, on parle de l'acte seulement lorsqu'il s'agit 
de la promulgation de Ia loi future, et l'on ne donne pas la 
définition des actes antérieurs à la loi agraire définitive. Au 
contraire, quand on parle de la Rournariie et de la Tchécoslo- 
vaquie, on trouve la définition précise des actes pris en vertu 
de la législation existante à partir desquels un délai de forclu- 
sion commencera à courir. 

Quand on parle de  Ia Yougoslavie, on ni: mentionne ni l'acte 
ni la saisie en vert11 de la législation proxPisoire ; on s'en tient 
seulement 5 la règle générale de l'article 13, et l'on dit expres- 
sénient que cet acte à partir duquel la forclusion commencera 
à courir sera fixé d'accord entre les deus Gouvernements sur 
la base d e ,  la loi nouvelle. 

Donc, au point z de l'article premier, iI n'est nullenient 
question d'une date devant être prise en considération pour le 
calcul du délai de la forclusion. Les saisies appliquées à ces 
propriétés auraient pu déjà être effectuées sept ou huit ans avant 
le 20 janvier 1930 OU à n'importe quelle date depuis l'application 
de la réforme agraire. 

On mentionne seulement les actes accomplis avant le 20 jan- 
vier 1930. Ce qui est visé par ce point, c'est une propriété à 
laquelle on aurait appliqué une saisie antérieure à la date du 
zo janvier 1930. 



Par conséquent, nous avons démontré, je crois, deux choses :. 
qu'il n'y avait aucune possibilité que de nouveaux procès 
soient intentés 5 propos de ces propriétés, dont la définition est 
donnée par le point z de I'article premier, parce que la réforme 
agraire yougoslave en vertu des decrets de lois provisoires était 
pratjquemer~t terminée au moins quelques années avant la 
conclusion des Accords de Paris. 

Aucune première saisie individiielle, pour adopter la termi- 
nologie de l'honorable agent du Gouvernement hongrois, ne 
pouvait étre prise à l'égard de ces propriétés. Ces faits sont 
expressément reconnus à la page 77s du compte rendu sténogra- 
phique du mercredi 28 octobre 1936, séance du matin. L'hono- 
rable agent du Gouvernement hongrois a dit textuellement A 
ce sujet : 

« On a considért5 la réforme agraire yougoslave comme prsti- 
quement terminée ; depuis de longues années, il n'y avait plus 
de nouvelles premières saisies individuelles, on était seulement 
dans l'attente d'une loi qui, au point de vue de la constitution 
en tout premier lieu, sanctionne ce qui était déjà acquis par 
des décrets. ti 

Par conséquent, on attendait une loi qui devrait sanctionner 
un état de choses existant, mais on n'attendait plus un acte de 
saisie individuelle à la base de la législation provisoire. 

Par conséquent, si l'on voulait attacher à ce point z l'inter- 
prétation que voudrait lui donner l'honorable agent du Gouver- 
nement hongrois qu'il s'agit là de procès qui pourraient être 
intentés à propos d'un acte de saisie individuelle pris avant le 
20 janvier 1930, ce texte n'aurait plus aucune portée pratique, 
parce que depuis 1927 de tels actes n'existent plus. 

[Séance Pz~blique d a  7 novembre 1936, tr~atin.1 

&Ionsieur le Président, Messieurs de  la Cour, avant de continuer 
mes explications sur le point 2 de l'article premier, je crois devoir 
résumer les résultats auxquels j'ai abouti hier soir. 

J'ai examiné d'abord l'hypothèse de l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois d'après laquelle ce point 2 de l'arti- 
cle premier ne viserait que des procès nouveaux qui seraient 
intentés en raison d'un acte de saisie pris en vertu de la légis- 
lation provisoire yougoslave et dont le délai de six mois n'était 
pas encore expiré au moment de la conclusion des Accords de 
Paris. Mais même en admettant, pour Les besoins de la discus- 
sion, cette hypothèse - hypothèse absolument contraire au 
sens du point s de l'article premier -, je n'ai pas eu de peine 
à démontrer que la réforme agraire provisoire en Yougoslavie 



était depuis longtemps terminée et qu'on -ne pouvait plus 
s'attendre à aucun acte de saisie en vertu de cette législation. 

J'ai étayé ma démonstration sur la jurisprudence du Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougoslave, dont il résulte qu'auciine 
requête n'a été déposée devant ce tribunal visant une mesure 
PosJérieure à 1927. 

Etant  donné que cette législation provisoire était depuis 
longtemps appliquée, les négociateurs yougoslaves n'avaient pas 
eo besoin de prévoir de nouveIIes requêtes propos d'actes qui 
seraient pris en vertu de cette législation. Par conséquent, envi- 
sagé de ce point de vue,  le point z de l'article premier n'aurait 
aucun sens pratique. Ce texte serait donc, si l'interprétation 
que lui donne l'honorable agent du  Gouverncment hongrois 
était exacte, parfaitement inutile et superflu. 

J'ai passé ensuite à l'examen de la rédaction même di1 
point 2 pour déinontrer qu'il ne peut pas avoir la signi- 
fication que lui attribue l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois, étant donné que ce point 2 de l'article premier ne 
vise pas la définition des tr actes i) à propos desquels de 
nouveaux procès pourraient être intentés, mais la définition 
des propriétés qui pouvaient faire l'objet de procès nouveaux, 
et pour désigner ces propriétés on a pris en coi~sidération les 
actes de saisie dont ils ont été l'objet avant le 20 janvier 
1930. La date à laquelle ces actes ont été pris est indifférente 
ici et ne joue aucun rôle. Ce gui importe, c'est que de pareils 
actes de saisie ont eu lieu avant le zo janvier 1930 à n'irnpcrte 
quelle date. Il faut . qu'ils aient eu lieu seulement avant le 
20 janvier 1930. 

De cette façon, je crois avoir établi que les propriétés dont 
la situation est identique à celle des propriétés des trois 
ressortissants dont les cas sont souinis à la  Cour, sont expres- 
sément visées par le point 2 de l'article premier. J'ai ajouté 
qu'il résulte du texte même du point z que les procès 
iiouveaux qui pouvaient être intentés A propos de ces pro- 
priétés seront ceux qui résulteraient de l'application de la loi 
future yougoslave réglant définitivement le sort de ces propriétés. 

E~ifin, j'ai corroboré ma démonstratioi~ err faisant appel aux 
articles XIV et  XV de l'Accord II ,  ainsi qu'au point I de 
l'article premier visant les procès des ressortissants hongrois en 
Roumanie. 11 résulte de ces comparaisons que, tandis que les 
textes en question donnent la définition des actes s à partir 
desquels les procès nouveaux peuveiit être intentés, en ce qui 
concerne la Yougoslavie on ne trouve nulle part mentionné 
l'acte pris en vertu de sa législation antérieure qui devait être 
pris en considération comme point de départ du délai de 

- forclusion. L'article XVI ne parle que des actes qui seront 
prévus par la nouvelle loi yougosiave à partir desquels le délai 
de forclusion commencera à courir. 
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Par conséquent, l'article premier ainsi que l'article XVI de 
l'Accord II, en ce qui concerne la YougosIavie, envisagent 
seulement les procès futurs qui pourraient être intentés en 
vertu d'un acte pris sur la base de la nouvelle législation 
yougoslave et qui sera déterminé par un accord entre les deux 
Gouvernements. 

Cet acte de la nouvelle 1égisIation yougoslave qui devrait 
être pris comme un fait nouveau pour les nouveaux procès à 
intenter ne se trouve pas défini à l'article XVI. Ceci s'explique 
par cette raison qu'on ne connaissait pas encore à ce moment 
quelle serait cette législation définitive ; mais on a donné aux 
gouvernements le droit, après la promulgation de cette nouvelle 
législation, de se mettre d'accord pour établir quel serait 
l'acte à partir duquel le délai de forclusion commencera à 
courir. Comme nous le savons, cet acte a été déterminé par 
un échange dc notes entre les Gouvernemeiits yougoslave et 
hongrois, mais c'est une question sur laquelle nous reviendrons 
plus tard. 

Donc, d'aprés cette interprétation donnée par l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois, seuls les procès intentés 
propos de toutes nouvelles saisies de terres effectuées pour la 
première fois en vertu de la loi définitive yougoslave seraient 
compris parmi les procès visés à l'article premier. 

Par conséquent, les décrets d'expropriation qu i  transfor- 
maient les baux provisoires en expropriations définitives ne 
devraient pas être pris en considération pour donner lieu à des 
procès nouveaux en vertu de l'article premier de l'Accord II. 
Telle est la conclusion à laquelle a abouti l'honorable agent 
du Gouvernemerit hongrois. 

Mais nous allons aussitôt voir que, pratiquement, des procès 
à propos de noiivelles saisies effectuées par la loi yougoslave 
définitive ne seraient pas possibles pour cette simple raison 
qiie la loi yoiigoslave définitive ne devait procéder - sauf en 
ce qui concerne des forêts, et ceci s'appliquait surtout à des 
régions où les ressortissants hongrois n'étaient pas très nom- 
breux - à aucune saisie nouvelle. Elle devait se borner, au 
point de vue de l'étendue des terres expropriées, à maintenir 
l'état qui existait en vertu de la législation provisoire yougo- 
slave. Le seul but de la loi nouvelle était de transformer les 
baiix provisoires déjà. existants en mesures d'expropriation 
définitives et  d'allouer les indemnités d'expropriation. En 
principe, et sauf de petites rectifications de détail résultant 
de la réduction de certains super-maximums facultatifs, l'état 
antérieur existant en vertu de la législation provisoire - en 
ce qui concerne l'étendue de la superficie des terres expro- 
priées - devait être maintenu par la nouvelle loi. 

C'était une chose entendue aux Conférences de La Haye et 
de Paris que la nouvelle loi ne procéderait pas' à des saisies 



et des expropriations nouvelles de terres, sauf, comme je l'ai 
dit,  pour les forêts, et ceci s'appIiquant h de certaines regions. 
Cette assurance donnée par la délégation yougoslave a été 
fidèlemerit respectée. La loi agraire défiiiitive a consacré, en 
ce qui concerne les terres arables, 1'6tat existant en vertu de 
la législation provisoire de  la réforme agraire. 

Pour prouver que ceci est exact, il suffit de se reporter à la 
jurisprudence du Tribunal arbitral miste hungaro-yougoslave. 
Parmi toutes les seiiteiices qu'il a rendues entraînant la 
condamnation d u  Fonds agraire, pour des saisies entièrement 
nouvelles effectuées eii vertu de la loi définitive yougoslave 
sur la réforme agraire, on ne trouve que deux sentences 
condamnant le Fonds agraire à indemniser les deux requérants 
des nouvelles saisies pour une étendue de 370 jugars. 

Ceci résulte des déclarations fournies par la Partie adverse 
sur l'activité du Fonds agraire. On trouvera à la page 3 du 
rapport sur l'activité du Fonds agraire que les nouveaux 
procès engages après le 20 janvier 1930 en ce qui concerne 
la Yougoslavie ont abouti à des condamnations seulement pour 
deux procès représentant une étendue totale de 370 jugars. 

Il résulte donc que le Tribunal arbitral mixte a admis 
contre Ie Fonds agraire, en ce qui concerne les propriétés 
visées au point z de l'article premier et en raison des noiivelles 
saisies ou expropriations effectuées pour la première fois en vertu 
de la loi yougoslave définitive, seulement 370 jugars cadastraux. 

Voilà donc un nouveau point acquis : en ce qui concerne les 
propriétés visées au point 2 de  l'article premier, seulement 
370 jugars de terre ont été nouveIlement saisis. Par conséquent, 
on n'a procédé qu'à ilne toute petite rectification par rapport 
il ce qui existait en vertu de la législation provisoire yougo- 
slave sur la réforme agraire. 

Si nous résumons maintenant tout ce qiie nous avons dit 
antérieurement, nous arrivons à ce résultat que, pour les 
propriétés visées au point 2 de l'article premier, seulement iine 
superficie de 370 jugars a été admise à la charge du Fonds 
agraire. Donc, toute cette définition de p r i è s  futurs en raison 
des propriétés visees par le point 2 de l'articIe premier devait 
aboutir à mettre la Yougoslavie hors de cause pour les 
370 jugars. Voilà bien une montagne qui accouche d'une 
souris ! Si l'on admet la thèse du Gouvernement hongrois, on 
devrait donc arriver à ce résultat que la définition des procès 
futurs intentés à propos des propriCtés visées au point 2 de 
l'article premier était faite uniquenient en vue de ces 370 jugars. 
410rs, les auteurs des Accords de Paris se seraient donné tant 
de peine pour trouver une définition compliquée et consacrer 
la plus longue partie de l'article premier et de l'article XVI 
de l'Accord II pour arriver à un aussi maigre résultat ! Tout 
cc passage de  l'exposé des motifs du Gouvernement hongrois 



EXPOSE DE M. STOYKOVITCH (YOUGOSL.) - 7 XI 36 ( M . )  1041 

qui  est consacré A la possibilité de yrocés futurs en ce qui 
concerne la réforme agraire en Yougoslavie était dépourvii de 
toute signification pratique, si bien que l'échange des notes 
entre les Gouvernements hongrois et yougoslave en vertu de 
l'article XVI n'avait pour autre but que d'admettre deux requé- 
rants à faire valoir leurs droits contre le Fonds agraire pour 
une étaldile de 370 jugars. 

E t  oii dit encore que la Yougoslavie a voulu submerger le 
Fonds agraire de réclamations nouvelles de ressortissants hon- 
grois en raison de ces propriétés gui se troiivent définies a11 
point 2 de  l'article premier ! 

Une telIe interprétation du texte visé, qui le prive de toute 
valeur pratique et  met en doute sa raison d'être, ne peut être 
admise comme satisfaisante. 

Ce n'est pas évidemrnerit cela que les négociateurs des Accords 
de  Paris ont voulu atteindre. 

Coinment a-t-on pu arriver a un pareil résultat ? Par ilne 
juxtaposition de deux limitations appliquées sur un même texte. 
Le Gouvernement yougoslave, conformément à la déclaration 
qu'il avait faite à la Conférence de Paris de ne pas procéder 
à de nouvelles saisies, en dehors de celles qui existaient déjà 
en vertu de sa Iégislatiori provisoire, et de procéder plutôt L la 
reçtitiition de terres provisoirement saisies, a voté une loi défi- 
-nitive qui se bornait à consacrer l'état de choses existant au 
point de vue de l'étendue de terres saisies en vertu de sa Iégis- 
lation provisoire. Par conséquent, en ce qui concerne les pro- 
priétés dont la définition est donnée au point z de l'article 
premier, aucune nouvelle saisie n'a été effectuée sauf les petites 
rectifications que j'ai indiquées tout à l'heure, et on s'est 
contenté seiilernent de transformer les baux provisoires en expro- 
priations dkfinitives. 

D'autre part, on interpréte la forclusion établie à l'article XII1 
comme enlevant le droit aux ressortissants hongrois d'inten- 
ter des procès concernant ces ,parties de propriétés qiii ont été 
l'objet des mesures provisoires de la réforme agraire. De telle 
sorte que la possibilité de tout procès nouveau se trouve exclue. 
Pour les parcelles saisies avant le 20 janvier 1930, on applique 
la forcliision. Pour les parcelles non saisies avant cette date, la 
loi dCfinitive ne prévoit aucune saisie ou expropriation nouvelle. 
.La conséquence inévitable de cet état de choses est qu'aucun 
procès nouveau ne peut être intenté en raison de ces propriétés. 
' 

Cependant, nous savoiis que les auteurs des Accords de Paris 
ont prévu une réserve de  20.000 jugars pour les procès 1101.1- 

veaux qui pourront naître en raison des propriétés qui  sont 
définies au point z de l'article premier. Pourquoi cette réserve, 
reconnue même par l'honorable agent du Gouvernement hon- 
grois, a-t-elle alors été prévue ? Nous allons bientôt trouver 
l'explication de cette énigme. 

43 
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La définition donnée au point 2 de l'article premier devait 
évidemment avoir, comme toute définition, un caractère res- 
trictif. Nous trouvons cette affirmation aussi dans l'exposé des 
motifs du Gouvernement hongrois à propos de  la notification 
des Accords de  Paris que nous avons déjà eu souvent l'occa- 
sion de citer. 

Le Gouvernement hongrois déclare dans ses motifs (p. 278 des 
annexes 2 la Réplique du Gouvernement hongrois, par. 3) : 

cc 11 faiiait donc proclamer que les procès auxquels ces deux 
circonstances .n - c'est-à-dire l'expropriation dbfinitive et les 
indemnités à payer - (( 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 propriétaires par application effective des 
ordonnances 11 - et il ajoute - « (le Gouvernement hongrois 
a tenu fermement à cette condition restrictive) .... r 

On pouvait envisager a priori deux restrictions possibles qui 
peuvent ktre tirées de la définition donnée par le point 2 de 
1'articIe premier à Iaquelle se réfère le motif du Gouvernement 
hongrois. 

La première restriction pouvait résulter de cette interpré- 
tation qu'on a voiilu envisager une categorie de propri6tés 
de ressortissants hongrois, c'est-&-dire les propriétés qui correç- 
pondent à la définition donnée au point z de l'article premier. 
C'est à cette hypothèse qu'a voulu se rattacher l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois. Cependant, iI sufit de iéflé- 
chir en prenant en considération Ie caractère de la réforme 
agraire yougoslave existant au moment de la conclusion des 
Accords de Paris pour arriver à la conclusion qu'une telle 
interprétation n'est pas possible. 

Comme j'ai eu l'honneur de l'exposer assez longuement, il 
n'existe aucune propriété appartenant atix ressortissants hon- 
grois ainsi qu'aux nationaux yougoslaves tombant sous le coup 
de la réforme agraire, qui ne serait comprise par la définition 
du point 2 de l'article premier. J'ai donné touteç les raisons 
pour lesquelles il en est ainsi, et j'ai appuyé ma démonstration 
théorique sur des preuves tirées de la pratique du Tribunal 
arbitral mixte, qui n'a découvert jusqu'à présent aucune pro- 
priété de ressortissants hongrois ne tombant pas sous cette 
definition. 

C'est parce qu'il s'agissait d'une mesure d'ordre génkrai 
s'appliquant k toutes les propriétés se trouvant dans une situa- 
tion déterminée, c'est-&dire dépassant un certain nombre de  
jugars. Par conséquent, des que la loi proclamait que de telles 
propriétés seront soumises aux baux provisoires, eues l'étaient 
automatiquement, et il n'y avait pas de propriétés qui restaient 
en dehors de l'application des diicrets sur les baux provisoires 



auxquelles on n'avait pas appliqué la mesure de saisie effective 
avant le 20 janvier 1930. 

Par conséquent, si c'est une définition restrictive en ce sens 
qu'il s'agissait d'une catégorie de propriétés, cette restriction 
n'aurait plus aucun sens puisqu'elle ne restreignait rien ; toutes 
les propriétés y étaient comprises. Par conséquent, c i  n'est pas 
dans ce sens que le Gouvernement hongrois a pu envisager qu'il 
s'agit d'une définition restrictive. 

Si on prend tout ceci en considération, on peut arriver à la 
conclusion que cette définition restrictive contenue dans le 
point 2 de l'article premier ne pouvait avoir aucune portée 
pratique si on la considérait comme une définition qualitative, 
c'est-à-dire se rapportant seulement à certaines catégories de 
propriétés. 

Puisque toutes les propriétés des ressortissants hongrois y 
étaient comprises, elle ne pouvait pas avoir de signification 
restrictive. Elle aurait eu seulement un sens pratique dans le 
cas où il y aurait des propriétés de ressortissants hongrois qui, 
avant le 20 janvier 1930, n'ont été l'objet d'aucune mesure 
effective en vertu de la législation provisoire existante. 

Or, nous avons déjà constaté que de tels cas n'existaient pas 
en pratique et qu'ils n'avaient pas été relevés dans la jurispru- 
dence du Tribunal arbitral mixte. En effet, on ne trouve aucune 
requête déposée devant le Tribunal arbitral mixte après la 
promulgation de la loi définitive yougoslave qui ait pour objet 
une propriété n'ayant pas été soumise avant cette loi à une 
saisie effective, au moins pour une partie de la propriété. 

Pourtant, afin d'appuyer son interprétation, l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois a déclaré que cette définition a été 
demandée par le chef de la délégation hongroise, le comte Bethlen, 
et  pour cette raison qu'il craignait de nouvelles saisies de forêts 
sur les propriétés des ressortissants hongrois n'ayant jamais 
été l'objet d'aucune application effective de la réforme agraire 
yougoslave avant le 20 janvier 1930. Ceci doit être aussi un 
souvenir personnel, car le texte lui-méme ne permettrait jamais 
de  déduire une telle conclusion. Mais cette explication parait 
peu vraisemblable : en effet, il faudrait admettre qu'on ait voulu 
rendre possible l'expropriation de certaines forêts faisant partie 
des propriétés des ressortissants visées par la définition du 
point 2.  Or, nous savons que dans la loi définitive il n'y a pas 
un seul cas d'expropriation de  forêts faisant partie de ces pro- 
priétés, car les seules forêts expropriées par la loi définitive et 
admises à la charge du Fonds agraire font partie de propriétés 
qui faisaient l'objet de procès avant Ie 20 janvier 1930. 

Il n'y avait noil plus aucune propriété de ressortissants 
hongrois en I'ougosIavie composée uniquement de forêts, qui 
aurait été écartee par cette définition. En  conclusion, ni par ses 



conçéquences positives ni par ses conséquences négatives, une 
telle restriction n'aurait pu avoir d'effets pratiques. 

Cependant, le texte du point 2 de l'article premier obtient 
sa vraie signification lorsqu'on lui donne le sens d'une définition 
quantitative. Comme je l'ai déjà dit, la loi définitive yougoslave 
ne devait pas procéder à de nouvelles saisies individuelles, mais 
seulement à la transformation de  saisies provisoires, déjà effec- 
tuées au titre de l'affermage forcé, en expropriations formelles 
et définitives. On prévoyait seulement de nouvelles expropriations 
pour les forêts, ceci se rapportant à certaines régions ; comme 
j'ai déjà eu l'honneur de l'expliquer daris le commentaire de 
la loi yougoslave de l a  réforme agraire, on envisageait surtout 
la restitution des terres provisoirement saisies aux ressortissants 
hongrois, - et c'est dans ce but que furent insérées à l'article X 
les dispositions concernant la  restitution des terres, que nous 
connaissons déjà. Alors une conclusion inévitable s'impose si 
l'on veut donner une signification pratique au point 2 de l'ar- 
ticle premier, - à savoir que les procès nouveaux qui pouvaient 
naître en raison des propriétés dont la définition se trouve donnée 
au point 2 de l'article premier pouvaient seulement être des 
procès basés sur la transformation des baux provisoires en 
expropriation définitive, avec fixation des indemnités locales 
pour ces expropriations qui n'existaient pas encore. Les nou- 
velles saisies et expropriations ne pouvaient se rapporter qu'aux 
forêts, et aucune propriété de ressortissalits hongrois, tombant 
sous la définition du point 2 de l'article premier, ne comportait 
des forêts. Donc, il est clair que cette définition di1 point 2 

avait la signification d'une limitation quantitative, c'est-à-dire 
qu'elle n'avait pour but que de permettre seulement les procès 
qui résulteraient à propos de parcelles déjà saisies avant le 
20 janvier 1930 et pour autant qu'elles seraient expropriées par 
l a  loi définitive: 

Le PRÉSIDENT. - Avant d'entendre la suite de votre plaidoirie, 
M. le juge Hudson désire vous poser une question. 

Mr. HUDSON.-bfr. Stoykovitch, 1 believe you referred to  
an  assurance given by  the Yugoslav Governrnent, during the 
negotiations, that  the definitive law in Yugoslavia would not 
apply to  properties in addition to  those already impounded, 
other than the forests. I wonder if you could give us any further 
information concerning that assurance given by Yugoslavia. 

Perhaps you do not want to reply a t  this time. 

M. STOYKOVTTCH. - Monsieur le Juge, au cours des négocia- 
tions qui ont eu lieu aux Conférences de La Haye et de Paris, 
on a parlé entre les deux délégations des lignes générales de la 
nouvelle législation yougoslave. Tout le monde était d'accord 
du côté yougoslave pour déclarer qu'on ne s'attendait pas à 
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voir la nouvelle loi procéder A de noiivelles expropriations. Cette 
loi devait se borner a consacrer l'état de choses existant, sauf 
pour les forêts et sauf de petites rectifications de détail pour 
certains cas individuels. Mais, en général, les maxima fixés par 
les lois anterieures devaient être respectés par la loi prévue. Ce 
n'était pas une obligation ferme, c'était seulement une décla- 
ration donnée par les négociateurs yougoslaves - et je crois que 
la délégation hongroise pourrait aussi confirmer ce point de vue. 

Cette interprétation, que i'ai eu l'honneur d'exposer devant 
la Cour, concorde parfaitement avec l'alinéa qui suit le point 2 
de l'article premier, qui déclare: ii Pour les propriétés visées A 
l'alinéa I ainsi qu'au 2" du présent article, il est entendu que 
les procès qui pourraient être intentés à la suite de l'application 
de la nuuvelle toi yougoslave réglant définitivement leur sort, 
ne pourront être intentés que contre le Fonds agraire, la Yougo- 
slavie étant hors de cause. » 

On trouve ici les mots et  expressions : (( de procès qui pour- 
raient être intentés à la suite de la nouvelle loi yougoslave 
réglant définitivement leur sort », ce qiii ne peut être interprété 
autrement que cette loi devait avoir pour but principal de 
consacrer et rendre définitif un état de choses qui existait déjà 
provisoirement. 

En ce qui concerne les propriétés qui sont mentionnées à 
l'alinéa r, on prévoyait aussi la possibilité d'expropriations 
nouve~les de forêts, parce qu'on savait - comme il est démontre 
également par les procès des tribunaux arbitraux mixtes - 
qu'il y avait aussi des forêts à exproprier qui faisaient partie de 
propriétés à propos desquelles des procès avaient déjà été intentés 
avant le zo janvier 1930. &lais de tels procès n'étaient pas à 
prévoir en ce qui concerne les propriétés définies au point z de 
l'article premier, parce que ces propriétés ne comportaient pàs 
de forêts 2 exproprier pour la première fois. 
-4 la luniière de cette esplication, on comprend très bien 

l'échange de notes qui a eu lieu en vertu de l'article XVI entre 
les Gouvernements hongrois et yougosiave, et qui a pris comme 
point de départ du délai pour le dépôt des requêtes devant le 
Tribunal arbitral mixte le décret définitif d'expropriation qui 
devait 6tre rendu pour toutes les parties de propriétés sans 
distinction, pour celles qui avaient été l'objet de saisies anciennes 
aussi bien que pour les saisies entièrement nouvelles. 

Si on n'avait eu en vue que les saisies entièrement nouvelles, 
il n'y aurait eu aucune raison de changer l'ancienne pratique 
qui, d'après l'honorable agent du Gouvernement hongrois, faisait 
compter le délai de la forclusion à partir de la première saisie 
individuelle. 

D'après les renseignements dont nous disposons apr&s !es 
recherches faites par l'Administration yougoslave pendant les 
Conférences de La Haye et de Paris, l'éte~idue des terres provi- 
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soirement saisies ne devait pas dépasser 20.000 jugars environ. 
En  ce qui concerne les parties non saisies de ces propriétés, on 
ne disposait pas de renseignements précis, et d'ailleurs, étant 
donné qu'il était entendu que la nouvelle loi yougoslave ne 
devait pas procéder à. des expropriations noiivelles, mais consacrer 
l'état de choses' existant, on était d'avis qu'il n'était pas néces- 
saire de prendre en considération ces parcelles non saisies. 

C'est alors qu'on est tombé d'accord à La Haye sur la défi- 
nition donnée par le point 2 de  l'article premier, c'est-à-dire 
que seuls les procès qui seraient intentés en raison de ces pro- 
priétés provisoirement saisiès pourront être intentés contre le 
Fonds agraire. Par conséquent, ce qu'on avait en vue, c'est 
surtout des procès résultant de la transformation des baux provi- 
soires en expropriations définitives. 

E t  nous allons voir maintenant comment l'interprétation 
juridique concorde aussi avec la construction financière du Fonds 
agraire. On a beaucoup insisté de l'autre côté de la barre sur ce 
fait que le mémoire hongrois qui a servi de base pour la consti- 
tution du capital du Fonds agraire ne prenait en considération 
que Ie chiffre de 16o.000 jugars, c'est-à-dire l'étendue totale des 
propriétés faisant l'objet des procès intentés avant le 2 0  janvier 
1930, en ajoutant 10.000 jugars comme marge de sécurité pour 
des'procès nouveaux. Cette marge de sécurité ne pouvait donc 
se rapporter qu'A des procès nouveacx concernant les propriétés 
definies au point 2 de l'article premier, puisque, en ce qui 
concerne les propriétés ayant fait l'objet de procès avant le 
20 janvier 1930, elles étaient comprises déjà dans leur totalite 
dans les calculs. Cependant, en discutant ces chiffres, on est 
arrivé à la conviction qu'ils avaient &té exagérés. D'après la 
législation provisoire yougoslave, un certain maximum devait 
être laissé au propriétaire. Ce maximum se trouve prévu par 
l'article 2 de la loi sur l'inaliénabilité et i'insaisissabilité des 
grands domaines fonciers, que nous avons déjà cité. On savait 
aussi que la loi définitive yougoslave laisserait à la disposition 
des propriétaires ce maximum prévu par le décret en question, 
ce qui est arrivé en réalité. On put alors calculer avec certitude 
qu'en tout état de  cause ce maximum serait laissé aux proprié- 
taires hongrois qui avaient déjà intenté des procès et que, dans 
le cas où ce maximum aurait été saisi par des mesures d'autre 
nature, ce maximum leur serait restitué. 

On a calculé qu'on obtiendrait de ce fait, sur 15o.ooo jugars, 
une nouvelle marge d'environ 20.000 jugars. Ce fait a été 
confirmé aussi à plusieurs reprises par l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois, qui a dklaré  qu'à côté de la marge 
de 10.000 jugars on espérait en obtenir une nouvelle de 20.000 
sur les 150.000 prévus, ce qui ferait en tout une marge de 
30.000 jugars pour les procès nouveaux qui seraient intentés 
après le 20 janvier 1930. 



Tout ceci concorde parfaitement avec ce que nous avons exposé 
plus haut en interprdtant les dispositions de l'article premier 
de l'Accord II. 

J'attire surtout votre attention sur cette marge de 2o.ooo 
jugars qui devait être obtenue, d'après l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois, sur 150.000 jugars prévus pour les 
procès déjA en cours. Ce chiffre de 20.000 jugars coïncide exacte- 
ment avec la superficie des propriétés visées au point 2 de 
l'article premier et qui était déjh saisie au moment de la conclu- 
sion des Accords de Paris. C'était donc la réserve prévue spécia- 
lement pour couvrir les procès nouveaux qui seraient intentés 
en vertu de la loi yougosIave définitive qui transformerait..les 
baux provisoires en expropriations définitives. 

Nous pouvons donc résumer de  la façon suivante les prévisions 
financikres des Accords de Paris. 

Au stade final des négociations des Accords, on avait calculé 
que, sur les propriétés faisant l'objet des procès en cours, 
130.000 jugars seraient dEfinitivement expropries. A ce chiffre, 
une marge de sécurité d'environ 10.000 jugars &tait ajoutee. 

En  . ce  qui concerne les procès nouveaux, on prévoyait une 
marge de zo.ooo jugars qui serait obtenue par les restitutions 
définitives de terres qui seraient opérées au profit des ressor- 
tissants hongrois pour ce qui était des proprietés faisant déjà 
l'objet de procès en cours. Donc, dans la constitution du capital 
de Ia section yougoslave du Fonds agraire, on avait destine 
environ 140.000 jugars pour les propriétés ayant fait l'objet de 
procès avant Ie zo janvier 1930 et  zo.000 jugars pour les pro- 
priétés visees paT le point 2 de l'article premier. 

Or, quel a été le résultat auquel on est arrivé par les sentences 
du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave 1 Ces sentences 
ont admis contre le Fonds agraire une superficie de terres d'en- 
viron 122.000 jugars. Toutes ces sentences, sauf deux représen- 
tant une superficie minime de terres de  370 jugars, concernent les 
propri6tés ayant fait l'objet de procès avant le 20 janvier 1930. 
E n  ce qui concerne les propriétés visées au point 2 de l'article 
premier et  pour lesquelles on avait prévu une marge de sécurité 
de  zo.ooo jugars, sauf cette superficie minime de  370 jugars, 
il n'y a plus rien. Par conséquent, les procès concernant les 
propriétés visées au point 2 de l'article premier n'ont apporté 
au  Fonds agraire aucune charge, et la marge de 2o.ooo jugars 
est-restée iniitilisée. 

Or, si on admet la thèse du Gouvernement yougoslave, - 
à savoir que tous Ies ressortissants qui ont été l'objet de mesures 
de saisie provisoires transformées en expropriations définitives 
par la loi yougoslave sur la liquidation de la réforme agraire, 
c'est-à-dire se trouvant dans la situation des trois ressortissants 
hongrois dont les cas sont soumis à la Cour, - cette marge de 
zo.ooo jugars sera exactement couverte. Car, d'après les calculs 
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très exacts faits par l'Administration yougoslave et que confirme 
la liste donnée par le Gouvernement hongrois à la page 55 de 
son mémoire, il résulterait que la superficie appartenant à tous 
les ressortissants hongrois se trouvant dans la situation des trois 
requérants est d'environ 20.000 jugars. 

Cette coïncidence est pour le moins frappante, et  on voit que 
la construction financière du Fonds telle qu'elle est exposée de  
l'autre côté de la barre correspond exactement à l'interprétation 
jiiridiqrie que nous avons eu l'honneur de défendre devant la Cour. 

Mais on pourrait encore objecter qu'en dehors des r22.000 
jiigars admis à la charge du Fonds agraire pour les propriétés 
à propos desquelles des procès avaient été intentés avant le 
20 janvier 1930, il faut ajouter 56.000 jugars qui ont été restitués 
par le Gouvernement yougoslave aux propriétaires hongrois et 
qui se rapportent aussi exclusivement à cette catégorie de 
propriétés. En additionnant ces 56.000 j u p r s  aux 122.000 jugars 
admis contre le Fonds agraire, on arrive à un nombre de 
17S.ooo jugars environ, alors qu'on n'avait prévu pour cette 
catégorie de propriétcs qu'une limite de 140.000 jugars 
(130.000 + 10.000 de marge de  sécurité). 

Quelle est la conclusion à tirer de ce fait ? Nous savons que 
les auteurs des Accords de Paris avaient prévu qu'au moins 
20.000 jugars seraient restitués aux ressortissants hongrois pro- 
priétaires de terres faisant l'objet de procès intentés avant le 
20 janvier 1930. Cette prévision a été dépassée par la réalité, 
parce qu'on leur a restitué 56.000 jugars. Par conséqiient, de 
ce côté-12, il n'y eut aucune surprise. Les 20.000 jugars dont 
la  restitution avait été escomptée ont été rendus ailx proprié- 
taires hongrois, et  m@me une quantité supplémentaire de 36.000, 

D'un autre côté, sauf une superficie minime de terres dont 
nous avons déjà parlé, on n'avait admis contre le Fonds agraire 
aucune superficie de terres appartenant aux propriétés visées 
au point 2 de l'article premier, c'est-à-dire n'ayant pas fait 
l'objet de procès intentés avant le 20 janvier 1930. Par consé- 
quent, même les 20.000 jugars admis par les négociateurs des 
Accords de Paris pour les procès nouveaux à propos des proprié- 
tés visées au point 2 de l'article premier n'ont pas été utilisés. 

Il résulte donc de tout cela qu ' i l  y avait, de la part de la 
délégation hongroise, une erreur dans le calciil de l'étendue 
totale des propriétés faisant l'objet des procès intentes avant 
le 20 janvier 1930. On avait pris comme base x5o.000 jugars, 
alors qu'en réalité il y avait 28.000 jugars de plus. Ainsi, la  
marge de ~o.ooo jugars a été complètement absorbée, et même 
dépassée de 18.000 jugars. 

Mais ce n'était pas tout. Nous rie savons pas si cela a été 
voulu expressément par les auteurs des Accords de Paris ou si 
c'est un oubli de leur part ; mais, dans l'article IO de l'Accord III, 
ils ont stipulé que chaque jugar de terres restitué aux ressor- 
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tissants hongrois par les autorités yougoslaves entraînait une 
diminution du capital du Fonds de 387 couronnes-or. 

Ainsi, la marge de zo.ooo jugars qui était prévue par les 
Accords de Paris pour couvrir les procès qui seraient intentés 
à propos de propriétés visées au point z de l'article premier 
n'existait pratiquement plus, puisque chaque jugar rendu par 
le Gouvernement yougoslave et restitué aux propriétaires hon- 
grois entraînait une diminution correspondante du capital du 
Fonds de 387 couronnes-or. De cette faqon, on doit ajouter ailx 
1s.000 jugars qui résultaient d'une erreur de calcul de la délé- 
gation hongroise, en ce qui concerne les propriétés faisant I'objet 
de procès intentés avant le 20 janvier 1930, Ies 20.000 jugars qui 
avaient entraîné une réduction du capital du Fonds agraire à 
raison de 387 couronnes-or par jugar restitué. On arrive ainsi 
au chiffre de 3S.000 jugars, qui se trouve être supérieur aux 
prévisioiis des négociateurs des Accords de Paris. 

Mais tous ces changements apportés aux calculs faits au moment 
de la constitution du capital du Fonds agraire se rapportent exclu- 
sivement aux propriétés faisant l'objet de procés au moment 
de la conclusion des Accords de Paris et ne concernent nullement 
les propriétés définies au point 2 de l'article premier. Par consé- 
quent, on ne saurait tirer de ce fait aucun argument contre 
l'admission, à la charge du Fonds agraire, des zo.ooo jugars 
appartenant aux ressortissants hongrois dont les terres sont 
visées au point , a  de l'article premier, admission spécialement 
prévue par les négociateurs des Accorcls de Paris, comme nous 
l'avoiis établi plus haut. 

Car, si 1s superficie de terres déjà admise à la  charge du 
Fonds agraire se trouve être supérieure aux prévisions des 
négociateurs des Accords de Paris, c'est uniquement par suite 
d'une erreur cle calcul qui aurait été commise par la déléga- 
tion hongroise en ce qui concerne les propriétés faisant l'objet 
de procès intentés avant le zo janvier 1930. 

Mais ce fait n'est pas un argument contre l'admission des 
SO.OOO jugars appartenant aux propriétaires hongrois visés au 
point 2 de l'article premier, qui était expressément voiilue et 
envisagée par les auteurs des Accords de Paris et qui cepen- 
dant, jusqu'à présent, n'a pas eu lieu par suite d'une juris- 
pruderice erronée du Tribunal arbitr:il mixte. 

Nous devons souligner à ce propos que la délégation yougo- 
slave, n'ayant pas fait elle-même les calculs quant à la consti- 
tution du capital du Fonds agraire, a voulu expresseme~it se 
protéger contre les erreurs possibles du calcul résultant du  
mémoire de la délégation hongroisc soumis à la Conférence de 
La Haye. Elle n'a pas voulu qu'oii lui oppose un jour le fait 
que la superficie des terres admises à la charge du Fonds 
agraire était supérieure a ce qu'on avait escompté au moment 
de la conclusion des Accords de Paris ; pour cette raison, les 



procès expressément prévus par l'article premier de l'Accord II 
ne pouvaient être admis contre le Fonds agraire. Elle a ,  pour 
cette raison, spécialement insisté pour que le dernier alinéa de 
l'article IO de l'Accord III soit inséré dans les Accords. 

Ce texte constitue une sauvegarde expresse du caractère 
forfaitaire des versements de la Yougoslavie au Fonds agraire 
en stipulant « qu'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 ». 

Ida Yougoslavie avait encore une autre raison spéciale d'insister 
sur l'insertion de cette disposition, parce que le versement de 
2j millions de couronnes-or, qu'elle avait promis au Fonds 
agraire, constituait une somme considérablement supérieure 3 
ce qu'elle devrait verser comme indemnith locales si on se 
basait exclusivement siir le nombre de 160.000 jugars. Cette 
somme est d'environ IO % supérieure si l'on prend en considé- 
ration l'indemnité locale moyenne par jugar cadastral que l'on 
paie actuellement en 'I'ougoslavie et si on la multiplie par le 
nombre de ~Go.ooo jugars. Mais comme, au moment de la 
concIusion des Accords de Paris, on envisageait une indemnité 
locale encore moiiis élevee que celle accordée par la loi défini- 
tive yougoslave, la Yougoslavie pouvait considérer qu'elle a 
payé une somme notal~lernent supérieure à ce qu'elle aurait dû 
verser si on s'était basé sur un chiffre déterminé de 160.000 jugars. 

Mais, comme nous l'avons déjà dit à un autre endroit de  
notre exposé, en s'engageant à payer une somme de 25 millions 
de couronnes-or au Fonds agraire, la Yougoslavie a obéi à 
d'autres motifs. 

On lui avait demandé de combler une lacune de 25 millions 
de .couronnes-or qui manquaient encore au Fonds agraire, et 
elle a consenti A le faire saris tenir compte ni du nombre de 
jugars, ni du montant de l'indemnité locale future, qu'elle ne 
connaissait pas encore au moment des négociations de  Paris. 

En prlsence de ces faits, j'ai été très surpris d'entendre le 
raisonnement suivant de I'honorabIe. agent du Gouvernement 
hongrois, que l'on trouve dans les procès-verbaux du lundi 
2 novembre 1936 (matin). à la  page 910: 

(( Si cette somme de 25 millions correspondait veritablement. 
aux indeninités locales de la Yougoslavie, celle-ci aurait pu 
accepter les Accords. Si la Yougoslavie avait trouvé que ces 
25 millions ne correspondent pas aux indemnités locales calcu- 
lées sur la base de 16o.ooo jugars cadastraux, la  Yougoslavie 
aurait dû déclarer qu'elle ne pouvait pas accepter ces Accords. 
Or, qu'a-t-elle fait ? Elle a accepté les Accords ct, dans le 
cadre des Accords, elle a accepté que ses indemnités locales qui 
figurent pour 16o.ooo jugars cadastraux soient 25 millions de 
couronnes-or. n 
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C'est juste le contraire qui résulte du dernier alinea de 
l'article X. La Yougoslavie a accepté de payer la somme de 
25 millions de couronnes-or, en declarant qu'elle paie cette 
somme sans tenir compte du nombre de jugars qui résulterait 
des procés visés par l'article premier de l'Accord II, que cette 
somme reste forfaitaire quel que soit le nombre de jugars admis 
contre le Fonds agraire, qu'il soit inférieur, égal OU supérieur 
à r6o.000 jugars. 

Mais nous sommes heureux de  constater que l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois lui-même, à la page 911 du 
compte rendu du z novembre 1936 (matin), est revenu sur 
cette première déclaration en déclarant ce qui suit : 

Des versements forfaitaires .... qu'est-ce que cela veut dire ? 
Sinon que si, à la fin des procès, 170.000 jugars s'avèrent 
disponibles au lieu de 16o.ooo ou de Izz.ooo, le versement de 
la Yougoslavie reste valable et  ni le Fonds ni la Yougoslavie 
ne peuvent demander davantage que ce versement, puisque 
celui-ci a été forfaitaire, quelle que soit, en définitive, l'étendue 
des terres faisant l'objet des procès actuellement nés, visées a 
l'article premier de l'Accord II. n 

Je dois passer maintenant à l'examen de cette partie de la 
thèse adverse, à savoir si l'article XIII, instituant la forclusion, 
peut jouer dans les Accords de Paris ce rôle d'exclure toute une 
catégorie de procès qui auraient été compris par les définitions 
se trouvant à l'article premier de l'Accord II. 

A notre avis, la  forclusion ne peut avoir l'effet de restreindre 
la possibiiité de procès qui sont visés par l'article premier de 
l'Accord II. Si elle pouvait avoir un tel effet, elle ne saurait 
porter atteinte à la mise hors de cause de la Yougoslavie pour 
les procès qui ont été expressément visés par l'article premier 
de l'Accord II. On devra, en l'appliquant en ce qui concerne 
les procès visés à l'article premier, arriver au résultat auquel 
on est arrivé dans les procès actuels, à savoir : déclarer les res- 
sortissants hongrois forclos contre le Fonds agraire, sans leur 
créer par là un titre en vertu duque1 ils peuvent s'adresser à 
l a  ErougosIavie. Car, pour les procès visés à l'article premier, 
qu'ils soient forclos ou non contre le Fonds agraire, la Yougo- 
slavie, par le paiement forfaitaire de ses indemnités locales au 
Fonds agraire, se trouve entièrement hors de cause. 

Je me permets d'expliquer tout de suite pour quelles raisons. 
On a beaucoup parlé de l'institution de la forclusion dans les 

Accords de Paris, mais je crois qu'on n'a pas encore réussi à 
préciser le rôle qu'elie joue danS.le système des Accords. Sur ce 
point, il y a une grande confusion dont il résulte beaucoup de 
malentendus et  d'équivoques. 

L'argument principal dont s'est servi I'honorabIe agent du 
Gouvernement hongrois pour appuyer sa thèse, c'est que la 



fo~clusion prononcée à l'égard des ressortissants hongrois par un 
jugement du Tribunal arbitral mixte ne prive pas les ressortis- 
sants hongrois du droit d'obtenir l'indemnité locale allouée par 
la IégisIation nationale de l'État respectif. Il a très souvent 
cité l'exemple de 1s Tchécoslovaquie, où tous les ressortissants 
hongrois déclarés forclos jouissent du paiement de l'indemnité 
locale, et  aussi l'exemple de la Roumanie, où certains ressor- 
tissants hongrois qui ne se sont jamais adressés au Tribunal 
arbitral mixte obtiennent le paiement de l'indemnité locale. 

Cependant, toute cette confusion provient du fait qu'on 
confond constamment deus sortes de forcluçions de nature très 
diffbréntc. Il y a en effet, depuis la conclusion des Accords de  
Paris, deus forclusions possibles : l'une à l'égard des États de 
la Petite-Entente, l'autre à l'égard du Fonds agraire. De cette 
distinction fondamentale, il résulte des conséquences très impor- 
tantes, je pourrais dire décisives, pour l'interprétation des Accords 
de Paris et la solution du problème qui est soumis à In Cour. 

Avant la conclusion des Accords de Paris, c'est-à-dire avant 
la création du Fonds agraire, l'institution de la forclusion etait 
très simple. Les ressortissants hongrois jouissaient, en règle 
générale, des indemnités locales allouées par les lois nationales 
de la Petite-Entente. Le fait qu'ils intentaient des procès devant 
le Tribunal arbitral miv te signifiait seulement qu'ils désiraient 
obtenir une indemnité supérieure à l'indemnité locale, et ce 
supplément, dans le cas où leur thèse était reconnue juste par 
le Tribunal arbitral mixte, c'est-à-dire s'ils restaient dans le 
cadre de l'article 250 du Traité de Trianon, leur donnait le 
droit d'exiger un traitement supérieur au traitement national, 
une somme qui s'ajoutait à l'indemnité locale touchée directe- 
ment des Etats  de la Petite-Entente. ? 

La forclusion constatée par le tribunal leur faisait perdre 
seulement le droit éventuel d'obtenir ce supplément d'indemnité. 
Quant à l'indemnité locale, elle leur restait acquise en tout état 
de cause, en vertu de la législation nationale, et ils ne pouvaient 
pas la perdre par la forclusion, pour cette simple raison que 
l'objet de leurs requêtes .n'était pas d'obtenir cette indemnité 
locale, mais seulement un supplémeiit qui s'y ajoutait. C'est 
seulement dans l'hypothèse ou la loi locale leur aurait refusé 
toute indemnité, c'est-à-dire si la réforme agraire avait été 
exécutée sans prévoir une indemnité d'expropriation, que 
l'absence d'une requête adressée au 'Tribunal arbitral mixte les 
aurait privés de toute indemnité. Sur ce point, je crois, il ne 
peut y avoir aucune discussion possible. 

Cependant la situation se trouve radicalement changée par la  
conclusion des Accords de Paris. Ces Accords substituent, dans 
une mesure qui est déterminée par l'article premier, le Fonds 
agraire aus  Etats de la Petite-Entente comme défendeur dans 
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tous les procès à propos de Ia reforme agraire visée par l'article 
premier de  ces Accords. 

Le Fonds agraire, aussi bien que les États de la Petite- 
Entente, devait être protégé par la règle de la forclusion contre 
la possibilité de procès tardifs. La création du Fonds agraire a 
donc nécessité 1'6tablissernent d'une nouvelle forclusion à I'kgard 
des procès qui seraient intentés contre le Fonds agraire, et cette 
forclusion, par la nature méme des choses, devait avoir à 
l'égard des Btats de la Petite-Entente des effets bien différents 
de ceux de la forclusion qui existait avant les Accords de Paris 
dans les rapports entre les ressortissants hongrois et ces États. 

Les procès qui peuvent être inteni& contre le Fonds agraire 
ne peuvent plus l'être contre les fitats de la Petite-Entente; 
pour ces procès, les ~ t a t s  de la Petite-Entente sont mis, pai- 
les dispositions des Accords de Paris, hors de cause. Par con- 
séquent, la question de la forcIusion pour les procès intentés 
par les ressortissants hongrois contre le Fonds agraire se pose 
uniquement dans Ies relations entre ces ressortissants hongrois 
e t  le Fonds agraire, Ies États  de la Petite-Entente étant mis 
hors de cause. 

Puisqu'on s'est beaucoup servi, de l'autre côté de Ia barre, 
des divisions des Accords de Paris par étages supérieurs e t  
inférieurs, qu'il me soit permis d'employer cette comparaison 
pour une fois. La forclusion des ressortissants hongrois contre 
le Fonds agraire se trouve placée sur un étage ditierent de 
celui de la forclusion de ces mêmes ressortissants dans leurs 
relations directes avec les États  de la Petite-Entente. 

Je dirai tout de suite, pour rendre plus clair l'exposé qui 
va  suivre, que la distinction entre les deux sortes de forclusion 
ne présente aucun intérêt en ce qui  concerne l a  Tchécoslova- 
quie. Cet g t a t  a continué ?t payer, après la conclusion des 
Accords de Paris, comme nous avons dCjà été amenés à le 
constater plusieurs Eois, les indemnites locales A tous les res- 
sortissants hongrois sans distinction. Que ces ressortissants soient 
forclos à l'égard du Fonds agraire ou qu'ils soient admis sa 
charge, ils touchent toujours les indemnités locales de 1'Etat 
tchécoslovaque. S'ils sont forclos contre Ie Fonds, ils le sont 
seulement pour le supplément à l'indemnité locale qui devait 
leur être payée par ce Fonds. La situation à l'égard de Ia Tché- 
coslovaqiiie n'a pas été changée à ce point de vue par les 
Accords de Paris, étant donné que le Fonds agraire se substi- 
tue à elle seulement pour le supplément éventuel à l'indemnité 
locale, tandis que la Tchécoslovaquie reste toujours responsable 
envers les ressortissants hongrois pour le paiement de leurs 
indemnités locales. 

La situation est cependant toute différente en ce qui concerne 
les Etats qui, comme la Roumanie et Ia Yougoslavie, s'acquittent 



de leurs indemnitéç locales dues aux ressortissints hongrois par 
un paiement forfaitaire au Fonds agraire. 

Le Fonds agraire - bien entendu, nous parlons toujours des 
procès qui sont visés par les Accords de Paris - se trouve 
substitue à ces États  non seulement pour le paiement des indem- 
nités supplémentaires à leurs indemnités locales, mais pour les 
deux sommes ensemble. Tout se trouve dans le Fonds agraire. 

La mise hors de cause des Etats  dails les procès visés à l'arti- 
cle premier se trouve aussi étendue au  paiement de leurs indem- 
nités locales, non seulement pour le supplément, comme cela 
existait avant les Accords de Paris, mais aussi pour le paie- 
ment d'iridemnités locales à faire par le Fonds agraire, pour 
cette raison que, par le paiement de  leurs annuités forfaitaires, 
ces États se sont libérés du paiement direct de toutes indem- 
nités locales aux ressortissants hongrois pour les procès visés 
à l'article premier de  l'Accord II. 

Les sommes revenant aux ressortissants hongrois dont les 
propriét&s ont été comprises dans le règlement forfaitaire des 
Accords de Paris se trouvent déposées par la Roumanie et par 
la Yougoslavie dans la caisse du Fonds agraire. Par conséquent, 
si ces ressortissants sont déclarés forclos contre le Fonds agraire, 
toutes ces sommes restent acquises au Fonds, et c'est lui qui 
seul en profite. Par le paiement de leurs ;innuités forfaitaires à 
titre d'indemnités locales, la Roumanie ct la Yougoslavie se 
trouvent libérbes de toutes obligations envers les ressortissants 
hongrois, quant au  paiement de leurs indemnités locales. Pour 
cette raison, un jugement de forclusion à l'égard du Fonds 
agraire signifie que ces ressortissants ont été compris dans le 
règlement forfaitaire institué par les Accords de Paris, mais 
qu'ils n'ont pas fait valoir leurs droits A l'égard du Fonds 
agraire en temps utile ; ils ont perdu ces droits pour des 'rai- 
sans d'ordre formel. 

On peut tirer de cette distinction entre les deux forclusions 
- l'une plus restreinte établie au profit du Fonds agraire, 
l'autre plus ghéra le  existant au profit des États de Ia Petite- 
Entente - des conséquences très importantes et même déci- 
sives pour la solution du litige qui est soumis à la Cour. 

Cependant, l'honorable agent du Gouvernement hongrois les 
a confondues et entremêlées constamment, en invoquant, suivant 
les besoins de  sa thèse, tantôt la première tantôt la seconde de 
ces forclusions, qui sont pourtant bien différentes. 

Comme je l'ai déjà dit, cette distinction n'a pas d'impor- 
tance et de consequence pratique en ce qui concerne la Tchéco- 
slovaquie, qui a adopté un autre systèine que la Roumanie 
et  la Yougosla/vie. 

Par conséquent, lorsqu'on nous cite le fait qu'en Tchéco- 
slovaquie les ressortissants hongrois déclarés forclos jouissent 
des indeninités locales, nous répondons que cet exemple ne 
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signifie rien, car, m&me s'ils étaient admis à la charge du 
Fonds agraire, la Tchécoslovaquie devrait continuer à leur 
payer directement leurs indemnités locales, puisqu'elle ne s'est 
libérée de cette obligation par aucun paiement forhitaire au 
Fonds agraire. 

Mais on nous a cité aussi l'exemple de la Roumanie où, 
d'après l'honorable agent du Gouvernement hongrois, certains 
ressortissants hongrois, qui n'avaient jamais adressé de requête 
au Tribunal arbitral mixte, jouissent neanmoins du paiement 
d'indemnités locales roumaines. Cependant, on oublie de dire 
quJiI s'agit là de ressortissants hongrois qui n'ont jamais été 
compris dans le règlement forfaitaire des Accords de Paris, 
c'est-à-dire dont les propriétés ne se trouvent pas mentionliées 
dans l'article premier de ces Accords. 

Nous avons la définition des ressortissants hongrois en Rou- 
manie qui peuvent intenter des procès au Fonds agraire : ce 
sont tout d'abord ceux qui ont adressé des requêtes au Tribu- 
nal arbitral mixte avant la conclusion des Accords de Paris, ou 
plutôt avant le zo janvier 1930. Ces ressortissants hongrois 
sont visés par l'alinéa I de l'article premier, qui vise ensemble 
tous les ressortissants hongrois de tous les pays de la Petite- 
Entente. 

Nous avons ensuite des ressortissants hongrois en Roumanie 
qui peuvent intenter des procès futurs et qui sont vis& au 
point I du même texte. 

Si vous lisez ces dispositions, vous pouvez voir que ces pro- 
cès futurs pouvaient $tre intentés non en raison d'un fait nou- 
veau expressément prévu et  autorisé par les Accords de  Paris, 
comme c'est le cas pour la Yougoslavie en ce qui concerne sa 
loi définitive sur la réforme agraire, mais seulement à propos des 
conséquences des actes de saisies antérieurs au 20 janvier 1930. 

Donc, si un ressortissant hongrois en Roumanie qui était 
déjà forclos à l'égard de cet État ,  en raison des mesures qui 
ont eté appliquées à sa propribté avant le 20 janvier 1930. 
adressait au Tribunal arbitral mixte une requête contre le Fonds 
agraire, non en raison des conséquences nouvelles d'un acte de 
saisie et de déposition anterieures au 20 janvier 1930, mais en 
raison de cet acte lui-même, le Tribunal arbitral mixte nc le 
déclarerait pas forclos contre le Fonds agraire. Il lui rbpon- 
drait, par son jugement; que son cas ~i 'était pas visé par les 
Accords de Paris et  que, par conséquent, il ne pouvait pas 
intenter de procès contre le Fonds agraire. En même temps, il 
répondrait qu'il ne peut pas non plus intenter de procès contre 
la Roumanie, parce qu'il est forclos contre ce pays depuis 
longtemps, mais il n'y aura pas de forclusion contre le Fonds 
agraire ; il y aura forclusion contre la Roumanie, le Fonds 
agraire etant mis hors de cause parce qu'il s'agit d'un procès 
qui n'a pas été compris dans l'article premier de l'Accord II. 



On voit donc bien que, dans le cas d'u'ne requête pareille 
d'un ressortissant hongrois, le Tribunal arbitral mixte doit 
procéder toujours à deux opérations juridiques distinctes depuis 
qu'existent les Accords de Paris: d'abord, il doit constater que  
le cas de ce ressortissant hongrois n'est pas visé par les Accords 
de Paris, qu'il reste en dehors du règlement institué par ces 
Accords, et que par conséquent il ne pouvait intenter de pro- 
cès que contre le Gouvernement roumain, car il s'agissait d'un 
procès qui n'était pas visé par l'article premier de l'Accord II, 
e t  par conséquent ce procès ne pouvait être intenté, je le 
répète, que contre ce Gouvernement. Mais, en ce qui concerne 
ce dernier, le procès n'ayant pas été intenté dans le délai régle- 
mentaire de six mois, il est déclaré forclos contre la Iioumanie. 

De ces deux constatations, il résulterait pour le resçortissant 
hongrois la situation suivante : n'ayant pas été compris dans le 
règlement forfaitaire des Accords de Paris, il a le di-oit de rece- 
voir du Gouvernement roumain les indemnités locales dues A 
tous les ressortissants hongrois auxquels les Accords de Paris 
ne sont pas applicables; mais, n'ayant pas intenté dans le 
délai réglementaire un procès au Gouvernement roumain avant 
l a  conclusion des Accords de Paris, il n'a pas le droit de 
demander à ce Gouvernement une indemnité supérieure à 
I'indemni té locale, e t  par conséquent le Gouvernement roumain 
n'a qu'à continuer de lui verser son indemnité locale. 

Supposons maintenant qu'un ressortissant hongrois, qui a été 
compris dans le règlement forfaitaire des Accords de Paris 
parce qu'il avait déposé 'sa requête avant le zo janvier 1930, 
soit déclaré forclos contre le Fonds agraire. En  effet, tous les 
procès pendants au moment de la conclusion des Accords de 
Paris ont été compris dans le règlement forfaitaire de ces 
Accords, sans tenir compte de la possibilité éventuelle pour le . 
Tribunal arbitral mixte de les débouter en raison d'incompé- 
tence ou de forclusion. Ce point est visé par l'article g de 
l'Accord II 1 de Paris, alinéa 7, où il est dit pue r< l'annuité sera 
réduite dans les mêmes conditions i i  - c'est-à-dire dans les 
conditions établies aux alinéas précédents - (( pour la rente 
roumaine correspondant aux terres des requérants hongrois que 
le  Tribunal arbitral mixte débouterait, soit pour raison d'incom- 
pétence ou de forclusion, soit pour toute autre raison. Toutefois, 
cette réduction ne sera pas effectuée si le tribunal constate que 
le reauérant est de nationalité roumaine. ii 

~ a k  supposons maintenant qu'un ressortissant hongrois qui a 
été compris dans le règlement forfaitaire des Accords de Paris, 
parce qu'il avait déposé sa requête avant le 20 janvier 1930, 
soit déclaré forclos contre le Fonds agraire. 

Dans cette hypothèse, le Tribunal arbitral mixte doit constater 
expressément qu'il s'agit d'un procès visé à l'article premier et 
par conséquent ne pouvant être dirigé contre le Fonds agraire, 
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la Roumanie étant hors de cause, mais que cette requéte contre 
le Fonds agraire est tardive et par conséquent doit être rejetée. 
I l  s'agit donc là d'une forclusion à l'égard non de la Rou- 
manie, mais du Fonds agraire. 

E t  quelles sont les conséquences d'une pareille forclusion ? 
L'article g de  l'Accord III les réglemente d'une façon précise : 
la Roumanie obtient une réduction sur son annuité forfaitaire 
dans une mesure correspondant aux rentes locales revenant 
d'aprPs la loi nationale roumaine aux ressortissants hongrois en 
question. Elle paie alors l'indemnité locale, mais après déduc- 
tion de l'annuité forfaitaire. Par conséquent, elle n'est pas obligée 
de verser au Fonds l'indemnité locale au delà de l'annuité 
forfaitaire. Le cas de la Roumanie a été compris dans le règlement 
forfaitaire des Accords de  Paris : elle a payé déjà une fois au 
Fonds agraire, et elle n'est pas obligée de lui verser I'indem- 
nité locale. Sinon elle devrait obtenir un remboursement du 
Fonds agraire. Sans une stipulation expresse à cet effet, le 
ressortissant hongrois en question n'aurait pas eu le droit de 
demander quoi que ce fût au Gouvernement roumain. 

[Séance eublique du g novembre 1936, matilz.] 

Monsieur le Président, Messieurs dc la Cour, au moment où 
je me suis arrêté, à la fin de l'audience de samedi matin, 
j'avais exposé quelle était la situation des ressortissants hongrois 
en Roumanie. Avant de passer CL l'exemple de la Yougoslavie, 
je dois souligner la différence essentielIe entre la situation des 
ressortissants hongrois en Roumanie et celle des ressortissants 
hongrois en Yougoslavie. 

Les premiers, c'est-à-dire les ressortissants hongrois en Rou- 
manie, étaient l'objet de mesures définitives d'expropriation, 
prises en vertu d'une législation définitive dont la modification 
n'était pas envisagée par les auteul-ç des Accords de Paris. La 
réforme agraire en Roumanie était depuis longtemps terminée ; 
c'était un fait accompli, et les ressortissants hongrois qui 
avaient été l'objet de mesures prises en vertu de cette légiç- 
lation ne pouvaient plus revenir sur leur attitude et  intenter 
des procès en ce qui concerne des mesures qui leur ont fait 
une situation définitive. Ils touchaient déjà des indemnités 
locales, et  c'est seulement dans l'hypothèse où il y aurait un 
changement dans cette situation qu'ils auraient le droit de 
s'adresser aux tribunaux arbitraux mixtes. 

Or, une nouvelle 1égisIation qui modifierait leur situation 
n'&ait pas envisagée par les Accords de Paris. 

Cependant, la situation des ressortissants hongrois en Yougo- 
slavie était toute différente. Ils avaient été l'objet, avant la 
conclusion des Accords de Paris, de mesures provisoires prises 



en vertu d'une législation provisoire. 11s attendaient une loi 
définitive qui devait ,fixer leur sort. Leur attitude envers des 
mesures provisoires ne pouvait pas être considérée comme étant 
définitive, et  ceci fut expressément envisagé par les auteurs 
des Accords de Paris. Les Accords de Paris donnaient à ' la  
Yougoslavie le droit de légiférer par une loi définitive à l'égard 
des ressortissants hongrois dont les propriétés étaient visées à 
l'article premier de l'Accord II - et, cornme je l'ai démontré, 
toutes Ies propriétés .y étaient visées - et  de fixer d'une 
manière définitive le statut de ces ressortissants en leur allouant, 
pour la première fois, des indemnités d'expropriation qui n'exis- 
taient pas auparavant d'après la législation provisoire yougoslave. 

C'est un fait qui fu t  expressément envisagé par les Accords 
de Paris et gui donnait droit aux ressortissants hongrois d'inten- 
ter de nouveaux procès à propos de mesures définitives qui 
seraient prises par la loi yougoslave à leur égard. 

L'article premier de l'Accord II de Paris a admis tous les 
procès qui pourraient résulter de la nouvelle législation yougo- 
slave comme devant être mis à la charge du Fonds agraire. 
Par conséquent, toutes les requêtes que les ressortissants hon- 
grois adresseraient en vertu de cette nouvelle législation au 
Tribunal arbitral mixte devaient être admises contre le Fonds 
agraire. Pour cette raison, les ressortissants liongrois, s'ils voulaient 
obtenir des indemnitbs pour leurs terres expropriées en vertu 
de la loi defini tive yougoslave, devaient intenter des procès 
contre le Fonds agraire, sans quoi ils risquaient de perdre tout 
droit à une indemnité. 

En effet, par son paiement forfaitaire au Fonds agraire, le 
Gouvernement yougoslave était libéré de toutes ses obligations 
envers les ressortissants hongrois en ce qui concerne les paiements 
des rentes locales pour toutes les terres visées à l'article .premier 
de l'Accord II, qui seront expropriées en vertu de sa législa- 
tion définitive. 

Après avoir tracé cette différence qui existe entre la situation 
des ressortissants hongrois en Roumanie et celle des ressortis- 
sants hongrois en Yougoslavie, je passe maintenant à l'exemple 
de la YougosIavie, tel qu'il a été régl6 par les Accords de  Paris. 

Les trois ressortissants hongrois dont les cas sont cités devant 
la Cour s'étaient adressés par une première série de requetes 
au Tribunal arbitral mixte, en réclamant des indemnités du 
Fonds agraire et en déclarant expressément que leurs procès 
sont visés par l'article premier de l'Accord II de Paris. 

On n'a qu'à se reporter a la requête présentée au Tribunal 
arbitral mixte par le requérant Pajsz, et qui se trouve à la 
page 1254 des annexes aux exposés oraux dans la procé- 
dure préliminaire, pour constater que les ressortissants hongrois 
soutenaient que leurs procès étaient visés par l'article premier 
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cle l'Accord I I  et étaient compris. dans le règlement: forfai- 

. . 
taire des Accords de Paris. 

Je n'ai pas besoin de rappeler ce passage ; je l'ai déjà lu 
une fois: les ressortissants hongrois soutiennent que les procès 
sont visés par l'article premier de  l'Accord II et invoquent 
même à l'appui l'exposé des motifs du Gouvernement hongrois 
annesé à la loi qui a ratifié, en Hongrie, les Accords de Paris. 

Que fait alors le Tribunal arbitral mixte ? Il doit procéder à 
la première constatation, c'est-à-dire si les procès intentés sont 
bien visés par I'article premier de l'Accord II. Sans cette 
constatation, il ne pouvait les admettre contre le Fonds agraire 
et devait les écarter d'office comme intentés contre un défendeur 
qui n'a aucune obligation envers le requérant. C'est ce qu'on 
appelle, d'après la terminologie juridique de certains pays, le 
défaut de  légitimation passive, c'est-à-dire Ie défaut de la 
qualité de défendeur. Par conséquent, si la thèse' actuellement 
soutenue par le Gouvernement hongrois est exacte, le Tribunal 
arbitral mixte aurait eu pour devoir de constater que les 
requérants s'étaient mal adressés en intentant un procés contre 
le Fonds agraire, qui ne poiivait ètre défendeur que dans les 
procès visés à I'article premier, et que leurs requêtes devaient 
être rejetées de ce chef. 

Nais, dans la première série de ces sentences, le Tribunal 
arbitra1 mixte n'a pas écarté la responsabilité et la mise en 
cause du Fonds agraire. Il l'a admis par prétérition, puisque 
l'agent du Fonds agraire n'a pas même soulevé une telle exception 
et demandé Ia mise hors de cause du Fonds agraire. Il a donc 
considéré que les requérants hongrois ont bien agi en s'adres- 
sant au Fonds agraire, que leurs procès étaient visés par 
l'article premier de l'Accord II, .mais qu'ils sont déclarés forclos 
en vertu de l'article XII1 du même Accord. 

Donc, la question que nous disculona actuellement, à savoir 
si les cas des trois ressortissants hongrois étaient compris dans 
le règlement forfaitaire des Accords de Paris, a déjà été impli- 
citement résolue par la première série de sentences d u  Tribunal 
arbitral mixte, contre lesquelles le Gouvernement liongrois n'a 
pas protesté et  qu'il a considérées comme bien jugkes. 

Mais cette question, qui se trouve implicitement riisolue par 
les trois sentences dites de la première série rendues dans les 
cas Pajsz, Csiky et Esterhky,  se trouve expressément résolue 
dans un cas d'espèce identique, et dans .une sentence qui a 
été rendue le 23 janvier 1934, dans l'affaire comte et comtesse 
Sigismund de Batthyiny. Cette sentence se trouve reproduite 
comme annexe I au Contre-Mémoire du Gouvernement yougo- 
slave (p. 167). 

Dans ce procès, le requérant hongrois avait conclu non seulement 
contre le Fonds agraire, mais aussi contre la Yougoslavie. Il 
avait demandé que la requête ne fût pas déclarée tardive en 



tant que dirigée contre l'État yougosla~re, et qu'elle pût être 
retenue contre ledit État .  

Vous trouverez le rappel de cette coilclusion du requérant 
dans l'attendu suivant de la sentence : 

<( Attendu que les requérants, invciquant l'article 58 du 
Règlement de procedure, demandent de compléter l'arrét 
du 28 septembre 1933 et de dire que leur requête n'est 
pas tardive en tant que dirigEe contre l'État yougoslave 
et peut être retenue contre ledit État .... i )  

Ilais le tribunal n'a pas méme voulu examiner la question 
de  la tardiveté de  la requête en tant que dirigée contre la 
Yougoslavie ; il a expressément constaté .qu'aucune conclusion 
ne peut être admise contre lJEtat  yougoslave, car le procès dont 
il s'agissait, e t  qui est identique aux trois procès soumis à la Cour, 
est expressément visé par l'article premier de l'Accord II, e t  
que la Yougoslavie se trouve mise hors de cause. 

Je vais vous donner lecture des attendus de cette sentence, 
qui sont très clairs e t  ne laissent subsister aucun doute quant 
à la  position du tribunal dans cette question. Voici ce que 
répond le tribunal aux conclusions du dtifendeur : 

<< Mais attendu qu'à teneur de l'article premier de 
l'Accord II signé à Paris Ie 28 avriI rc130, les procés intentés 
par des ressortissants hongrois après le ao janvier 1930 
à propos de l'application de la réforme agraire yougoslave 
à 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 intro- 
ductive d'instance contre le seul Fonds agraire, les requé- 
rants avaient bien observé cette règle e t  les dispositions 
de l'article 4, lettre i, du Règlement de procédure, e t  que 
Ie Tribunal ne poucait ni ne peut retenir d'autres conclu- 
sions que celles dirigees contre le Fcinds agraire .... ii 

Dans ce proces, le Tribunal arbitral inixte a donc déclaré 
qu'il ne peut retenir d'autres conclusions que celles dirigées contre 
le Fonds agraire. C'est en vain que le Gouvernement hongrois 
voudrait diminuer Ia portée juridique tle cette sentence en 
décIarant que cette décision du Tribunal arbitral mixte s'explique 
par le fait que les requérants hongrois avaient demandé des 
indemnités complètes au Gouvernement yougoslave, alors qu'ils 
n'avaient droit qu'à demander des indeninitks locales. Un tel 
raisonnement ne peut être admis, car la constatation du Tribunal 
arbitral mixte qu'il s'agit d'un procès visé à l'article premier 
de l'Accord exclut toute possibilité pour les ressortissants 
hongrois de réclamer quoi que ce soit au Gouvernement 
yougoslave, l'indemnité locale aussi bien que l'indemnité com- 
plète. Du moment: où le Tribunal arbitral mixte constate qu'il 



s'agit d'un procès visé à l'article premier, cela signifie que, 
pour les propriétés à propos desqueIIes ces procès sont intentés, 
Ie Gouvernement yougoslave a versé l'indemnité locale qui y 
correspondait au Fonds agraire. On se trouve donc dans la 
même situation qui est envisagée par l'article g de l'Accord III, 
alinéas 7 et 8, en ce qui concerne la Roumanie, c'est-à-dire 
que la Yougoslavie devra verser l'indemnité locale aux ressor- 
tissants hongrois seulement sous condition d'obtenir une réduc- 
tion de son annuité forfaitaire versée au Fonds agraire. Du 
moment qu'une telle disposition n'existe pas dans les Accords 
de Paris en ce qui concerne la Yougoslavie, celle-ci se trouve 
dispensée de toute obligation à cet égard. 

Tout cela, bien entendu, en admettant pour les besoins de la 
discussion l'hypothèse que la première série des sentences des 
tribunaux arbitraux mixtes, déclarant les ressortissants hongrois 
forclos contre le Fonds agraire, soit bien fondée d'après les 
Accords de Paris. 

Donc, on voit bien que la premihre série des sentences du 
Tribunal arbitral mixte, et  surtout la sentence no 742 dans 
l'affaire Batthyany que j'ai citée, avait résolu en même temps 
deux questions : premièrement, qu'il s'agit de procès visés à 
l'article premier p u r  lesquels le Gouvernement yougoslave se 
trouve mis hors de cause, deuxièmement que les ressortissants 
hongrois en question étaient forclos contre le Fonds agraire. 

Il est interessant de constater que, dans la proposition dont 
la Commission de gestion du Fonds agraire était saisie ii la 
séance du g octobre 1934 - proposition qui avait pour but 
de régler à l'amiable Ia situation crée par la première série de 
sentences du Tribunal arbitral mixte -, la solution acceptée 
par le Gouvernement hongrois était absolument identique à la 
solution qui a été donnée pour les ressortissants hongrois en 
Roumanie déclarb tardifs contre Ie Fonds agraire. 

D'après cette proposition, le Gouvernement yougoslave devait 
s'engager à accorder aux requérants tardifs l'indemnite locale 
contre une diminution correspondante de son annuite payable 
au Fonds. Par conséquent, la  Yougoslavie n'avait à faire aucun 
paiement en sus de son annuité forfaitaire, mais l'indemnité 
locale revenant aux ressortissants hongrois déclarés forclos 
contre le Fonds agraire devait être déduite de l'annuité for- 
faitaire que la Yougoslavie verse au Fonds agraire. En admet- 
tant cet arrangement, le Gouvernement hongrois paraissait 
vouloir tirer les conséquences logiques résultant de la première 
série des sentences du Tribunal arbitral mixte. Les ressortis- 
sants hongrois en question étaient compris dans Ie rkglement 
forfaitaire des Accords de Paris, mais leurs requêtes contre le 
Fonds agraire pour obtenir une indemnité complète seraient 
considérées comme tardives. 



Nous avons .discuté jusqu'à présent siir les conclusions qui 
se dégageaient de la jurisprudence du Tribunal arbitral mixte 
dans la première série de ses sentences dans les trois cas 
soumis à la  Cour. Mais, à notre avis, la forclusion en ce qui 
concerne les ressortissants hongrois en Yougoslavie, dont les 
propriétés étaient visées par l'article premier de l'Accord II, 
ne devait pas être admise comme un moyen d'écarter du Fonds 
agraire les réclamations de ces ressortissants hongrois S propos 
de  l'expropriation définitive de leur propriété, en vertu de la 
loi yougosIave sur Ia réforme agraire. Si cette partie de leur 
propriété, qui a &té l'objet de mesures d'application effective 
de la rCforme agraire avant le zo janvier 1930, devait être 
exclue du Fonds agraire, cette exclusion, pour éviter .toute 
méprise possible, devait résulter de la définition elle-même 
qui se trouve à l'article premier de l'Accord II. 

On ne voit pas pourquoi les auteurs des Accords de Paris 
se seraient servis de ce moyen indirect d'écarter du Fonds 
agraire les procès à propos de propriétés de ressortissants 
hongrois qu'ils avaient auparavant définis à l'article premier 
de l'Accord I I  comme devant etre admis à la charge du Fonds 
agraire. 

II faut remarquer que lorsque, dans n'importe quelle disposition 
des Accords de Paris, on veut désigner les propriétés comprises 
dans le règlement institué par ces Accords, on se réfère tou- 
jours à Ia définition donnée par l'article premier. Je me permets 
de citer quelques exemples en ce qui concerne la Yougoslavie, 
qui se trouvent à l'article IO de l'Accord III. 

Il y a, par exemple, l'alinéa 2 de cet article, qui dit : (( .... pour 
les terres expropriées appartenant aux requérants présents et  
futurs dans les termes de l'article premier de l'Accord II signé 
ce jour 1). Puis, )a l'alinéa 3, on répète de nouveau : « .... dans 
les propriétés faisant l'objet des procés visés à l'article premier 
de I'Accord II de ce jour II. E t  enfin, le dernier alinéa du même 
article déclare : ii .... l'accord a un caractère forfaitaire quelle 
que soit l'étendue des terres faisant l'objet du procès visé à 
l'article premier de l'Accord II signé ce jour 11. 

Par conséquent, les Accords de Paris considèrent que la défi- 
nition des procès qui seront admis contre le Fonds agraire se 
trouve uniquement donnée par l'article premier de l'Accord II, 
et non paS par un autre' texte. 

Par conséquent, on ne peut accepter l'interprétation d'après 
laquelle toute une catbgorie de procès serait écartée du Fonds 
agraire d'une manière indirecte, en vertu d'une disposition 
insérée dans lin autre texte des Accords de Paris. Cette escln- 
sion de toute une catégorie de procès que des ressortissants 
hongrois pourraient intenter contre le Fonds agraire, et  qui, 
par conséquent, ne seraient pas compris dans le règlement 
institué par les Accords de Paris, pourrait résulter seulement 



d'une disposition de  l'article premier lui-même, -et non pas 
d'une autre disposition des Accords de Paris. 

Je me permets d'attirer l'attention de la Cour sur le fait 
que, si la forclusion de l'article XI I I  devait avoir la signifi- 
cation que lui attribue le Gouvernement hongrois sans tenir 
compte de l'exception faite par l'article XVI, alors la définition 
qui se trouve au point 2 de l'article premier aurait du être 
rédigée de tout autre façon qu'elle ne l'a été par les auteurs 
des. Accords de Paris. Au lieu de dire : r i  .... les procès que 
des ressortissants hongrois pourraient encore intenter à raison 
de  propriétés 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 à sa propriété des dispositions de ces 
lois et ordonnances avant le zo janvier 1930 )), on aurait dû 
dire : « .... à raison des propriétés qui sont déjà mises par les 
lois et  ordonnances en vigueur sous le coup de la réforme 
agraire, $our autant que la libre disposition du propriétaire 
n'a pas étd limitée par- l'application effective à sa propriété des 
dispositions de ces lois e t  ordonnances .avant le 20 janvier 
1930 D. 

Par conscquent, le texte de ce point 2, si les auteurs des 
Accords de Paris avaient voulu expressdment exclure les procès 
qui sont aujourd'hui devant la Cour, aurait dû être rédigé 
d'une maniére tout à fait claire et dire : « .... pour autant que 
les propriétés n'ont pas été l'objet de mesures effectives .... pi. 

Car, du moment que l'on soutient que Ia forclusion exclut 
toutes les propribtés qui ont déjà été l'objet de mesures effec- 
tives d'application de la réforme agraire, il faudrait le dire 
dans le texte fondamental et non pas le dire à un autre 
endroit des Accords, dans une disposition qui ferait perdre 
au  texte fondamental toute signification pratique ou plutôt 
qui lui donnerait une signification contraire à celle qu'il pos- 
sède dans ça redaction actuelle. 

On ne peut pas admettre que cette définition, donnée par 
i'article premier, soit annulée par les effets indirects des dis- 
positions d'ordre formel concernant Ia forclusion. D'après toutes 
les bonnes règles d'interprétation, les dispositions du droit 
matériel doivent primer les dispositions du droit formel, et ces 
dernières ne doivent être admises que pour autant qu'elles ne 
se trouvent pas en opposition directe avec les premières. 

D'autre part,  il faut prendre en considération que, justement 
en ce qui concerne la Yougoslavie, l'article XVI fait une 
exception & l'article XIII ,  et  que cette exception doit être 
interprétée à la lumière des définitions données par l'article 
premier de l'Accord II. Donc, du moment où l'interprétation 
que l'on voudrait donner à l'article XI I I  se trouve en oppo- 
sition directe avec les dispositions de l'article premier, elle ne 



peut être admise, surtout lorsqu'un autre texte permet d'écar- 
ter une telle interprétation. 

C'est dans ces termes que le Tribunal arbitral mixte aurait 
dû envisager le problème lorsqu'il s'est présenté pour la pre- 
mière fois devant lui. Le Tribunal arbitral mixte hungaro-you- 
goslave a vil que, étant donnée la définition très claire de 
I'article premier, il ne pouvait pas considérer les procès inten- 
tés par des ressortissants hongrois contre le Fonds agraire 
comme des procès qui n'étaient pas visés par ce texte. Il a par 
consequent admis qu'il s'agit de  procès visés par les Accords 
de Paris, mais, en appliquant l'article XIII  sans tenir compte 
de l'article XVI, il est arrivé à la coiiclusion que ces procès, 
bien que prévus par l'article premier, devaient être déclarés forclos 
en vertu de l'article XIII. De cette façon, il a fait débouter les res- 
sortissants hongrois du Fonds agraire non parce que les procès 
n'étaient pas visés par l'article premier, mais parce qu'ils étaient 
forclos en vertu de l'article XIII. Une pareille solution a fait perdre 
aux ressortissants hongrois le droit d'obtenir toute indemnité, ce 
'qui n'a certainement pas été voulu expressément par les auteurs 
des Accords de Paris. 

En effet, on ne pouvait pas supposer que les auteurs des Accords 
de Paris auraient, d'une part,  par la définition se trouvant à l'arti- 
cle premier, donné la possibilité aux ressortissants hongrois de 
s'adresser au Fonds agraire, et, d'autre part, par une autre 
disposition de ces Accords, la leur auraient enlevée sans pré- 
voir le temps matériel nécessaire aux ressortissants hongrois 
pour pouvoir déposer leurs requètes dev:int le Tribunal arbi- 
tral mixte en temps utile. 

C'est pour cette raison que nous considfiroiis que la première 
série de sentences du Tribunal arbitral mixte est basee sur une 
interprétation erronée des Accords de Paris e t  que, du moment 
où le Tribunal arbitral mixte avait admis que ces procès sont 
visés par l'article premier de l'Accord II, il ne pouvait pas 
leur appliquer la règle de la forclusion établie à l'article XIII, 
mais seulement la règle admise en ce qui concerne la Yougo- 
slavie par l'article XVI de l'Accord II et l'échange de notes 
entre les deux Gouvernements, c'est-à-dire que le délai de for- 
clusion commencera à courir à partir du clécret d'espropriation 
pris en vertu de la loi définitive. 

Avant de terminer mes développements sur cette question d e  
Ia difference qu'il y a à faire entre les deux forclusions exis- 
tant après la conclusion des Accords de Paris, nous devons nous 
arrêter un instant sur un argument frkquemment invoqué à 
l'appui de la thèse hongroise. 

On nous répète toujours de l'autre côtd de la barre qu'on ne 
peut imposer aux ressortissants hongrois l'obligation d'intenter 
des procès devant le Tribunal arbitral mixte s'ils veulent se 
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contenter di1 régime national. C'est une faculté qu'ont les res- 
sortissants hongrois, nous dit-on, d'intenter des procès devant 
les tribunaux arbitraux mixtes, et vous ne pouvez pas les forcer 
à le faire s'ils ne le dbirent pas. Or, pour qu'un ressortis- 
sant hongrois soit admis à la charge du Fonds agraire, il faut 
qu'il devienne requérant. L'annuité forfaitaire qui est versée 
par la YougosIavie au Fonds agraire comprend seulement les 
indemnités locales des ressortissants hongrois qui possèdent la  
qualité de requérants et qui sont admis à faire valoir Ieurs 
réclamations contre le Fonds agraire. A l'appui de cette thèse, 
on invoque le deuxième alinéa de l'article S qui dit : (( Cette 
somme ii - c'est-à-dire l'annuité forfaitaire versée par la You- 
goslavie au Fonds agraire - <( représente à forfait Ie montant 
total des indemnités qui pourront être allouées par la loi yougo- 
slave en préparation pour les terres expropriées appartenant aux 
requérants présents et futurs ii -- on appuie sur ces mots - 
(( dans les termes de l'article premier de 1'Accorcl II signé ce 
jour i). 

Il y a une réponse très simple à faire à cette argumentation. 
S'il dépendait de la volonté des ressortissants hongrois de deve- 
nir requérantç contre le Fonds'agraire, quelle valeur présente- 
rait alors, pour le Gouvernement yougoslave, le paiement d'une 
annuité forfaitaire au Fonds agraire ? 

Le montant de cette annuite forfaitaire a été stipulé en pre- 
nant en considération les propriétés appartenant aux ressortis- 
sants hongrois définis à l'article premier de l'Accord II. Si un 
ressortissant hongrois, dont la propriété est visée par ce texte, 
ne veut pas intenter de procès devant le Tribunal arbitral 
mixte, alors le Gouvernement yougoslave sera obligé de lui 
payer directement l'indemnité locale, bien qu'il l'ait déjà payée 
une fois sous forme d'une annuite forfaitaire clans laquelle ont 
été comprises toutes les rentes locales individuelles revenant aux 
ressortissants hongrois pour les propriétés visées par le règlement 
forfaitaire. Il dépendrait donc soit de leur volonté, soit de leur 
négligence, de faire payer ail Gouvernement yougoilave une 
nouvelle fois, mais cette fois sous forme d'un paiement direct, 
les indemnités qui ont été déjà comprises dans l'annuité for- 
faitaire. 

Il est évident qu'un tel règlement n'aurait pour le Gouverne- 
ment yougoslave aucune valeur pratique et ne présenterait aucune 
garantie contre le paiement double des indemnités locales. 

Par conséquent, du moment que le Gouvernement yougo- 
slave a déposé une somme au Fonds agraire à titre d'indem- 
nités locales dues aux ressortissants hongrois, dont  les propriétés 
sont visées par le règlement forfaitaire, il existe une obli- 
gation pour ces ressortissants de faire toutes les formalités 
nécessaires polir entrer en possession de ces indemnités. S'ils 
omettent de le faire, soit par une mauvaise interprétation des 
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Accords, soit par négligence, soit pour toute autre raison, ce 
n'est pas au Gouvernement yougoslave d'en supporter les consé- 
quences. Personne n'est censé ignorer Ia loi et ,  s'il l'ignore, 
c'est à ses propres risques. 

Depuis qu'un règlement pareil à celui des Accords de Paris 
a été institué, les ressortissants hongrois visés par ces Accords 
ont perdu le droit d'opter entre le. régime national garanti 
par les États qui paient des indemnités forfaitaires au Fonds 
agraire, et le régime prévu pour eux dans les Accords de Paris. 
Ils ont l'obligation de devenir 'requérants contre le Fonds 
agraire, sous peine de perdre tous leurs droits A l'indemnité 
locale. Il est du devoir des Etats qui ont conclu ces Accords 
de les renseigner sur ce point, e t  l'on ne peut reprocher à la 
Yougoslavie de les avoir avertis par des dispositions légales, 
ne présentant aucune ambiguïté, qu'ils doivent s'adresser au 
Fonds agraire. 

Je me permets d'attirer l'attention de la Cour sur le fait 
que tous les ressortissants hongrois expropriés en vertu de la 
Ioi définitive furent avertis par les autorités yougoslaves, dans 
la décision concernant leur expropriation, que leurs indemnités 
locales étaient versées par la Yougoslavie au Fonds agraire et 
qu'ils devaient s'adresser au  Tribunal arbitral mixte contre le 
Fonds agraire dans un délai de six mois à partir de la noti- 
fication du décret d'expropriation. Dans les annexes du Contre- 
Mémoire du Gouvernement yougoslave, on trouve à l'annexe VII, 
page 174, le décret concernant l'expropriation de Pajzs, un des 
requérants dont les cas sont cités devant la Cour, que nous 
avons reproduit comme un décret-type. On y trouve, au para- 
graphe I V  de ce décret, le passage suivant : 

(c Suivant les Accords de Paris, l'indemnité de dédom- 
magement- pour les biens immeubles expropriés au béné- 
fice de 1'Etat yougoslave doit être payée par le Royaume 
de Yougoslavie au moyen d'annuités à verser au  Fonds 
agraire, qui aura à verser ladite indemnite au Dr Julius Pajzs 
et à son épouse. t) 

Au paragraphe VI de la m&me décision, on lit : 

« Le propriétaire Dr Julius Pajzs et son épouse Anna, née 
Bichitz, de Bocsar, peuvent, en vertii de l'article premier 
de l'Accord II de Paris, présenter leur requete devant le 
Tribunal arbitral mixte contre le Fonds agraire dans un 
délai de six mois à partir de la notification de la présente 
décision. n 

Des dispositions semblables sont insérées dans chaque décret 
d'espropriation rendu à propos de l'expropriatio~~ définitive des 
ressortissants hongrois. Par conséquent, tous les ressortissants 
hongrois étaient obligés d'adresser des requétes aux tribunaux 



arbitraux mixtes pour être admis contre le Fonds agraire, 
puisqu'ils avaient étd informés par le Gouvernement yougo- 
slave que l'indemnité locale qu i  leur revenait était déjà versée 
par ce Gouvernement au Fonds agraire et qu'ils ne pouvaient 
plus l'obtenir directement du Gouvernement yougoslave. 
'. Avant de terminer cette question, iious devons mentionner 
encore que nulle part dans les Accords de Paris on ne peut 
trouver une obIigation, pour la Yougoslavie, de payer aux res- 
sortissants hongrois déclards forclos contre le Fonds agraire, 
des indemnités locales. Comme nous allons le voir, la concep- 
tion des Accords de Paris à l'égard des États qui, comme la 
Yougoslavie et la Roumanie, paient ilne indemnité forfaitaire 
au Fonds agraire, est 'basée sur cette idée que ces États 
s'acquittent de toutes Ieurs obligations en matière d'indemnités 
locales dues aux ressortissants hongrois admis au Fonds agraire 
ou bien déclarés forclos contre ce Fonds, en payant leurs annuités 
forfaitaires. Un jugement constatant la forcIusion à l'égard du 
Fonds agraire ne signifie pas que les biens que cette forclusiori 
concerne soient restés en dehors du règlement forfaitaire. Il 
signifie seulement . que les ressortissants hongrois en questiori 
ont perdu le droit de demander l'indemnité au Fonds agraire. 

Il aurait été bien imprudent, de la part du Gouvernement 
hongrois, d'avoir accepté que ses ressortissants soient forclos 
d'une manière générale pour adresser des requêtes au Tribunal 
arbitral mixte et d'avoir défendu à ces tribunaux d'appliquer 
l'article Zjo du Traité de Trianon en matière agraire, sans 
avoir demandé et obtenu aucune garantie, dans les Accords 
de Paris, que ces ressortissants recevraient Ieurs rentes locales 
directement du Gouvernement yougoslave. 

On a beau dire et répéter que c'est une chose qui allait de 
soi et qu'il s'agissait d'une obligation générale incombant au 
Gouvernement yoiigoslave de verser la rente locale à tout res- 
sortissant hongrois qui serait débouté du Fonds agraire en rai- 
son de la forclusion. Étant donné que, dans les Accords de 
Paris, le caractère forfaitaire des obligations assumées par la 
Yougoslavie en ce qiii concerne les rentes locales dues aux 
ressortissants hongrois etait constamment souligné, une réserve 
expresse s'imposait à ce sujet. Pourquoi les Accords de Paris 
qui, suivant la thèse di1 Gouvernement hongrois, laissaient en 
pleine connaissance de cause une catégorie importante de res- 
sortissants hongrois à la charge du Gouvernement yougoslave, 
ne croyaient-ils pas nécessaire de mentionner ce fait pour éviter 
toute méprise possible ,sur le caractère strictement forfaitaire 
des versements du Gouvernement yougoslave à titre d'indem- 
nité locale 7 On peut examiner attentivement toutes les dispo- . 

sitions des Accords de Paris : pas une seule ne fait allusion à 
la prétendue obligation du Gouvernement yougoslave de payer 
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des indemnités locales, dans n'importe quelle hypothèse, direc- 
tement aux ressortissants hongrois. 

En terminant ce sujet, je me permettrai de retenir un peu l'atten- 
tion de la Cour sur la question de la vente facultative prévue 
par l'article 38 de la loi financière du 30 juillet 1925 et s'appli- 
quant aux propriétés soumises à la réforme agraire en Yougo- 
slavie, quoiqile cette question n'ait qu'un rapport trEs lointain 
avec le problème qui est soumis au jugement de  la Cour. Mais 
la Partie adverse y a attaché une telle importance en lui 
consacrant de longs commentaires qu'elle semble être devenue 
à ses yeux une question trés importante dans le procès actuel. 

Il'après les explications de l'honorable agent du Gouverne- 
ment hongrois, le Gouvernement yougoslave, voulant tirer tout 
le profit du jeu des restitutions de terres stipulé en sa faveur 
par l'article IO de l'Accord III de Paris, aiirait incité des res- 
sortissants hongrois ausquels on aurait laissé beaucoup de terres 
3. intenter des procès devant le Tribunal arbitral inixte et à 
devenir ainsi des requéraiits pour pouvoir, après, demander au 
Fonds agraire la diminution de son annuité pour les terres 
qu'il aurait ainsi restituées à ces ressortissants. 

En voulant trop proui-er à la fois, l'honorable agent du 
Goiivernernent hongrois a en même temps envisagé une autre 
hypothèse : ces terres n'auraient pas été restituées à la libre 
disposition des ressortissants hongrois, mais auraient été l'objet 
d'une vente forcée aux bénéficiaires de la réforme agraire 
yougoslave, c'est-à-dire d'une sorte d'expropriation déguisée, 
puisque ce rachat facultatif était, suivant l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois, imposé aux ressortissants hongrois à 
un prix inférieur à la valeur réelle des terres, c'est-à-dire que 
le prix de vente représentait à peine une somme supérieure à 
IJiildemnité d'expropriation accordée par le Gouvernement you- - - 

goslave. 
Je prie la Cour de m'excuser si je ne puis traiter cette 

question avec tous les détails nécessaires, car elle a été soulevée 
à un moment de la procédure où il m'est impossible de me 
procurer toute la documentation nécessaire. 

En effet, pour traiter cette question du point de vue auquel 
s'est placé 1'honorabIe agent du Gouvernement hongrois, il 
serait indispensable de posséder le texte m&me des co~itrats qui 
ont été conclus entre Ie requérant Pajzs et les acheteurs de ses 
terres, pour savoir dans quelles conditions ces ventes ont eu lieu, 
et surtout de savoir quelle a été la qualité des terres vendues 
et  quels ont été les prix de vente en comparaison avec les 
prix pratiqués sur le marché à cette époque. 

Il m'a été impossible de me procurer ces contrats dans le 
bref laps de temps dont je dispose à l'heure actuelle. Ce n'est 
d'ailleurs pas de ma faute s'il en est ainsi, car c'est pour la 
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première fois, dans le dernier stade de la procédure orale, que 
l'on invoque cette question. 

Je me permets d'attirer l'attention de la Cour sur le fait 
que les annexes sur lesquelles est basee la thèse du Gouverne- 
ment hongrois n'ont pas été reproduites lorsque la requête clu 
requérant Pajzs a été déposée au Greffe de la Cour. Cette 
omission a été signalée par le Greffe j. la page 1266 des annexes 
aux exposés oraux. 

Quoique, depuis cette date, la prockdure écrite ait été pour- 
suivie et que l'on ait déposé, de la part du Gouvernement 
hongrois, plusieurs centaines de nouveaux documents et de 
pièces, cette omission n'a pas ét6 réparée. Ce n'est qu'au cours 
de  son exposé oral que l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois s'est référs à cette pièce, et y a donné une impor- 
tance qui dépasse de beaucoup l'importance qu'il attache à 
tous les autres documents qu'il a déposés ultérieurement. 

I l  est encore intéressant de souligner que l'honorable agent 
di1 Gouvernement hongrois a déclaré qu'il n'a appris les faits 
mentionnés dans ce document qu'au cours d'une conversation 
qu'il a eue avec des ressortissants après la procédure prélimi- 
naire. 

Ceci ferait donc supposer que ces a n n l e s  ne lui étaient pas 
non plus connues lorsqu'il a déposé la requête introductive du 
requérant Pajzs, bien pue l'omission de cette annexe, tellement 
importante à l'heure actuelle, ait été signalée par le Greffe. 
Mais je n'insiste pas, et je passe aux faits. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois voudrait tirer 
de  cette annexe les conclusions suivantes : 

I" qu'il ne s'agit pas, dans ce cas, d'une vente facultative, 
mais d'une vente forcée, qui peut être considérée comme une 
expropriation déguisée ; 

2" que les prix obtenus par le ressortissant hongrois Pajzs, 
par cette vente, auraient &té à peine plus élevés que I'indem- 
nité locale payée aux ressortissants hongrois formellement 
.expropriés par la réforme yougoslave : 

3" que le Gouvernement yougoslave a voulu obtenir une 
réduction de son indemnité forfaitaire versée au Fonds agraire 
en passant, pour la restitution des terres,, aux ressortissants 
hongrois, une sorte d'expropriation dCguisée, 

Nous allons discuter l'une après l'autre ces trois propositions. 
Avant tout, il est nécessaire de skexpliquer sur le but et La 

nature du décret du ministère de la Réforme agraire yougo- 
slave sur la vente facultative des grands domaines. 

Le but de l'article 38 de la loi de finance de 1925 et du 
décret émis pour son application était de permettre aux pro- 
priétaires dont les terres sont soumises à la réforme agraire de 
.les vendre par une entente directe avec les bénéficiaires de la 
réforme agraire, en obtenant l'autorisation du niinistére de la 
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Réforme agraire. Les personnes autorisées à acheter ces terres 
que les propriétaires pourraient vendre se trouvent énumérées 
à l'article 4 de ce décret. On trouve plusieurs catégories de 
personnes qui ont le droit de procéder à l'achat de ces terres. 

D'après l'article g du décret du ministère de la liéforme 
agraire, émis en vertu de l'article 38 de la loi de finance, le 
prix d'achat et  les cIauses du contrat devaient être fixes d'un 
commun accord par les parties intéressées, mais ils devaient 
être équitables. Le ministère de la Réforme agraire se réservait 
le droit de contrôler dans chaque cas d'espèce le prix d'achat et 
les clauses du contrat, bien entendu, puisqu'il s'agissait de pro- 
priétés tombant sous le coup de la réforme agraire. Il n'y 
avait aucune obligation pour le propriétaire de  vendre ses 
terres dans des conditions déterminées. C'était surtout vrai 
pour les ressortissants hongrois qui étaient protégés par I'arti- 
cle 250 du Traité de Trianon, et qui pouvaient intenter des 
procès devant Ie Tribunal arbitral mixte avec l'espoir d'obtenir 
une indemnité supérieure A l'indemnité nationale. Beaucoup 
d'entre eux l'ont fait. Si les conditions et les prix de vente 
n'étaient pas satisfaisants, le requérant Pajzs avait toujours 
la possibilité d'attendre l'expropriation et  de s'adresser au Tri- 
bunal arbitral mixte pour demander l'indemnité correspondant 
à la  valeur réelle de ses biens. 

L'honorable agent d u  Gouvernement hongrois déclare que ces 
prix ne dépassaierit pas de beaucoup le montant de l'indemnité 
locale allouée par la loi yougoslave pour l'expropriation. . 

Cependant, il faut souligner qu'A ce moment les indemnités 
locales n'existaient pas encore en Yoiigoslavie. Ces indemnités ne 
pouvaient donc pas servir de point de  comparaison, ni à l'ache- 
teur, ni au vendeur, ni au ministère de la Réforme agraire. 

Quoi qu'il en soit, il declare - je ne  sais d'après quels 
renseignements - que le prix de vente ne représentait en 
moyenne que ro o u  i; % de la valeur réelle de ces propriétés. 

J'ignore comment il est arrivé à ces pourcentages, et s'il a 
basé son calcul uniquement sur les renseignements qui lui ont 
été donnés par les propriétaires intéressés. 

Nous ne savons pas non plus ce, qu'il entend par ii valeur 
réelle », par rapport à laquelle ces pourcentages de IO et  15 % 
ont été établis. 

Au cours des exposes oraux, comme dans les pièces écrites 
de l'honorable agent du Gouvernement hongrois, nous avons 
rencontré un tel nombre d'estimations de la valeur réelle des 
propriétés des ressortissants hongrois que, lorsqu'on parle d'un 
pourcentage sans préciser, nous ne savons pas à quelle valeur 
réelle ce pourcentage se rapporte. 

A titre d'exemple, nous citerons quelques estimations de la 
valeur réelle de  propriétés de ressortissants hongrois qui ont 



été produites par l'honorable agent du Gouvernement hongrois 
au cours de la procédure. 

Tout d'abord, nous trouvons le chiffre de 2500 couronnes-O; 
par jugar cadastral, dont l'honorable agent du Gouvernement . 

hongrois s'est servi quand il a fallu démontrer que l'indemnité 
locale accordée par la loi yougoslave ne reprdsente que 6 % 
de la vaIeur réelle. 

Plus bas, nous trouvons le chiffre de 1500 couronnes-or dont 
l'honorable agent du Gouvernement hongrois s'est servi quand 
il a fallu démontrer que l'indemnité locale accordée par 
la loi yougoslave représente non pas 6 mais IO y / ,  de la valeur 
réelle. 

Enfin, il y a le chiffre de 500 couronnes-or qui est men- 
tionné dans le mémoire de la délégation hongroise soumis à la 
Confdrence de La Haye ; il a servi à calculer le capital néces- 
saire au Fonds agraire. 

Par conséquent, lorsqu'on nous dit ro ou rg % de la valeur 
réelle, nous ne savons pas à laquelle de ces trois valeurs ce 
pourcentage doit être appliqué. 

A ce propos, je dois présenter quelques observatioiis. Avant 
ce procès, je n'avais aucune idée précise sur la valeur des 
terres en Yougoslavie. Lorsque ces chiffres furent mentionnés 
par l'honorable agent du Gouvernement hongrois, au cours de 
la procédure préliminaire, je suis allé me renseigner auprès des 
experts agricoles sur ce qu'il fallait entendre par valeur réelle 
d'un jugar cadastral, en prenant toujours eii considération les 
terres de première qualité se trouvant dans le bassin danubien. 

Lorsque j'ai parlé de z joo  couronnes-or par jugar cadastral, 
ces experts ont été stupéfaits. Ils m'ont déclaré n'avoir jamais 
entendu dire qu'un jugar cadastral ait atteint cette valeur. Ils 
me déclarèrent la même chose pour 1500 couronnes-or. 

Quant à la somme de 500 couronnes-or, ils ont été d'avis 
qu'elle pouvait représenter à peu près la valeur moyenne d'un 
jugar cadastral de terres arables avant Ia guerre et aussitbt 
aprPs la guerre, mais que le prix de la. terre a considérable- 
ment baissé par suite de la crise agricole qui a sévi dans les 
pays de l'Europe centrale, où Ie revenu cadastral a tellement 
diminué que dans beaucoup de cas l'exploitation se révélait 
même déficitaire. 

D'ailleurs, en Yougoslavie comme dans beaucoup d'autres 
pays, le Gouvernement a dû intervenir pour soutenir artifi- 
ciellement les cours du blé et fixer des prix minima. Pour 
cette raison, après la guerre, surtout après l'année 1927, - 
c'est-à-dire à l'époque où ces rachats facultatifs cités par 
l'honorable agent du Gouvernement ont eu lieu, - la valeur 
des terres a dû être sensiblement inférieure j. 500 couronnes-or, . 
en supposant que toutes ces terres se composent de terres 
arables et non de pâturages ou de prairies. 



En revenant aux cas qui nous intéressent, il faut constater 
que même en admettant, pour les besoins de la discussion, 
que le pris de vente a été - comme l'affirme l'honorable 
agent dÜ Gouvernement hongrois - d'environ 15 /: de cette 
valeur imaginaire et théorique des terres {les ressortissants hon- 
grois, noui devons constater que l'indemnité complète payée 
par le Fonds agraire ne représente, d'après les propres calculs 
de l'honorable agent du Gouvernement hongrois, qu'environ 
20 % de cette même valeur théorique, que nous supposons 
être de 2500 couronnes-or. 

Donc, le ~ r i x  qui serait obtenu par le requérant Pajzs, d'après 
les renseignements de  l'honorable agent du Gouvernement hon- 
grois que- nous ne pouvons vérifier, car nous ne savons pas 
sur quoi ils sont basés, serait de j % inférieur, c'est-à-dire 
d'un quart par rapport à I'indemnité payéc par le Fonds agraire. 

Mais même à ce prix il faudrait ajouter les bknéfices qui 
ont été acquis par le vendeur, en raison du fait q~i'il  a reçu 
son paiement au comptant, ce qui a considérablement diminué 
ses pertes éventuelles résultant de la privation de jouissance. 
Donc, toilt compte fait, la somme qu'il a reçue pour les terres 
aliénées ne devait pas être inférieure aux indemnités complètes 
qui sont allouées par le Fonds agraire. 

La vente factiltative a été considérée par tout le monde en 
Yougoslavie comme ayant été établie en faveur des grands 
propriétaires. C'était une faculté qui leur avait été donnée par 
la loi, et  dont ils pouvaient faire usage seulement s'ils la trou- 
vaient conforme à leurs intérêts. 

D'après les renseignements dont nous disposons, - re11- 
seignements d'ordre général, puisque nous n'avons pas eu le 
temps de vérifier les contrats eux-mémes, - les prix des biens 
vendus dans ces conditions n'étaient pas très inférieurs à la 
valeur des terres à cette époque, étant clonné qtre les binefi- 
ciaires agraires désiraient devenir eux aussi, le plus tôt possible, 
des propriétaires définitifs pour .se couvrir di1 risque d'un 
changement possible de leur statut en vertu de la loi définitive 
sur la réforme agraire. 

Mais il y a un autre point à retenir. Comme on peut le 
voir dans l'annexe 7 au Contre-Mémoire du Gouvernement 
yougoslave (p. 1731, le requérant Pajzs avait aliéné 807 jugars 
cadastraus qui appartenaient au maximum qui ne pouvait pas 
être soumis a u s  mesures de la réforme agraire. Par conséquent, 
à peu près un tiers des terres qui ont été vendues par lui ne 
pouvait même pas être soumis à aucune mesure restrictive de 
propriété. Pourtant il a été vendu par le requérant. Donc, 
méme si on pouvait dire des deux autres tiers qu'ils ont été 
vendus A raison des mesures restrictives de la réforme agraire 
dont ces biens étaient menacés, pour lin tiers il était complè- 



tement libre de garder son maximum et de ne pas les aliéner. 
Pourtant il l'a fait. 

Nous devons passer maintenant à un autre aspect de la 
question : à savoir si le Goiivernement yougoslave pouvait 
obtenir, à raison des terres qui ont été laissées aux proprié- 
taires hongrois, se trouvant dans Ie cas des trois resçortissants 
dont les litiges sont soumis à la Cour, la diminution de l'annuité 
forfaitaire versée au Fonds agraire. 

Nous devons souligner que cette question s'est posée indépen- 
damment de tous procès engagés par les trois ressortissants 
hongrois contre le Fonds agraire, en vertu de l'alinéa 3 de 
l'article IO de l'Accord III. En voici le texte : 

(( Le capital du Fonds agraire sera djminiié de 387 cati- 

roiines-or par jugar cadastral laissé aux propriétaires depuis 
le débiit de la réforme agraire, dans les propriétés faisant 
l'objet des procès visés à l'article premier de l'Accord II 
de ce jour. ii 

On parle ici des propriétaires : cc par jugar cadastral laissé 
aux propriétaires .... o, pas aux requérants. 

Par conséquent, le Gouvernement yougoslave a posé au Fonds 
agraire la question de savoir si les terres de ces ressortissants 
hongrois dont les propriétés étaient visées par l'article premier 
devaient faire l'objet .de la réduction de son annuité forfaitaire 
d'après les règles prévues par l'article IO, indépendamment du 
fait qu'ils aient obtenu la qualité de requerants. Le Fonds 
agraire ayant répondu par la négative, le Goiivernement yougo- 
slave n'a pas insisté. Aucune diminution de l'annuité yougo- 
slave n'a eu lieu en raison de ces terres, et 1s question est 
considérée comme réglée depuis longtemps entre la Commission 
de  gestion du Fonds agraire et le Gouvernement yougoslave. 

L'issue du procès actuel ne peut donc avoir aucune influence 
sur cette question. Tout ce que l'honorable agent du Gouver- 
nement hongrois a voulu tirer de ce point, quant à. la réduc- 
tion éventuelle de Ilannuit6 globale versée au Fonds agraire 
par la Yougoslavie, est une piire invention. 

J'ai ainsi terminé ce que j'avaiç à dire sur le fond même du 
procès. 

Je passe maintenant à quelques questions d'ordre formel ou 
procédural. , 

Je dois m'arr&ter un instant sur une question d'ordre formel 
soulevée par l'honorable agent du Gouvernement hongrois à 
propos de l'étendue du droit de la Cour quant A l'interprétation 
des Accords de Paris en vertu de l'article XVII de l'Accord II 
et de l'article 22 de l'Accord I I I .  

Si j'ai bien compris les observations de l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois, il conteste A la Cour le droit de s'occuper 

45 
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de la question de la forclusion qui a été tranchée par la 
première série de sentences du Tribunal arbitral mixte hungaro- 
yougoslave, pour cette raison que la Cour n'a pas été 
régulièrement saide de cette question par le Gouvernement 
yougoslave. 

Je dois avouer que je n'ai pas bien pu saisir son argiimenta- 
tion sur ce point. En  effet, à notre avis, le problème de cette 
interprétation se pose de la façon suivante: 

Les Accords de Paris ont reconnu à la Cour permanente de  
Justice internationale le droit de connaître de tous les diffé- 
rends concernant l'interprétation et  l'application des Accords 
de Paris. Ce droit est d'un caractère général et n'est soumis 
par les Accords de Paris à aucune condition d'ordre formel. En 
saisissant la Cour d'une demande d'interprétation, les parties 
le font et peuvent le faire seulement A l'occasion d'un différend 
concret. L'étendue du droit de l'interprétation de la Cour se 
trouve uniquement limitée par le sujet même du différend dont 

. la Cour se trouve saisie. Ainsi, le Gouvernement hongrois, en 
saisissant la Cour de la demande de l'interprétation générale 
des Accords de Paris, n'a pu indiquer aucune disposition pré- 
cise des Accords de Paris dont il demande limitativement 
l'interprétation ; il a posé le différend qui le sépare du Gou- 
vernement yougoslave en termes gknéraux. A son avis, il s'agit . 
de savoir si les cas des trois ressortissants hongrois doivent 
être considérés comme des cas non réglés par les Accords de  
Paris et, par conséquent, donnant droit aux ressortissants 
hongrois d'obtenir du Gouvernement yougoslave des indemnités 
locales. Le différend posé en ces termes ne limite pas le droit 
d'interprétation de la Cour à certaines dispositions determinées, 
Pour donner une réponse à la question posée, la Cour a le 
droit d'interpréter n'importe quelle disposition des Accords de 
Paris ayant trait à ce sujet. 

Par conséquent, si le Gouvernement hongrois, pour la défense 
de sa thèse, donne par exemple une interprétation. déterminée 
de l'article XIII de l'Accord II ou bien de l'article premier du 
méme Accord, le Gouvernement yougoslave a aussi le plein 
droit, pour la défense de sa thése, de  proposer une autre inter- 
pretation de ces mêmes textes sans avoir besoin pour cela 
d'accomplir une formalité speciale quelconque, puisque la Cour 
se trouve déjA saisie du problème général de l'interprétation 
concernant ce point déterminé. 

Cependant, l'honorable agent du Gouvernement hongrois 
voudrait voir un empêchement ce que la Cour procède à 
l'interprétation des articles XIII et XVI dans ce fait que, sur 

. ce point, il existe des jugements du Tribunal arbitrai mixte 
qui n'ont pas été a t t aqub  par une voie régulière. Pour répondre 
à cette objection, nous nous permettrons de signaler que les 
trois sent ences du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave 



dite de première série étaient rendues, suivant l'avis de tout le 
monde, le Gouvernement hongrois y compris, en matière agraire. 
Donc, d'après l'article X de l'Accord II, un appel contre ces 
sentences était impossible. 

Cependant, ceci ne veut pas dire que ces sentences possèdent, . 

à l'égard de la Cour saisie en tant que juridiction d'interpretation 
des Accords de Paris, l'autorité de la chose jugée. L'article XVII 
dit expressément qu'on ne peut opposer à un Éta t  qui a saisi 
la  Cour permanente de Justice internationale de l'interprétation 
des Accords de Paris, une sentence du Tribunal arbitral mixte 
rendue en vertu de l'article premier de l'Accord II de Paris, 
c'est-à-dire en matière agraire. 

Donc, lorsque la Cour permanente procède à I'interpretation 
des Accords de Paris à propos d'un différend dont elle est 
saisie, aucune sentence du 'Tribunal arbitral mixte en matière 
agraire ne peut lui être opposée en vertu du principe de l'autorité 
de la chose jugée. 

D'autre part, il n'est pas non plus nécessaire - e t  les Accords 
de Paris ne prévoient aucune formalité à ce sujet - qu'une 
des parties attaque formellement les décisions du Tribunal 
arbitral mixte au cours d'une procédure d'interprétation dont 
la C,our est saisie. Un É ta t  a le droit de soutenir une interpré- 
tation déterminée des Accords de Paris, et  si la  thèse qu'il 
soutient se trouve en opposition avec l'interprétation qui a été 
donnee anterieurement par une décision du Tribunal arbitral 
mixte, ces sentences se trouvent alors attaquées d'une manière 
indirecte. L'objet d'un différend entre les deux Gouvernements, 
quant à l'interprétation et l'application des Accords de Paris, 
n'est pas constitué par les décisions du Tribunal -arbitral mixte; 
le différend consiste en une divergence entre deux Gouverne- 
ments quant à la portée à attribuer à certaines dispositions 
des Accords de Paris, indépendamment des sentences du Tribunal 
arbitral mixte qui ont pu être rendues à propos de la même 
question. Ceci d'autant plus que, dans le présent différend, il 
s'agit aussi d'interpréter plusieurs dispositions de l'Accord III 
de Paris au sujet desquelles les décisions du Tribunal arbitral 
mixte ne se trouvent même pas mentionnées e t  qui, par consé- 
quent, peuvent être considerées comme inexistantes au point 
de vue de l'interprétation de cet Accord à laquelle la Cour 
doit procéder. 

Donc, C1 notre avis, la Cour, étant saisi; de I'interprétation 
des Accords à propos d'un différend concret entre les deux 
États, se trouve obligée d'examiner d'office toutes les questions 
impliquées dans ce différend. 

On ne peut pas lui demander de dire que les procès des 
trois ressortissants hongrois ne sont pas visés par l'article premier 
de l'Accord II de Paris, parce qu'ils se trouvent exclus de cet 
article par un autre texte du m&me Accord, l'article XII1 concer- 
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nant la forclusion, sans lui permettre de procéder à l'interprétation 
de cet autre texte. Car la base véritable de la thèse du Gouver- 
nement hongrois est que les procès en question sont exclus d u  
domaine de l'application. des Accords de Paris par suite de 
l'existence de l'article XIII. 

On ne voit pas bien comment la Cour peut répondre à la 
question posée par le Gouvernement hongrois lui-même sans 
procéder à l'interprétation de l'article X I I .  D'ailleurs, les 
conclusions mêmes du Gouvernement hongrois sont rédigées dans 
ce sens. 

Le Gouvernement hongrois demande, dans ses conclusions 
définitii.reç q u i  ont été formulées en tout dernier lieu, que la 
Cour juge que le Gouvernement yougoslave - ce point se 
trouve dans la première partie des conclusions - est obligé 
de faire délivrer aux ressortissants hongrois leurs indemnités 
locales, en ajoutant expressément dans ces conclusions : (i ce 
qui leur est refusé en ce moment sans raison valable pouvant 
&tre tirée des Accords I I  et III de Paris )1. Par conséquent, 
la Cour doit examiner toutes les raisons pouvant être tirées 
des Accords I I  et  I I I  de Paris que la Yougoslavie invoque à 
l'appui de sa thèse. 

Mais il y a encore une autre raison pour laquelle aucune 
demande reconventionnelle ne devait être formulée de manière 
formelle par le Gouvernement yougoslave. 

La première série de sentences était rendue par le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougoslave dans un  différend où ni la 
Yougoslavie ni la Hongrie n'étaient parties au procès. Ces 
sentences ont été rendues dans des procès intentés par des 
ressortissants hongrois contre le Fonds agraire. 

Par conséquent, à supposer même qu'une demande reconven- 
tionnelle aurait dû encore être nécessaire, s'il s'était agi de 
l'interprétation des sentences rendues dans un procès entre les 
Gouvernements, c'est-à-dire s'agissant des sentences .rendues au 
profit du Gouvernement hongrois et  contre le Gouvernement 
yougoslave, une pareille demande ne se comprendrait pas dans 
le cas où les parties au procès sont différentes. 

Donc, si l'on évoque aujourd'hui les sentences de la première 
série; on peut les évoquer seulement dans le cadre d'une inter- 
prhtation générale deç Accords de Paris, et dans ce cas la 
question se pose d'elle-même, sans qu'on ait besoin de formuler 
une demande reconventionnelle de la part du Gouvernement 
yougoslave à ce sujet. 

D'autre part, il faut encore remarquer qu'aussitôt après ces 
sentences un accord a été réalisé entre les deux Gouvernements 
pour effacer leurs conséquences, admettant les trois ressortis- 
sants hongrois pour ce qui est du paiement des indemnites 
locales à la charge de l'annuité forfaitaire payée par la I'ougo- 
slavie. Des negocjations ont eu lieu dans ce sens, m&me au 



début de la prockdure engagée devant la Cour. C'est aussi une 
raison pour laquelle le Gouvernement yougoslave n'avait aucune 
raison de demander par voie d!interprétation le changement de 
ces sentences, étant donné qu'il avait des raisons d'espérer 
qu'elles seraient modifiées par un accord à ltamiabIe entre les 
deux pays. 

Je dois dire quelques mots aussi sur la question de savoir si 
:es procès de la seconde série qui sont tranchés par les sentences 
du Tribunal arbitral mixte attaquées devant la Cour, sont des 
procès visés à l'article premier de l'Accord II de Paris. Je serai 
très bref, étant donne que cette question a été longuement 
discutée par nous au cours de la procédure préliminaire, aussi 
bien que dans notre Duplique écrite (pp. 357-361). 

Nous nous contenterons donc de  rappeler quelques-uns des 
arguments principaux concernant cette question. 

En premier lieu, il faut souligner que ces procès sont intentés 
à propos de l'application de la rétorrne agraire yougoslave aux 
propriétés des ressortissants hongrois qui se trouvent définies 
à l'article premier de l'Accord II. 

Cornn-ie nous avons insisté déj j  à plusieurs reprises, pour 
ces procès la Yougoslavie est entikrement mise hors de cause, 
tant pour le paiement des indemnités locales que pour le paie- 
ment de l'indemnité dite complète. Pour cette raison, on ne 
saurait changer le caractère de ces procès en réduisant les 
réclamations au niveau des indemnités locales, étant donné que 
la Yougoslavie s'est libérée d'une obligation directe envers les 
ressortissants hongrois à cet effet par le paiement de l'annuité 
forfaitaire au Fonds agraire. Ce q ~ i i  est diiterrninant, c'est de 
savoir s'il s'agit de procès intentés à propos de propriétés 
visées à l'article premier de l'Accord I I .  Dès l'instant où cette 
question est résolue, il est clair qu'à propos de ces propriétés 
les ressortissants hongrois ne peuvent pas demander au Gou- 
vernement yougoslave le paiement de l'indemnité locale qui a 
déjà une fois été versée au Fonds agraire. 

Quant à l'objection qu'il s'agit là de procès d'un autre type 
que celui existant avant le 20 janvier 1930, il faut remarquer 
q u e  ces trois procès résultent directement de l'application des 
Accords de Paris par la loi yougoslave définitive sur la réforme 
agraire, et que ce sont des procès qui ont pu seulement naître 
par suite de stipulations des Accords de Paris. Le véritable 
objet de ces procès a été de savoir si les cas des ressortissants 
hongrois qui les ont intentés sont réglés par les Accords de 
Paris ou sont restés en dehors de ceux-ci. Ils ont été imaginés 
par les requérants en vue d'arriver à tourner le caractère for- 
faitaire des Accords de Paris quant au paiement des indemnités 
locales par la Yougoslavie. 

Cependant, il est clair que la mise hors de cause de la Yougo- 
slavie pour Ies procès intentés à propos des propri6tés visées 
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à l'article premier de l'Accord II doit ccimporter aussi l'inter- 
diction d'intenter contre la Yougoslavie des procès qui auraient 
pour but de rendre illusoires et inopérantes les stipulations de 
ces Accords concernant leur caractère forfaitaire à l'égard de 
la Yougoslavie. 

D'ailleurs, ces procès sont nés par suite d'une interprétation 
erronée des Accords de Paris déclarant ces ressortissants hon- 
grois forclos contre le Fonds agraire. 

Cependant on nous a objecté, de l'autre côté de la barre, 
que ces procès ne sont pas des procès visés à l'article premier, 
parce que la procédure spéciale prévue polir eux par les Accords 
de Paris et par le Règlement de  procédure du Tribunal arbi- 
tral mixte n'a pas été appliquée. On aurait dû mettre d'office 
aussitôt - d'après les affirmations de l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois - le Fonds agraire comme défendeur, 
au lieu de permettre que la Yougoslavie figurât comme telle 
dans ces procès. 

Mais, comme nous l'avons déjà fait remarquer, les requé- 
rants ont essayé de donner à leurs procès tous les aspects d'un 
procès non vise par l'article premier de l'Accord II et ont 
invoqué directement l'article 250 du Traité de Trianon, désignant 
la Yougoslavie comme étant seule responsable du paiement de 
leurs indemnités locales. 

Que devait faire le Tribunal arbitral mixte en présence de  
telles requétes ? Ou plutôt que devait faire son président, car 
c'est lui qui devait résoudre cette question ? 

Si l'on adoptait la thèse de la Partie adverse, on devait 
mettre les trois requérants en présence du Fonds agraire, appli- 
quer aux procès toute la procédure prescrite pour les procès 
visés à l'article premier. Mais alors le procès serait perdu pour 
le requérant sans avoir été commencé et sans même avoir 
permis au requérant d'exposer les arguments pour lesquels il 
considère que son procès n'est pas visé par l'article premier. 
L'application immédiate de la procédure prescrite pour les 
procès agraires signifierait que le président a considéré comme 
démontré d'avance ce que le requérant voulait justement prou- 
ver au cours de son procès. 

11 est évident qu'à côté de la procédure prévue pour les procès 
visés A l'article premier, il doit en exister une autre permet- 
tant de traiter la  question de savoir s'il s'agit d'un procès non 
visé par l'article premier sans préjuger cette question avant le 
commencement même du procès ; et  ceci ne pouvait être que 
la procédure ordinaire du Tribunal arbitral mixte. 

C'est seulement vers la fin de cette procédure, dans son 
jugement, que le Tribunal arbitral mixte pouvait émettre une 
opinion .sur le fond de la question, c'est-&-dire s'il s'agit d'un 
procès visé à l'article premier ou non. . 
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D'autre part, il y avait déjà la chose jugée en la matière. 
Des procès intentés à propos de mêmes faits ont dPjà été jugés 
comme des procès visés à l'article premier suivant toutes les 
règles de procédure prevues pour ces procés. Le tribunal se 
trouvait donc dans l'impossibilité de mettre d'office le Fonds 
agraire comme défendeur, parce qu'il avait déjà déclaré que 
ces procès intentés contre le Fonds agraire étaient forclos. 11 
a en même temps, comme nous Ie savons déjà, jugé qu'il 
s'agit de procès visés à l'article premier. 

La question qui se posait dans la seconde série de procès 
était de savoir si la forclusion établie A l'égard du Fonds agraire 
pouvait être invoquée par des ressortissants comme preuve 
que ces procès n'étaient pas inclus dans les Accords de Paris. 
Le tribunal a examiné cette question, e t  il est arrivé à la 
conclusion qu'il s'agit vraiment de procés visés à l'article pre- 
mier de l'Accord II de Paris, bien qu'ils aient été déclarés 
forclos à l'égard du Fonds agraire, e t  que par conséquent la 
forclusion n'était pas un moyen prkvu par les Accords de 
Paris pour exclure du réglernent de ces Accords des procés 
compris par la définition générale donnée à l'article premier. 

En  d'autres termes, le Tribunal arbitral mixte a jugé que 
la tentative des requérants hongrois d'arriver par une voie 
détournée à mettre la Yougoslavie en cause, alors que sa res- 
ponsabilité avait déjà été exclue dans la première série des 
procès, doit être repoussée, sans quoi tout le règlement institué 
par les Accords de Paris aurait étk remis en question. 

Nous ne reviendrons plus sur la question de savoir si les 
sentences attaquées du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougo- 
slave doivent être considérées comme des. sentences de compé- 
tence, d'irrecevabilité ou de 'fond. Nous avons dit à peu près 
tout ce qu'il y avait à dire à ce sujet au cours de la procédure 
préliminaire aussi bien qu'au cours de notre Duplique écrite. 
Nous nous permettrons de présenter toutefois quelques obser- 
vations à propos de l'opinion émise par l'honorable agent du 
Gouvernement ho~igrois au cours de sa plaidoirie dans la pro- 
cédure sur le fond. Pour le moment, ainsi que nous l'avons 
déjà soulign6 au début de cet exposé, nous faisons les réserves 
les plus expresses sur les tentatives faites de l'autre côté de 
la barre pour obtenir par une voie indirecte, de la part de la 
Cour, l'interprétation du préambule de l'Accord I I ,  qui contient 
les réserves des États de la Petite-Entente aussi bien que 
celles du Gouvernement hongrois. En  premier lieu, nous consi- 
dérons que les réserves contenues dans le préambule ne peuvent 
faire l'objet d'une demande d'interprétation et d'application en 
vertu de l'article XVII de l'Accord II et de l'article 22 de 
l'Accord III de Paris, étant donné que ce préambule ne peut 
être considéré comme faisant partie intégrante du texte m&me 



des Accords, Il contient justement les points sur lesquels les 
Parties n'étaient pas arrivées à s'entendre dans les Accords de 
Paris, e t  c'est pour cette raison qu'ils se trouvent insérés dans 
le préambule au lieu de l'être dans le texte même des Accords. 

D'autre part, tout ce qui se trouve dans le préambule de  
l'Accord II de Paris concerne non seulement la Yougoslavie, 
mais aussi les deux autres Etats dc la Petite-Entente qui ne 
sont pas parties à la présente procédure engagée en vertu des 
sentences rendues par le Tribunal arbitral mixte hungaro- 
yougoslave. Par conséquent, de ce point de vue aussi, il est 
impossible de procéder à ,l'interprétation de ces réserves, qui 
concernent également les Etats  qui sont restés en dehors de la 
procédure actuelle. 

Pour toutes ces raisons, j'ai l'honneur de formuler des 
conclusions tendant à écarter du procès actuel toutes les ques- 
tions qui sont réservées dans le préambule de  l'Accord II par 
les Gtats signataires des Accords de Paris, et je prie la Cour 
de me donner acte du dépôt de ces conclusions. 

E n  ce qui concerne les conclusions de la Partie adverse 
telles qu'elles se trouvent formulées en tout dernier lieu, j'ai 
l'honneur de présenter les observations suivantes : 

Pour ce qui est des conclusions formulées sous le no II A, 
nous considérons que, puisqu'il s'agit de  procès visés par 
l'article premier de l'Accord II, cet appel ne peut être admis 
en vertu de  l'article X de l'Accord II. De meme, nous main- 
tenons l'exception tirée du fait qu'il s'agit ici de  sentences 
d'irrecevabilité et non de sentences d'incompétence et de  fond, 
et  nous nous permettons de demander ZL la Cour de rejeter 
l'appel pour cette raisoli. 

En ce qui concerne la question de savoir si ces sentences 
sont des sentences visées par l'article premier de l'Accord II, 
nous n'avons pas besoin de justifier notre demande puisque, 
justement, tout le procès consiste dans la question de savoir 
s'il s'agit de procès visés à cet article premier. 

Cependant, en ce qui concerne la question de l'irrecevabilité, 
c'est-à-dire s'il s'agit d'une catégorie spéciale de  sentences, 
nous devons constater que l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois, après avoir traité ces sentences comme des sentences 
de  cornpetence et avoir soutenu cette thèse au cours de la pro- 
cédure préliminaire, est arrivé en mème temps à la conclusion 
d'une manière étrange, en lisant la Duplique du Gouvernement 
yougoslave, qu'il s'agit de sentences de fond. 

II nous reproche d'être ailés à l'école de  RI. Witenberg qui, 
suivant lui, représente des conceptions modernes, non encore 
admises par le droit international, qui voudi-aient élargir Ia notion 
d'irrecevabilité en droit international. 



XOUS ~l'avons plus le temps nécessaire pour engager une 
nouvelIe discussion théorique sur ce point ; nous devons nous 
borner seulement h constater que, si nous nous sommes référés 
à cette étude, c'est parce qil'elle est basée sur l'étude du droit 
international existant, et  que les arrêts très nombreux cités 
par cette étude et tirés de la jririsprudence des tribunaux 
internationaux, démontrent que la notion d'irrecevabilité se 
trouve déjà solidement assise dans le droit international. 

C'est tout ce qiie nous avolis voulu démontrer en vue du 
procès actuel, L savoir que Ie droit international positif recon- 
naît l'existence de sentences d'irrecevabilité comme une catégorie 
distincte de celles de compétence et  de fond, et que le texte 
de l'article IO de l'Accord II n'admet pas l'appel contre cette 
catégorie de sente~ices. L'appel étant une institution exception- 
nelle en droit international, le texte qui l'institue doit être 
interprété d'une manière restrictive. Du moment que le Tribunal 
arbitral mixte a constaté expressément qu'il a statué sur I'irre- 
cevabilité des requêtes des ressortissants hongrois et que cette . 
notion est admise par le droit international existant, l'appel 
contre cette catégorie de sentences ne doit pas être admis en 
vertu de l'article X de l'Accord II de Paris. 

Dans l'hypothèse où l'appel serait admis, nous consid6rons 
que la Cour se trouverait saisie en vertu de l'effet dévolutif 
de l'appel, admis par toutes les législations seulement pour les 
questions qu i  ont été tranchées par le jugement de première 
instance. Les questions qui n'ont pas été expressément tran- 
chées par les sentences du tribunal de  première instance ne 
peuvent être l'objet d'un examen de la part de l'instance 
d'appel. Comme j'ai déjà eu l'honneur de le souligner devant 
la Cour pendant la procédure préliminaire, le Tribunal arbitral 
mixte hungaro-yougoslave avait tranché seulement la question 
d'irrecevabilité des reqiietes des ressortissants hongrois, sans 
examiner ni trancher les autres exceptions soulevees par la 
Yougoslavie. 

Ceci est dit expressément dans les dispositifs du jugement 
du Tribunal arbitral mixte en ces termes : 

« En conséquence, le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougo- 
slave : 

a) déclare irrecevable la requête des époux Pajzs-Bischitz 
en tant que basée sur l'article 250 du Traité de Trianon. 
Lette irrecevabilité ainsi établie, il n'y a pas lieu de se 
prononcer sur les autres exceptions préalables soulevées 
par 1'Etat défendeur ... . J, 

Pour confirmer ce que j'ai déjà dit sur l'effet dévolutif de 
l'appel, je me permets d'invoquer l'opinion de l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois soutenue dans l'affaire de l'université 
Peter Pizmkny contre l'État tch6coslovaque. Nous pouvons lire 
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aux pages 817 et 818 du volume no 73 de la Série C des 
Publications de la Cour l'opinion suivante de l'honorable agenr 
du Gouvernement hongrois : 

« Mais une question importante peut se poser ici : la question 
de savoir A quel point influe, sur la possibilité de la dévolution, 
la diversite des parties devant le premier arbitrage et devant 
le second, quand la deuxième instance se verrait obligée de 
décider quelque chose sur laquelle. la premiére ne s'était pas 
prononcée. Une beaucoup plus grande prudence est indiquée à 
cet égard à Ia Cour permanente de Justice internationaIe qu'il 
n'est indiqué aux Cours d'appel natio~iales ; là les parties sont 
les mênies, tandis qu'ici il y a diversite de parties. Par exemple, 
cette forme de dévolution joue au cas oh, 'à cause d'une for- 
malité quelconque, la première instance ne se serait pas prononcée 
sur une question qui acquiert de l'importance devant la deuxième 
instance. Le principe de l'admission d'une décision de .détaiI 
prise par la deuxième instance sans l'existence d'une décision de 
premiPre instance sur la même question de détail, trouverait 
une appIication beaucoup plus difficile devant la Cour perma- 
nente de Justice internationale que dans les droits internes. ii 

Par consdquent, même l'honorable agent du Goiivernement 
hongrois, s'étant trouvC de l'autre côté de la barre cette fois, 
a très bien vu toutes les difficultés qu'il y avait pour la Cour 
d'évoquer elle-même toutes les questions qui n'ont pas été 
tranchkes par la juridiction de première instance. Il ne peut 
plus être admis à soutenir dans ce procès une opinion tout à 
fait oppos6e. 

J'ai l'honneur, par conséquent, de prier la Cour, en invo- 
quant les mémes raisons que l'honorable agent du Gouverne- 
ment hongrois en cas où l'appel contre l'irrecevabilité serait 
admis, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte 
pour que les autres exceptions soulevées par le Gouvernement 
yougoslave devant lui soient tranchées en premiére instance. 

On a invoqué, de l'autre côté de la barre, le paragraphe 27 
du RPglement de procédure du Tribunal arbitral mixte hungaro- 
yougoslave, d'après lequel toutes les exceptions doivent etre 
présentées conjointement avant l'entrée d:ins le fond. Mais cet 
article ne saurait être invoqué en l'espèce, parce qu'il ne cons- 
titue pas une obligation pour le tribunal lui-même de trancher 
par son arrêt toutes les exceptions soulevées. Il contient seule- 
ment une obligation pour la partie interessée de présenter 
toutes ces exceptions dans une meme demande exceptionnelle. 
Mais, si le tribunal est d'avis que la premiére exception soule- 
vée est valable, il n'est pas obligé de trancher les autres. Car 
cette seule exception suffit pour empêcher toute discussion sur 
le fond. C'est d'ailleurs une règle suivie par toutes les juridic- 
tions soit nationales soit internationales, dans l'hypothèse où 
elles considèrent que la première exception soulevée est valable, 



de ne pas entrer dans les autres exceptions soulevées, qui 
deviennent ainsi sans objet puisque déjà la première exception 
empêche Ie tribunal d'entrer dans l'examen du fond de l'affaire. 
En statuant seulement sur la première exception du Gouverne- 
ment yougoslave, le Tribunal arbitral mixte a donc suivi une 
règle généralement admise, et  pour cette raison on ne peut pas 
tirer du paragraphe 27 du Règlement de procédure du Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougoslave un titre de compdtence pour 
la juridiction de seconde instance de statuer sur toutes les 
exceptions qui ont été soulevées en première instance et qui 
n'ont pas été tranchées par les sentences portées en appel. 

[Séance $ubZique du g nm~emhe 1936, afir2s-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'en étais arrivé 
ce matin à l'examen des relations qui existent entre le droit 
d'appel en vertu de l'article X de l'Accord II et le droit 
d'interprétation générale des Accords de Paris, basé sur l'arti- 
cle XVII de l'Accord II e t  l'article 22 de l'Accord III. 

Un premier point nous paraît certain : c'est que ces Accords 
n'ont pas eu l'intention d'instituer, pour toutes les sentences 
du Tribunal arbitral mixte, deux voies de recours différentes: 
le droit d'appel et  la demande en interprétation, qui pour- 
raient ainsi être cumulés pour les deux catégories de sentences. 

Comme nous avons déjà eu l'occasion d'insister au cours 
du débat sur l'exception préliminaire, là oh le droit d'appel 
se trouve admis, le droit d'interprétation doit Etre exclu. Par 
conséquent, si une sentence est susceptible d'appel en vertu de 
l'article X de l'Accord II, elle peut être réformée seulement 
par cette voie, et non par la voie de l'interprétation. 

Donc, l'appel peut être admis seulement dans les sentences 
rendues dans les procès qui ne sont pas visés par l'article pre- 
mier dé l'Accord II, c'est-à-dire dans les sentences qui sont 
rendues dans les procès autres que ceux qui sont intentés à 
propos de la réforme agraire. 

Par conséquent, en ce qui concerne ces sentences, on ne 
peut pas leur appliquer à la fois les conséquences qui découtent 
du droit d'appel et celles qui découlent du droit d'interpréta- 
tion. On ne peut donc pas combiner les effets de deux procé- 
dures distinctes, et, pour ce qui est de ces sentences, il faut leur 
appliquer strictement les règles qui découlent du droit d'appel. 

Je crois aussi que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre 
les dernières conclusions déposées par le Gouvernement hon- 
grois à l'audience du 31 octobre 1936. La demande adressée à 
la Cour par le Gouvernement hongrois de procéder subsidiaire- 
ment A l'interprétation des Accords de Paris, doit être comprise 
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de cette manière que cette interprétation doit s'exercer seule- 
ment dans le cas où l'appel ne serait pas admis. 

Étant donné que la procédure de l'appel n'est que la conti- 
nuation de la procédure de première instance, et comme la 
première instance n'était engagée que par les trois ressortis- 
sants hongrois contre l 'État yougoslave, l'appel, s'il était admis, 
ne pourrait avoir d'effet qu'en ce qui concerne le cas des trois 
ressortissants hongrois qui ont intenté dcs procès devant les 
tribunaux de première instance.. 

L'appel n'étant que le prolongement de Ia procédure de 
première instance, on doit observer la règle de l'effet relatif de 
la chose jugée. 'Tout ce qui sera décidé dans le cadre de l'appel ne 
pourrait avoir d'effet en dehors des trois cas d'espèce qui ont 
été tranchés par les sentences de première instance dans les 
trois cas d'espèce. 

Si, au contraire, la Cour estime qu'il ne s'agit pas de sen- 
tences susceptibles d'appel, en vertu de l'article X de l'Accord, 
mais de sentences rendues à propos des procès visés à l'article 
premier, alors elle possède incontestablement le droit d'inter- 
prétation générale des Accords de Paris qui découle de l'arti- 
cle XVII de l'Accord II et de l'article 22 de l'Accord III .  

Dans ce cas, elle peut procéder à l'examen de tous les pro- 
blèmes soulevés par les trois sentences en question, à propos de 
l'interprétation et de l'application générale des Accords de Paris. 

Dans cette hypothèse, la Cour serait saisie d'un différend 
d'interprétation et d'application des Accords de Paris existant 
entre les deus Gouvernements et la décision qu'elle rendra 
constituera une interprétation générale des Accords qui sera 
obligatoire pour les Parties. 

En ce qui concerne les conclusions di1 Ciouvernement yovgo- 
slave, j'ai l'honneur de maintenir les deux premières conclusions 
qui se trouvent dans le Contre-Mémoire du Gouvernement you- 
goslave, à la page 165 : 

(( Plaise à la Cour : 

I. Dire et juger, avant tout examen de fond, que l'appel 
du Gouvernement royaI de Hongrie contre les trois sen- 
tences di1 Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave est 
irrecevable et contraire à I'article X de l'Accord II de Paris; 

2. Dire et  juger, avant tout examen de fond, que la 
demande di1 Gouvernement hongrois pour obtenir l'inter- 
prétation générale des Accords II et III de Paris par la 
Cour est irrecevable, par suite de l'inaccomplissement des 
conditions essentielles posées par l'article XVII de l'Accord II 
et I'articIe 22 de I'dccord III. )) 

Subsidiairement, dans le cas où ces exceptions ne seraient 
pas admises par la Cour, nous avons l'honneur de renouveler 



les concliisions qui se trouvent dans notre ~ u ~ l i q u e  écrite, 
page 394, points I et  z : 

tr Plaise à la Cour : 

I. Statuant en tant que juridiction d'appel, en vertu de 
l'article X de l'Accord II, de rejeter toutes les conclu- 1 

sions du Gouvernement hongrois, et de confirmer les trois 
sentences du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave 
attaquees devant elle ; 

Subsidiairement, dalis le cas où la Cour serait d'avis que 
les trois sentences sont mal fondées, de renvoyer l'affaire 
devant le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, afin 
que celui puisse statuer sur toutes les questions qui ont 
été soulevées devant lui, mais qu'il n'a pas encore jugées, 
par les sentences attaquées devant la Cour; 

2. Statuant en vertu de l'article XVII de l'Accord II 
et de l'article 22 de l'Accord III de Paris, de déclarer que 
les procès des trois ressortissants hongrois sont compris 
dans Ie règIement forfaitaire de5 Accords de Paris et que 
les trois ressortissants hongrois ne pouvaient pas intenter 
des procès contre la 170ugoslavie sur la hase de l'article 230 
du Traité de Trianon, mais qu'ils doivent Etre admis à 
faire valoir leurs réclamations pour les terres expropriées 
par la réforme agraire yougoslave contre le Fonds agraire. )) 

Nous ajoutons à ces conclusions la conclusion no j qui se 
trotive au Contre-Mémoire du Gouvernement yougoslaire, à 
savoir, demandant la condamnation du Gouvernement hongrois 
à rembourser au Gouvernement yougoslave tous Ies frais et 
toutes les dépenses encourus dans le procès actuel. 

Par conséquent, j'ai l'honneur de demander à la Cour de 
rejeter toutes les concIusions formulées par le Gouvernement 
hongrois qui ont été déposees le 31 octobre de cette année. 

Je me suis efforcé d'abréger autant que possible ma plai- 
doirie, pour ne pas abuser de l'attention de la Cour. Je crois 
pourtant avoir relevé les principaux arguments de la Partie 
adverse, les avoir traités d'une manière loyale et objective. et 
y avoir répondu d'une façon claire et précise. 

Pourtant, s'il y avait une omission A ce point de vue, je me 
permettrais de renvoyer aux pi&ces de la procédure écrite, 
ainsi qu'à la procédure orale sur l'exception préliminaire. Je 
crois que l'on y trouvera la réfutation complète de la thèse 
adverse, même pour les points sur lesquels je n'ai pas cru 
devoir beaucoup insister au cours de mon exposé oral. 

Avant de terminer ma plaidoirie, je voudrais résumer en 
quelques traits essentiels les thbses respectives des deux Parties. 



D'un côté, la  Yougoslavie invoque l'article premier de 
l'Accord II, donnant une définition claire et  précise des pro- 
priétés à propos desquelles sont intentés les procès des trois 
ressortissants hongrois devant le Tribunal arbitral mixte. 

Elle invoque aussi l'article XVI et l'échange de notes qui a 
eu lieu entre les deux Gouvernements, donnant la définition 
de l'acte à propos duquel un procès peut être intenté contre 
le Fonds agraire. 

Notre position a été nette et claire dès le début. La Yougo- 
slavie a inséré dans sa loi définitive l'article XI en vertu duquel 
les ressortissants hongrois expropriés doivent recevoir l'indem- 
nité pour les biens expropriéç du Fonds agraire, auquel la 
Yougoslavie paie les sommes nécessaires pour indemniser les 
ressortissants hongrois. 

Dans chaque décret d'expropriation signifié aux ressortissants 
hongrois intéressés, il était clairement spécifié que l'indemnité 
doit être versée par le Fonds agraire, et  que les intéressés 
doivent présenter leur requête devant le Tribunal arbitral mixte 
contre le Fonds agraire, dans un délai de  six mois à partir de 
la notification de ce décret. 

Personne, ni les ressortissants hongrois ïntéressés, ni le Gouver- 
nement hongrois qui était au courant de toute cette législation 
qu'il a sanctionnée par un échange de notes, personne, dis-je, 
à ce moment n'a accuse la Yougoslavie d'appliquer une légis- 
lation interne contraire aux Accords de Paris. Personne n'avait 
songé à intenter contre la Yougoslavie des procès demandant 
le pa'ement de l'indemnité locale refusé par l'article II. Le 
Gouvernement hongrois n'a jamais fait de démarches afin 
d'obtenir la modification de cette législation, qu'il considère 
actuellement comme contraire aux Accorcls de Paris. -- -- 

Lorsque les premières requêtes des ressortissants hongrois 
furent dé~osées au Tribunal arbitral mixte. le Gouvernement r - -, 

hongrois, auquel elles furent communiquées, n'a pas non plus 
considéré que l'attitude du Gouvernement yougoslave était 
contraire aux obIigations assumées par lui  dans les Accords de - 
Paris. On a laissé le Fonds agraire soulever l'exception de forclu- 
sion et on l'a aidé du côté hongrois, en espérant ainsi, par une 
action oblique et par étapes, pouvoir mettre les .ressortissants 
hongrois en question à la  charge de la Yougoslavie. Plus tard, 

. on s'est aperçu que m&me le jugement de forclusion n'était 
pas un titre suffisant pour écarter les clauses catégoriques des 
Accords de Paris mettant la Yougoslavie hors de cause. 

Quoiqu'on ait conseillé aux ressortissants hongrois d'intenter 
de nouveaux procks à la Yougoslavie, on ne gardait pas grand 
espoir de faire triompher cette nouvelle thèse apparue pour la - 
première fois deux ans et  demi aprés la conclusion des Accords 
de Paris, et  un an et demi après la promiilgation de l'article X I  
de la loi yougoslave sur l a  réforme agraire. 
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On a alors, après cette première série de sentences, proposé 
au Gouvernement yougoslave un arrangement consistant à 
mettre les ressortissants hongrois en question à la  charge du 
Fonds agraire, mais seulenient dans la mesure de leurs indem- 
nités locales. 

Les trois jugements du Tribunal arbitral mixte rendus dans 
la seconde serie de procès ont démontré une fois de plus le 
bien-fondé de la thèse yougoslave. 

Alors, tout à coup, on abandonne le projet d'arrangement 
direct, et on intente une procédure d'appel devant la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Entre temps, on essaie encore de négocier en marge de cette 
procédure. Enfin, on abandonne, sans avoir jamais dit pourquoi, 
toute tentative d'arrangement direct. 

Tout à la  fin de cette procédure, on vient déclarer de l'autre 
côté de la barre qu'il ne s'agit plus de défendre les intérêts 
des ressortissants hongrois, mais d'obtenir un jugement sur 
certaines questions ayant fait l'objet de réserves expresses, non 
seulement de la part du Gouvernement yougoslave, mais encore 
des deux autres Gouvernements de la Petite-Entente qui ne 
participent même pas à cette procédure. 

C'est le côté juridique. Mais derriére il y a des faits qui 
expliquent beaucoup, sinon tout. 11 y a tout d'abord l'état précaire 
du Fonds agraire, qu'il faut décharger autant que possible. Il 
faut ensuite tenter d'ouvrir une brèche, la première, aux Accords 
de Paris e t  aux réserves des États  de la Petite-Entente qui se 
trouvent insérées dans le prbambule .de ces Accords. 

Je me permets des soumettre ?L l'appréciation souveraine de 
la Cour tous ces faits, sans vouloir rien y ajouter. 

La conviction profonde du Gouvernement yougoslave dans 
cette affaire a été que, après avoir commis des fautes lors de 
la première série de sentences du Tribunal arbitral mixte, le 
seul moyen d'arriver à un règlement satisfaisant de cette ques- 
tion est un arrangement à l'amiable entre les deux Gouver- 
nements e t  le Fonds agraire. 

Nous avons eu cette impression qu'en poursuivant la solution 
judiciaire de cette affaire, si mal engag6e depuis le début, on 
ne compliquerait que davantage les questions qui s'y trouvent 
impliquées sans aucun profit pour les ressortissants hongrois 
intéressh. II nous a semblé longtemps encore, même après que 
l'appel a été interjeté devant la Cour, que le Gouvernement 
hongrois &tait aussi du même avis. Pour cette raison, nous 
avons été très surpris de cet acharnement de la dernière heure 
avec lequel ce procès a été conduit contre le Gouvernement 
yougoslave, et  que, je dois le répeter encore une fois, nous 
regret tons bien vivement. 



Je n'ai plus qu'à remercier la Cour de l'attention bienveil- 
lante qu'elle m'a accordée pendant mon exposé, un peu plus 
long pue je ne le désirais. 

3. - RÉPLIQUE DE M. GAJZAGO 

Le PRÉSIDENT. - Je m'adresse à S. Exc. M. Gajzago, agent 
du Gouvernement hongrois : Désirez-vous présenter une réplique 
orale à la plaidoirie de M. l'agent du Gouvernement yougoslave? 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Monsieur le Président, je suis aux 
ordres de la Cour. Je peux commencer tout de suite. 

Le PRÉSIDENT. - La Cour vous entendra donc tout de suite. 
Avant de vous donner la parole pour cette réplique, je vou- 

drais me permettre de vous poser une question, non pas comme 
Président, mais à titre personnel de juge. 

Dans la Réplique du Gouvernement hongrois, à la page 295 
par exemple, vous trouvez le texte de la requête dans l'affaire 
Pajzs, dans la premikre série des procès ; en haut de la page 
et à droite se trouve la phrase : ct mesure décisive i) ; la même 
phrase se trouve en haut de chacune des requêtes. 

Si par contre vous prenez le texte compIet de cette même 
requête - il est à la page 1254 -, vous voyez que les mots 
(( mesure décisive ne s'y trouvent pas. 

Quelle est l'origine de cette phrase dans la Réplique ? Est-ce 
une addition faite par le greffe du Tribunal arbitral mixte, ou 
émane-t-elle des parties ? 

Je tiens à souligner que vous pouvez donner votre réponse 
au moment ou vous le voudrez. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Avant de commencer ma plaidoirie, 
je donnerai tout de suite une réponse à la question posée par 
Son Excellence le Président. 

Il y a, sur chaque requête reproduite dans l'annexe XX à la 
Réplique, avant le commencement du texte de la requête elle- 
même, deux remarques : l'une indique la date du dépôt de la 
requête, l'autre à quel moment la mesure décisive a eu lieu. 
Ce sont les explications données par le rédacteur du texte même 
de la Replique, pour mieux faire voir dans quel but ces requêtes 
ont été annexées, à savoir pour bien montrer quand a eu lieu 
le dépôt de chaque requ&te et à quel moment, avant ce dépôt, 
se place la mesure décisive. 



Uans la plupart de ces requêtes, on peut remarquer un filet 
sur la marge qui marque l'endroit où les faits constituant la 
mesure décisive sont indiqués, faits considérés par le requérant 
lui-même comme l'ayant décidé à déposer sa requête. On peut 
ensuite contrôler si cette mesure décisive a été considérée effec- 
tivement par le tribunal aussi comme décisive dans les sentences 
correspondantes reproduites à l'annexe XXI. 

La date du dépôt y a été portée par le secrétariat du Tribu- 
nal, mais la remarque « mesure décisive n par le secrétariat de 
1'-4gence hongroise, qui a dressé ces annexes. 

Le PRÉSIDI?NT. - Si j'ai bien compris, les mots (( mesure déci- 
sive )i, imprimés en italique, ont été ajoutés sous votre direction. 

S. Exc. 31. GAJZAGO. - Oui, pour aider la Cour à retrouver 
la date de la mesure decisive. 

Le PRÉSIDEXT. - Merci. 

S. Exc. M. CAJZAGO. - Monsieur le Président, Monsieur le 
Vice-Présiden t, Messieurs l e  Juges, 

J'avoue que je ressens un certain embarras pour entrer dans 
la matière de ma plaidoirie. Je me trouve devant une barre, 
une barre de matières étrangères au procès : d'une part, des 
récriminations, d'autre part, tout un amas de matières poli- 
tiques qui remontent même bien loin dans l'histoire. Toute 
cette matière n'a rien à faire avec la cause que j'ai à repré- 
senter devant la haute Cour, De sorte que je polirrais être 
tenté de passer outre et d'entrer directement dans les pro- 
blèmes dont je m'occuperai dans ma réplique orale. 

Et pourtant, je le sens, ce serait peut-être désobligeant à 
l'égard de la Partie adverse, à laquelle je dois respect ; et je 
ne voudrais Ilas être oublieux cle ce devoir. Par conséquent, 
aussi brièvement que ce soit, je voudrais donner quelques 
réponses, même à l'égard de cette matière étrangère. 

Dès l'entrée de la plaidoirie de mon adversaire, je fus mis, 
en ma personne inême, sur la sellette par l'honorable représen- 
tant de l 'État  défendeur et y retenu pendant plus de trois 
quarts d'heure, sans  compter les traductions. 

Je me suis souvenu qu'il en avait été de même dans la 
phase préliminaire de ce procès. Sur le moment, j'ai eu l'im- 
pression que j'éiais un mauvais piaideur et qu'il était peut- 
être dommage que je n'aie pas devancé mon aùversaire. Car, 
si je me rappelle, il y a, dans la Duplique de 1'Etat défendeur 
et à d'autres endroits, des passages dont, moi aussi, j'aurais 
pu faire un  petit bouquet semblable à celui recueilli par mon 
adversaire et dont j'aurais pu m'occuper avec une &vérité 
égale. Cela peut-être aurait attiré à moi les sympathies de la 
Cour, au lieu de me les aliéner. 
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Mais je suis revenu tout de suite sur cette pensée: Nous 
nous trouvons dans iin procès. 11 peut arriver que, dans l'élan 
de la parole oii dans la chaleur de l'argumentation, quelques 
phrases échappent à la langue ou se gIissent sous la plume. 
Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que je n'ai 
pas eu l'intention d'ctre désobligeant envers qui que ce soit. 

E t  je dois avouer que, véritablement, si on examine bien 
les phrases auxquelles on a prétendu avoir tant à redire, si on 
les replace. dans leur cadre, ces phrases ont une tout autre 
signification: 

On m'a accusé de m'être compôrté pour ainsi dire comme 
un taureau dans un magasin de porcelaine, d'avoir offensé tout 
le monde, les présents et les absents, Ies grandes Puissances, 
la Roumanie. De sorte que je ne comprenais méme plus. 

J'avoue sincèrement que, dans la Réplique qiie j'avais rnoi- 
même rédigée, il y a trois passages qui m'ont déplu dès le 
moment où la Réplique a été imprimée et déposée. Cette 
Izéplique était assez volumineuse, plus de 600 pages. E t ,  mal- 
heureusement, elle devait être et elle a été préparée en seize 
jours, car, pendant le délai qui m'a été assigné par la haute 
Cour pour faire Ia Réplique, j'étais pris et retenu A l'étranger 
par deux conférences. Donc, c'est un travail fait à la hâte. Je 
craignais même qu'il n'y eût beaucoup plus de fautes qu'il 
n'y en a en réalité. 

Trois phrases m'ont déplu, de sorte que, moi-même, indé- 
pendamment de l'incident qu'a soulevé nia prétendue attitude 
devant la Cour, j'ai voulu prier la haute Cour, par Ja voie 
qui m'est offerte dans le Reglement lui-même, que ces trois 
phrases pussent étre supprimées ou corrigées dans les publi- 
cations officielles de la liiiplique de la haute Cour. La Cour, 
ou Son Excellence le Président, voudra bien prendre, à cet 
égard, sa décision. La question n'est pas si importante. Je 
saurai par le Greffe si cette faculté m'est accordée ou noLi. 

Je voudrais même aller au delà de la ligne tirée par l'hono- 
rable représentant du Gouvernement ' yougoslave, puisqu'il a 
relevé seulement deux de ces phrases, e t  jc voudrais en corriger 
trois. 

II s'agit d'abord de la phrase qui se trouve à la. page 242 
de la Réplique, lignes 12 18: u D'abord, avec leur habileté 
connue, ils ont rdussi à stipuler leurs versements forfaitaires 
au Fonds trop bas. Ensiiitc, ils ont réussi à les faire diminuer 
par la stipulation de tant de prétextes de diminution, parfois 
absoiument injustifiables, qu'ils devenaient de jour en jour 
moins importants. Enfin, ils venaient être diminues par la res- 
titution de terres, le plus souvent à d'autres intéressés. )) 

. Si je me souviens bien, le rédacteur de ce texte devait avoir 
devant les yeux tous les calculs qui se trouvent à Ia page 253; 
il a donc pensé, à juste titre, à une habileté réelle, parce que. 



c'est vraiment une habileté que d'être arrive par des cascades 
à un tel résultat que nous connaissons : 76 couronnes-or par 
jugar au lieu de 156. Mais, j'en conviens, pour le lecteur qui . 
n'approfondit pas tellement la question et ne voit paç tout, 
l'insertion de la ~ h r a s e  K avec leur habileté connue » beitl 
parafifre une ironie déplaisante. Je voudrais donc avoir l'appro- 
bation . . de la Cour pour que mon Gouvernement supprime cette 
adjonction. 

L'autre phrase se trouve à la  page 191, tout. en haut : 
ii .... ~'Etat défendeur qui pousse ça révolte contre l'ordre juri- 
dique international jusqu'au fait d'empêcher par sa résistance, 
systématique et organisée avec ses alliés, le fonctionnement 
d'une instance internationale .... >i. 

L'expression (i pousse sa révolte )) a été prise par le rédac- 
teur du texte dans le sens juridique, technique et précis. 
L'opposition dont il s'agit ici n'est pas une simple opposition 
dans les cadres donnés par le droit ; c'est la destruction du 
droit positif existant ; et c'est ce qui a voulu être exprimé. 
Pilais cette phrase peut également prêter 5 des malentendus e t  

. . 
le  voudrais bien que : (( .... pousse sa révolte contre l'ordre 
juridique international .... )) soit remplacé par : « .... pousse son 
opposition avec l'ordre juridique internat ional .... ». En somme, 
ici, (( révolte ï c'est la révolution, et la révolution n'est pas 
toujours un péjoratif ; prenez la tt révolution française n, 1à 
l'expression est tout autre que péjorative. 

Il y a une troisième phrase, à la page 246, dernier alinéa : 
u .... est un acte très lointain qui intéresse le propriétaire, 
déjà privé de ses biens, et refléchissant, s'il doit s'en appeler 
au tribunal .... n. Je voudrais supprimer tout ce qui suit d'ici 
jusqu'au point et remplacer tout Ie reste par l'expression brkve: 
(( très peu 11. 

J'ai examiné lés autres phrases de ma liéplique ; j'avoue que 
je n'ai pas trouvé qu'elles pussent être prises comme prétextes 
à des récriminations de n'importe quelle nature. 

En  ce qui concerne les paroles que j'ai prononcées dans mes 
discours, je n'ai pas encore corrigé les notes sténographiques. 
Je n'ai pas pu les examiner. En tout cas, je prendrai la liberté, 
en les corrigeant, d'atténuer éventuellement quelques phrases 
qui jureraient avec les exigences que l'on se fait à I'égarcl de 
textes imprimés. Mais je crois que je n'en aurai pas beaucoup 
à corriger pour cette raison. 

Mais il y a encore d'autres récriminations. Au sujet de celles-ci, 
même si je voulais, je ne pourrais me conformer au désir qui 
a été exprimé dans la haute Cour, car ces autres récrimi- 
nations n'ont pas mème un sujet véritable. 

On m'a accusé d'avoir prétendu *que les Principales Puis- 
sances ont fait un (( cadeau 1) aux Etats de la Petite-Entente, 
en accordant des contributions au Fonds agraire. La haute 



Cour se souviendra que j'ai prononcé le mot « cadeau » une 
seule fois et non pas à propos du Fonds agraire, mais à pro- 
pos du Fonds B, lorsque, très vite, à la fin de  ma plaidoirie, 
j'ai parlé de la suspension du fonctionnement des tribunaux 
arbitraux mixtes. 

A ce propos, j'ai appelé l'attention de la haute Cour sur 
une plirasc qui se trouve dans la Duplique de 1'Etat défendeur 
et qui indique très nettement que les États de la Petite- 
Entente ont invité la Hongrie à (( consentir il à la suspension 
du fonctionnement des tribunaux arbitraux mixtes. Quand on 
invite un gouvernement à ii consentir ii à la suspension du 
fonctionnement d'un tribunal, on avoue par cela même qu'on 
n'a pas le droit de faire le contraire de son propre gré ; or, 
avant même d'inviter la Hongrie à ce consentement, les trois 
Etatç de la Petite-Entente ont déjà entravé le fonctionnement 
des trois tribunaux arbitraux mixtes par voie de fait, en 
arguant de la circonstance que, dans le Fonds B, il n'y a pas 
d'argent suffisant. Or, les contributions des grandes Puissances 
sont les seuls versements à ce Fonds jusqu'ji; f944. 

Pour mc faire comprendre très vite, 1 ai dit que dans 
l'Accord IV,  auquel la Hongrie n'est pas signataire, il n'est 
pas dit que lcs fitats de la Petite-Eriteiite ne seraient pas 
obligés de satisfaire aux condamnations portées contre eux par 
les tribunaux arbitraux mixtes, s'il n'y a pas de disponibilités 
dans le Fonds B ; ce Fonds est tout simplement un cadeau de 
la part des grandes Puissances aux États de la Petite-Entente. 
Cette aide est une question tout à fait indépendante de celle 
de savoir si les sentences de condamriatiori rendues doivent 
être exécutées ou non. En outre, j'ai attiré I'attention sur le 
fait que, selon l'Accord IV  lui-mènie, seulement une partie de 
ces sentences condamnatoires ont voulu être couvertes par les 
disponibilités de ce Fonds. Tout l'Accord entre les grandes 
Puissances et les États de la Petite-Entente avait le sens qu'iI 
y aura aide, tant qu'il y a de l'argent dans le Fonds B. 

Dans ces circonstances - je continue -, on ne peut pas 
tirer, du fait qu'il n'y a pas de disponil~jlités dans le Fonds B, 
comme conséquence, un droit de ces Etats d'empêcher, par 
voie de fait, le fonctionnement des tribunaux arbitraux mixtes, 
dès qu'il n'y a pas d'aide à leur disposition. 

J'ai souligné en même temps que la Hongrie n'est même 
pas signataire de l'Accord I V  ; toute cette question ne regarde 
donc pas la Hongrie et encore moins les ressortissants hongrois 
dont des procès il s'agit. C'est tout. 

Or, dans le passage respectif de la plaidoirie de l'honorable 
agent du Gouvernement yougoslave, je retrouve ce reproche 
répété quatre ou cinq fois même que les grandes Puissances 
auraient versé des cadeaux dans le Fonds agraire en faveur 
des États de la Petite-Entente et  que j'oublierais qu'en fin de 



compte ces contributions reviennent au benéfice des ressortis- 
sants hongrois et non pas des Etats de la Petite-Entente. Or, 
pour pliis d'iine raison,, je n'aurais jamais osé prononcer les 
paroles : (( cadeau aux Etats de la Petite-Entente 1) en con- 
nexité avec le Fonds A .  Les contributioris des grandes Puissan- 
ces au Fonds A rie sont pas doiic des cadeaux au béiiéfice des 
États de  la Petite-Entente ; car elles sont réparties entre les 

. ressortissants hongrois qui ont gagné leurs procès. E t  de la 
même façon, je n'aurais pas pu dire - ce qui m'est imputé 
- que ce serait un cadeau pour riicqrnpcnser des violations du 
Traité de Trianon commises par les Etats de la Petite-Entente. 
Je sais donc très bien que jamais aucune instance internatio- 
nale n'a pu établir jusgu'à présent que les réformes agraires 
des États de la Petite-Entente seraient une mesure défendue 
par l'article 250 du Traité de Trianon. Cette question est 
restée ouverte jiisqn'i nos jours. Je ne le sais que trop bien 
pour avoir pu prétendre que, selon la situation de droit clans 
laquelle nous noiis trouvons en ce moment, il s'agirait, en 
toute certitude, d'une violation du Traité de Trianon par les 
États de la Petite-Entente en ce qui concerne l'application de 
leurs réformes agraires aux ressortissants hongrois. Je ne l'ai 
jamais dit  ; le reproche qu'on me fait à cc sujet-là est déplacé; 
je n'ai jamais dit une pareille chose ; on ne la trouvera pas 
non plus, j'en suis sûr, dans les notes sténographiques. 

Un autre reproche très grave ~n 'a  été encore fait ; oii le 
retrouve aux pages 967 et 968 des notes sténographiques de 
la séance du jeudi 5 novembre. 

Tout d'abord, l'honorable agent du Gouvernement yougo- 
slave a Iu le passage de ma plaidoirie clans lequel j'ai voulit 
établir que les véritables considéraiitç des trois sentences 
incriminées du Tribunal arbitral mixte se retrouvent clans la 
Duplique de ~'Etat défendeur, l'gtat défendeur nous esplique 
et nous donne ces considérants et que je n'hésite pas à les 
accepter comme les véritables considérants de la sentence. 

Il continue en indiquant que mes allusions ont été comprises 
par tout le monde dans cette salle. II se peut. J'accepte donc 
cette accusation. Mais je n'accepte pas du  tout ce que je lis 
comme continuation de ceci à 1s page 968 : <i L'honorable 
agent du Gouvernement hongrois a craint que ce lie fCit pas 
suffisamment clair, et il revint la Charge, cette fois-ci sans 
plus prendrc aucune précaution oratoire. Il a déclaré h un 
autre endroit de sa plaidoirie - je cite textuellement -.... )) 

- sans indiquer la page où ce texte est pris pour que l'on 
ne puisse pas le retrouver et contrôler si c'était bien ce que 
j 'avais dit - (( que (( . .. . renvoyer les affaires devant le Tribunal 
« arbitral mixte, qui gît pour ainsi dire depuis deux ans ligoté 
(( aux pieds de l'un des justiciables, ce ne serait pas un spectacle 
<(très joyeux n. u 
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Il continue encore : I( Je crois que ces attaques directes qui 
mettent en cause la réputation morale et la dignité profes- 
sionnelle de quatre magistrats internationaux, dont deux sont 
nommés par la Cour permanente de Justice internationale, et 
qiii mettent en même temps en cause le Gouvernement yougo- 
slave, ne peuvent réellement être tolérées. 

Cette phrase, dont la place n'est pas indiqiiée, est prise 
à l'endroit où j'ai parlé de telles (t conclusions 1) de I'Etat 
defendeur qui demandent le renvoi de l'affaire devant le 
Tribunal arbitral mixte. J'ai parlé alors uniquement de l'anti- 
nomie de .la situatioii dans laquelle se trouverait la Cour si 
elle renvoyait une affaire devant un tribunal inexistant, et de 

. rien d'autre. 
Si l'on cite mes paroles en continuant à interpréter l'allusion 

aux considérants - allusion qui reste encore en discussion -, 
On arrive à dire que j'auraiç prétendu que depuis deux ans 
le Tribunal arbitral mixte, et même les trois tribunaux arbi- 
traux mixtes donnent continuellement des sentences dictées 
par l'un des justiciables. C'est seul ce sens qui peut servir de 
base à cette conclriçion que la réputation morale et Ia dignité 
professionnelle des tribunaux arbitraux mixtes et de ses membres 
seraient atteintes par mes paroles. 

Or, la dignité morale et professionnelle des membres des 
tribunaux arbitraux mixtes n'entraient pas du tout .en cause 
dans mes paroles. Si la haute Cour renvoyait une affaire devant 
un tribunal inexistant et  les juges de celui-ci ne pourraient 
pas juger à la suite dc l'inexistence du tribunal, où est Tà la 
réputation morale et la dignité professionnelle des juges qui 
serait ahisi atteinte ? 

Je ne retire donc absolument rien, à ce sujet non plus, à ce 
que j'ai dit, car ce qui m'est imputé rie correspond pas du 
tout à ce que j'ai véritablement dit. On prend une phrase 
à iin endroit, une autre à lin autre endroit ; on les soude ; 
on en transforme ainsi le sens pour pouvoir formuler des 
récriminations contre moi. 

Je constate seulement et je n'accuse personne, car je ris- 
querais de tomber dans la m&me faute. 

Mais comme au d6but de ce pocès, dans sa phase préli- 
minaire, je suis contraint encore de décIarer solennellement que 
je n'ai voulu et ne veux porter aucune atteinte à la réputation 
moraIe et à la dignité professionnelle des juges qui siègent 
aux tribunaux arbitraux mixtes. Mais je n'ai pas non plus 
à rappeler à la haute Cour les soins excessifs même qui 
doivent être apportés à la sauvegarde tle l'indépendance des 
juges, des juges internationaux tout aussi bien que des juges 
nationaux. Cette independance est chose indispensable chez Ie 
juge, mais elle est, en même temps, chose bien fragile. J'ai 
bien le droit de constater que cette indépendance des juges 



des trois tribunaux arbitraux mixtes, c'est-à-dire de quinze 
jiiges internationaux, est g r a v e ~ e n t  atteinte par le fait que 
ces tribunaux ne peuvent fonctionner à la suite d'un empeche- 
ment de' ln part cles Etats qiii en étaient justiciables. J'ai hien 
le droit de constater la rupture de cette indépendance qui 6tait 
pourtant indispensable. 

On a deman96 que je retire les paroles que j'ai prononcées 
au sujet de I'btat défendeur. II n'y a pas ,eu, dit-on, de sa 
part violation des Accords de Paris. Un Etat  peut être en 
erreur lorsqu'il interprète des accords, mais il n'a pas voulu 
les violer. 

11 est possible que je puisse m'exprimer ainsi dans une note 
diplomatique. Mais au cours d'un procès j'ai bien le droit 
d'établir les faits et d'en tirer la conclusion que je veux. 

Je ne fais pas autre chose, en réponse à toutes ces récrimina- 
tions, que déclarer que je veux reprendre ma liberté de plaider. 

Après avoir terminé ses récriminations, l'honorable agent 
du Gouvernement yougoslave m'a .reproché des contradictjons 
dans mon exposé. J'ai été heureiix, en l'écoutant, car sur une 
plaidoirie qui a duré treize séances il n'a pu relever que deux 
contradictions sur des points qui n'ont rien d'essentiel. 

Il a relevé d'abord itne contradiction à l'égard de l'attitude 
et de la situation de Ia Roumanie concernant les réductions 
siir ses versements. i l  a lu un texte d'après lequel j'aurais 
prétendu que la Roumanie avait pu s'assurer des possibilités 
de réductions ; il a lu un autre texte d'après lequel, au 
contraire, la Roumanie n'aurait pas pu s'assurer des possibi- 
lités de rédiictionç. 

La Cour se souviendra que c'est justement là ce que j'ai 
prétendu. J'ai dit que la Roumanie avait demandé des possi- 
bilités de réductions sur ses versements autres que celles qui 
sont possibles pour la Tchécoslovaquie et la YougosIavie dont 
les reformes agraires encore en cours permettent des restitu- 
tions de terres et autres réductions, parce que la Roumanie, 
dont la réforme agraire est terminée, ne pourrait pas jouir 
des mêmes. J'ai prétendu que la Roumanie s'était assuré ainsi 
toutes sortes de titres de réductions, même un, titre de réduction 
tout A fait illogique : la réduction S la suite de forclusions. 

Jamais Ia section roumaine du Fonds agraire n'a été consti- 
tuée même pour Ies forclos; au contraire, les ressortissants 
hongrois, qui n'avaient pas encore déposé des requêtes, ont 
voulu être tenus à l'écart du Fonds précisément par l'insti- 
tution de Ia forclusion. Les 578.000 jugars cadastrarix, pour 
lesquels la section roumaine du Fonds a été constituée, appar- 
tenaient à des requérants dont les procès étaient en cours 
déjà le zo janvier 1930 ; aucun forclos ne pouvait se trouver 
parmi eux. II n'y avait pas possibilité de nouveaux procès, 
excepté pour des faits qui se sont produits six mois avant le 
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20 janvier 1930, On ne tint pas donc compte, assurément, des 
forclos dans les versements de la Roumanie. II y a cependant 
là un titre de réduction des versements réservé seulement en 
faveur de la Roumanie en cas de forclusion. Deux ou trois 
btoiirdis ont vu briller le Fonds comme un foyer et  ils se sont 
jetés dessus, mais ils ont été repoussés comme étant forclos 
et ainsi la Roumanie a pu jouir d'une réduction de ses ver- 
sements pour des personnes pour lesquelles elle n'a jamais 
versé un sou. 

La Roumanie a donc réussi à s'assurer un titre de reduclion 
de  ses versements, n'en ayant pas d'autre, qui est au comble 
des possibilités, au point d'être tout à fait illogique. La Ziou- 
manie aurait pu même organiser ainsi une poussée de forclos 
contre le Fonds ; mettons 370, le même nombre qu'il y avait 
des requérants le 20 janvier 1930 avec la même étendue de 
terres ; et alors la Roumanie aurait pu réduire à néant ses 
versements au Fonds à. l'aide de ces riiductions tout . à  fait 
illogiques. Mais des ressortissants hongrois n'auraient pas pu 
être supposés d'entreprendre telle tentative contre le Fonds 
destiné à satisfaire d'autres ressortissants hongrois, bien que 
la tentation eût été présente, car Ia rente locale n'est que de 
24 % si l'on ne tient pas compte du cours des obligations, 
et de I % seulement si l'on tient compte du cours des obli- 
gations dans lesquelles les rentes sont payées. Si l'on n'y avait 
pas mis d'entrave à cet égard, si tels procès des forclos 
avaient pu naître, le Fonds aurait été détruit. 

Lorsque nous avons discuté ce point particulibrement délicat, 
c'était vers la nuit. Le chef du Gouvernement roumain insis- 
tait vivement. Tout le monde était fatigué. Tl n'y avait. que 
M. Loucheur et  moi-m@me qui avions compris la situation. 

Il est inutile que j'en dise plus long. Bref, il y a une sauve- 
garde, il y a une entrave pour la Roumanie. On savait qu'il y 
a très peu de ressortissants hongrois, non requérants, il n'en 
pourraient donc pas se recruter trop de forclos. On a mis tout 
simplement une exception : il n'y a pas de réduction de verse- 
ments, si les requérants ultérieurs déboutés ont la  nationalité 
roumaine ; par conséquent, impossibilité d'organiser une telle 
action. C'est l a  sauvegarde que l'on a mise contre cette possi- 
bilité, contre cette disposition en faveur d'une réduction tout 
à fait illogique qui se trouve assurée exclusivement en faveur 
de la Roumanie. 

D'autre part, j'ai constaté que la Roumanie n'a pas insisté 
- par oubli, j'en suis sûr - pour faire insérer la possibilité 
de réduction de ses versements à titre cle désistements. C'est 
vrai qu'il n'était pas à craindre qu'il y eût trop de désiste- 
ments, l'indemnité locale roumaine étant si insignifiante. Nous 
avons vu que le Fonds n'a pas été drainé par le titre tout à 
fait exceptionnel des forclusions accordées à la Roumanie pour 



réduire ses versements. Il n'aurait pas été drainé par les désis- 
tements non plus. E n  un mot, il était très difficile par la nature 
des choses d'assurer à la Roumanie des titres de réduction 
efficaces. 

Ce sont des choses un peu opposées, j'en conviens. Mais 
comme je les ai exposées aujourd'hui, je les avais exposées très 
franchement au commencement de ma plaidoirie. J'ai voulu 
faire ressortir par là précisément cette contradiction résultant 
de la nature des choses, On ne peut pas relever ici une contra- 
diction dans mes assertions. 

Une autre contradiction qui se trouve re1evi.e dans la première 
partie de la plaidoirie de ~ ' E t a t  défendeur pourrait avoir une 
certaine importance dans cette affaire, si ce côté de la question 
avait le caractère qu'on a voulu lui attribuer encore tout à 
l'heure de l'autre côté de la barre. Ce sont les tentatives de 
transaction avec la Yougoslavie après les sentences de première 
série rendues. 

On a vouIii relever qu'A Iü phase préliminaire de ce procès 
j 'ai sou tenu que le Gouverneme~it hongrois était étranger à 
certaines négociations et  n'avait même pas eu connaissance du 
résultat auqiiel ces négociations ont abouti. Je l'ai soutenu à 
un moment où, au début de la phase préliminaire de l'affaire, 
l'honorable agent du Gouvernement yougoslave s'est mis, selon 
mon impression, à vouloir donner lecture de testes qui n'ont 
rien à voir avec l'affaire. 

C'est alors que j'ai demandé que l'on n'accepte pas la lecture 
de ces testes, d'autant moins que le Gouvernement hongrois 
n'a rien à faire avec ces transactions. On prétend que mainte- 
nant j'ai une autre attitude. Le Gouvernement hongrois aurait 
transigé avec le Gouvernement yougoslave. Puisque l'on me 
somme expressément de m'expliquer, je vais m'expliquer. 

Quand les trois sentences de la première série ont été rendues, 
c'était à l'époque où, un peu après la Conférence de Lausanne, 
les grandes Puissances ont cessé leurs versements au Fonds 
agraire et  au Fonds B. Malgré le moratoire, l'Italie a versé une 
première somme, la France également. Ces sommes se trouvent 
encore sur des « comptes d'attente » déposées pour le Fonds 
agraire. Seulement le IC' janvier 1933, l'Angleterre, la première, 
a cessé ces versements au Fonds B. 

Alors, tout aussi bien au Fonds B qu'au Fonds A, on a eu 
I'impression que cette solution à l'aide des deux Fonds éventuelle- 
ment va être renversée, et qu'il n'y avait plus rien à faire. 
C'est au menle moment [mois d'avril 1933) que les trois sentences 
de la première série ont été rendues. La YougosIavie a menacé, 
précisément en connexité avec ces sentences qui ont été rendues 
contre son désir, après avoir escompté la possibilité de faire des 
réductions considérables sur ces versements 5. raison des terres 
restituées à ces requérants hongrois, de faire comme les grandes 
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Puissances, si l'on ne tient pas compte de ses réclamations. 
Ces menaces au Fonds agraire étaient graves, puisque, malgré 
le moratoire, les deux autres États  de Ia Petite-Entente ont 
voulu maintenir le statu quo e t  la Roumanie a voulu continuer 
ses verserncnts. On peut bien comprendre que c'était une situa- 
tion de crise au Fonds agraire. Que ferait la Yougoslavie ? 

C'était en été 1933 qu'un jour le membre hongrois du Fonds 
agraire, et non pas le représentant de l'État hongrois au Fonds 
agraire, comme s'exprime continuellement l'État défendeur, est 
venu voir Ie ministre des Affaires étrangères de Hongrie. U n  
tel personnage que le représentant du Gouvernement hongrois 
au Fonds agraire n'existe pas, le membre hongrois du Fonds 
agraire est tout aussi independant du Gouvernement liongrois, 
que les membres français, anglais ou italien sont indépendants 
de leurs Gouvernements respectifs ou bien de la Commission 
financière de la Société des Nations qui les nomme. Le Fonds 
agraire est une institution qui a une personnalité juridique 
internationale, une autonomie complète ; aucun de ses membres 
ne représente aucun gouvernement; cela se trouve souligné A 
chaque instant. En conformit6 de cette situation, c'est m&me 
un banquier tout à fait indépendant du gouvernement qui est 
membre hongrois au Fonds agraire. C'est ce personnage qui est 
venu voir le ministre des Affaires étrangères en été 1933, avant 
une session de la Commission de geçtion du Fonds, pour lui 
demander conseii vers quelle politique il devait s'orienter. 

C'était une crise. Le Fonds A sera, pour sûr, renversé, si la 
Yougoslavie s'en retire à cause de ses droits prétendument 
violés par le Tribunal arbitral mixte e t  le Fonds. Doit-il laisser 
faire 7 Est-ce l'intérêt de la Hongrie que tout ce système d'une 
solution l'aide du Fonds A des procès agraires soit renversé, 
ou au contraire, on doit rester ensemble et exécuter les dispo- 
sitions des Accords comme elles existent ? On m'a alors appelé 
chez le ministre des Affaires étrangères. E t  jJétais présent quand 
celui-ci a exprimé Ie désir que le Fonds agraire - mais non 
pas le Gouvernement hongrois - veuille bien essaye: de 
s'entendre avec la Yougoslavie pour que, au moins, les b ta t s  
de la Petite-Entente continuent leurs veisements, pour qu'il 
n'y ait pas une carence et que l'on puisse sauvegarder la 
situation de droit telle qu'elle existait à ce moment. Si on 
peut arranger la question avec Ia Yougoslavie, que le Fonds 
agraire tâche de le faire ; que le membre hongrois du Fonds 
agraire suive cette politique dans son attitude indépendante 
du Gouvernement hongrois. C'était en 193:s 

C'était dans cette connexité avec l'affaire des sentences de la 
première serie pue j'ai indiqué que le Gouvernement hongrois 
a tâché de faire faire comprendre â la Yougoslavie quel 
est l'intérGt commun ; c'était par l'intermédiaire du Fonds 
agraire qui siège à Bâle, et avec lequel autrement le Gouver- 



RÉPI-IQUE DE M. GAJZACO (HOKGRIE) - 9 XI 36 (A.-M.) 1099 

nement hongrois, je le répète, n'a aucun rapport; et  il n'y a 
pas, en effet, plus de deux notes qui soient arrivees du Fonds 
agraire au Gouvernement hongrois depuis son existence. Le 
Fonds ,agraire est, par contre, en rapport continuel avec les 
trois Etats  de la Petite-Entente qu'il représente et remplace 
comme défendeur dans les procès conduits par des ressortis- 
sants hongrois contre lui, et  ceux-ci se servent d'avocats dans 
ces procès et non pas du Gouvernement hongrois, qui, ainsi, 
n'a rien à faire avec le Fonds agraire. 

Personnellement, je puis ajouter que je n'ai jamais assisté à 
une réunion de la Commission de gestion du Fonds agraire. 
Une fois seulement, j'ai vu, par hasard, tous les membres de 
la Commission de gestion, qui se réunissaient alors exception- 
nellement à Budapest. 

hiais je reprends : cette crise avec la '170ugoslavie a appa- 
remment continué. Le Gouvernement hongrois n'avait même pas 
l'occasion de s'en occuper. E n  effet, si l'on prend les Accords, 
on lit à la fin de l'article VITI de l'Accord II : i( Cette Corn- 
mission de gestion pourra conclure aussi des accords à l'amiable 
avec les requérants.- » 

C'est le Fonds agraire qui peut donc conclure des accords à 
l'amiable avec les requérants, et  lion pas le Gouvernement 
hongrois avec le Gouvernement yougoslave. 

On peut lire ensuite à l'article IO de l'Accord II1 : u La liste 
détaillée des terres libérées sera. par les soins du Gouvernement 
yougoslave, notifiée aat Fonds. il 

Alors, selon les dispositions des deiix Accords, toti t aussi bien 
pour conclure des arrangements à l'amiable que pour opérer 
des réductions en vertu des terres restituées, le Fonds agraire 
est seul compétent. Le Gouvernement hongrois aurait beau 
conclure des accords avec le Gouvernement yougoslave, scellés de 
dix-huit sceaux, vouloir décider de telle manière ou d'une autre 
du sort des requérants, forclos ou non, ou de la possibilité de 
réduction des versements de la lrougoslavie, ces accords n'au- 
raient absolument aucune valeur. C'est le Fonds agraire seul 
qui a le droit de conclure des arrangements en dehors des sen- 
tences. En ce qui concerne la réduction des versements, c'est 
également lc Fonds agraire qui est campéterit. Or, c'est de ces 
deus choses qu'il pouvait s'agir. Par conséquent, en se tenant 
strictement dans le cadre de sa compétence, aucun. fonctionnaire 
du Gouvernement hongrois ne pouvait s'intéresser et ne s'est 
intéressé directement à cette question. 11 y avait, en 1933, cette 
instruction - mieux dit information - politique donnée à ce 
banquier hongrois qui est membre du Fonds agraire, qu'il fasse 
comprendre par l'intermédiaire du Fonds agraire - le Gouver- 
nement hongrois ne savait même pas au juste par quels moyens 
d'usage, dans le Fonds agraire - ?t la Yougoslavie que c'est 
l'intérêt commun de tous de rester ensemble, mais que la 



condition en est que la Yougoslavie continue ses versements. 
S'il y a des difficultés, que le Fonds agraire s'arrange avec 
la Yougoslavie conime il peut, pour qu'iI n'y ait pas de 
troubles dans l'exécution des Accords. Que 1'011 sauvegarde 
cette solution à l'aide des Accords à laquelle on est arrivé si 
dificilement. E t  rien de plus. 

Maintenant il parait, je n'en suis même pas tout à fait sûr, 
que cette crise a continué, comme je disais tout à l'heure, 
puisqu'en été 1934, donc une année entière plus tard, on m'a 
annoncé au ministère des Affaires étrangères le passage d'un 
fonctionnaire du  Fonds agraire qui traverserait Budapest pour 
aller i BeIgrade. comnie il est l'habitude cies fonctionn$res du 
Fonds agraire de voyager près les Gouvernements des Ltats de  
la Petite-Entente, le Fonds agraire ayant tant de questions à 
régler avec ces États qu'il remplace. Un foiictionnaire du  Fonds 
agraire allait donc 2 Belgrade pour y reglei- certaines questions, 
et  ce fonctionnaire voulait me voir sur son passage. 

Entre l'arrivée et  le départ de deux trains, dans 13 ruc même 
(moi, ayant déjà quitté mon bureau), pas dans l'office clu minis- 
tère, il m'a consulté. 11 m'a dit qu'il allait à BeIgracle, qu'il y 
avait tant de questions à régler avec le Gouvernement yougo- 
slave et que le Fonds agraire l'envoyait là, qu'il y avait tant 
de réclamations du Gouvernement yougosIave contre le Fonds 
agraire, et que, peut-&tre, le Fonds pourrait faire à cette occa- 
sion sur un point quelconque une simple concession à la Yougo- 
sIavie, pour que, ~ventuelleme~it, s'arrangent aussi ces trois 
affaires à cause desquelles il y a encore des difficultés, tant 
à raison d u  défaut de paiement des indemnités locales que des 
velléités de réduction des versements pour les terres restituées 
à ces requérants. Quelle serait l'opinion du Gouvernement hon- 
grois, m'a-t-il demandk ? 

Je lui ai répondu nettement que le Gouvernement hongrois 
ne pourrait absolument rien faire. C'est le Fonds agraire qui 
peut conclure des arrangements. En  ce qui concerne les réduc- 
tions de terres, nous ne pouvons inême pas contrôler si la 
Yougoslavie a des titres aux réductions. C'est le Foiicls agraire 
qui pourrait le faire, s'il le voulait. 'laturellement, il serait 
désirable que les choses s'arrangent. Je n'ai même pas fait un 
rapport de cet entretien au ministre des Affaires étrangères. 

11 est vrai que ce fonctionnaire du Foiids agraire était un 
Hongrois, mais un fonctionnaire international, comme lc Fonds 
a aussi un fonctionnaire anglais et un fonctionnaire italien. A 
cette occasion, tout par hasard, c'était uri fonctionnaire hongrois 
qui allait à Belgrade. Je n'ai pas à m'expliquer davantage. 
J c  ne sais pas ce qu'on a tenté à Belgrade. Je ne sais pas 
quel rapport en a été fait à Ia Commission de gestion du 
Fonds agraire. Je ne sais pas à quelle date. C'est la  première 
fois que j'ai entendu ici prononcer la date du 9 octobre 1934. 



Je ne sais s'il existe un procès-verbal sur  ces questions. Je 
ne l'ai jamais vu, et personne du Gouvernement hongrois ne 
l'a vu. Je n'ai appris q u e  par des conversations que la tenta- 
tive par cette voie a échoué, parce que le Fonds agraire lui- 
méme a déclaré, très catégoriquement même, qu'ii ne veut pas 
conclure des accords avec des requérants expréssement rejetés 
par le Tribunal arbitral mixte et leurs restitutions de terres ne 
le regardaient pas noIl plus. Alors qu'il n'avait jamais conclu 
des accords à l'amiable même avec des ressortissants hongrois 
qui voulaient éviter un procès pour avoir plutôt une recon- 
naissance de leur réclamation, comment pourrait-il donc conclure 
des accords avec des ressortissants hongrois qui avaient étt5 
expressément déboutés par le Tribunal arbitral miste ? 

En ce qui concerne les réductions, j'ai entendu encore vague- 
ment 5 une autre occasiori qu'il y aurait eu une grande menace 
de réduction si les prochs avaient été perdus par le Fonds. 

Alors, il n 'y a pas de contradiction dans mes assertions. 11 
y a seulement deus dates, 1933, 1934, et la différence du sujet. 

[Séance pz~bliqzte dzr IO novembre 1936, nzatin.] 

Monsieur le Président, Monsieur Ie Vice-Président, .Messieurs 
les juges, j'ai fait des efforts pour prouver que ce n'est pas 
par mkprise de la première partic de la plaidoirie de I'fitat 
défendeur que je ne veux pas m'occuper de toute cette matière 
qui est cn dehors de ce procès. j'ai touché à quelques passages 
pour prouver que je pourrais tout réfuter. Mais, vraiment, 
puisque cette matière ri'appartient pas au procès, je sens que 
je ne peux pas continuer de ce trait. 

Les plaidoiries des parties n'ont pas été instituées pour que 
les agents des gouveri~ernents aient des conversations devant: la 
Cour sur des matières qu i  ne font pas partie intégrante du procès. 

Je déclare donc que je suis entièrement à la disposition de 
l'honorable représentant du Gouvernement yougoslave en ce 
qui concerne cette partie de sa plaidoirie, en dehors de cette 
salle, mais jc m'abstiendrai de tout commentaire ultérieur sur 
ces sujets devant la ltaute Cour. 

Il n'y a qu'une seule réponse que je donne au sujet de 
toute cette matière qui forme plus que le premier tiers de sa 
plaidoirie: si l 'État défendeur croit que quelque chose a une 
importance dans cette matière, qu'il le prouve ; et véritable- 
ment, il aurait dû déjà le prouver. En ce qui me concerne, 
j'oppose un démenti formel et global à toute cette matière. 

E t  qu'on ne croie pas que c'est seulement la première partie 
de la plaidoirie de l'honorable représentant du Gouvernement 
yougoslave qui était dc cette nature. Avec un brio qui aurait 
fait l'envie de bien des plaideurs, l'honorable agent du Gouver- 
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nement yougoslave a lu, à la fin de sa plaidoirie, le soi-disant 
résumé de ce procès. 

En introduisant ce résumé, il a annoncé tout de suite qu'il 
s'agit ici de la position juridique des deux Gouvernements. 
Ainsi, l'État défendeur, après avoir déjà voulu empiéter sur la 
liberté de plaider de l'État requérant en ce qui concerne son 
droit de faire ressortir les faits de la manière qui s'impose, en 
ce moment voudrait empiéter sur un autre droit de  1'2tat 
requérant : celui de résumer lui-même sa position dans ce procès. 

Enfin, chacun doit garder ses moutons. Qu'on résume la 
position juridique de l'adversaire, je ne dis pas que cela soit 
sans précédent dans les annales des procès ; au contraire : les 
défendeurs procèdent très souvent de cette manière ; ils se 
créent une position juridique du demandeur pour pouvoir corn- 
batire plus facilement quelque chose qu'ils prétendent être la 
position de leur adversaire. 

Pour une ouïe exercée, il était très clair, dès 'le premier 
moment de cette lecture, que ce résumé n'est pas le résumé 
dc ce procès ; cela peut être le résumé d'un autre procès, mais 
pas de celui-ci. D'une part, aussi ce résumé traite de questions 
tout à fait étrangères à ce   roc ès : de prétendues transactions 
dont on avoue pourtant qu'elles n'ont jamais abouti; puis, 
l'autre tare de ce résume est que l'on a prété à l'adversaire 
des positions juridiques qu'il n'a jamais soutenues, ou tout au 
moins qu'il n'a jamais considérées comme sa position juridique 
sur les points essentiels du procès. 

Ce n'est pas sans raison qu'on a lu ce r6sumé après avoir 
donné dcjà lecture des conclusions. Cela aurait joué diffé- - remment, si, après ce résumé, on avait formulé des concIusions 
telles que celles qui ont été formulées ; car ces concliisions ont 
trait à des points tout' autres que ceux qui sont mentionnés 
dans ce résumé. 

On pourrait même dire que la plus grande partie de ce qui 
est présenté comme étant la position juridique de l'État défen- 
deur lui-même n'a pas été traitée, au cours du procès, avec le 
sérieux qu'elle aurait requis au cas où elle aiirait formd l'essen- 
tiel du procès. Dès le commcncernent, pas de preuve, tout simple- 
ment des allégations et sur bien des points. Puis, un écIectisme 
singulier : bien des positions juridiques qu i  ont été imputées 
à l 'État requérant au cours du procès ne sont point mention- 
iibes dans ce resumé. Si on avait mentionné tout ce qui a été 
présenté comme la position juridique de l'adversaire pour les 
besoins de la cause au cours de  ce procès, ce résumé aurait 
pris un tout autre aspect. 

J'e ne voudrais pas m'occuper très longuement de cette ques- 
tion, car j'ai hâte de passer au résumé juridique véritable sur 
les points essentiels de  l'État requérant. 



Je voudrais seulement mentionner que ce fil unique et uni- 
forme qui ressortirait éventuellement du résumé en ce qui 
concerne la position juridique prétendue de 1'Etat requérant 
ne se présentait pas avec cette uniformité au cours de Ia plai- 
doirie qui a été prononcée dans ce procès. 

Il y eut, d'abord, l'assertion d'une tendance du Gouverne- 
ment hongrois A élargir l'interprétation des Accords: ceci dans 
le prétendu accord conclii arec l'État défendeur ; ensuite vient 
l'assertion que le Tribunal arbitral mixte se serait simplement 
trompé CIL interprétant tout autrement ce soi-disant accord que 
les deux Gouvernements l'ont entendu. Puis, on prétend que 
c'est seulement le Gouvernement hongrois qui aurait pris cette 
position contraire, c'est lui qui aurait poussé tout ; le Fonds 
agraire avait été induit par lui en erreur ; le Tribunal arbitral 
mixte avait été également induit en erreur et, devant le Tri- 
bunal arbitral mixte, le Gouvernement hongrois aurait joue le 
rôle décisif. Mais comment déjà ces deux allégations peuvent 
s'accorder : prétendue unité de point de vue? Ensuite, ce serait 
encore le Gouvernement. hongrois qui aurait monté ercliiçive- 
ment les procès de  la deuxième série ; on prétend qu'il n.'y 
avait mème pas d'avocats, qu'il n'y avait personne autre que 
le Gouvernement hongrois. C'est encore une position tout autre 
imputée au Gouvernement hongrois. 

Entre les deux phases, on prétend même qu'il y a eu des 
négociations dans lesquelles le Gouvernement hongrois aurait 
pris encore une autre position toute differente des deux autres. 
Où reste donc le fil unique et  prétendument uniforme de la 
position hongroise, comme elle ressortirait du résumé ? Non, des 
négociations sur les détails n'ont pas eu lieu ; personne, de la 
part dri Gouvernement hongrois, même di1 côté hongrois, je le 
répète, n'a jamais pris rine position contraire à la position prise 
devanr le Tribunal arbitral mixte par le Fonds agraire. E t  ce 
n'est pas la, position qui est imputée dans ce résumé au Gou- 
vernement horigrois, mais juste l'oppose. 

Alors, un zigzae; : des phases contradictoires s'intercalent ; le 
Gouvernement hongrois se dément et, en fin de compte, il 
monte les derniers procès dellant Ie Tribunal arbitral miste. Où 
est le fil unifopne, la reconnaissance constante de la position 
juridique de  1'Etat défendeur jusqu'i l'appel ? 

Où cst cette uniformit6 de la position du Gouvernement hon- 
grois qui ressortirait de ce résumé, comme on le prétend, conti- 
nuellement dans un sens et  qui est le contraire de tout ce que 
le Gouvernement hongrois a envisagé, pour autant qu'il a eu 
l'occasion d'avoir voix au  chapitre ? Car, véritablement - je - 

souligne avec emphase ce détail -, le Gouvernement hongrois, 
comme tel, n'entre dans cette affaire que dès Ie moment où il a 
interjeté appel devant la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. Le procès du Gouvernement hongrois lui-m&me 
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conlmence ici, devant la haute Cour. Il faut faire abstraction 
de tout ce qui se trouve en dehors de ce cadre, et qui n'est 
qu'imputation. 

E t ,  sur ceci, je vais, commencer à approfondir la véritable 
position juridique de 1'Etat requérant. J'en donnerai un résunié 
et je m'en excuse d'avance auprès de la haute Cour - car 
je sens que je ne pourrai pas le faire avec autant de brio que 
le résumé a été fait de  l'autre côté de la barre. 

J'étudierai d'abord en détail comment les questions se sont 
présentées l'une après l'autre, et, ensuite, comment une étude 
s'impose au sujet de ces questions. 

Soyons fixds d'abord sur la question principale : il s'agit ici 
de l'article 250 du Traité de Trianon ; c'est le droit positif et 
c'est le point de départ de ces procès. I l  s'agit de la saisie de 
numéraires ou d'obligations de certains ressortissants hongrois, 
numéraires ou obligations qui se trouvaient dans une caisse, 
ou plutôt qui auraient dû s'y trouver selon la législation 
interne de  la l'ougoslavie, si cette législation est égalitaire. - 
et, sur ce point, cette législation était égalitaire ; pour tous les 
individus ayant subi la réforme agraire, une fois la réforme 
agraire termince, des numéraires et des obligations devaient se 
trouver h leur disposition dans une caisse -. Maintenant, ces numé- 
raires et obligations sont retenus pour les ressortissants hongrois. 

Pour mieux comprendre la situation, faisons d'abord abstrac- 
tion de l'existence des Accords de Paris. 

Supposons que les Accords de Paris ii'existent pas encore. 
Qu'est-ce que ces quelques ressortissants hongrois auraient pu 
faire en vertu de  l'article 250 et  comment le Tribunal arbitral 
miste aurait-il dû  traiter les affaires qui seraient venues devant 
lui ? Ces ressortissants hongrois auraient demandé la restitutiori 
in in!egruni en vertu de l'article 250. Pour cela, qu'auraient-ils 
dû  prouver? Ils auraient di1 prouver, tout d'abord, conformé- 
nient à l'article 246 du Traité de Trianoii, qu'ils ont la  natio- 
nalité hongroise qualifiée: « de plein droit il, dit l'article 246, 
c'est-à-dire en vertu du Traité de Trianon, pas par naturali- 
sation ultérieure. Ensuite, ils auraient dû soutenir qu'ils ne sont 
pas tardifs ; ils auraient dû prouver qrie la mesure s'est pro- 
duite ou bien avant le qr décembre 1925, ou bien si, après le 
31 décembre 1925, délai principal, elle s'est produite dans les 
six mois avant la date où ils ont déposé leurs requêtes. 

Nous avons supposé que les Accords de Paris n'existent pas 
encore ; par conséquent, le Tribunal arbitral mixte, en exami- 
nant la question de la tardiveté, à ce moment-là, aurait. eu 
encore la possibilité d'examiner les motifs d'équité, dventuelle- 
ment invoqués. Même si le dépôt de la requéte a eu lieu aprSs 
les six mois, le requérant aurait pu prouver qu'il y a des 
motifs d'équité qui militent en sa faveur et le Tribunal arbitral 
mixte aurait pu éventuellemerit accepter des requêtes tardives. 



La question qui se présente ensuite est celle de savoir s'il 
s'agit de (i biens, droits et interêts i) ; ce sont les expressions 
de l'article 250 du Traité de Trianon. 11 s'agit ici de (i biens i) ; 
on pourrait dire qii'il s'agit de  (( droits n ; en tous cas, il s'agit 
d'a intérêts 1). L'article 2 50 renvoie aux articles 232, 233 et à 
I'annese qui suit ces deux articles. Daris cette annexe, il est 
expliquE quels sont les « biens, droits et intérêts 11. Cela com- 
prend même les droits cl'obligations, de créances. Même s'il ne 
s'agit pas donc d'objets, il s'agit en tout cas de créances qui  
sont retenues. 

Vne question qui se serait encore posée au Tribunal arbitrai 
mixte est la suivante: est-ce que la forme de rétention est telle 
qu'elle tombe sous le coup de l'article P j O  ? La « différentia- 
lit6 » n'est requise nulle part dans ces textes, mais meme si la 
« différentialité i) était requise, il y a, dans ces cas, (t différen- 
tialité 11 ; car en ce qui concerne les ressortissants hongrois qui 
auraient déposé des requêtes, ils auraient constitué les seules 
exceptions par comparaison avec toutes les autres personnes 
ayant subi la réforme agraire qui, à la suite de cette réforme, 
n'aiiraicnt pas eu le droit de toucher en indemnité des numé- 
raires ou des obligations. Par conséquent, il y a (i différentia- 
Iité », même si ce trait caractéristique était requis dans les 
textes, dccisifs à ce point de vue, du traité. 

Quelle décision le Tribunal ,arbitral mixte aurait-il ciû donc 
rendre dans ces conditions? Evidemment : restitution in inte- 
q ~ 2 1 1 1 2 ,  parce qu'il y a : nationalité qualifiée, pas de tardiveté, 
délai de sis mois observé, « biens, droits et  intérêts i) et 
(t mesures n prévues à l'article 230 du Traité de Trianon. Je crois 
que je peux soutenir qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il 
y aurait eu gain de cause pour les ressortissants hongrois. 

Passons maintenant à la deuxième hypothèse : les Accords 
de Paris existent, mais je distingue, pour mieux tne iaire 
comprengre, entre deux situations : d'abord qu'ils existent, 
mais l 'ktat yougoslave ne les invoque pas ; ensuite, j'envisa- 
gerai la situation qu'ils existent et 1'Etat yougoslave les invoque. 
Pour le moment, il y a seulement l'existence de ces Accords 
de Paris. Qu'est-ce qu'il y a de changé par comparaison avec 
la situation que je viens d'expliquer? Le Tribunal arbitral mixte 
n'est plus composé de trois membres, mais il est composé 
de cinq membres. Ensuite, il y a possibilité d'appel devant 
la Cour permanente de Justice internationale. Ensuite, il y a 
impossibilité d'examiner les motifs d'équité en cas de tardi- 
veté. TI y aura les six mois stricts. Les requètes devront étre 
déposées strictement dans les six mois à compter du moment 
où le requérant a pris connaissance de I'existence des faits 
qui donnent lieu à l'action. Tout cela résulte des articles IX, 
X et XII1 de l'Accord II de Paris. Il n'y a que ces trois 
changements à la situation précédente. 

47 
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Je passe à la troisième hypothèse : l'État défendeur invoque 
les Accords de Paris. II aurait pu le faire de diverses manières. 
Quels sont les articles de ces Accords que la Yougoslavie 
aurait pu invoquer ? 

De prime abord, on pourrait supposer que l'État défendeur 
aurait dénié la qualité de  nationalité qualifiée des requérants, 
puis aurait pu prétendre la tardiveté, la forclusion même. 
Ensuite, auraient pu veqir les grandes questions: ([ biens, 
droits et intérêts », et 1'Etat defendeur aurait pu prétendre 
qu'il n'y a pas de telles « mesures )) que prévues à l'article 250 
du Traité de Trianon. 

La supposition à laquelle on aurait pu s'arrêter au premier 
moment, c'est que la Yougoslavie aurait dit : «: II n'y a pas 
de ci droits » pour ces ressortissants hongrois. Il n'y a pas de 
droits saisissables parce que, à bon droit, en vertu des Accords 
de Paris, j'ai retenu le paiement des indemnités locales II. II 
y aurait eu alors une exception qui aurait dû être prouvée 
par l'fitat défendeur : pourquoi n'y .aurait-il pas de (i droits s ? 
Quel acte aurait anéanti ces « droits i) saisissables de ces 
ressortissants hongrois ? 

La Yougoslavie aurait pu dire: (( Oui, j'ai déjà versé l'indem- 
nité de ces ressortissants hongrois au Fonds agraire. I> Question 
à examiner ; est-ce qu'on a versé vraiment cette indemnité ? 
Qu'auraient répondu les.. requérants ? c Nous n'en -savons rien ; 
nous n'avons rien touché. b) Alors, nouvelle réponse : <r Cela 
se trouve dans le Fonds agraire..]) Demandons au  Fonds 
agraire ; celui-ci répond : « Chez moi, il n'y a d'argent que 
pour ceux en faveur de qui le Tribunal arbitral mixte a tiré 
une traite sur les disponibilités di1 Fonds agraire sous la 
forme d'une sentence condamnatoire, en autorisant l'individu 
respectif de toucher de l'argent du Fonds. )) Or, il n'y a pas 
une sentence du Tribunal arbitral mixte en faveur de ces 
requérants les autorisant A toucher les indemnités dans le 
Fonds agraire. Par conséquent, tant qu'il n'y a pas substitu- 
tion de 1'Etat yougoslave par le Fonds agraire, reconnue par 
l'autorité instituke à cet effet par les Accords, à savoir le 
Tribunal arbitral mixte, il n,'est pas possible que ces (i droits )) 

se trouvent anéantis par 1'Etat yougosla\*e, sans qu'il n'y ait 
pas une (< saisie i i .  

Qu'est-ce que l'État défendeur, dans tel stade de ces procès 
devant le Tribunal arbitral mixte, aurait-il pu dupliquer? 
Il aurait pu dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une 
sentence condamnatoire contre le Fonds en paiement des indem- 
nités, qu i  comprennent aussi les indemnités locales, pour que 
les droits de ces ressortissants hongrois se trouvent anéantis, 
pour qu'il n'y ait pas de droits sur lesquels la saisie aurait 
pu s'opérer, mais qu'il suffit, selon les Accords, que l'fitat 



défendeur ait versé des sommes au bénéfice de tous les requé- 
rants » au Fonds agraire. 

C'est une première possibilité de dupliquer. C'est très bien, 
mais prouvez-nous à l'aide du texte des Accords qu'il en est 
bien ainsi, lui aurait-on répondu. 

 é état défendeur aurait pu continuer que non seulement 
pour tous les rt requérants n, mais pour (( tous les ressortis- 
sants hongrois » il aurait versé les sommes necessaires pour le 
paiement de leurs indemnités locales dans le Fonds agraire. 

A cela, on aurait pu rétorquer : 
Prouvez-nous tout cela à l'aide des textes des Accords, 

parce que les ressortissants hongrois ont le droit d'avoir ce 
paiement de vous, Yougoslavie, en vertu de l'article 250 du 
Traité de Trianon. 

E t  surtout n'essayez pas de  renverser mérne la charge des 
preuves. Il ne s'agit pas d'une obligation pour les ressortis- 
sants hongrois de prouver à l'aide du texte des Accords qu'ils 
ont le droit de  toucher les indemnités locales. C'est à vous 
qu'il incombe de prouver à l'aide du texte des Accords que 
vous ne devez plus ces indemnités locales. 

Ici s'intercale une grande partie de la thèse soutenue par 
l'État défendeur. S'il arrive à prouver qu'il a versé pour tous 
les « requérants D, ou pour « tous les ressortissants hongrois ri, 

dans ce cas, il n'y a plus de «: droits n pour ces reçsortissants 
hongrois, sur lesquels les (r saisies )i auraient pu s'effectuer. 

Mais comment ? Vous dites que vous avez versé pour tous 
les « requérants II ? Mais alors il suffirait que quelqu'un, à la 
recherche de  son droit, s'adresse au Tribunal arbitral mixte 
pour savoir s'il a un droit au ,delà des indemnités locales pour 
qu'immédiatement, rien qu'à la suite du fait d'avoir franchi 
le seuil du Tribunal arbitral mixte en se constituant ainsi 
« requérant 11, il perde son droit méme aux indemnités locales, 
s'il est refusé. Ce n'est pas croyable. En tout cas, prouvez-le. 

Ensuite, il en serait, prétendument, de même pour a tous 
les ressortissants hongrois i), même ceux qui ne se sont pas 
adressés au Tribunal arbitral mixte, qui n'ont rien fait, qui 
n'ont pas méme franchi le seuil du tribunal. Quel fait auraient- 
ils donc commis pour qu'ils perdent ainsi leurs droits aux 
indemnités locales ? Est-ce que vous avez conclu un tel accord? 
Ce serait bien surprenant. En tout cas, montrez-nous le texte 
dont vous faites dériver telles conséquences. 

Mais, dans les cas coricrets, qu'a fait l 'État défendeur ? 
Sachant bien que ce terrain est dangereux pour lui, il a pré- 
féré invoquer d'autres dispositions des Accords. Telles récla- 
mations ne sont plus recevables de la part des ressortissants 
hongrois par les tribunaux arbitraux mixtes dès que les 
Accords sont entrés en vigueur, c'est ce qui devient la for- 
mule de l'État défendeur. Tous ces procès sont, par conséquent, 



qualifiés comme s'ils étaient des procès visés à l'article premier 
de  l'Accord II. 

Voilà ce qui devielit en définitive l'exception de l 'État 
défendeur. 

Voyons maintenant les réponses des rcssortissants hongrois, 
Iis disent tout d'abord, dans les procès visés à l'article pre- 

mier de l'Accord II, il s'agit toujours de propriétéç qui sont 
des immeubles. Ensuite, partout dans les Accords, on parle de 
certaines formes déterminées de saisies qui ne s'appliquent qu'à 
des propriétés immeubles. Dans les procès dont il s'agit, par 
contre, ici, nous demandons notre restitution in iiltegrzlnt en ce 
qui concerne des paiements de numéraires. Vous ne pouvez 
donc pas prgtendre, ne fût-ce que pour ces raisons, qu'il s'agit 
ici de procès tombant sous le coup de l'article premier de 
l'Accord II. Les procès visés par l'article premier touchent des 
immeubles e t  les saisies dont il y a question 1h seront appli- 
quées à des propriétés immeubles. I l  est même dit A l'alinéa I, 
no 2, de l'article premier, de quelle sorte de saisie il s'agit : 
application effective de la réforme agraire. Avez-vous donc 
appliqué effectivement votre réforme agraire à nos numéraires 
e t  à nos obligations ? 

Ensuite, les procès visés à l'article premier de  l'Accord II 
sont des procès qui ne sont plus soutenus par les États de la 
Petite-Entente, mais le Fonds agraire leur est substitué. Subs- 
tituez donc à vous-mêmes dans nos procès le Fonds agraire, 
si vous le pouvez. 

Ensuite encore, comrnent les types de procès visés h l'arti- 
cle premier de l'Accord II ont pris naissance ? Un différend 
politique s'était élevé sur la question de savoir si un ressor- 
tissant hongrois pouvait prétendre à un traitement privilégié, 
car dans tels procès les requérants ont soutenu qu'il y avait 
lieu à restitution de leurs terres et en cas d'impossibilité à 
indemnité complète. Est-ce que nous deniandons la restitution 
de  nos terres ? Est-ce que nous demandons l'indemnité corn- 
plète ? Est-ce que c'est le type de procès que nous soutenons ? 
Nous demandons tout autre chose : simplement le paiement de 
nos indemnités locales que nous n'avons pas perdues, comme 
il résulte des démentis et méme des simples négociations que 
nous avons opposés et pouvons opposer h vos exceptions. 

On aurait même pu continuer. Il y a des limites dans le 
temps, dans l'espace pour présenter de tels procès défendus. 
I l  y a pour les saisies des délais fixés en ce qui concerne leur 
application, e t  ainsi de suite. 

Même si, après ces dates, nous aurions réclamé éventuelle- 
ment la libération des saisies de nos terres, saisies o p é r h  
après les limites de temps, si nous avions demandé ce qui a 
été demdndé jadis par les ressortissants hongrois, nos procès 
sortiraient, même dans ce cas, du cadre de l'article premier. 



D'autre part, meme dans des procès ayant pour objet des 
immeubles frappés par des réformes agraires, mais dans lesquels 
nous demanderions simplement l'application du régime national, 
vous ne pourriez pas nous opposer qu'il s'agit là de procès 
visés à l'article premier de l'Accord Il. 

Par conséquent, il s'agit ici d'autres procès. Vous ne pouvez 
pas donc dire que le Tribunal arbitral mixte ne pourrait pas 
accepter nos réclamations ou que celles-ci seraient irrecevables. 
Cela ne se trouve pas dans les Accords. 

Vous invoquez l'article VI1 de l'Accord II d'après lequel il 
n'est plus de la compétence du Tribunal arbitral mixte de  
s'occuper des principes visés à I'articIe 250 du Traité de Trianon ? 
Mais il est dit à l'article VI1 que cette règle ne vaut qu'au 
cas où il s'agit de procés visés à l'article premier. Or, nous 
avons trouvé que les procès dont il s'agit dans nos cas ne sont 
pas visés à l'article premier. Vous ne pouvez donc pas faire 
appliquer à nos procès l'article VI1 de l'Accord 11. 

C'est pour les procés visés à l'articIe premier de l'Accord II 
qu'il est défendu dans l'article VI1 d'examiner les principes de 
l'article 250 du Traité de Trianon. En  effet, ces procès sont 
transformés en une simple procédure administrative. Il n'y a 
pas dans ceux-ci question de principe. Il y a établissement de 
la nationalité qualifiée du requérant, de sa qualité de proprié- 
taire, et ,  ensuite, d'une évaluation sommaire des biens, car, 
après le procès, tout un système particulier va jouer automa- 
tiquement, avec une réduction proportionnelle des condamnations. 
11 en résulte que pour ces procès visés à l'article premier on ne 
peut pas appliquer les principes de l'article 250, même si l'on 
voulait. Pour ces procès, qui le sont à peine, même l'appel 
devant la Cour permanente de Justice in ternationale est exclu. 
Alors, dans quel but aurait donc à examiner dans un tel 
procès le Tribunal arbitral mixte les principes de l'article 250? 

Qu'est-ce que, par contre, dans, nos procès, le Tribunal arbi- 
tral mixte aurait à examiner ? Evidemment, en premier lieu, 
s'il s'agit de requérants hongrois qui ont été admis ou non 
contre le Fonds agraire et s'ils ont perdu à la suite de cette 
admission leurs ù droits i) aux indemnités locales. C'est la prin- 
cipale question à laquelle le Tribunal arbitral mixte doit atta- 
cher dans nos procés son attention. Il aurait à examiner si les 
requérants possèdent déjà un autre titre pour parvenir à leurs 
indemnités locales, c'est-à-dire des sentences condamnatoires 
contre le Fonds agraire. Sinon, et cela pour quelque raison 
que ce soit, non seulement pour la forclusion en vertu de l'ar- 
ticle XVI de l'Accord II, mais pour quelque raison que ce soit, 
ils doivent être reçus en leurs réclamations de leurs indemnités 
locales. 

Seules les personnes qui ont le titre de toucher du Fonds 
agraire ont perdu le droit de demander directement leurs indem- 



nités locales, puisque alors elles n'ont plus de biens, droits e t  
intérêts ii sur lesquels une saisie eût pu s'opérer. 

Dans ces conditions, en faisant un pas encore plus avant, 
c'est-à-dire en n'examinant plus le cas de n'importe quels ressor- 
tissants hongrois - considéréç jusqu'ici -, mais supposant 
qu'il se serait agi précisément de  ces trois ressortissants hon- 
grois qui ont dté .déclarés forclos dans d'autres procès contre 
le Fonds agraire, le Tribunal arbitral mixte n'aurait pas eu 
même à examiner longuement s'ils ont été admis contre le 
Fonds agraire ou non, mais il aurait eu la possibilité d'établir 
que dans d'autres procès agraires, lui-rnêrrie, A savoir le même 
Tribunal arbitral mixte, a exclu, A tort ou à raison n'importe, 
ces mêmes requérants hongrois d'une participation à. la jouis- 
sance du Fonds agraire. 

C'est donc une chose jugée pour le Tribunal arbitral mixte 
lui-même aussi. Cette question n'aurait pu Ctre touchée e t  n'a 
pas été touchée dans les trois nouveaux procès devant le Tri- 
bunal arbitral mixte. Mais cela aurait dû étre le point de 
départ et la base pour les trois nouveaux procès en paiement 
des indemnitks locales. 

Mais alIonç plus Ioin e t  examinons Iü suite des questions. Le 
Tribunal arbitral mixte a décidé d'une façon quelconque. Est-ce 
qu'il y a poçsibilite pour l'un des deux Etats  de recourir à la 
Cour permanente de  Justice internationale ? Pour qu'il y ait 
possibilitt5 d'appel, il faut qu'iI s'agisse de procès non visés à 
l'article premier de  l'Accord II. 

Est-ce que ces procès ont été visés à l'article premier de 
l'Accord II ? J'ai répété souvent qu'aussit3t qu'il y a dans u n  
procès un défendeur qui n'est pas le Fonds agraire, il est déjà 
prouvé qu'il ne s'agit pas d'un procès visé à l'article premier 
de l'Accord T T ,  parce que l'article premier de l'Accord II 
commence même en disant que le Fonds agraire est substitué 
aux États de la Petite-Entente dans les procès visés à l'article 
premier de l'Accord II et il est donné possibilité au Tribunal 
arbitral mixte, dès Ie commencement, en vertu de l'article III 
de l'Accord II, de notifier tout de suite la requête introductive 
d'instance directement au Fonds agraire au lieu de  1'Etat 
défendeur. 

Est-ce que cela a eu lieu dans ces prochs ? Absolument pas. 
Les procès ont été débattus devant le Tribunal arbitral mixte 
entre les requérants et l'État yougoslave. hiais examinons une 
fois à fond I'argiiment qui est opposé à cette interprétation des 
textes. On n'a pas notifié les requêtes au Fonds agraire. Est-ce 
une erreur ? J'ai déjà démontré plusieurs fois que cela ne peut 
être une erreur, parce que telles requetes n'auraient même pas 
pu être raisonnabIemeiit notifiées ail Fonds agraire. Le Fonds 
agraire a été institué pour donner une soIution à ces réclama- 
tions de soi-disant privilkges par certains requérants hongrois : 



restitution de leurs terres, ou indemnités complètes. Le Fonds 
agraire, par iin jeu de système qui comporte toute une série 
de dispositions trks compliqudes et inéluctablement obligatoires, 
ne peut accorder qu'une indemnité allant au delà de celles du 
régime national ; par conséquent, il ne peut accepter que des 
réclamations allant au delà du régime national. Indemnités 
complètes doivent être accordées dans les sentences aux requé- 
rants. Cette indemnité compléte se trouve, ensuite, par un jeu 
de système, par une répartition proportionnelle des disponibi- 
lités du Fonds, réduite. 

Quelqu'un qui a travaillé pendant des années dans des affaires 
agraires n'aurait pas pu commettre une telle hévue, pour ainsi 
dire, de notifier une telle requête au Fonds agraire. Même si on 
avait considéré que ce n'est pas le régime national tel quel, mais 
une certaine somme que ces ressortissants hongrois réclament, 
peut-il se trouver impliqué dans leurs réclamations qti'ils 
veulent subir également cette diminution de 80 % de leurs 
réclamations, à savoir des indemnités locaIes, que les autres 
ressortissants hongrois admis contre le Fonds doivent subir sur 
leurs réclamations d'indemnités complètes ? 11s n'obtiendraient 
ainsi que 20 % de leurs indemnités locales. 

Est-ce qu'on a institué tout  Ie système qui se trouve dans 
les Accords de Paris pour accorder même aux ressortissants 
hongrois qui ne réclament que le régime national, 20 % deç 
indemnités locales ? Ce n'est pas par erreur que l'on n'a pas 
notifié. ces requêtes au Fonds agraire. Cela aurait répugné à 
tout le monde. Pourtant, c'est ce qui aurait signifié traiter 
vraiment ces procès comme des procès visés à l'article premier 
de l'Accord II.  

~ ' É t s t  défendeur a un autre argument : il s'agit tout simple- 
ment ici d'une application de cette disposition de l'article III 
de l'Accord II, que le Fonds agraire doit entrer dans le procès 
et 1'Etat yougosla\~e doit rester hors de cause, non pas dès le 
commencement du procès, mais à cette procédure sommaire à 
laquelle le Tribunal arbitral mixte ou son president aurait été 
autorisé, on a substitué dans les cas concrets un procès entier. 
C'est cette question qui serait préciscment le su et de ces d procès. il la fin de ces procès, on avait vil que 1' tat Y O U ~ O -  

slave était hors de cause et l'irrecevabilité des réclamations 
avait été prononcee sur la hase d'une telle procédure au lieu 
de la procédure automatique. 

Ilais jl résulte clairement des premiers articles de l'Accord II 
qu'un Etat  de la Petite-Entente n'est hors de cause dans un 
procès que corrélativement au fait que le Fonds agraire entre 
à sa place dans le procès. L'article ~rernier  de l'Accord II dit 
même expressément, et tout d'abord, que le Fonds agraire doit 
entrer comme défendeur à Ia place des Etats de la Petite- 
Entente. Mais est-ce que c'est sur cette question que l'on a, 



véritablement, discuté dar~s  ces procès 3 Si le Fonds agraire 
n'assume pas la responsa1)ilité dii défendeur dans Ie procès, 
parce que le procès réclame le paiement des indemnités locales, 
donc un traitement national, de quoi peut-on tirer cette consé- 
quence que les États de la Petite-Entente seraient hors de 
cause dans ces procès qui réclament des numéraires et des 
obligations appartenant au régime national ? 

L'État défendeur a voulù soutenir aussi que, oui, il y a . 
forclusion contre le Fonds, que ces requérants sont forclos 
contre le Fonds, mais ceci implique déjà que ces ressortissants 
hongrois ont perdu non seulement leur indemnité complète, 
mais aussi leurs indemnités locales, et que l'fitat yougoslave 
doit être mis hors de cause. 

Où est l'erreur de ce syllogisme 7 C'est que seul le rernplace- 
ment des États de la Petite-Entente par le Fonds agraire est 
corrélatif avec la mise hors de cause des États dc la Petite- 
Entente, et non pas le fait qii' i l  y a forclusion contre le Fonds 
agraire, et que cette forclusion n'implique pas autre chose, 
que les requérants n'ont plus le droit de réclamer davantage 
que le régime national, mais non pas qu'ils auraient perdu aussi 
leiirs indemnités locales. Cette dernière est une question à part. 

La forclusion en elle-même n'est pas corrélative avec la libé- 
ration des États de la Petite-Entente. S'il en est autrement, 
prouvez-le nous sur le teste des Accords. 

Si on essaie de le prouver, j'ai déjà démontré devant la 
haute Cour qu'on se heurte contre les textes memes, car il 
s'agit ici, dans I'institution des forclusions, de textes qui sont 
identiques pour les trois États de la Petite-Entente. Or, on 
peut voir très bien que la forclusion est mémc iin élément de 
solution pour toute une série de situations avec les ressortis- 
sants hongrois selon le texte des Accords ; il n'y est point 
siipposé pue les forclos perdraient leurs indemnitbs locales ; 
juste le contraire. 

La forclusion d'un ressortissant hongrois en elle-même - 
sans examiner même si ce ressortissant hongrois n'a jamais 
entrepris quoi que ce soit devant le Tribunal arbitral mixte, ou 
bien se soit adressé au Tribunal arbitra1 mixte - ne prive pas 
le ressortissant hongrois de la jouissance des indemnités locales. 
Cela a été reconnu en ce qui concerne la TchEcoslovaquie et 
en ce qui concerne Ia Koumanie, même de l'autre côté de la 
barre. Cela a été dénié en ce qui concerne la Yougoslavie. Mais 
les testes sont donc les mêmes. Il n'y a pas de textes différents. 

Tout ce que j'ai invoqué dans cette dt:rnière partie de mon 
espose a trait à des textes qui sont absolument identiques 
pour les trois États, et même au delà de la question de la 
forclusion. Cela vaut même pour Ia question qii'il ne s'agit pas 
ici de procès visés aux articles premier de l'Accord II, et qu'il 
y a donc possibilité d'appel. 



Le Contre-Mémoire de l'État défendeur invoque un quatrième 
procès qui a eu lieu devant le Tribunal arbitral mixte, le procès 
no 732 du comte BatthyBny. Mais il s'y agit de choses entière- 
ment différentes. . 

L'avocat qui a représenté le comte Batthyany, sans rien 
dire à personne, ayant entendu parler de l'article 250 du Traité 
de Trianon, a choisi lui-même une argumentation bien sim- 
pliste: si son client a été déclaré forclos contre le Fonds 
agraire, ce serait la  Yougoslavie qui serait responsable pour 
l'indemnité complète. Sans même intenter une requête spéciale, 
il a demandé tout simplement une extension de sa même récla- 
mation à la  ~ o u ~ o s l a v ~ e .  Mais à I'origine sa réclamation devait 
déjà aller contre Ia Yougoslavie ; pour l'empêcher, le Fonds 
agraire devait entrer à sa place. Dans ce procès le Fonds 
agraire remplaça donc la Yougoslavie. Alors, il est tout à fait 
illogique de demander l'extension de ces réclamations de nou- 
veau à la  Yougoslavie. 

De queIle sorte sont les réclamations de ce proces bien 
curieux ? Evidemment : resti tuez-moi la terre ou donnez-moi 
indemnité complète. Ce sont justement les procès qui sont 
exclus par les Accords contre la I'ougoslavie. Alors, le Tribu-' 
na1 arbitral mixte était entièrement dans son droit de dire que 
dans ce procès la Yougoslavie est hors de cause. Ici, la  corré- 
lation existe complètement. Le Fonds agraire a été substitué 
à l 'État yougoslave, et  la  Yougoslavie est mise hors de cause, non 
pas parce que le Fonds agraire a été déclaré forclos, mais parce 
que dans le même procès Ie Fonds agraire s'est déjà défendu. 

Mais dans ces trois autres procès, où il s'agit de saisies de 
numéraires et  d'obligations, le Fonds agraire est-il jamais entré 
comme défendeur ? 

Je reconnais que cet avocat aurait pu réparer sa faute, s'il 
n'avait pas depassé le délai de six mois à compter du monlent 
où même les numéraires et  obligations de ses clients ont été 
saisis, en intentant un procès du même genre que les trois 
autres contre la Yougoslavie, à savoir en paiement des indem- 
nités locales. bfais dans ce procès, où il a tout simplement 
étendu sa rklamation en indemnité complète à la Yougoslavie 
sous la forme des anciens procès : restituez-moi Ia terre ou 
payez-moi l'indemnité complète, le Tribunal arbitral mixte était 
entièrement en droit de décIarer que la Yougoslavie était hors 
de cause. 

Le Fonds agraire est entré dans ce proch. Que le résultat 
ait été la forclusion du Fonds agraire, cela ne change pas à la 
situation. Toujours le requérant rklame la restitution de la terre 
ou indemnité complète. 

On a demandé au Gouvernement hongrois, quand ce malheur 
est arrivé - car c'est alors que le Gouvernement hongrois en 
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a pris connaissance -, d'interjeter appel devant la Cour per- 
manente de Justice internationale. 

Quelle a été sa réponse ? (( Cela est Unpossible. Restituez- 
moi la terre ou payez-moi l'indemnité complète, c'est une affaire 
agraire. Votre second procès, s'il est un second, est visé aussi 
à l'article premier de l'Accord II. I l  y a saisie de  terres et  
toutes les conséquences de  saisies de terres. Si vous aviez agi 
autrement, si vous aviez intenté un véritable procès en simple 
paiement des indemnités locales, il aurait étd possible de remé- 
dier à la faute que vous avez commise voiis-même, avocat, qui 
n'avez pas bien dressé le procés. Maintenant, il n'y a pas pos- 
sibilité d'appel; il n'y a pas possibilite d'intenter un autre 
procès non plus parce que la seconde forclusion de six mois 
quant à la saisie des numéraires est également réalisée. II 

 état défendeur a ensuite prétendu que la raison pour 
laquelle l'appel devant la Cour permanente de Justice intema- 
tionale, dans les procès visés à l'article premier de l'Accord II, 
n'est pas prévu dans l'article X de cet Accord, c'est qu'on a 
voulu éviter des discussions sur les principes qui sont réservés 
au préambule de l'Accord II meme devant la Cour permanente 
de Justice internationale. 

Je me demande si, au contraire, on n'a pas institué l'appel 
devant la  haute Cour precisément pour que, dans tous les 
procès qui pourraient encore être intentés en vertu de l'arti- 
cle 250 du Traité de Trianon, cette discussion puisse avoir lieu 
avec toutes les sauvegardes judiciaires possibles. Nous avons eu 
des centaines, des milliers de procès intentés en vertu de I'arti- 
cle 250 qui, même après les Accords de Paris, ont été traités 

. devant les tribunaux arbitraux mixtes et  pour lesquels il. y a 
toujours eu possibilité d'appeI devant la Cour permanente de 
Justice internationale. Dans trois procès, Ia Tchécoslovaquie a 
interjeté appel et ,  justement, dans ces trois procès, les réserves 
faites dans le préambule de l'Accord II jouaient ; on est venu 
devant la Cour permanente de Justice internationale précisé- 
ment pour discuter sur ces principes. 

On a renforcé les tribunaux arbitraux mixtes; on a porté 
de trois à cinq le nombre de  leurs membres parce que des 
discussions de ce genre y auront lieu ; et on a institué l'appel 
devant la Iiaute Cour parce que de teIles discussions y pren- 
dront Ggalernent place. 

C'est pour une autre raison que, dans les affaires agraires, 
il n'y a pas possibilité d'appel. Rléme si on apportait une cor- 
rection à ce qui a été prétendu de l'autre côté de la barre - 
à savoir que, dans les affaires agraires, on aurait voulu exclure 
les discussions sur les principes, en établissant tout d'abord qu'il 
n'y a pas, dans le préambule de l'Accord II, trace de distiric- 
tion entre les affaires agraires e t  les autres, e t  que, par consé- 
quent, les mêmes discussions pourraient venir aussi dans d'autres 



affaires devant la Cour -, on ne pourrait pas en tirer une 
conséquence, car on ne comprendrait pas pourquoi seulement 
dans les affaires agraires on aurait voulu se passer des lumihres 
de  la Cour. Les raisons sont tout autres. D'abord, dans les 
affaires agraires visées à l'article premier de l'Accord II, il y a, 
en première instance, une procédure administrative. Les juges 
du Tribunal arbitral mixte ont pour ainsi dire honte d'&tre 
obligés de s'occuper de questions comme il s'en présente dans 
les affaires agraires e t  où il n'y a, pour ainsi dire, rien A 
décider. C'est pour cette première raison qu'on n'a pas trouvé 
nécessaire d'accorder I'appel devant la  haute Cour dans tek  
cas. Établir la  nationalité, la qualité de  propriétaire, appliquer 
ensuite A des biens des barèmes d'évaluation, ce n'est pas 
véritablement un travail pour des juges. Si on a accepté la 
nouvelle composition de cinq membres pour le Tribunal arbi- 
tral mixte dans les affaires agraires, c'était pour ne pas créer 
deux tribunaux. Mais la garantie constituée par l'appel &ait 
jugée tout à fait superflue pour les affaires agraires. 

D'autre part, on voulait arriver aussi vite que possible à un 
. résultat dans les affaires agraires, afin que la répartition du 

Fonds pût avoir lieu. 
A ces deux consid4rations, pour ainsi dire d'opportunité, 

s'ajoute une troisième qui  prime tout : c'est que, dans Ies 
affaires agraires, il y a un défendeur, le Fonds agraire, qui ne 
peut pas venir devant la Cour permanente, ni en qualité d'appe- 
lant, ni en qualité -dl??tat intimé. Le Fonds agraire a une 
personnalité internationale, mais ce n'est pas un Eta t  et  ce 
n'est pas un Membre de la Société des Nations. 

Par conséquent, il aurait été impossibIe de construire un 
appel devant la haute Cour pour une affaire véritablement 
agraire. C'est pour cette raison également que, dans la phase 
préliminaire de ce procès, j'ai osé insister sur le fait que dans 
les procès dont il s'agit le défendeur est la Yougoslavie et non 
pas le Fonds agraire, et que cela à lui seul démontre que ces 
procès ne sont pas des procès visés à l'article premier de 
l'Accord II, sans même avoir besoin d'examiner la qualité de 
Ia réclamation. 

La haute Cour peut maintenant examiner même la qualité 
des réclamations et peut Ctablir, même du point de vue du 
droit matériel, s'il s'agit de procès visés à l'article premier de 
l'Accord II. 

Par conséquent, l'appel est possible dans telles affaires tran- 
chées et  décidées contre ou en faveur de la Yougoslavie et où 
le Fonds agraire ne figure pas. 

Dans l'affaire 732, il y avait seulenient une extension à la 
Yougoslavie d'une réclamation qui ne peut plus aller que contre 
le Fonds agraire. Même formellement c'était un procès agraire 
parce que, bien qu'il y ait eu une réclamation aussi contre Ia 



Yougoslavie, le Fonds agraire était présent dans le procès, 
comme il devait l'être. Mais ici, dans ces trois sentences, iI n'y 
a personne qui figure de la part du  Fonds agraire. 

L'autre entrave de  l'appel dans !es trois procès en question 
aurait été, selon l'allégation de I 'htat  dkfendeur, qii'il ne s'y 
agit pas de sentences de compétence ou de fond. 

J'ai déjà eu l'honneur de m'expliquer sur ce sujet. Dans la 
situation actuelle du clroit international, chaque iristance inter- 
nationale doit examiner en premicr lieu sa compétence. Sa 
compétence établie, toutes les questions se présentent pour une  
instance internationale comme des questions de fond. IL est 
bien possible qu'une question dc fond soit décidée dans une 
proccdure préliminaire ; un élément du fond qui saute aux yeux 
est pris et, sans entrer dans une procédure plus ample, on 
décide sur ce point ; mais, pour une instance internationale, 
telle décision est toujours une décision prise sur le fond. 

Il est possible qu'il y ait des décisions, emanant d'instances 
internationales, sans une procédure plus ample, mais sur une 
procédure préliminaire, et qui accusent des traits caractéris- 
tiques communs entre elles. On peut même qualifier d'un certain 
nom ces décisions prises dans certains cas ; on peut dire que 
ce sont des décisions de recevabilité ou d'irrecevabilité. Mais 
si l'on veut épuiser toutes les sentences par une distinction 
en deux catégories, (( compétence ou fond i ) ,  cela est possible. 

On peut distinguer l'humanite en deux groupes: les hommes 
et les femmes ; cela épuise complètement la notion de l'huma- 
nité. Si vous dites qu'il y a encore des enfants, c'est vrai : il 
y a des enfants qui présentent certaines différences avec les 
hommes et les femmes adultes; mais les enfants sont aussi ou 
des hommes ou des femmes. 

Dans la situation actuelle du droit international, si vous 
trouvez un texte qui dit qu'il y a appel <( contre lorites les 
sentences de compétence ou de fond n, on peut voir qu'on a 
voulu distinguer deux groupes, cela est exact, mais aussi que 
l'on a voulu toucher toutes les seiitences de ces deus groupes 
épuisant toutes les possibilités. D'un tel texte, oii ne peut pas 
déduire qu'on aurait voulu esclure une certaine catégorie de  
sentences présentant quelques traits caractéristiques, mais qui, 
examinées de plus près, rentrent, ou dans la premikre, ou dans 
la seconde catégorie. 

lle sorte que je ne vois pas d'entrave pour l'appel, même de 
ce fait, si on prend les sentences des tribunaux arbitraux mixtes 
même au pied de la lettre ; c'est-à-dire qu'elles seraient des 
sentences d'irrecevabilité ; car cette terminologie n'exclut pas 
qu'elles soient des sentences de compétence ou de fond. 11 s'y 
ajoute que cette terminologie est employée ici, dans ces procès, 
à tort, car les questions qui y sont décidées, ni d'après les 
Accords, ni d'après le Règlement de procédure du Tribunal 



arbitral inixte n'auraient pu être décidges sous la dénomination 
d'irrecevabilité. Dans le cas où l'on tient compte de cette 
impossibilité, ces sentences sont encore davantage ou bien des 
sentences de  compétence, ou bien des sentences de fond. 

La Cour permanente de Justice internationale a liberté entière, 
selon les conclusions définitives du Gouvernement hongrois que 
j'ai eu l'honneur de déposer, de les qualifier de sentences -de 
com~étence ou de sentences de fond. Ces conclusions couvrent 
les deux cas, quoiqu'il y ait une préférence pour les qualifier 
de sentences de fond. Je ne reviens pas sur cette question ; 
j'ai déjà expliqué pourquoi je les considère plutôt des sentences 
de fond. Ce que je veux faire ressortir maintenant, c'est que, 
puisque l'appel est possible, les trois affaires viennent du Tribu- 
nal arbitral mixte telles quelles devant la Cour permanente de 
Justice internationale. 

Quatrième hypothèse : examinons maintenant la situation dans 
laqiielle les affaires se trouvent, en appel, devant la haute Cour. 

Existence des Accords, et même invocation des Accords de 
la part de l 'État défendeur, telle était la situation devant le 
Trihiinal arbitral mixte. Les affaires viennent telles quelles, 
dans Ie même cadre, devant la haute Cour. La haute Cour 
décide, en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon, et selon 
les requêtes déposées par les trois requérants hongrois devant 
le Tribunal arbitral mixte. Elle .examinera donc la nationalité 
qualifiée des requérants ; elle examinera la tardiveté éventuelle, 
à savoir si ces nouvelles réclamations, se basant sur le séquestre 
de numéraires et d'obligations. ont été présentées au Tribunal 
arbitral mixte avant ou après l'expiration des six mois à compter 
de la date où il est venu 2 la connaissance des requérants 
qu'il y a eu véritablement une saisie de leurs (( droits il. Cela, 
e n  effet, n'a été connu des requérants qu'à partir du  moment 
où le Tribunal arbitral mixte a refusé d'admettre leurs récla- 
mations contre le Fonds agraire où la Yougoslavie les avait 
dirigés à retroilver l'argent qui est à leur disposition, prétendu- 
nient dans la caisse du Fonds agraire. En  effet, l'État yougoslave 
a invité les particuliers hongrois, dans des décisions stéréotypées 
délivrées par ses autorités, à aller chercher les indeninités locales 
dans le Fonds agraire. 

Puisqu'il y a la. déclaration que les requérants trouveraient 
l'argent dans la caisse du Fonds agraire, il y a donc une saisie 
définitive dés le moment ou il est devenu siir que l'argent 
ne s'y trouvait pas ; dés ce moment, la retention de l'argent 
était complète. C'est dans les six mois à compter de ce moment 
que Ies requêtes ont été déposées. 

Viennent maintenant les questions suivantks : est-ce qu'il y a 
des biens, droits et intérêts ? Est-ce qu'il y a saisie ? Ce sont 
des questions de fond. 



Mais, comme il était impossible au Tribunal arbitral mixte 
de  réexaminer pour quelle raison ces ressortissants hongrois 
n'avaient pas pu obtenir un titre contre le Fonds agraire, à 
savoir une sentence condamnatoire du Fonds, mais il devait 
se contenter du fait que ces ressortissants hongrois n'avaient pas 
obtenu ce titre, mieux dit, ne sont pas en possession de tels 
titres, il en sera de même devant la Iiaute Cour. 11 suffit que 
leurs i( droits i) contre la Yougoslavie ne se trouvaient pas 
anéantis par la substitution du Fonds agraire à la Yougoslavie 
par une sentence du Tribunal arbitral mixte et la saisie pouvait 
s'opérer sur ce que la Yougoslavie a dû aux requérants. 

Le Tribunal arbitral mixte a d f ~  examiner la situation en 
acceptant a priori qu'il se trouve en présence de ressortis- 
sants hongrois qui ne touchent rien du Fonds agraire. Cela lui 
devait suffire. Par conséquent, il n'y a pas disparition de leurs 
(( droits 11 A l'égard de la Yougoslavie. 

A l'exclusion de la question, si cette situation est bien fondée 
en droit ou non, comme le Tribunal arbitral mixte l'avait fait, 
aussi la Cour permanente de Justice internationale examinera 
toutes les questions que j'ai énumérées comme appartenant au 
cadre de l'appel. 

Il y avait donc impossibilité pour le Tribunal arbitral mixte 
de réexaminer, dans ces trois affaires, la question de savoir si 
les requérants hongrois ont été admis ou non à tort ou Li rai- 
son contre le Fonds agraire. Pour quelque raison qu'une telle 
situation se soit produite, le Tribunal arbitral mixte n'aurait 
pas eu Ie droit de  réexaminer les décisions antérieures y rela- 
tives. C'est exclusivement l'insertion de cette formule dans tous 
les actes d'expropriation notifiés aux ressortissants hongrois par 
les autorités yougoslaves qui refusent le paiement des indemnités 
locales, ensembIe avec le fait que les ressortissants hongrois 
en question n'ont pas ëté admis contre le Fonds agraire, qui 
ont pu déterminer le Tribunal arbitral mixte de constater l'exis- 
tence des (( droits w et de leurs a saisies 11. Il a été donné 
lecture d'une de ces formules par l'honorable agent du Gouver- 
nement yougoslave. J'ai entre les mains une autre injonction 
du même genre. Je me permets d'en donrier lecture : 

([ Au sens des Accords de Paris, les indemnités pour les terri- 
toires expropriés au profit de l'État seront payées par le 
Royaume de Yougoslavie au Fonds agraire au moyen d'annuités, 
et au sens desdits Accords l'ancien propriétaire, le prince Ester- 
hazy, sera dédommagé par celui-ci. Le propriétaire, le prince 
Esterhazy, aura le droit en vertu de l'article premier de l'Ac- 
cord II de Paris de présenter une requête au Tribunal arbitral 
mixte contre le Fopds agraire dans les six mois à compter de 
la notification de la présente décision. u 

Le PR~~SIDENT. - Quelle est cette pièce ? 
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S. Esc. hl. G ~ j z i i c . 0 .  - C'est une pièce analogue à celle qui 
a été communiquée par 1'Etat défendeur concernant le requé- 
rant Pajzs. C'est la mérne pièce pour le prince Esterhazy. 

Le PRÉSIDEKT. - A-t-elle été annexée au dossier ? 

S. Exc. M. G-JZAGO. - Non, 

Le PRÉSIDENT. - Je vous prie d'annexer cette pièce au dossier. 

S. EXC. M. GSJZAGO. - Parfaitement. 
Que signifie cette disposition que le requérant doit aller cher- 

cher son indemnité locale près du Fonds agraire en intentant 
un procès en vertu de l'article premier de l'Accord II ? hiais 
cette formule est tout à fait ambiguë. Si l'on intente, en effet, 
un procès clevant le Tribunal arbitral mixte contre le Fonds 
agraire en vertu de l'article premier de l'Accord II, ce ne peut 
être conçu que comme un procès qui a causé les difficultés 
politiques : Restituez- moi la terre ou payez-moi l'indemnité 
complète. En vertu de l'article premier de l'Accord II, on ne 
peut intenter un autre procès contre le Fonds agraire. On ne 
peut intenter un procès au Fonds en. paiement des seules indem- 
nités locales. Si l'on le faisait, quel en serait le résultat ? 
Pourvu que I'on admette de tels procès contre le Fonds, on 
toucherait du Fonds agraire seulement 20 % de l'indemnité 
locale, parce qu'à la suite de la répartition des disponibilités 
du Fonds, toutes les créances contre le Fonds se trouvent 
ramenées à 20 %. 

Les Accords ont été conclus pour restreindre au plus petit 
nombre possible les procès qui, jadis, ont entraîné les compli- 
cations politiques. Et main tenant que les Accords sont conclus. 
la Yougoslavie pousse les ressortissants hongrois tous à aller inten- 
ter de tels procès contre le Fonds, même s'ils ne le veulent pas. 

Je n'examine pas en ce moment la question, j'expose simple- 
ment la situation. 

C'est dors  que quelques avocats qui entretiennent des rela- 
tions avec les autorités yougoslaves ont présenté des requêtes 
au Tribunal arbitral mixte au nom de quelques ressortissants 
hongrois pour profiter de la situation, qui semblait alors très 
avantageuse pour leurs clients. Puisque la Yougoslavie nous y 
invite, intentons des procès contre Je Fonds agraire, nous tou- 
cherons davantage ; nous ne toucherons pas l'indemnité locale, 
mais nous toucherons ce que les autres requérants hongrois 
touchent du Fonds agraire, - c'était leur raisonnement envers 
leurs clients. 

Huit ressortissants hongrois seulement se sont laissé persuader 
par leurs avocats de procéder de cette manière. Tous les autres 
ressortissants hongrois ont refusé. Ils ont dit que c'ètait pour 
eux incompréhensible, 



Les ressortissants hongrois auraient dû, dès le premier moment, 
intenter des procès devant le Tribunal arbitral mixte en paie- 
ment des indemnités locales en vertu de  l'article 230 du Traité 
de  Trianon. 

Le Gouvernement hongrois ne joue plus un rôle dans les 
procès agraires depuis qu'il y a les Accords de Paris. 11 y a 
d'une part le Fonds agraire, il y a d'autre part les ressortis- 
sants hongrois avec leurs avocats. I l  y CL seulement quelques 
ressortissants hongrois qui jouissent du benéfice de  l'assistance 
judiciaire et  qui de ce fait sont représentés par l'un des agents 
du Gouvernement hongrois. Mais l'agent général du Gouverne- 
ment hongrois n'a pris part à aucune affaire agraire qui a été 
débattue devant les tribunaux arbitraux mixtes. Dans ces cir- 
constances, le Gouvernement hongrois ne pouvait même pas 
dire à ses ressortissants comment ils devaient procéder. 

Mais dès les premiers moments, au printemps 1933, lorsque 
le Gouvernement hongrois a eu connaissance que des procès 
du genre que nous connaissons avaient été tentés devant le 
Tribunal arbitral mixte - des procès demandant l'indemnité 
complète -, les fonctionnaires du Gouvernement hongrois ont 
déclaré tout de suite que ces ressortissants hongrois avaient 
été induits en erreur, qu'ils avaient été poussés par la Yougo- 
slavie et mal servis par leurs avocats ; qu'ils auraient dû com- 
mencer par des procès analogues aux trois procès de deuxième 
série intentés plus tard devant le Tribunal arbitral mixte ; que 
toute autre manière de procéder était vouée 3. l'échec dès le 
commencement. C'est la chose la plus claire du monde. 

Une quantité de ressortissants hongrois n'ont pas franchi le 
seuil du Tribunal arbitral mixte, e t  l'arrêt de la haute Cour 
de Justice doit tenir compte de l'existence de ces ressortissants. 
Leur existence confirme en même temps la vérité que ni le 
Tribunal arbitral mixte ni la haute Cour de Justice ne doivent 
tenir aucun compte de Ia question de savoir si la forclusion 
doit être interprétée de telle ou telle manière. Ces ressortissants 
hongrois n'ont jamais intente de procès devant le Tribunal 
arbitral mixte, et ils se trouvent forclos sans avoir essayé 
même quelque chose. S'ils avaient tous dPs le premier moment 
réclamé devant le Tribunal arbitral mixte les indemnités locales, 
la  Yougoslavie n'aurait pu se servir maintenant de toute une 
série d'exceptions e t  d'arguments dont elle s'est servie dans 
cette enceinte en invoquant toujours les proces antérieurs. 

Si la Yougoslavie invoque seules les dispositions des Accords, 
ses exceptions doivent être déboutées d'emblée. Mais m&me . 
pour ces trois ressortissants hongrois, la question de forclusion 
même est déjà décidée par le Tribunal arbitral mixte et c'est 
une chose jugée. Or, on ne doit pas penser que devant le 
Tribunal arbitral mixte cet te question ait été examinée super- 
ficiellement. Non. I l  y avait l'intervention tout à fait excep- 



tionnelle de la Yougoslavie ; le Fonds agraire avait soiilevé 
l'exception de  la forclusion ; cinq ou six avocats ont présenté 
les requêtes sous la direction des autorités yougoslaves. J'igno- 

' 

rais jusqu'à la plaidoirie prononcée par l'honorable agent du 
Gouvernement yougoslave que ces requêtes avaient été dépo- 
s k s  de si bonne heure. 

II n'est pas exact, comme on l'a soutenu, que ces requêtes 
aient été déposees avant même que l'entente par l'échange de 
notes entre .les deux Gouvernements ait eu lieu. Cela ne cor- 
respond pas à la réalité. Mais, en effet, comme il est indiqué 
au &lémoire du Gouvernement hongrois, cet échange de notes 
a commencé au mois de septembre et  s'est poursuivi aux mois 
d'octobre e t  de novembre. C'est nu mois de novembre que la 
dernière note touchant le problème est arrivPe au Gouverne- 
ment hongrois de la part du Gouvernement yougoslave qui, 
ensuite, a demandé encore quelques petites retouches sur un 
texte déjà acquis. Il est vrai que ce n'est que parmi ces 
$etifes retoziches que l'insertion de l'article I I  de la loi s'est 
trouvée, par hasard. Les requetes ont donc été déposées déjA 
à partir du 21 décembre de cette même année. N'importe, les 
mois de septembre, octobre et  novembre ne se trouvent pas 
après le mois de décembre dans le calendrier. 

Ces requêtes, ayant été préparées à Belgrade, ont été envoyées 
à Paris, sans que l'on ait pu prendre connaissance à Budapest 
d'une conclusion, d'un arrangement entre les deux Gouverne- 
ments. Les avocats ne sont jamais entrés à l'Agence du Gouver- 
nement hongrois ni au ministère des Affaires étrangères. Le 
tout petit détail que le II dkccmbre ils marquent brièvement 
dans leurs requêtes, entre parenthèses, qu'cc à défaut d'accord n, 
n'aurait pu être aperçu par quelqu'un qui n'aurait pas été au 
courant de l'historique de la naissance de ces requêtes. Contraire- 
ment à ce qui a été soutenu, à savoir que ces avocats auraient 
pris le même point de vue que le Gouvernement hongrois, ce 
dépCit tellement empressé de ces requêtes de quelques ressortis- 
sants hongrois poussés par le Gouvernement yougoslave en vertu 
de ces décisions - laisse justement supposer le contraire. 

Vous obtiendrez l'indemnité locale, leur a-t-on dit, si vous 
intentez des procès, en vertu de l'article premier de l'Accord II 
qui vous accorde l'indemnité complète devant le Tribunal arbi- 
&al mixte. 

Ide Go-uvernement hongrois a ignoré tout ce qui s'est passe. 
Contrairement à la réalité, il n ét6 soutenu, même dans le 
rksumé du présent, procès, que, puisque ces requ&tes ont été 
signifiées au Gouvernement hongrois, celui-ci devait en avoir 
connaissance. 

Des centaines de requêtes ont été signifiées à l'Agence du 
Gouvernement hongrois, mais comme celui-ci n'a joué aucun 
rôle dans les affaires agraires, personne à l'Agence n'a examiné 
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ces requêtes, et ceci est tout naturel. II y a dans ces procès 
le Fonds agraire, il y a les parties, il y a les avocats. Même 
si les requêtes sont notifiees à l'Agence du.  Gouvernement hon- 
grois, il n'y a pas là un fonctionnaire chargé de la lecture de  
toutes les requêtes ainsi notifiées ii propos de prochs qui ne 
sont pas de; proces du Gouvernement hongrois, Il, n'y a que 
pour l'assistance judiciaire qu'il y a des représentants du Gou- 
vernement hongrois. 11 est donc naturel que l'on ait ignoré 
jusqu'au moment où la procédure orale s'est ~ u v e r t e  qu'il 
existat de tels procès devant les tribunaux arbitraux mixtes. 
Mais cette partie de la question ne joue pas dans l'affaire. J'ai 
voulu seulement jeter une lumière sur la prétention que ces 
avocats auraient fait cause commune avec le Gouvernement 
hongrois. Tous les détails prouvent le contraire. 

[Skance fiublique du IO novembre 1936, apvès-midi.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-President, Messieurs 
les Juges, je n'ai pas terminé la parenthèse que j'ai ouverte ce 
matin dans l'exposé de la position juridique qu'a prise 1'Etat 
requérant dans cette affaire. Je voudrais la terminer. 

Il s'agssait tout simplement de réfuter cette allégation que 
ces requérants hongrois qui ont intenté la première série de 
procès devant le Tribunal arbitral mixte, auraient agi dans un 
esprit qui a régné dans l'ambiance du Gouvernement hongrois. 

J'ai invoqué les décisions stéréotypées du Gouvernement 
yougoslave qui ont sommé les rcssortissants hongrois de s'adres- 
ser au Fonds agraire, par la voie du Tribunal arbitral mixte, pour 
leurs indemnités locales. I l  n'y a donc pour eux m&me pas d'in- 
demnité locale. Qui est-ce qui les pousse donc vers le tribunal ? 

Ensuite, je me suis permis d'attirer l'attention de la haute 
Cour sur cet empressement avec lequel on veut faire attribuer, 
je ne comprends pas poiirquoi, une si grande importance à la 
circonstance que ces requêtes ont été notifiées à un moment 
donné au Gouvernement hongrois. 

La requête de l'affaire Esterhazy, qui été déposée selon le 
témoignage de la page 297 de la Réplique du Gouvernement 
hongrois, le 22 décembre 1931, au Tribunal arbitral mixte, n'a pu 
être notifiée au Gouvernement hongrois qu'après de longs mois. 
On peut le voir dans les documents qui sont entre les mains 
de la haute Cour. 

On peut lire, tout d'abord, à la page 1303, dans le R2glement 
de procédure du Tribunal arbitral mixte, relatif aux affaires 
agraires, à l'article 7, que le défendeur, le Fonds agraire, doit 
déposer sa réponse à une requête lui notifiée dans un délai de 
six semaines. Ce délai est de rigueur. 

Or, dans la même affaire, dont la  requéte se trouve repro- 
duite à la page 297 de la Réplique, le Fonds agraire lui-méme ' 
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a ddposé sa réponse selon le témoignage, page 343 de la 
Replique, le 28 décembre 1932, donc un an plus tard. Il est 
impossible que la même requête ait été notifiée au Gouver- 
nement hongrois qui n'est pas partie en cause, - et dont 
l'agent, tout simplement, aurait donne seulement une informa- 
tion lors des débats oraux, s'il le fût nécessaire, - avant que 
la requéte ait été notifiée au Fonds agraire lui-meme. Le 
Fonds agraire doit ,répondre dans les six semaines. Il répond le 
28 décembre 1932. 

Comment peut-il arriver qu'une requête ne soit notifiée que 
dans l'espace d'un an par le Tribunal arbitral mixte ? 

Les tribunaux arbitraux mixtes ont des milliers d'affaires. 
C'est au fur et à mesure que le tribunal travaille que les pièces 
sont notifiées et  les parties sont invitées à se conformer aux 
délais, et à produire leurs pièces écrites suivantes. Alors, trés 
probablement, même sûrement, le Tribunal arbitral mixte n'a 
notifié que dans I'espace d'un an environ ces requêtes qui ont 
été déposées et sont restées au tribunal. Par conséquent, il est 
encore plus compréhensible que le Gouvernement hongrois, 
comme je l'ai prétendu toujours, n'ait eu aucune connaissa~ice 
de l'existence de telles affaires avant le début de l'année 1933. 
Mais même si - comme je l'ai dit ce matin - ces requétes 
avaient été notifiées au Gouvernement hongrois, à son Agence, 
comme l'agent du Gouvernement hongrois dans ces affaires .n'est 
qu'un organe d'information, pour ainsi dire un organe absolu- 
ment superflu, on aurait attendu que toutes les piéces écrites 
fussent déposées et notifiées, e t '  c'est alors que l'on se serait 
prépar6, éventuellement, pour les débats oraux qui auraient lieu. 

Une telle étude de la question n'aurait pu être faite que 
quelques semaines avant l'ouverture des débats oraux. Cela 
correspond entièrement aux dates que j'indiquais de souvenir 
personnel Zt la haute Cour. C'est seulement au commencement 
de 1933 que le Gouvernement hongrois a pris connaissance de 
l'existence de telles affaires. 

Je me demande commelit on peut reprocher au Gouverne- 
ment hoiigrois, dans ces circonstances, d'avoir pris une attitude 
quelconque, alors que le Gouvernement hongrois n'a même pas 
eu connaissance de l'existence de telles affaires. Aussitôt que le 
Gouvernement hongrois a pris connaissance qu'il y aurait de - 
telles affaires devant les tribunaux arbitraux mixtes, - je vous 
avoue que ce n'est pas par des pièces &rites que le Gouverne- 
ment hongrois en a eu connaissance, mais par une priére de 
venir aider le Fonds agraire, parce qu'il y avait une inter- 
vention du Gouvernement yougoslave, et toute une série de 
cas, c'est alors que Ie Gouvernement hongrois est allé en Ia 
personne de son agent à l'aide du Fonds agraire. La réponse 
du Fonds agraire avait été déjà déposée, quand nous avons 
appris que tel point litigieux existe. Je crois que le Gouver- 



nement hongrois est entré immédiatement dans la brèche et 
a rempli son devoir dans la mesure de ses possibilités. 

A ces débats oraiix, l'agent du Gouvernement hongrois ne 
pouvait prendre la parole que comme le tout dernier, parce 
pue les Parties étaient le Fonds agraire, puis les ressortissants 
hongrois, et la Yougoslavie comme intervenante ; c'est eux qui 
échangèrent d'abord des plaidoiries. Jc  ne les knurnère pas. 
Seulement les plaidoiries terminées et avaiit. la clôture du débat, 
i! y eut une invitation à l'agent du Gouvernement hongrois 
qui fut présent, de donner, éventuellement, des informations et 
de dire son opinion. Et il le fit. 

Mais même si le Gouvernement hongrois avait eu connais- 
sance de l'existence de telles affaires avant cet te date, qu'au- 
rait-il pu faire autre chose que d'attendre les débats oraux ? 

11 s'agissait donc de procès en cours entre cles Parties q u i  
sont différentes du Gouvernement hongrois : le Fonds agraire, 
une personnalité internationale, et  des ressortissants hongrois. 
De quel côté le Gouvernement hongrois aurait-il dû se mettre ? 
C'est tellement délicat quand il y a un procès devant un tribunal 
arbitral mixte. 11 fallait attendre qu'il y eût pour le Gouver- 
nement hongrois une occasion légale de dire son mot. Alors il 
l'a dit. 

De tout cela résulte inhitablernent que ces procès orit été 
dirigés vers le Tribunal arbitral mixte rion par le Gouverne- 
ment hongrois, mais par le Gouvernement yougoslave. On peut 
le voir nettement aussi par le dociiment que ce matin S. Exc. 
M. le Président m'a ordonné de déposer au Greffe de la Cour. 
Dans toutes ces affaires, c'est le Gouvernement yougoslave qui 
a poussé les parties à intenter de  tels procès et à faire parler 
le juge. 

J'al ouvert cette petite parenthèse dalis l'exposé général de 
la position juridique du Gouvernement hongrois pour attirer 
l'attention de la Cour sur cette situation un peu artificielle : 
il y a d'abord un procès contre le I;oiids agraire, et  ensuite 
contre la Yoiigoslavie. Cet artifice ne vient pas du côté hon- 
grois. C'est une conséquence de cette interprétation qu'ont donné 
aux Accords la loi interne yougoslave, ou bien ces décisions 
rendues par les autorités yougoslaves qui ont poussé les ressor- 
tissants hongrois contre le Fonds. Je repete qu'il n'y a que 
quelques ressortissants hongrois qui ont accepté les persuasions 
de tels avocats, qui sont venus les persuader de  procéder de 
telle manière, parce qu'il y aurait ainsi, eii même temps,-l'espoir 
d'obtenir même des indemnités plus élev6es que les indemnités 
locales, jusqu'alors acceptées par ces ressortissants hongrois. 
C'est de cette faqon que les affaires de ces trois ressortissants 
hongrois se compliquerit d'une procédure antécédente, avant les 
vrais procès de  la deuxième serie, et par lesquels ils auraient 
dîi commencer. Comment cela influe-t-il maintenant sur la 



REPLIQUE DE BI. GAJZAGO (HONGRIE) - I O  XI 36 (A.-M.) II25 

situation clcvant le Tribunal arbitral mixte? C'est pour Ia seule 
raisoii de le dfmontrer que j'ai ouvert la parenthèse. 

Le Tribunal arbitral mixte, pour ces trois ressortissants 
hongrois, s'est déjà prononcé en ce sens que ces ressortissants 
hongrois ne peuvent pas aller contre le Fonds. C'est une déci- 
sion qui a la force de la chose jugée. 

Dans la deuxième série de procès, cette questioii ne pouvait 
donc même pas étre touchée. E I ~  effet, elle n'y a pas été 
touchée parce que même Ic représentant du Gouvernement 
yougosIave, dans la deuxième série des procès, a. commencé sa 
plaidoirie en déclarant que le Gouvernement yougoslave s'incli- 
nait devant la décision du Tribunal arbitral mixte. Il n'y avait 
donc même devant le Tribunal arbitral mixte aucune exception 
soulevée par le Gouvernement yougoslave au sujet de toutes ces 
questions qui ont été décidées dans les procès de la première série. 

Maintenant l'affaire vient devant la Cour permanente de 
Justicc internationaIe en appel, telle qu'elle a été devant le 
Tribunal arbitral mixte et seillement à l'égard de ces trois res- 
sortissants hongrois. 

J'ai commencé par dire ce matin que l'on poiirrait envisager 
la nécessité de régler ces questions sur une base plus générale : 
à l'égard de tous les ressortissants hongrois, tout aussi bien 
ceux qui ont intenté tous les deux procès devant le Tribunal 
arbitral miste que ceux qui n'ont intenté pue le premier et 
enfin ceux qui ont intenté ni I'iin ni I'aiitrc, mais se voient 
les indemnitcs locales néanmoins refusées. Ce sont trois groupes. 
La haute Cour permanente de Justice internationale en sen- 
tant éventuellement le besoin de dire son opinion entière, pour- 
rait-elle le faire même dans le cas de l'appel oh il ne s'agit 
véritablement que de trois affaires dans lesquelles la totalité 
des questions n'a pas été soulevée et n'a pas pu être soulevée 
à la première instance. ne çorte qu'en limitant les compétences 
de la haiite Cour dans ces trois affaires, il ne s'agit pas seule- 
ment d'unc application de la règle de la dévolution, mais il 
s'agit- des limites des affaires elles-mémeç et de l'appel. Ce sont 
des limites qui sont les mêmes devant la première instance et 
devant la Cour permanente de Justice internationale. 

On l'a senti de l'autre côté de la barre. C'est pour cette rai- 
son qu'arrivant à ce point drr développement de la plaidoirie 
faite a u  nom de l'État défendeiir, tout d'un coup on s changé 
la dénomination cle cette procédiire d'appel. 011 a parlé d'un 
« différend II ciitre les deus Go~ivernements. Ce différend entre 
les deus Gouvernements se trouverait - a-t-on [lit - devant 
la Cour permanente de Justice internationale. 

On s'est esprimé ainsi en parlant de l'appel ; et cela de la 
façon suivante : on a déclaré que l'appel est aussi un différend 
entre deus gouvernements, parce qu'en vertu 1nt5me de cette 
règle inserée à l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, 



seulement un différend entre deux États peut venir devant la 
Cour permanente de Justice internationale. C'est évidemment vrai. 
Mais la question est : dans quel cas et dans quelles limites ? 
Quand le compromis établit qu'il y aura appel, alors les règles 
de l'appel sont obligatoires en vertu du compromis lui-méme. 

Je regrette, mais je ne vois pas la possibilité pour la haute 
Cour, - à la suite de la rédaction du compromis, et à la 
suite de  cette situation que des décisions du Tribunal arbitral 
mixte ont acquis la force de la chose jugée pour certaines 
questions, et  que certaines questions n'ont plus pu figurer 
m&me devant ia première instance dans les affaires actuelles 
venues en appel devant la haute Cour, - que la haute Cour 
s'occupe de ces questions dans les cadres de l'appel. 

J'avoue sincèrement que j 'ai pressenti cet te difficulté, dès 
que je me suis occupé de cette affaire. C'est pour cette raison 
que j'ai formulé la premi6re fois mes. conclusions en y met- 
tant : « subsidiairement ou cumulativement, selon le jugement 
de  la Cour n. Dans ce cas la haute Cous aiirait pu choisir et 
aurait des possibilités plus larges même. dans les cadres de 
l'appel, en ayant recours en même temps à sa faculte d'inter- 
prétation et  en profitant de cette brèche qui est ouverte par 
l'article XVII de l'Accord II, qui donne la possibilité de s'occu- 
per même des questions qui ont été décidées déjà par des sen: 
tences du Tribunal arbitral mixte rendues dans des affaires 
agraires. Il y aurait alors possibilité de s'occuper même des 
questions de la forclusion dans ces trois affaires. 

Quelques juges du Tribunal arbitral mixte m'ont poussé, 
peut-être aussi d'après les mêmes considérations, à demander 
plutôt l'interprgtation et l'application des Accords, que d'inter- 
jeter appel. C'est de  l'autre côté de la barre qu'on m'a fait 
des difficultes pour ne pas dire cumulativement, mais seule- 
ment subsidiairement, Alors j'ai changé mes conclusions. Main- 
tenant, ma position est prise, « mon siège est fait )), et je n'y 

, reviens plus. 

Avant de passer à l'exposé de la position juridique du Gou- 
vernement hongrois quant à la deuxième partie de cette affaire 
devant la haute Cour - la question de l'interprétation et  de 
l'application des Accords -, je voudrais encore traiter cer- 
taines questions qui se présentent dans les cadres de l'appel. 

J'ai mentionné, quand j'ai traité la question devant la pre- 
mière instance, qu'il y a une restitution dans l'état où les 
choses se sont t roudes  avant l'application de la mesure pré- 
vue par l'article 250 du Traité de Trianon. Cet article dit 
expressément : « Ils seront restitués dans l'état où ils se trou- 
vaient avant l'application des mesures en question. 11 Ce pas- 
sage de l'article ZjO du Traité de Trianon est interprété comme 
une obligation de restitution in integrutfi. Par conséquent, si 
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des dommages sont constatés, ces dommages ne sont pas à 
appr&cier selon les règles de l'indemnisation, mais selon Ies 
règles de  la restitution in integrwm. Il en sera de meme devant 
la deuxième instance et c'est dans ce sens que, le cas échéant, 
la dkision de  la haute Cour, à ce sujet, devra être rendue. 

Par conséquent, il y a des intérêts moratoires dont l'arrêt 
de la Cour permanente de Justice internationale devrait tenir 
compte ; il pourrait se présenter aussi d'autres dommages qui 
devraient être examinés dans les cadres de la restitution in 
integrum. C'est aussi pour cette raison que les conclusions du 
Gouvernement hongrois disent : c( .... selon les requêtes déposées 
devant la première instance ». Ces questions sont touchées dans 
ces requbtes. 

La connaissance de ces requêtes est nécessaire. En  tout cas, 
la haute Cour pourrait avoir besoin - j'indique seulement ce 
détail - de connaître les étendues de terres pour lesqueIIes 
les indemnités locales seraient éventuellement à calculer. Mais 
je crois - c'est mon opinion et  celle du Gouvernement hon- 
grois - que ces questions devraient plutôt étre laissées à 
l'appréciation de l'État qui sera obligé de traiter les ressor- 
tissants hongrois conformément à la situation des ressortissants 
yougoslaves. Sinon, la décision de la haute Cour devrait 
s'étendre sur des détails, ce qui pourtant n'est pas desirable. 

Si mes souvenirs sont exacts, dans l'affaire de l'Université 
Peter Pizmany, la Cour a laissé ces questions de détails à 
d'autres autorités. C'est le Tribunal arbitral mixte, la première 
instance, qui pourrait éventuellement être appelé à entrer en 
fonction pour s'occuper de ces questions. 

J'indique seulement cette possibilité, afin d'attirer l'attention 
de  la haute Cour sur le fait qu'il y a là encore une éventualité 
où on pourrait avoir besoin, pour ces affaires mêmes, de l'exis- 
tence du Tribunal arbitral mixte. 

Si tel n'est pas le cas, si le Tribunal arbitral mixte ne peut 
pas fonctionner, je pense - je ne sais pas si mes idées sont 
justes - qu'on pourrait avoir recours à une procédure sem- 
blable à celle qui a eu lieu en exécution de l'Arrêt no 7 de la 
Cour permanente de Justice internationale, postérieurement, a 
la suite de. l'Arrêt no 8, dans l'Arrêt ri0 13. Je n'ai pas besoin 
d'expliquer à la haute Cour en quoi cette construction consiste.) 
Il y a une possibilit6 d'obliger un Éta t  qui ne se conforme pas 
à une règle exprimée dans une décision de la Cour, de s 'y 
conformer par le moyen d'une nouvelle décision à prendre par la 
haute Cour et basée sur la faculté de ia Cour d'emprunter 
les nouvelles règles qu'elle applique, à cette source exceptionnelle 
de droit positif qui est prévue au paragraphe 3 de l'article 38 
de son Statut, où se trouvent indiqués comme source de droit les 
principes généraux ; le principe général de droit en l'espèce 
est que celui qui viole ses obligations est obligé à rkparation. 
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Par ces quelques mots, j'ai seulement voulu attirer l'atten- 
tion de la haute Cour sur certaines questions qui poiirraient 
se présenter à elle dans les cadres de l'appel. 

Je passe maintenant à la deuxiéme voie de recours devant 
la Cour permanente de Justice internationale, la voie de recours 
qui se présente en ce moment devant elle excliisivement sub- 
sidiairement. Dans quel cas la haute Cour en fera usage? 
C'est au cas - et c'est à elle de le décider - où, pour une 
raison quelconque, l'appel n'est pas jugé possible. 

Cette voie d'interprétation et  d'application est invoquée en 
vertu de l'article XVII de l'Accord 11 et de l'article zs  de 
l'Accord III. Dans ce cadre, 13 Cour aurait la faculté de 
s'occuper méme du groupe des qiicçtions qui ont été décidées 
par le Tribunal arbitral mixte dans la première série de sentences. 

Je ne répète pas la thèse du Gouvernement hongrois, elle 
est connue de la Cour: la Cour permanente pourrait le faire 
d'office, si eIIe en ressent le besoin, mais elle n'est pas obligée 
de s'occuper de ces questions à la suite d'une conclusion de la 
Partie adverse, car une telle concluçion déposée en temps II tile 
n'existe pas. 

Le Gouvernement hongrois, dans les cadres où il a porté 
l'affaire devant la haute Cour par voie d'appel, a demandé 
l'interprétation et l'application des Accords de Paris. 11 n'a 
élargi cette demande que dans une seule direction, à savoir 
que, non seulement Ces trois ressortissants hongrois, mais 
tous les autres qui se trouvent dans la rnênie situation, - 
sauf la décision du Tribunal arbitral mixte dans ilne première 
série de sentences, - soient également pris en considération. 
E t  encore, il n'y a pas, de la part du Gouvernement hongrois, 
une tendance à empêcher la haute Cour de s'occuper de ces 
questions si elIe le juge nécessaire. Si la Cour ne se contente 
pas de iJautorité dii Tribunal arbitral mixtc quant aux questions 
décidées par la première série de ses sentences, elle peut, 
d'office, élargir ses pouvoirs d'interprétation, mais le Gouver- 
nement hongrois ne peut pas contribuer, pour sa part, à ce 
que cet élargissement se produise. C'est pour cette raison que 
le Gouvernement hongrois s'est laissé entrainer dans la dis- 
cussion de ces questions décidées au fur et à mesure qu'elles 
ont été touchées de l'autre côté de la barre, mais il s'oppose 
à l'extension. 

Le Gouvernement hongrois ne veut pas empêcher la Cour 
de s'occuper de ces questions ; cela est déjà exposé de la même 
manière dans le Mémoire du Gouvernement hongrois. Je  ne 
sais pas si la haute Cour prendra une décision favorable ou défa- 
vorable sur ce point. En tout cas, le Gouvernement hongrois 

. demande à la haute Cour de bien vouloir, dans ce deuxième 
cadre, s'occuper non seulement de ces trois ressortissants, mais 



de la situation de tous les ressortissants hongrois qtii n'ont 
rien touché du Fonds agraire, soit par suite d'une abstention 
de Ieur part de  s'adresser au Tribunal arbitral mixte, soit 
qu'ils s'y sont laissés pousser par 1'Etat yougoslave et ont fait 
une tentative qui a échoué. Cela ne change rien à la situation 
des ressortissants hongrois ; la seule différence, c'est que, pour 
l'une catégorie de ces rcssortissants hongrois, il y a une chose 
jugée qui leur rend impossible de s'adresser au Ponds agraire 
et que, pour l'autre, i l  n 'y  a aucune décision du Tribunal arbi- 
tral miste qui les admettrait contre le Fonds. C'est à peu près 
la même chose. 

Afin que la haute Cour soit complètement informée sur la 
situation, je me permets d'attirer sa haute attention sur la 
dernière annexe au ?démoire, l'annexe SIV, dans laquelle sont 
énumérés les 22 rcssortissants hongrois connus jusqu'à présent 
- il y en a certainement davantage - qiti n'ont reçu des 
autorités yougoslaves aucune indemnité pour leurs terres espro- 
priées. Ce sont Ces 22 ressortissants hongrois dont la situation 
devrait faire l'objet de l'appréciation dc la haute Coiir dans 
le deuxième cadre de ses compétences. 

Pour l'informer plus compléternent encore, j'attire l'attention 
de la haute Cour sur le fait qu'en dehors des trois ressortis- 
sants hongrois qui ont demandé l'indemniti: complète par la 
voie de la première série de procès, il y a encore cinq ressor- 
tissants hongrois pour Iesqiiels il existe (les sentences du Tribu- 
nal arbitral rnixte correspondant aux sentences de la première 
série des procès, c'est-à-dire dont la demande de s'adresser 
contre le Fonds agraire a été rejetée par le TribunaI arbitral 
mixte. Les sentences respectives sont reproduites dans la Réplique 
du Gouvernement hongrois aux annexes >;X1/51 (p. 3051, XS1/52 
(p 306), .YXI/53 (p. 307), x.YI/55 (p. 308) et XXI/56 (p. 309). 
II y a donc en tout huit ressortissants hongrois pour lesquels 
il y a une chose jugée en ce qui concerne ces certaines ques- 
tions à leur égard, i savoir une décision du Tribunal arbitral 
mixte qui ne les a. pas admis coritre le Fo~ids. 

Pour les autres, ils ont eu connaissance de cette jurispru- 
dence et, peut-être pour d'autres raisons aussi, ne se sont pas 
laissés pousser par la Yougoslavie dans une voie sans issue. 
, % lelles sont les circonstances dont la Cour permane~itc de 

Justice internationale devra tenir compte lorsqu'elle s'occupera 
de l'interprétation et de l'application des Accords, dans les 
cadres indiqués dans la partie des conclusions introduite par 
le mot « subsidiairement 1). 

Une question ultérieure : est-ce que la haute Cour pourrait 
prononcer, dans ce deuxième cadre de ses compétences, une 
condamnation de l ' c ta t  défendeur d'appliquer Ies Accords exacte- 
ment comme ils doivent être exécutés ? Oui, dans ce deuxième 
cadre comme dans le premier. Car, il y a interprétation et 



afplication. Application signifie exécution, application à des 
cas concrets ; or, l 'État yougoslave refuse les indemnités locales 
en prétextant uniquement l'exécution des Accords de Paris ; 
or, il ne s'agit pas ici d'une juste application ; et  cette situa- 
tion doit étre redressée. L'application d'un traité est son appli- 
cation à des cas concrets, et  l 'État yougoslave ne prétexte 
pas d'un autre titre en retenant les indemnités des ressortis- 
sants hongrois que précisément l'exécution e t  l'application des 
Accords ; de sorte que le compromis comporte lui-rnênie une 
condamnation de la Yougoslavie dans le sens d'appliquer correc- 
tement les Accords. 

Le PRÉSIDENT. - M. Anzilotti désire vous poser une question. 

M. ANZILOTTI. - Je voudrais éclaircir un doute qui s'est 
présenté à mon esprit en vous écoutant, tandis que j'avais 
sous les yeux le texte des conclusions que vous avez déposées 
au cours de la procédure orale, page 902. 

Après les trois premières lignes, on arrivelà un paragraphe 
intitulé II. A), qui commence ainsi : u r. Accepter l'appel en 
vertu de l'article X de l'Accord II. i> 

Vient ensuite un alinéa 2. 
Après cet alinéa, on trouve les mots u Subsidiairement : dire 

et juger il, etc. 
Si vous prenez ce texte tel qu'il est présenté, on peut penser 

que la Cour devrait s'occuper de  la question d'interprétation 
au cas où elle aurait admis l'appel ; cette idée est contraire 
ce que vous demandez pour ce q u i  concerne la réforme des 
sentences appelees, Je crois avoir compris, au cours de votre 
exposé, que vous posez la demande d'interprétation pour le 
cas où l'appel ne serait pas admis. 

Dans cette hypothèse, la lettre B) devrait précéder le mot 
« Subsidiairement », car la lettre A) de la quatriArne ligne n'a 
pas de lettre 13) correspondante. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Je prie Monsieur le Juge de se 
reporter au commencement de ma plaidoirie prononcée le lende- 
main du jour du dépôt de ces conclusions. J'ai, à ce moment, 
attiré l'attention de la Cour sur le fait que la lettre B) manque 
devant le mot a Subsidiairement ii. Prenez Ia page go4 de ma 
plaidoirie. 

M. ANZILOTTI, - I l  est da i r  que vous demandez l'interpré- 
tation pour le cas où l'appel ne serait pas admis par la Cour. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Parfaitement. 
M. ANZILOTTI. - Je vous remercie. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Je voudrais maintenant m'occuper 
de la réserve faite par l'État défendeur au sujet du pream- 
bule de l'Accord II. 



G  état défendeur a fait une réserve selon laquelle la Cour 
permanente de Justice internationale ne pourrait pas interpré- 
ter le préambule de l'Accord II, ce serait 1A un champ réservé. 
II a invoque à cet égard quelques arguments que je n'ai pas 
bien compris. Il a dit ensuite que ce preambule touche deux 
autres États  qui ne sont pas présents à l'instance. 

Je ne crois pas qu'il y .  ait un argument intrinsèque qui 
puisse empêcher la Cour d'apprécier les Accords II et III 
dans leur intégralité. Si le Tribunal arbitral mixte a pu inter- 
préter ce préambuIe, et particulièrement en faveur des États  de 
la Petite-Entente, pourquoi la Cour permanente de Justice inter- 
nationale ne pourrait-elle pas faire de même, et  ii sa guise ? 

L'interprétation donnée par le Tribunal arbitral mixte est 
pourtant diamétralement opposée au préambule lui-même, puisque 
le préambule dit seulement que les points de vue des deux 
côtés restent les mêmes, mais ne dit point que, quand le 
cas se présentera, l'instance internationale elle-même ne pour- 
rait juger, Le Tribunal arbitral mixte a déj8 interprété ce 
préambule, comme si les points de vue des États  de la Petite- 
Entente y avaient été irnposéç à la Hongrie, et non pas seule- 
ment réservés, et ceci de part et  d'autre ; de manière que 
pratiquement les instances internationales ne pourraient plus 
s'occuper de ces questions et que leurs portes seraient dkor-  
mais fermees à des réclamations des ressortissants hongrois qui 
pourraient surgir en vertu du Traité de Trianon et pour l'inter- 
prétation desquelles on a donc justement réservé, de part et 
d'autre, et non pas imposé les diverses manitires de voir. 

Il est très étonnant de la part d'un Tribunal arbitral mixte 
d'avoir ainsi 'interprété ce préambule, alors que c'est le même 
tribunal qui a interprété les textes du Traité de Trianon lui- 
mème à sa manière de voir dans toute une série d'affaires qui 
sont venues devant lui en vertu de l'article 250 du Traité de 
Trianon après l'entrée en vigueur des Accords et même au 
cours de la même session, dans laquelle il a prononcé ses trois 
sentences, en donnant dans ces trois sentences une interpré- 
tation de ce préambule qui est diamétralement opposée à sa 
propre action dans les autres affaires engagées en vertu de 
l'article 250. Le préambule, en effet, n'a pas trait seulement 
à des affaires agraires non réglees, il a trait à toutes les 
affaires non réglées qui pourraient surgir en vertu de  l'arti- 
cle 250. Or, il y a toute une série d'affaires pendantes devant 
le Tribunal arbitral mixte dans lesquelles le Tribunal arbitral 
mixte n'a été empêché par personne de travailler normalement. 

Dans la phase préliminaire de cette affaire, l'honorable repré- 
sentant du Gouvernement yougoslave a invoqué une affaire 
qui a été décidée contre la Yougoslavie, le même jour peut- 
être, en tout cas dans la même session, où étaient rendues les 
trois sentences. Or, cette affaire était intenthe devant le 
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Tribunal arbitral mixte justement en vertu de l'article 250, et oh 
les deux Parties ont librenient exposé leurs manières de voir, 
tandis que le Tribunal arbitral mixte a adopté sa manière de 
voir à lui et n'a pas dit que ses portes seraient fermées parce 
que le préambule de l'Accord II constitilerait quelque chose 
d'intangible. 

Je ne crois pas que je doive m'arrêter plus longuement sur 
ce point. 

En ce qui concerne l'argument que deux autres fitats égale- 
ment intéressés ne sont pas présents devant la haute Cour, la 
situation est très simple : si les deux autres États sont inté- 

. 
ressés dans l'affaire, qu'ils interviennent pour appuyo  la 
'170~goslavje et dans ce cas ils pourront peut-être saliver l'inter- 
prétation comme ils et la Yougoslavie Ie voudraient. 

Il est vrai que dans ce cas il ne pourrait pas siéger deux 
juges des Etats de la Petite-Entente au sein de  la haute Cour, 
selon la règle stricte de son Statut. 

Un procès ne peut pas être empêché parce que  deux tierces 
personnes peuvent y être intéressées. IL appartient à ces personnes 
de voir comment elles pourraient intervenir. Comme on le voit, 
aussi de ce second point de vue il n'y a donc beaucoup à 
ajouter à ce que j'ai déjà fait remarquer concernant les réserves 
de l'honorable agent du Gouvernement yougoslave, quant à la 
possibilité d'interprétation par la haute Cour du préambiile de 
l.'Accord II, 

La Cour permanente de Justice internationale est libre d'inter- 
préter les deux Accords dans leur intégralité. 

On a reproché de l'autre côté de la barre au Gouvernement 
hongrois de vouloir ouvrir une brèche dans les Accords de 
Paris. Je n'ai pas besoin de m'occuper longuement de cette 
inculpation non plus. I,a haute Cour peut se rendre compte 
par elle-même que la réalité est tout à fait le contraire : le 
Gouvernement hongrois lutte pour le maintien et l'application 
des Accords de Paris. 

Si le représentant du Gouvernement hoiigrois a déclaré que 
les trois sentences du Tribunal arbitral mixte ont une portée 
q u i  va bien au delà des intérets q u i  s'attachent a ce q u e  trois 
ressortissants hongrois reçoivent leurs indemnités localcs, cela a 
une tout autre signification. C'est que ces sentences violent 
les Accords de Paris sur des points qui prennent par cela une 
beaucoup plus grande envergure. Ce n'est pas le Gouvernement 
hongrois qui veut changer quelque chose aiix Accords de Paris. 
Au contraire, il veut voir rétablir une juste application de ces 
Accords, comme nous en avons joui justlu'à présent devant 
les trois tribunaux arbitraux mixtes. 

Mais pour qu'on ne néglige pas l'importance de l'affaire au 
point de vue des trois ressortissants hongrois non plus, je 



voudrais attirer l'attention de  la haute Cour sur ce point ,que 
même Ia somme des annuités minimes que devrait payer 1'Etat 
yougoslave comme indemnités locales pour ces trois affaires, 
se chiffrerait à peu près à un million et demi de  couronnes-or. 
C'est une somme importante. 

Je crois qu'en ceci j'ai donné à peu près l'exposé de la 
position juridique du Gouvernement hongrois dans cette affaire, 
sous tous ses aspects dans leurs grandes lignes concernant les 
cadres de l'appel et  les cadres de l'interprétation et application 
des Accords. De la sorte, il ne me reste plus qu'à réfuter 
éventuellement quelques allégations qui ont été présentées par 
l'honorable agent du Gouvernemetlt yougoslave dans le milieu 
dc sa plaidoirie. 

Jusqu'ici, je me suis occupé de  son introduction et de sa fin. 
Sur le milieu de sa plaidoirie, il me reste quelques remarques 
à faire. 

L'honorable agent du Gouvernement yougoslave a prétendu 
que cette assertion faite par l'agent du Gouvernement hongrois 
au cours de sa plaidoirie, - à savoir que, si la jurisprudence 
du  Tribunal arbitral mixte dans la première série cles affaires 
avait été autre et que si le Tribunal arbitral mixte n'avait 
pas interprété les Accords conformément à leur texte en ce qui 
coricerne les forclusions, et que si toute une série dc ressor- 
tissants hongrois qui se sont contentés dans le passé de leur 
situation et à laqiielle situation aucun chang,ement n'a été 
apporté par la nouvelle législation agraire de 1'Etat yougosiave 
- sauf que lein situation a été rendue encore meilleure qu'supa- 
ravant - à la  suite d'une jurisprudence contraire, avaient pu, 
tout d'un coup, tous, reviser leur position, le Ponds aurait 
été renversé immédiatement à la suite d'une mauvaise inter- 
prdtation deç Accords, - serait tout simplement ztne pure 
i~zvcnlion. Deus ou trois fois cela a été répété que c'est une 
pure invention. 

A la page 963 du compte rendu sténographique de l'audience 
du jeudi matin 5 novembre se trouve ce passage : 

« 1,'honorable agent du Gouvernement hongrois, dtant au 
courant de toutes ces questions, peut savoir mieux que qui- 
conque que toutes les prémisses sur lesquelles ces suppositions 
sont basées, sont absolument erronées et inventées de  toutes 
pièces. 1) 

Ensuite, l'honorable agent du Goilvernement yougoslave conti- 
nue à parler de quelqiies milliers, et  tout au plus de quelques 
dizaines de milliers de couronnes-or. 

~Ilors, tous les calcuIs que je me suis permis de faire devant 
la haute Cour permanente de Justice internationale sont inven- 
tés. C'étaient des calcills que j'avnis faits d'abord moi-même au 



crayon. Depuis lors j'ai fait faire des calculs plus précis. Ils 
démontrent que le resultat est encore pire : 122.000 jugars 
cadastraux ont été déjà admis contre le Fonds agraire, en 
meme temps 57.000 jugars cadastraux, en chiffre rond, ont été 
restitués à la charge du Fonds, de sorte que le versement de 
la Yoiigoslavie au Fonds agraire s'est déjh diminué de 25 mil- 
lions à 9.287.000 couronnes-or. A la suite des memes restitu- 
tions de terres, la Yougoslavie obtient déjà dans sa section du 
Fonds B payée par le Fonds A 6.075.000 couronnes-or. Que1 
est le résultat? Même dans la situation actuelle, la  Yougoslavie 
ne doit donc effectivement que trois millions pour avoir pu 
exproprier IZZ.OOO jugars de terre. 

Si maintenant la jurisprudence du Tribunal arbitral mixte 
avait été autre, une juridiction erronée, ces vingt-deux ressor- 
tissants hongrois déjà connus à eux seuls - mais il est pos- 
sible qu'il en vienne encore d'autres, à l'infini, même des 
minoritaires hongrois transformés en ressortissants hongrois par 
l'État yougoslave avec refus de  paiement de leurs indemnités 
locales - auraient, certainement, pi1 faire sauter le Fonds 
agraire avec le système forfaitaire imaginé par l'État défendeur. 
Prenons seulement ces vingt-deux que cette annexe no XIV au 
Mdrnoire démontre. II est évident qu'ils auraient pu demander, 
tous, leur admission à la charge du Foncls pour 20.000 jugars 
cadastraux de plus. Cela s'ajouterait aux 122.000 jugars de 
terre, augmentés ainsi à 142.000 jugars. Cela aurait été déjà 
une charge plus grande pour le Fonds. 

Dans la Duplique nous avons vu - le nombre a été répété 
- que 49.302 jugars de terre prétendument ont &té restitués 
à ces vingt-deux ressortissants hongrois. 11 y aurait eu donc 
restitutions de terres en faveur de  i( requérants )) hongrois. 11 
devrait y avoir donc une notable nouveiie réduction des verse- 
ments de la Yougoslavie au Fonds, 

L'honorable agent du Gouvernement yougoslave a glissé hier 
sur cette question très élégamment en disant : (( Nous avons 
demandé i ) ,  - donc, même dans l'état actuel des choses, - 
i( quand ces ressortissants hongrois, quelqiies-uns sur les vingt- 
deux, n'ont pas &té admis contre le Fonds, au Fonds agraire de 
pouvoir réduire nos versements raison des terres restituées 
à ces vingt-deux ressortissants hongrois n. - Les 49.302 jugars 
de terres, il s'agit de cela. - « Nous avions invoqué que cet 
alinéa 3 de l'article IO de l'Accord III parle de (( propriétaires i), 
et non pas de  <( requérants n, mais que leurs procés sont visés 
à l'article premier de l'Accord II. )) Ce sont les termes de 
l'honorable agent. Ils ont été donc seulement des propriétaires 
et non pas des requérants. (( Nous avons voulu à raison de ces 
restitutions une réduction sur nos versenients. Mais Je Fonds 
agraire a refusé. ii 
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Eh bien, cette réduction d&jà demandée pour des proprié- 
taires et  devant &tre admise une fois demandée pour des requé- 
rants se trouve calculée ici. Cela ferait 7.6gr.112 couronnes-or. 
Dans ce cas la Yougoslavie ne paierait plus que 1.595.888 cou- 
ronnes-or au Fonds agraire, parce que les 7.6gr.11~ couronnes-or 
devraient se déduire de ces 9 millions qu'eue paie actuelle- 
ment. Elle verserait donc un million et  demi seulement. Mais 
c'eçt ici sur ce point' que le calcul actuel s'écarte un peu de 
celui que j'avais fait. Il y a à raison de ces restitutions de 
terres aussi un virement, et  de beaucoup plus grand, du Fonds A 
en faveur de la section yougoslave du Fonds B, à savoir: 
11.388.762 couronnes-or. Cela s'ajouterait à ce virement déjà 
existant de 6.075.639 couronnes-or ; donc en tout : 17.464.401 cou- 
ronnes-or. 

Alors, la Yougoslavie devrait au Fonds un million et demi, 
et le Fonds devrait A la  Yougoslavie 17 millions de cou- 
ronnes-or. Par consequent, pour avoir fait la réforme agraire, 
pour avoir exproprié 142.000 jugars de terre, la Yougoslavie 
toucherait plus de 15 millions de couronnes-or du Fonds agraire, 
sans y verser quoi que ce soit. 

Est-ce une pure invention ? On pourrait dire que les calculs 
n'ont pas été bien faits. Mais les calculs ont été très bien faits, 
et aussi les dispositions juridiques dans les Accords ont été 
prises avec le plus grand soin. 11 y a forclusion quant aux 
anciennes saisies dès Ie 20 janvier 1930, pour tous les reçsor- 
tissants hongrois qui n'ont pas bougé jusqu'à ce moment. C'est 
une pierre ,angulaire de la construction pour tous les trois 
États. Cela se trouve inscrit avec la même force pour la You- 
goslavie, dans l'alinéa I du chiffre 2 de l'article premier, que 
pour la Roumanie, dans le chiffre I du même article. Après le 
zo janvier 1930, ce n'est possible, pour les ressortissants hon- 
g-rois, que pendant la courte période de six mois, comme je l'ai 
expliqué déjà plusieurs fois - pour la lioumanie j'ai répété 
dans la présente plaidoirie même -, de déposer des requêtes 
qu i  engendrent de tels procès qui puissent aller contre le Fonds 
agraire. A ce premier alinéa du chiffre 2 de l'Accord I I  corres- 
pond la première proposition de l'article XVI de l'Accord I I  : 
impossibilite pour le Tribunal arbitral mixte de prolonger 
le délai principal, impossibilité pour le Tribunal arbitral mixte 
de tenir compte de quelque équité que ce soit après le 20 jan- 
vier 1930. Ce n'est pas le 28 avril 1930, remarquez-le bien, 
quand les Accords ont été -rédigés, mais rétroactivement jusqu'à 
la signature des Accords de La Haye. Ce n'est pas par hasard 
que le 20 janvier 1930 est resté dans le premier alinéa du 
chiffre 2 de l'article premier, et dans l'article XII1 de  l'Accord II. 

Dks le moment oh à La Haye on a prononcé que pour les 
anciennes saisies il y a une seule possibilité pendant six mois 
de déposer des requétes, dès ce moment, il était impossible 
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pour des ressortissants hongrois qui se soiit montrés contents 
de leur situation, de changer d'avis, tout aussi bien dans les 

. rapports avec la Roumanie que dans les rapports avec la You- 
goslavie. 

La nuit même où cela a été arrêté, tous les journaux - on 
peut le contrôler - ont communiqué que les ressortissants 
hongrois ne pourront plus déposer de telles requêtes à raison 
d'anciennes saisies individuelles que dans les six mois qu i  sui- 
vront le 20 janvier 1930. 

II y a une cloison étanche entre le premier alinéa du chiffre 2 
et le deuxième alinéa qui ouvre de noiiveIles possibilités en 
vue de nouvelles expropriations, en vertu de la nouvelle loi. 
Cette cloison étanche s'étend à travers tout l'article XVI et  
passe entre la première proposition et la deuxième proposition 
de l'article XVI de l'Accord II. 

11 y' a possibilité de nouveaux procès à raison d'anciennes 
saisies seulement pendant ces six mois après le 20 janvier 1930, 
i part le fait qu'un ressortissant hongrois ait pris connais- 
sance plus tard d'une première saisie cficctuée en vertu des 
décrets et  des ordonnances, parce que c'est la connaissance qui 
compte ; c'est Ie point de départ du délai de six mois. Ensuite, 
de nouveaux procès sont possibles a la suite de la nouvelle loi, 
si la nouvelle loi procède à de nouvelles saisies, à de nouvellec 
expropriations ; on ne fait plus de distinction nette entre saisie 
et  expropriation, parce que c'est le dernier moment de l'appli- 
cation du système. Cela ne compte pliis si c'est la première 
saisie ou l'expropriation en même temps. C'est pour cette rai- 
son qu'on a comrnencc, soiis le régime de 1s nouvelle loi, à 
confondre les deux expressions ; on a pensé que la dernière loi 
appliquera la première saisie et l'expropriation probablement en 
même temps, ou bien 5 peu de distance près. 

Alors, il y a des dispositions juridiques nettes. Les calculs 
ont été faits en tenant compte de ces dispositions très nettes. 

Maintenant, pour le Tribunal arbitral mixte, il y avait une 
instruction formelle, insérée dans les Accords de Paris, en ce 
q u i  concerne les faits qui doivent être considérés coinme les 
premières saisies dans les rapports avec la Tchécoslovaquie et 
la lioumanie, dans les clispositions mêmes qui traitent de la 
forclusion, à l'article XIV et à l'article XV de l'Accord II. 

En  ce qui concerne la Yougos~avie, la première saisie se 
trouve définie à la fin de l'alinéa I du chiffre 2 de l'article 
premier de l'Accord II. C'cst l'application effective à un proprié- 
taire des mesures en vertu des décrets et ordonnances. 

Le Tribunal arbitral mixte est tenu fermement et stricte- 
ment à choisir dans les rapports avec 1;i Tchécoslovaquie et  
à la Yougoslavie les actes qui sont prévus aux articles XIV 
et XV. E n  ce qui concerne la YougosIavie, iI y a mandat 
pour le Tribunal arbitral mixte d'appliquer l'article XIII, et 



d e  I'appliquer en prenant I'anaIogie aux articles XIV et XV 
e t  en empruntant l'acte critique aux dispositions du premier 
alinéa du chiffre z de l'article premier. 

Tel est l'acte qui a saisi effectivement, pour la première fois, 
le requérant dont il s'agit. C'est le Tribunal arbitral mixte et 
personne d'autre qui peut l'apprécier. Les Accords ont donné 
mandat au Tribunal arbitral mixte d'apprécier quel est l'acte 
qui  a saisi la terre et quelle terre effectivement pour la première 
fois, la parcelle dont il s'agira l. Cela veut dire que parmi les 
divers actes qui ont figuré dans les divers décrets et ordon- 
nances, un peu touffus, de la Yougoslavie, la conférence elle- 
méme n'a pas pu choisir, ni même par analogie avec les autres 
Etats, mais elle a donné les directives, et  le Tribunal arbitral 
.mixte etait forcé, sous ces directives, de choisir la désignation 
de l'objet de la réforme agraire comme tel acte, comme, du 
reste, Ies intéressés eux-mêmes q u i  ont déposé des requetes 
dans le passé avaient choisi le moment où il a été désigné sur 
leur propriété quelle est la parcelle qui subira l'application de 
la réforme agraire, d'abord sous la forme de  fermage forcé, et 
ensuite d'expropriation définitive qui deviendra inéluctable. 

Tout ressortissant hongrois s 'y est confornié, même avant 
-que tous ces textes existent. Ces textes ne font autre chose 
que de  copier l'attitude régulière des ressortissants hongrois 
et  de la fondre en règle. Le Tribunal arbitral mixte a inter- 
.prété l'alinéa I du chiffre 2 de l'article premier de  l'Accord II 
ensemble avec la première proposition de l'article XVI. Avec 
cela, la partie de la tâche qui nous intéresse a été remplie. 

E t  e~su i t e ,  il a clit que, en ce qui concerne la faculté des 
.deux bta ts  de choisir et d'établir, par un accord entre eux, 
le fait à partir duquel pourront être calcuIés les six mois sous 
le régime de Ia nouvelle loi, à savoir pour les nouvelles expro- 
priations, cela n'a trait qu'au deuxième alinéa du chiffre z de 
:l'article premier de l'Accord II, et à la deuxième proposition 
.de l'article XVI de ,l'Accord II. 

Les deux Gouvernements n'ont pas r e p  autorisation de 
changer quoi que ce s2it aux Accords, de changer la date du 
20 janvier 1930. Les bta ts  n'ont pas eu l'autorisation de légi- 
férer sur la catégorie de procès q u i  tombent sous le coup de  
l'alinéa I, chiffre 2, de l'article premier, et sous le coup de la 
.première proposition de l'article XVI. Leur droit est restreint 
.de choisir simplement le fait équivalant à la première saisie 
,sous le régime de Ia nouvelle loi, donc de  se tenir strictement 
'dans les cadres du deuxième alinéa du chiffre 2 de l'article 
.premier, et de la cieuxième proposition de l'article S V 1  de 
.I 'Accord II. 

Sic. [Arote d ü  Greffier.] 
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C'est dans ce sens seulement que l'accord conclu entre les 
deux Gouvernements peut avoir une signification acceptable. 
Autrement, les Accords eux-mêmes seraient changés. Changer 
les Accords, les deux Gouvernements n'en ont pas eu I'autorisa- 
tion. Cela, et toute l'attitude d'un des Goiivernements, montrent 
qu'au début ce Gouvernement n'a pas compris de quelle manière 
extensive l'autre Gouvernement voudrait conclure l'accord. Si 
l'accord avait été ainsi fait, dit le Tribunal arbitral mixte lui- 
m&me, ces ressortissants hongrois dont il s'agit, qui ont subi 
l'application de la réforme agraire avant le délai principal 
m&me en 1919, 1920, 1921, 1922, et qui auraient été déjà en 
retard après le 31 décembre 1925, et forclos depuis le 20 janvier 
1930, seraient redevenus vivants h partir du 19 juin 1931, 
résultat impossible. 

S'ils étaient venus après le 31 décembre 1925, le Tribunal . 
arbitral mixte, en jugeant au courant de l'année 1926, les 
aurait refusés, s'il n'avait pas trouvé un motif d'équité. S'ils 
étaient venus le 19 janvier 1930, le Tribunal arbitral mixte 
les aurait refusés également, s'ils n'avaient pas trouvé le motif 
d'équité. S'ils étaient venus le zo janvier 1930, le Tribunal 
arbitral mixte aurait été obligé, en jugeant après l'entrée en 
vigueur des Accords de Paris, de les considérer comme forclos. 
Ils auraient beau se prévaloir de motifs d'équité, le Tribunal 
arbitral mixte n'aurait pu faire absolupcnt rien. 

Maintenant, qu'est-ce que la forclusion ? Ce n'est pas autre 
chose que le renforcement des règles pour- un retard déjà exis- 
tant. Ce retard a existé dès le ~ e r  .janvier 1926. Il se trouve 
renforcé et  rendu rigide à partir du 20 janvier 1930, en vertu 
de l'alinéa I du chiffre z de l'article premier et  de l'arti- 
cle XIII de  l'Accord II. Les tribunaux arbitraux mixtes ont 
fonctioniié avant que la nouvelle loi yougoslave fût entrée en 
vigueur. 

Alors, le même ressortissant hongrois, s'il était venu avant 
la promulgation de  la nouvelle loi, en vertu de ces mêmes 
saisies, le Tribunal arbitral mixte entre le 20 janvier 1930 et 
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, n'aurait pu faire autre 
chose que de  les1 refuser sans pitic, en appliquant l'article XIII 
de l'Accord II, forclusion rigide. 

Comment un accord entre les deux Gouvernements aurait-il 
pu relâcher tout cela, et  au lieu de rendre rigide un retard 
déjà existant, aurait-il, au coiitraire, aboli tout cela ? 11 aurait 
ouvert le terrain pour des ressortissants hongrois de créer à 
l'infini de tels procès que l'on a voulu précisément éviter, en 
empêchant tous les ressortissants hongrois, au possible, d'intenter 
de tels procès. C'est la toute dernière expropriation située dans 
un avenir lointain qui aurait été choisie alors comme point 
-- 

l Sic. [hTole du Grefler.] 
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de départ de la forclusion, et cela pour tous les ressortissants 
hongrois. Ce. serait une forclusion dans le sens : lucus a non 
lucendo. 

[Séa?.tce .publique du II novembre 1936, matin.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, hlessieurç les 
Juges, l'article XVI de l'Accord II, dont je venais de parler à 
la fin de ma plaidoirie d'hier en réponse à des allégations avan- 
cées de I'autre côté de  la barre, ne faisait pas, à mon avis, en 
ce q u i  concerne son interprétation approfondie, partie inté- 
grante de cette affaire, ni dans les cadres de l'appel ni dans 
les cadres de l'interprétation et application des Accords. C'est 
pour cette raison que je me suis seulement laissé entraîner à 
donner quelques explications à ce sujet. Si je me souviens bien, 
je n'ai même pas encore donné lecture de cet article attenti- 
vement, comme il faut le lire si on veut en comprendre toute la 
signification. Mais puisqu'on en parle toujours, je me permettrai 
d'apporter une interprétation plus approfondie de cet article. 

« Article XVI. - En ce qui concerne les affaires 
agraires en Yougoslavie, la question de la forclusion est 
resolue par les dispositions générales de l'article XII1 tant 
que la loi agraire définitive n'aura pas été promulguée. )) 

Ici, il n'y a qu'un point, mais on aurait pu faire un nouvel 
alinéa. 

(( Après proniulgation de Ia loi définitive, les Gouverne- 
ments 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'arti- 
cle XII1 trouveront application. i) 

J'ai déjà fait remarquer qu'il y a deux parties différentes 
dans cet article, que la première partie s'attache au premier 
alinéa du chiffre z de l'article premier de l'Accord II et que 
la deuxième partie s'attache à l'alinéa 2 du chiffre 2 de l'arti- 
cle premier de l'Accord II. En  tout cas, on peut voir dans cet 
article XVI qu'il y a deux régimes de forclusion : un régime 
jusqu'à la promulgation de l a  nouvelle loi agraire définitive et 
l'autre après sa promulgation. 

Sous le premier rbgime, le Tribunal arbitral mixte a I'instruc- 
tion d'appIiquer l'article XII1 de l'Accord II, c'est-d-dire pas 
de prolongation du delai principal, pas de possibilité de tenir 
compte des motifs d'éqiiité à partir du 20 janvier 1930. Avant 
le 20 janvier 1930, c'est l'ancien Règlement de procédure qui 
est en vigueur ; de sorte qu'avant cette première période vient 



mème une période précédente ; il .jr a pour ainsi dire trois 
périodes. 

Parlons d'abord des deux périodes de l'article XVI, afin de 
ne pas confondre les choses. 

En  ce qui concerne l'application de l'article XIII, dans la 
première période prévue par l'article XVI, le Tribunal arbitral 
mixte choisira la première saisie individuelle d'après les indica- 
tions qui lui sont données par la fin du premier alinéa du 
chiffre 2 de l'article premier ; la dCfinitiori qui s'y trouve n'est 
pas aussi précise que celle qui est donnée dans les rapports 
avec la Tchécoslovaquie et la lioumanie ; dans ces derniers cas, 
les articles mêmes des lois sont indiqués aux articles XiV et 
XV. .4 la fin de l'alinéa premier du chiffre z ,  il y a seulement 
une indication, i savoir qu'il doit s'agir du premier acte qu i  
soit arrivé effectivement à l'individu, la définition n'indique pas 
plus précisément lequel. Dans lequel des décrets ou ordonnances 
ayant vigueur dans cette période le Tribiinal arbitral mixte le 
trouvera, cela appartiendra à son appréciation. II y a trop de 
décrets et ordonnances, et c'est pourquoi on n'a pas inséré 
dans l'article XVI lui-même une définition plus prccise que 
celle qui se trouve au premier alinéa du chiffre 2 de l'article 
premier. Cela s'entend ; cette définition n'est pas et ne pouvait 
être tellement nette que dans les rapports avec Ia Tcheco- 
slovaquie et  la Roumanie où la législation était plus réglée. 
Puis, on avait besoin de cette définition à l'article premier 
aussi dans uri autre but, pour y établir la forclusion, non pas 
à l'égard des personnes, mais A l'égard de la Yougoslavie. Telle 
est la construction de ces dispositions des Accords. 

Dans la deuxième période prévue à l'article XVI, il ne s'agit 
plus des décrets et ordonnances ; une loi, qui n'est pas encore 
connue, va être promulguée; on ne sait pas comment cette loi 
procédera à de nouvelles saisies individuelles au sujet de par- 
celles de terres qui n'ont pas encore été touchées ; peut-être 
s'agira-t-il de la même propriété, peut-&tre s'agira-t-il d'une 
autre propriété ; n'importe ; il sera toujours nécessaire de dépo- 
ser des requêtes ou de formuler des réclamations au sujet des 
nouvelles parcelles saisies. A cet égard, la conférence ne pou- 
vait encore rien savoir ; elle donne donc mandat, tout excep- 
tionnellement, à deux gouvernements plus intéressés que les 
autres signataires de s'entendre sur le choix du point de 
départ de cette forclusion dans cette deuxième période. S'il n'y 
a pas accord, le Tribunal arbitral mixte appliquera encore dans 
cette deuxième période l'article XIII. 

Mais il ne reviendra pas à la première proposition de cet 
article, car il s'agira ici d'autres faits : les faits de première 
saisie appliquée en vertu de la nouvelle loi. L i  tribunal appli- 
quera donc, a défaut d'accord, à ces faits nouveaux aussi l'arti- 
cle XII1 dans ce second régime : pas de prolongation du délai 



principal, pas de possibilité de tenir compte des motifs d'équité, 
puis, comme les deux Gouvernements n'ont pas établi quel 
acte prévu dans cette nouvelle loi servira de point de départ, le 
Tribunal arbitral mixte, lui-méme, choisira, en appréciant Ies 
circonstances, l'acte qui s'impose. 

Il y a donc ici une faculté plus large accordée au Tribunal 
arbitral mixte, aussi bien sous le premier régime que sous le 
second, que dans les rapports avec la Tchécoslovaquie et la 
Roumanie. II y a une possibilité pour le Tribunal arbitral 
mixte d'apprécier quel est I'acte qui doit être considéré comme 
le premier B l'égard d'un individu. Mais, en ce qui concerne le 
deuxième régime seulement, dans le cas où les deux Gouverne- 
ments ne l'auront pas choisi eux-mêmes. 

. Voyons maintenant : comment se suivent ces deux périodes ? 
Quelle est la distinction entre elles ? Qu'est-ce qui decide si 
nous sommes dans la prernikre période oii dans la seconde i 

Si on lit le texte tel quel, trois interprdtationç semblent 
possibles de prime abord. 

D'abord, il pourrait s'agir de savoir dans quelle période tombe 
le moment où le Tribunal arbitral mixte rand sa sentence. S'il 
rend sa sentence dans la première période, le premier régime 
trouvera application ; s'il rend sa sentence dafis la deuxikme 
piriode, c'est le deuxième régime qui trouvera application. C'est 
une possibilité. 

Il y a une seconde possibilité d'interprétation : dans quelle 
période tombe le moment où le requérant a déposé sa requéte, 
dans la première période ou dans la seconde ? Et on peut pen- 
ser que, suivant qu'il a déposé sa requête dans la première 
période ou dans la seconde, le premier ou le second régime 
sera appliqué. 

Une troisiènie interprétation est aussi possible ; dans quelle 
période l'acte sur lequel le Tribunal arbitral mixte est appelé à 
juger s'est-il produit ? Dans la première période ou dans la seconde ? 

Pratiquement, toutes ces interprétations auraient pu trouver 
application puisque, selon l'article XI de l'Accord II, le Tri- 
bunal arbitral mixte a repris ses fonctions le 20 octobre 1930. 
A partir de cette date, le Tribunal arbitral mixte poiivait 
juger les affaires qui seraient venues devant' lui, même avant 
que la nouvclle loi eût été promulguée. 

La ilouvelle loi a été promulguée le 19 juin ou le 26 juin 
1931, - il y a des divergences d'interprétation sur l'acte de 
promulgation de la loi en Yougoslavie, mais n'importe. 

Du zo octobre 1930 jusqu'au 19 juin 1931, le Tribunal arbi- 
tral rniste aurait pu juger les affaires, cornnie il pouvait les 
juger après le rg juin 19.31. 

Maintenant, recherchons l'intention des rédacteurs des Accords : 
comment ont-ils entendu l'article XVI i Quelle est la juste 
interprétation de ces dispositions ii l'égard de ces deux régimes? 
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Pour étre tout à fait concret, prenons comme exemple les 
22 ressortissants hongrois qui ont subi la réforme agraire au 
cours des années 1919 A 1922. Examinons d'abord cette période qui 
se place avant les deux autres périodes, avant le zo janvier 1930, 

Jusqu'au 20 janvier 1930, les requérants avaient naturelle- 
ment ia possibilité de déposer leurs requêtes. Ils auraient pu, 
par exemple, déposer leurs requêtes avant Ie 31 décembre Igzj, 
délai principal. Danç ce cas, ils n'auraient: pas été tardifs. S'ils 
déposent leurs requêtes le 10' janvier 1926, ils sont déjà tar- 
difs. Le Tribunal arbitral mixte, quand il jugera l'affaire, 
n'importe quand, examinera si les requérailts ont été tardifs ou 
non, et suivant ce très ancien régime, il pourra toujours appré- 
cier les motifs d'équité et accepter les requêtes. Ilais çi les 
requêtes ont été déposées après le 20 janvier 1930, le Tribunal 
arbitral mixte devra dire : « Étant tardifs, vous êtes en même 
temps forclos depuis le 2 0  janvier 1930. Je ne peux plus 
apprécier vos motifs dJé;quité, puisque c'est après le 20 janvier 
1930 q u i  VOUS avez depassé le délai des six mois. I) 

Examinons maintenant la première période de l'article XVI. 
Les requérants qui, en vertu des décrets et  ordonnances, ont 
subi des premikres saisies individuelles en 19x9, 1922, déposent 
leurs requetes le 21 janvier 1930. Ils sont forclos. Le Tribunal 
arbitral mixte travaille ; les affaires viennent l'une après l'autre. 
Quelques affaires de  ces 22 requérants, basées sur absolument 
les mêmes faits, sont jugées avant l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi ; d'autres affaires absolument du même genre sont 
jugées après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le Tribunal 
arbitral mixte juge donc sur des faits identiques 3. des moments 
différents. 

Est-il possible que les redacteurs de ce texte aient voulu que, 
selon le hasard du moment oh la sentence sera rendue, des 
faits absolument identiques soient appréciés d'une manière dif- 
férente ? Ce serait évidemment absurde. Il faut donc écarter 
cette interprétation. C'est la première. 

Seconde interprétation : un certain nombre de  ces 22 requé- 
rants ont ddposé leurs requêtes le 21 janvier 1930, les autres 
a p r h  le 19 juin 1931, par exerriple au mois de décembre 1931. 
Le Tribunal arbitfal mixte les juge ; quel que soit le moment 
où la requête ait été déposde, le Tribunal arbitral mixte peut 
juger les affaires à des moments différents. Nous envisageons 
maintenant le moment du dépôt de la requête, à savoir si ce 
dépôt a eu lieu dans la première période ou dans la seconde. 
Selon cette deuxième interpr&tation, le Tribunal arbitral mixte 
devrait appliquer l'article XII1 dans la yremiére période. Par 
conséquent, les requérants qui auraient déposé leurs requetes 
le 21 jan\ler 1930, devraient être déclarés forclos ; le Tribunal 
arbitral mixte serait dans l'impossibilité de faire quoi que ce 
soit. Pour la deuxième période, c'est après le 19 juin 1931, 
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nouveau régime, et le Tribunal arbitral mixte devrait accepter 
les requêtes de cette deuxième catégorie de  requérants, bien 
que ces requérants aient déposé leurs requêtes beaucoup plus 
tard que les premiers et pour des faits absolument identiques. 
Donc, ceux qui ont déposé leurs requétes plus tôt, devraient ètre 
déclarés forclos et  ceux qui les ont déposées plus tard, pourraient 
voir leurs requêtes acceptées. Est-ce que cela peut avoir été 
l'intention des rédacteurs des Accords ? C'est aussi impossible. 

Reste la troisième interprétation, et la plus naturelle. Elle 
n'est pas soumise à des hasards de la procédure. 11 s'agit de 
savoir quand le droit est né, quand le fait s'est produit. Si 
le fait s'est produit pendant la première période, la premikre 
partie de l'article XVI doit trouver application. Si le fait s'est 
produit pendant la deuxième période, la deuxième partie de 
l'article sera appliquée. 

Mais, dans la première période, il n'y a que des saisies en 
vertu des décrets et ordonnances qui peuvent être prises en 
considération jusqu'à la promulgation de la nouvelle loi, Et 
dans la deuxième période, peuvent être pris en considération 
exclusivement les faits nouveaux qui se sont produits en appii- 
cation de la nouvelle loi. Si on analyse le texte et si on 
l'approfondit de 'cette manière, il n'est pas possible de donner 
un autre sens à Ses dispositions, que ce dernier. 

Si l'on réfléchit un peu sur la raison pour laquelle on a fait 
deux périodes pour la YougosIavie, on voit que c'est le seul 
pays qui a eu deux régimes de reforme agraire. La distinction 
s'adapte donc à deux régimes d'actes de saisie individuelle et 
non pas au fait que la réquête pourrait être déposke dans une 
autre période pour le même fait ou bien que le tribunal pour- 
rait juger à un autre moment. I,a raison en est dans la diver- 
sité de la réforme agraire : d'abord décrets et ordonnances, et 
faits qui dérivent de  ces décrets et ordonnances, ensuite les faits 
qui dérivent de la loi. Les rédacteurs n'ont pas même pensé 
aux deux autres ordres de possibilités. S'ils y avaient pense, 
il est très probable. qu'ils auraient rendu leur texte plus exact 
h ce point de vue. 

Avec la permission de la haute Cour, je veux montrer que 
toutes ces questions ont été débattues devant le Tribunal arbi- 
tral mixte, avec le plus grand soin. Je nie permettrai donc de  
donner lecture, à titre d'information simplement, d'uri conipte 
rendu d'audience devant le Tribunal arbitral mixte quand ces 
trois affaires ont été traitées. Je ne veux pas en lire un long 
passage, je veux simplement montrer que cette question a été 
débattue avec Ie plus grand soin. 

M. STOYKOVITCH. - Je demande 2t poser une question d'ordre. 

Le PRÉSIDENT. - VOUS avez la parole. 



M. STOYKOVITCH. - Je disire savoir par qui ce compte 
rendu a été établi. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Ce compte rendu a été dresse par 
l'Agence hongroise comme il est d'habitude aux tribunaux arbi- 
traux mixtes ; il se trouve enregistré le g mai 1933. ' 

Si la Cour ne m'accorde pas l'autorisation de le lire, je 
m'abstiendrai, parce qu'en fait ce texte n'ajoute rien de bien 
nouveau à ce que j'ai déjà dit. Il apporte seulement la prerive 
que la question a été débattue devant le Tribunal arbitral 
mixte. Je passe volontiers outre à la lecture de ces passages. 

Le PRESIDEST. - La Cour étant arrivée au moment de la 
réplique, je dois attirer l'attention du représentant du Gouver- 
nement hongrois sur les dispositions de l'articIe 48 de notre 
Règlement : (( I. Après la fin de la procédure écrite et sous 
réserve de l'alinéa suivant, aucun document nouveau ne doit 
être présenté à la Cour si ce n'est avec l'assentiment de la 
partie adverse. i )  

Je dois donc demander à l'agent du Gouvernement yougo- 
slave s'il donne son assentiment. 

M. STOYKOVITCH. - Je ne peux pas donner mon assenti- 
ment, parce qu'il s'agit d'un document dressé par la Partie 
adverse elle-méme et qui, par conséquent, n'est susceptible 
d'apporter aucune preuve. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Je passe donc outre. Ceus qui se 
sont occupés de cette question et gui étaient en attente de 
tiouvelles saisies individueues qui pourraient venir sous le régime 
en 1931 de la nouvelle IégisIation yougoslave ne pouvaient 
penser 2 autre chose qu'à l'exécution du mandat donné aux 
deux Gouvernements par les Accords de Paris pour régler 
simplement le point de départ de cette fori:Iuçion dont il pourra 
étre tenu compte à l'égard des nouvelles saisies individuelles 
à opérer en vertu de  la nouvelle législation. Si l'on a devant 
les yeux cette interprétation, seule possible, que j'ai donnée 
de l'article S V I ,  on doit comprendre que personne n'a pu 
penser en 1931 qu'il s'agirait maintenant de changer les disposi- 
tions mêmes des Accords qui  étaient strictes, en ce qui concerne 
la première périade déjà révolue. La première période ne pouvait 
entrer ici en considération. Le point de départ de la forclusion 
qui se produira à la suite de nouvelles saisies en vertu de Ia 
nouveIle législation devra être Ctabli ; c'est tout. 

L:L noi~velle législation yougoslave est entrée en vigueur au 
mois de juin 1931. 

J'attire l'attention de la haute Cotir sur la page 135 du Mémoire 
du Gouvernement hongrois. A la date du 22 septembre 1931. 
arrive une note verbale adressée par la légation royale de 



I'ougoslavie en Hongrie au ministère royal des Affaires étran- 
gères à Budapest. Cette note porte le mot : i( Urgent II. 

Si l'on feuillette le Mémoire, on voit que toutes les notes 
verbales du Gouvernement yougoslave portent cette mention : 
« Urgent n. 

Je ne crois pas abuser de la bienveillance de la Cour si je 
mentionne, à titre personnel, que de 1923 jusqu'en 1932 pendant 
le mois de septembre, je me suis toujours trouvé à Genève à 
l'Assemblée de la Société des Nations. 

Donc, le 22 septembre 1931 arrive à Budapest cette note 
verbale. 

On ne veut pas de conférence, de négociation,. d'entrevue 
personnelle, on préfère 1'i.ch:lng.e de notes et ce sera le ministre 
de Yougoslavie à Budapest, gui n'est pas cependant un expert 
de la question, qui présentera les notes verbales. Remarquez 
que 31. Fotitch se trouvait en septembre, comme moi, à Genève. 

Je vais donner lecture du troisième alinéa de cette note 
verbale du 22 septembre 1931 : 

(< Vu que par la loi yougoslave du 19 juin 1931, publiée dans 
le Journal officiel .... du 26 juin 1931, la loi agraire définitive 
définie par l'Accord de Paris a été promillguée, la Légation 
royale de Yougoslavie a l'honneur, d'ordre de son Gouverne- 
ment, de proposer au Ministhre royal des Affaires étrangères 
que le délai de forclusioii de six mois prévu, par la loi 
yougoslave précitée, pour la présentation de pétitions dans les 
affaires agraires, commence à courir du jour de la signification 
à l'intéressé du décret d'expropriation. 

ii La Légation royale a l'honneur de prier le Ministère royal 
de  bien vouloir l'informer, le plus tôt possible, si le Gouver- 
nement royal de Hongrie accepte cette proposition du Gouver- 
nement royal de Yougoslavie et s'il consent à ce que, le cas 
échéant, l'accord en la rnitière soit fixé par l'échange de notes. » 

Si on lit ce texte, on a l'impression que, exclusivement pour 
cette deusiéme période, au regard des actes se produisant en 
esécution des Accords, on veut simplement fixer le point de 
départ de  la forclusion. C'est ainsi que l'on' parle. du délai à 
courir du jour de la signification du décret d'expropriation. Au 
cours d'une correspondance entre Genéve et Budapest, il fut 
relevé que l'on pourrait demander éventuellement des change- 
ments à la proposition de l'acte d'expropriation au lieu de la 
première saisie, mais pue, puisqu'il s'agit de l'application d'une 
loi définitive, on pourrait peut-être prévoir non pas d'abord 
une saisie individuelle, mais accepter une expropriation elle- 
même pour le fait nouveau. Même s'il y a deux faits consécutifs, 
il est préferable pour les ressortissants hongrois de choisir 
l'expropriation définitive. Cela signifierait que non seuIen~ent 
la première saisie, mais l'expropriation devrait avoir lieu avant 



le gr  décembre rg33, qui est le dernier jour d'application pos- 
sible des nouvelles mesures par la Yougoslavie. 

Le 8 octobre 1931, réponse affirmative de Budapest dans ce 
sens à la légation royale de Yougoslavie. La Cour trouvera ce 
texte à la page r36 du Mémoire du Gouvernement hongrois. En 
attendant une conversation à Genève : il n'y aura pas même 
possibilité de faire différence entre la saisie individuelle et 
l'expropriation parce que la loi sera appliquée immédiatement 
pour que les tribunaux arbitraux mixtes puissent travailler ; 
il y a dalis la loi un article 49 et un article 53 pour la déter- 
mination de l'objet du litige, qui joueront naturellement - 

, mais on ne fit alors aucune mention de l'article 61, sur lequel 
pourtant s'appuie le Contre-Memoire de l 'État défendeur ; - 
pour les ressortissants hongrois il y aurait cette expropriation 
en la totalité de leurs biens avec restitution des terres, exclu- 
sivement pour qu'on puisse établir avec toute certitude que 
. les restitutions ont été opérées et  qu'elles viennent en consi- 

dération pour la réduction des versements. 
Une remarque du côté hongrois ; c'est dommage d'avoir 

rendu les choses si compliquées, c'est bien inutile. Remarquez 
que la loi elle-même était à peine connue encore, elle n'a existé 
que dans la langue originale serbe avec la traduction faite A 
Ia hâte de quelques dispositions éparses. Mais aucune supposi- 
tion qu'une erreur pourrait intervenir puisqu'il s'agissait d'une 
chose si simple : la fixation du point de départ de ce délai pour 
les noiivelles expropriations. 

Quand tout est terminé, quand tout parait en ordre, survient 
une nouvelle note tardive du Gouvernement yougoslave, tou- 
jours urgente, que vous trouverez à la page 137 du Mémoire du 
Gouvernement hongrois. Cette note déclare que le Gouverne- 
ment yougoslave est entièrement d'accord avec le Gouvernemeiit 
hongrois. Mais voici le second alinéa : 

cc Toutefois, le Gouvernement yougoslave est d'avis qu'il 
serait utile, pour éviter tout malentendu possible, de com- 
pléter le texte proposé en ajoutant à la première proposition 
après les mots : (( par l'article 16 de l'Accord II  de Paris 1) 

ce qui suit i « en date du z8 avril 1930 D, et en conservant la 
partie finale de la dernière proposition du texte en ces termes: 
c( à rendre sur la base du paragraphe xr  de ladite loi )) au lieu 
du texte actuel : (( à rendre sur la base de ladite loi i). 1) 

Cela doit donc signifier la m&me chose qui était déjà établie. 
Plus de correspondance d'éclaircissement meme entre Genève 

et  Budapest. On dit : (( J'accepte. J) 

On a déjà donné lecture plusieurs fois de l'article II de la 
loi. Sans le relire, j'attire l'attention de la haute Cour sur ce 
que le paragraphe 3 de l'article I r  règle exclusiveme~it l'acte 
qui sera appliqué en vertu de la nouvelle loi. I l  ne résulte pas 
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de ce paragraphe 3, en aucune manière, que cet acte aurait 
pour conséquence que le ressortissant hongrois ne touchera pas 
l'indemnité locale. E n  lisant: ce texte, personne n'aurait pu 
penser à une telle interprétation. Enfin, même un paragraphe 4 
dit tout simplement que les ayants droit ne verseront pas 
leurs rentes au propriétaire, mais à la caisse de l'État. Le prix 
d'achat qu'il sera obligé de payer, l'ayant droit le versera à 
1'Etat qui le versera de sa part au Fonds agraire. - Une 
chose est certaine que c'est bien compliqué. Mais il n'y a pas 
d'autre disposition, par exemple quant au refus de paiement 
des indemnités locales à tous les ressortissants hongrois, même 
au paragraphe 4, qui est meme sépare du paragraphe 3. 

Il ne résulte donc pas de ces textes que le législateur yougo- 
slave ait envisagé le refus de paiement de l'indemnité locale 
à tous les ressortissants hongrois. C'est seulement en étendant 
son interprétation et  en y englobant tous les ressortissants 
hongrois coninie prétendument tombant sous le coup des 
Accords de Paris et  en connaissant, non pas ce texte, mais 
cette habitude des autorités locales, qu'en même tenips qii'elles 
exproprient, elles refusent le paiement des indemnités locales 
à tous les ressortissants hongrois, que l'on a pu avoir postérieu- 
rement une idée complète de ce que signifie l'article II, si 
encore il doit être interprété vraiment de telle manikre. . 

L'article Ir,  en lui-même, ne signifie donc pas que le Gou- 
vernement yougoslave refusera le paiement des indemnites locales 
à tous les ressortissants hongrois, et on a été bien surpris d'ap- 
prendre postérieurement que les autorités yougoslaves refusent 
le  paiement des indemnités locales à tous les ressortissants 
hongrois. On n'a pas eu cette impression que l'article II 
implique une telle disposition. C'est pour cette raison que dans 
les pièces écrites du  Gouvernement hongrois on distingue tou- 
jours si c'est Ja législation qui viole véritablement Ies Accords 
ou l'interprétation que les autorités donnent à cette disposition 
de la loi. La loi n'est pas claire et on n'aurait pu donner 
l'interprétation actuelle à ce texte sans connaître la pratique. 

Le paragraphe 3, qui est assez long, je le répète, ne parle 
m&me pas des indemnités locales, mais de l'acte d'expropria- 
tion, tout simplement. Ensuite, le paragraphe 4 déclare seu- . 
lenient que les ayants droit verseront. le prix d'achat à la 
caisse de IJGtat. parce que l'État paiera les indemnités au 
Fonds agraire. Pour qui et  comment ? Cela ne résulte pas du 
texte. 11 y a deux paragraphes qiii sont entièrement différents. 
L'acte n'est traité qu'au paragraphe 3. C'est ici une expropria- 
tion simple, un peu en zigzag, c'est vrai, mais une expropriation 
tout de même. I l  n'y a donc un nouvel acte que pour les par- 
c,eIles qui n'ont pas 6té comprises d'abord, le mandat des deux 
Etats était seulement de  légiférer sur ce point, de s'entendre 
sur ce point. 



Le Tribunal arbitral mixte a vu cette divergence d'inter- 
prétation du texte par les deux Gouvernements ; il a compris 
que l'interprétation ciiii lui est donnée par lJGtat défendeiir a 
surpris l'État requérant, qui a donné à l'accord une autre 
intcrpretation et cette dernière correspond entièrement à ce 
qu'il pouvait s'attendre en exécution de l'article XVI ; tandis 
que l'interprétation que donne à sa propre loi et à cet accord 
le Gouvernement yougoslave, dépasse cette cloison étanche 

. entre la première et la deuxième proposition de l'article XVI, 
elle envahit la première période et  veut créer une soi-disant 
nouvelle forclusion pour des situations qui étaient d é j j  d'abord 
tardives dès le I~~ janvier- 1926 et forcloses dèç le 21 janvier 1930, 
en sonime pour des faits qui étaient déjà réglés définitivement 
et  à tout jamais par la première proposition de l'article XVI. 

filais ce n'est pas une forclusion. Le tribunal était indulgent 
dans ses sentences : il a dit seulement que s'il a existé déjà 
iine possibilité d'équivoque dans l'article XVI, - il a pensé 
à ces trois interprétations possibles que j'ai iridiquires, - cette 
équivoque ne fut pas dissipée par l'accord des deux Gouver- 
nements ; par conséquent, le Tribunal arbitral niiste considère 
que le véritable accord n'a pas pu intervenir ; - or, il n'aurait 
pas été difficile de savoir quel acte sera le point de départ du 
délai pour une requête basée sur une nouvelle'espropriation ; 
c'est évident que 1'espropriatioi.i elle-même sera le point de départ. 

Heureusenient quelque chose a été prévu dans les Accords : t( A 
défaut d'accord, les dispositions générales de l'article XII1 devront 
être appliquées. !) C'est la dernière proposition de l'article XVI : 
Ie Tribunal arbitral mixte aura donc le droit d'appliquer tout 
simplement l'article XII1 à ces nouveaux faits de saisie et 
d'expropriatiori. C'est la construction des trois sentences de la 
première série rendue par le Tribunal arbitral mixte. Et c'est 
toiit à fait conforme aux Accords. Une aiitre interprétation 
aurait supprimé cet état de forclusion qui existait pour ces 
ressortissants hongrois déjà depuis le 20 janvier xg30, et en 
même temps, elle aurait détruit les Accorcls. 

Est-ce que les deux Gouvernements ont eu l'autorisation de 
modifier les Accords coriclus par une conférence entière où les 

- responsabiIités de tous les gouvernements participants étaient 
engagées, et de  changer. une des pierres angulaires memes de Ia 
construction, la date de forclusion du 20 janvier 1930 ? 

Prenons un exemple. Considérons le cas de M .  Pajzs qui a 
été exproprié en 1919-1920. Il vend quelques parcelles de ses 
terres, en profitant de cette institution cles ventes soi-disant 
facultatives. I l  touche de l'argent. D'autres parties de ses pro- 
priétés ont fait l'objet de la réforme agraire. Il touche ses 
loyers qui correspondent à peu près aux intérêts de ce qu'il 
toucherait s'il vendait. Quand il a besoin d'argent, il vend 
encore à un prix vil. Il ne veut pas se brouiller avec les auto- 
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rités yougoslaves. Il n'intente pas de procès devant le Tribunal 
arbitral inixte ; il laisse passer le 31 décembre 1925 ; il laisse 
passer le 20 janvier 1930. Il ne vient pas. Cela fait à peu près 
huit ans. 

Que serait-il arrivé s'il était venu le l e r  janvier 1926 ? Le 
Tribunal arbitral mixte lui aurait demandé de produire des 
motifs dJéquit6, puisqu'il aurait été déjà en retard. Sinon, le 
tribunal airait dû. rejeter sa requête. 

Venant pour le même fait après le 20 janvier 1930, - même 
si les faits s'étaient produits de beaucoup plus de six mois 
avant le 20 janvier 1930, mais ils se sont produits de beaucoup 
plus tôt, - le tribunal l'aurait déclaré forclos et n'aurait pu 
faire autrement. Dès le 20 octobre 1930 le tribunal a fonctionné 
de nouveau, il aurait dû déclarer donc M. Pajzs forclos déjà à 
ce moment. 

.- Maintenant vient la noiivelle loi. Que lui arrive-t-il ? La loi 
dit que l'indemnité qu'il a touchée auparavant en loyers est 
transformée cn capital. Il  touchera en capital ; il ne sera plus 
obligé de vendre des terres. Il touchera même une indemnité 
supérieure à celle à laquelle il s'attendait. Aurait-on pu penser 
que voila un nouveau fait ? Naintenani: ce 31. Pajzs, qui a 6té 
déjà forclos, qui était déjà en retard le Ier  janvier 1926, et for- 
clos dès le 20 janvier 1930, pourra déposer une requête A raison 
d'anciennes parcelles de tcrrcs dont il ne jouit plus depuis onze 
ans ? Un tel changement dans sa situation se serait-il donc 
produit maintenant, qu'il pourrait s'adresser au Tribunal arbi- 
tral mixte, ce qu'il ne pouvait plus depuis dcs années ? 

Il a essayé, tout de même, de venir. Et qu'est-ce que le 
Tribunal arbitral miste lui a dit ? Exactement: Si vous étiez 
venu .avant le zo janvier 1930, je vous aurais appliqué mon 
propre Règlement et  je vous aurais déclaré tardif sans tenir 
compte, même plus tard, de cet accord qui ne saurait corres- 
pondre qu'h la deuxième proposition de l'article XVI. Si on 
l'interprète comme le Gouvernement yougoslave veut l'interpré- 
ter, je n'en peux pas tenir compte, car il dépasse~ait alors les 
cadres de la deuxième proposition de l'article S V I ,  il empiéte- 
rait sur la première, ce qu'il ne peut pas. Ce ne serait plus la 
forclusion. L a  forclusion n'est pas l'ouverture de nouveaux 
délais, mais c'est une mesure pour rendre rigides les anciens 
délais de retard qui ont déjà. existé. C'est la sentence du Tri- 
bunal arbitral mixte. 

Tous les ressortissants hongrois qui ne se sont pas adressés 
aux tribunaux arbitraux mixtes l'ont compris. Les autres ne 
sont pas venus, qui n'étaient pas en relafion avec un certain 
avocat qui a été chargé par le prince Esterhazy de liquider en 
Yougoslavie une grande propriété d'à peu près 19.000 jugars 
e t  qui, en avocat, a organise ces quelques procès devant le 



Tribunal arbitral mixte. Ni avant, ni depuis, nous n'avons 
jamais vu cet avocat devant les tribunaux arbitraux mixtes. 

Les autres ressortissants hongrois qui avaient déposé très 
anciennement leurs requetes en vertu de.l'article 250 du Traité 
de Trianon et  dont les anciens procès devaient trouver mainte- 
nant une solution à l'aide d'un Fonds, se sont associés dès le 
commencement, depuis 1923, et ont eu des avocats versés dans 
ces affaires, dont on retrouve les noms à chaque instant même 
sous les requêtes reproduites dans Ia Réplique du Gouverne- 
ment hongrois, MM. Cskzar et Lakatos. 

Les resçortissants hongrois, poussés, sur la fin de l'année 1931. 
à se constituer tardivement des requérants, ont eux-mêmes très 
bien compris, dès le premier moment, qu'ils ne se sont pas 
associés aux autres en temps utile, qu'ils n'ont pas attaqué l a  
réfornie agraire des États de la Petite-Entente, quand il fallait, 
qu'il y avait seulement un groupe de ressortissants hongrois - 
qui l'ont fait, - on les appelait précisément les associés, - et 
qu'ils n'avaient aucun titre de s'associer maintenant. Ces asso- 
ciés faisaient des procès contre Ia réforme agraire. Les autres 
ressortissants hongrois avaient tâché plutôt de s'entendre avec 
les autorités des États  de  la Petite-Entente et  de ne pas se 
brouiiler avec elles, à la merci desquelles ils se trouvaient. Ce 
sont deux groupes de ressortissants hongrois tout fait distincts. 

Les associés savaient très bien, quand 1;i Roumanie a rappelé 
son juge national du Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois, 
qu'iIs ont mal spéculé. Les non-associés croyaient alors avoir 
mieux agi. Par contre, quand le Fonds agraire fut créé et une 
indemnité supérieure à I'indemnite nationale se trouvait pour 
les associés dans le Fonds, les associés furent justifiés dans 
leurs espérances, 

Chaque propriétaire hongrois savait très bien, s'il est c i  asso- 
cié i )  ou non, s'il pouvait s'attendre à une indemnité qui 
dépasse l'indemnité locale ou non. Ceci explique pourquoi, sans 
connaître même toutes ces dispositions trés compliquées des 
Accords, chaque propriétaire hongrois se rend compte de l a  
façon la plus nette et voit s'il a droit seulement à des indem- 
nités locales ou si, étant associé, il peut toucher des indemnités 
supérieures. Si on entre dans une famille, et si on y pose la 
question, Ies enfants eux-mêmes répondent. C'est pour cette 
raison qu'il n'y a aucune erreur de la part des ressortissants 
hongrois. Ces mêmes ressortissants hongrois qui, par les avocats, 
ont été amenés devant les tribunaux arbitraux mixtes, avaient 
eux-mérnes le sentiment qu'ils faisaient quelque chose qui n'était 
pas tout à fait correct à l'égard de ceux qui se sont associés 
depuis 1923 OU 1924 en voulant essayer de participer à une 
répartition d'un fonds, qui n'a été formé qu'en tenant compte 
de ces « associés P. 



Les autres ressortissants hongrois n'ont jamais intenté de 
procès contre le Fonds agraire, quoique la Yougoslavie leur ait 
refusé également les indemnités locales. 

Ces derniers voudraient intenter plutôt des procès contre la 
Yougoslavie en paiement des indemnités locales, en vertu de  
l'article 250 du Traité de Trianon, si la porte du Tribunal 
arbitral mixte n'était pas fermée. Ainsi, loin de l'assertion qui  
a été formulée devant la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, de  l'autre côté de la barre, si on interprète les 
Accords comme le Tribunal arbitral mixte les a interprétés, 
tout le chiffre 2 de l'article premier de l'Accord II serait inu- 
tile, parce que, dans ce cas-la seulement, pour 300 ct quelques 
jugars de terre, il y aurait eu possibilité de  nouveaux procès, 
et  ainsi toute cette constructiori dans le chiffre 2 de l'article 
premier serait .inutile. Un grand échafaudage, puis voilà une 
montagne qui accouche d'une souris: 300 jugars de terres. 

Admettons, pour le moment, qu'il y ait seulement 300 jugars. 
Les deux alinéas du chiffre 2 auraient-ils été inutiles pour 
cette raison? Mais ces deux alinéas ont-ils eu pour but de 
créer de  nouveaux procès autant pue possible, pour que les 
grandes Puissances et  les autres aient à payer davantage pour 
construire un fonds ? Ou bien de ne laisser passer par leur 
filet que quelques cas qui, équitablement, ne peuvent pas 
étre empechés ? 

Si on réfléchit ainsi, on pourrait dire tout simplement dans 
un pays où, par exemple, la fraude est interdite et où il y a 
une punition de la fraude, mais où, dans une année, aucune 
fraude ne s'est produite, que ces dispositions-là de la loi pénale 
sont inutiles, puisqu'aucune fraude ne s'est présentée. 

De même, ces dispositions des Accords de Paris ont pour 
but, en tout premier lieu, d'empêcher la naissance de nouveaux 
procès. Elles laissaient seulement quelque petite marge aux États. 

Considérons la Roumanie: il y a la même disposition au 
chiffre I de l'article premier de l'Accord II : Il en sera de 
même des nouveaux procès qui pourraient naitre à raison d'actes 
antérieurs au 20 janvier 1930. Aucun nouveau procès avec 
condamnation de la Roumanie, page 16 de la publication du 
Fonds agraire de 1936 ; aucun procès. Alors le chiffre I dans 
les rapports avec la Roumanie a été inutile? Le but n'était 
pas de  créer de nouveaux procès, mais de les empêcher, de 
laisser seulement quelques-uns s'établir. 

Ensuite, en ce qui concerne la Tchécoslovaquie, pour les pos- 
sibilités de naissance de nouveaux procés, il y a, non pas deux 
alinbas, mais dix articles, les articles 11 à 20 de l'Accord III, 
avec une série d'alinéas, et  même une réserve. Seules les grandes 
Puissances versent 13 millions. Possibilité de naissance de nou- 
veaux procès ? Quel est le résultat ? Pour la troisième catégorie 
de procès, où 146 ressortissants hongrois étaient personnellement 
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connus ; un seul procès. Quatrième catégorie, ressortissants 
hongrois innombrables et  inconnus ; pas iin seul procès. Donc 
toutes ces diçpoçitions auraient-elles été inutiles, parce qu'un 
seul procès s'est produit ? 

Il en serait de même avec la li'ougoslüvie ; un seul procès. 
Toutes ces dispositions n'étaient pas inutiles : car elles ont 
empêché que des procès naissent tout eri prenant soin pour le 
cas où il en naîtrait tout de même. 

Xlais cela ne correspond même pas à la. réalité que, dans les 
rapports avec la Irougoslavie, il n'y ait eu qu'un seul nouveau 
procès avec 300 jugars cadastraux mis à la charge du Fonds. 

L'alinéa premier du chiffre 2 de l'article premier de l'Accord II 
est complété par la première proposition cle l'article XVI ; et  
ce sont ces deux dispositions qui ont e~npêché que le Fonds 
soit envahi, en vertu de saisies individuelles, avant la promul- 
gation de la nouvelle loi. Par conséquent, loin d'avoir été inu- 
tiles, ces deux dispositions ont empêché, par exemple, que les 
22 ressortissants hongrois viennent pendant cette période contre 
le Fonds. Car ils auraient pu venir et peut-être d'autres encore. 

L'honorable agent du Gouvernement yougoslave a déclaré 
que la réforme agraire yougoslave, en vertu des décrets et 
oi-dormance, était terminée avant le 20 janvier 1930. Eh bien, 
la roumaine aussi. TI a prétendu que l'on voyait bien cela à 
ce que dans la Réplique du Gouvernement hongrois entre les 
requêtes, y reproduites sous l'annexe XX, dans les groupes 
no8 3, 4, 5 et  6, donc entre le zo janvier 1930 et le 19 juin 
193 1, aucune requête n'avait été déposée j usqu'à la promulga- 
tion de la nouvelle loi. 

Mais poiirquoi n'y en a-t-il pas eu ? Parce que le premier 
alinéa du chiffre 2 de l'article premier de  l'Accord I I  et la 
première proposition de l'article XVI orit fait leur effet, ces 
dispositions ont empêché que, pendant ces périodes, de nou- 
velles requêtes fussent déposées. Mais c'est renverser les choses 
que de dire que cela montre que la Coiifbrence de La Haye 
avait eu connaissance que la Yougoslavie avait terminé sa 
1-éforme agraire. 

Réfléchissons sur ce point. Est-ce que le fait même que la 
Irougoslavie aurait déjà terminé sa réforme agraire - dans 
quelle mesure, on ne le sait pas - aurait été suffisant pour 
que la Yougoslavie ne procède pas, tout de niême, dans ces 
pirriodes, à de nouveaux actes ? Le législateiir qui doit compter 
avec la possibilité que la Yougoslavie pourrait, tout de même, 
procéder A de nouveaux actes, doit insérer dans ses règles, 
néanmoins, une disposition qui empêche la Yougoslavie de faire 
autrement. C'est ce qui a été fait. E t  puis, même en vertu 
d'anciens faits, si cette disposition n'est pas complétée par la 
première proposition de l'article XVI, des ressortissants hon- 
grois auraient pu présenter des requêtes tardives qui auraient 



pu $tre admises pour des motifs d'équité. Ce sont ces deux 
dispositions qui les en ont cmpéch6s. 

L'honorable agent du Gouvernement yougoslave, tournant ici, 
devant la  haute Cour, en 1936, les pages de la Réplique du 
Gouvernement hongrois, vous a dit : (( Vous voyez, i l  n'y a 
pas de requêtes », comme si, dès la Conference de La Haye, 
on avait su qu'il n'y aurait pas de requêtes à l'avenir en vertu 
d'anciennes saisies sur la base des décret et ordonnances. Non, 
il n'y a pas eu de requêtes, parce que ces dispositions des 
Accords, prétendument inutiles, ont fait leurs preuves. E t  l'hono- 
rable agent du Gouvernement yougoslave renverse les choses. 
C'est seulement grtice à la Réplique du Gouvernement hongrois, 
qui a fait le triage entre les requêtes, qu'on a pu constater 
que, pendant ces périodes, en effet, aucune requête n'a été 
déposée. Ilais à la Conférence de La Haye, on ne le savait pas; 
on y a voulu seulement empêcher que des requêtes soient 
cléposées. Si cela s'est produit, c'est la preuve que tous ces 
ressortissants hongrois ont interprCt.5 ces disposi tionç comme 
elles doivent l'être ; autrement, ils seraient venus. Et pourquoi 
pas ? Le Fonds agraire existait ; il y avait de l'argent dans le 
Fonds. Eh bien, ils ne sont pas venus pendant de longues 
époques, en bien interprétant les Accords. E t ,  plus tard, tout 
d'un coup, ils viennent tout de même, ou mieux dit, quelques- 
uns seulement. C'est parce que les avocats leur ont donne 
l'interprétation suivante : rc Un nouveau délai s'est ouvert. II 

C'est alors que, poussés par les décisions des autorités yougo- 
slaves et par l'interprétation abusive donnée à certains textes 
par des avocats, quelques ressortissants hongrois se sont adreç- 
çés au Tribunal arbitral mixte. Mais le tribunal leur a répondu : 
« Même si vous étiez venus plus tôt, je n'aurais pas pu m'oc- 
cuper de vos affaires i i ,  et, en effet, ils n'ont pas osé venir plus tôt. 

J'ai accepté jusqu'à présent que ce sont seulement 300 jugars 
cadastraux qui ont donné naissance à un seul nouveau procès 
aboutissant à la condamnation du Fonds agraire. Pour m'expli- 
quer et montrer la véritable situation à l'aide de documents 
qui se trouvent, tout par hasard, déjà entre les mains de la 
haute Cour, - car c'est un nouveau point dans le procès dont 
les pièces écrites n'ont pas encore tenu compte, - je vais rap- 
peler à la haute Cour la situation qui existait dans les rapports 
avec la Yougoslavie au moment de la Conférence de La Haye 
en ce qui concerne les terres des ressortissants hongrois au sujet 
desquelles des procès étaient en cours. Cette situation se trouve 
expliquée dans l'annexe A à l'Accord III dont nous avons déjà, 
toui deux, plusieurs fois donné lecture. J'apporte seulement 
quelques corrections aux interprétations de quelques faits qui ont 
été répétées plusieurs fois de l'autre côté de la barre. 

Dans ce texte de l'annexe A à l'Accord III, il n'est pas dit 
qu'en Yougoslavie les propriétés de tous les ressortissants 
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hongrois dans leur totalité auraient été déjà expropriées et que, 
pour couvrir tout cela, on organiserait la section yougoslave 
du Fonds. On y dit seulement que, dans les procès actuels, 
connaissant la situation, on peut supposer que presque IJ6ten- 
due totale des biens a été déjà frappée. On parle donc exclu- 
sivement des terres qui figurent dans les procès actuels et  on 
dit que presque leur étendue totale a déjà été frappée par une 
mesure quelconque. 

J'ai ajouté que les nzaxzma eux-mêmes ont été touchés, et  
ceci a été confirmé de l'autre côt6 de la barre, .mais j'ai déjà 
fait ressortir que la Yougoslavie était le seul Etat ,  parmi les 
États de la Petite-Entente, qui, après l'occupation des territoires 
d détacher de la Monarchie austro-hongroise, avait introduit sa 
législation de guerre sur l'ancien territoire, et avait procédé A 
de véritables mesures de guerre en vertu de  cette législation. 
J'aj mentionné que les ministères ont nommé à l'envi des 
séquestres ; c'étaient des postes très rémunérateurs que ces postes 
de s6questres dans les grandes propriétés, les forêts, les mines, 
les terres arables ; il y avait quelquefois cinq ou six séquestres 
pour la même propriéte. 

J'ai mentionné également qu'au moment où ces ressortissants 
hongrois ont déposé leurs requêtes en vertu de l'article 250 du 
Traité de  Trianon, ils n'ont pas fait de distinction entre mesures 
agraires et non agraires dans le sens qu'ils auraient déposé 
deux requêtes différentes. Ils ont déposé une seule requête 
dans laquelle, le plus souvent, ils disaient : (( Nous ne savons 
pas ce qui se passe en Yougoslavie ; nous sommes A peu près 
tous expulsés. Nous savons seulement qu'un séquestre a été 
introduit en vertu de la législation de guerre, qu'une autre partie 
de nos propriétés est donnée en affermage forcé », et ils ont 
demandé en vertu de l'article 250 du Traité de  Trianon, et globale- 
ment, la libération de leurs terres de ces dispositions prohibées. 

J'ai mentionne que, dès la Conférence de La Haye, on avait 
. fait quelques calculs relatifs à la Yougoslavie en admettant la 

possibilité de nouveaux procès en vertu de nouvelles saisies 
agraires à la suite de la nouvelle loi à voter. Dès la Coiifé- 
rence de  La Haye, on a voulu cr6er une marge; 15o.ooo jugars 
cadastraux ont été considérés comme déjà expropriés ou tou- 
chés par des mesures ; on a encore ajouté 10.000 jugars, non 
pas comme marge de sécurité pour les anciens procès, - comme 
on l'a voulu soutenir tout à l'heure de l'autre côté de la barre, 
- mais comme couverture pour de nouveaux procès. Pour- 
quoi n'a-t-on pas fait pour les autres États  une marge de 
sécurité semblable, et pourquoi l'a-t-on fait exclusivement pour 
la Yougoslavie ? Évidemment afin de couvrir les nouveaux procès. 

La Conférence de Paris n'a pas cr6é une rtserve pour couvrir 
les nouveaux procès dans les rapports avec la Yougoslavie, 
comme elle en a créé une dans Ies rapports avec la Tchéco- 



slovaquie ; c'est parce qu'une certaine marge - en tout 
premier lieu ces ro.ooo jugars - avait déjà été prévue à la 
Conférence de La Haye. 

Entre temps - cela a été confirmé de l'autre côté de la 
barre - on s'attendait à une libération des maxi-a qui se 
trouvaient sous des séquestres de guerre, et  non pas sous des 
séqaestres en vertu des décrets et ordonnances agraires. On 
pensait que, libérés de ces séquestres de guerre et n'étant pas 
touchés par la réforme agraire, ils s'ajouteraient encore comme 
une marge, pouvant servir de couverture en cas de possibilité 
de  nouveaux procès. J'ai dit qu'on a calculé que ~o.ooo jugars, 
à peu près, se trouveraient libérés de cette manière par les 
maxinza et peut-être même par la libération d'autres parties de 
propriétés qui n'étaient que sous séquestre de guerre. C'est 
seulement cette toute dernière partie de mes assertions qui 
n'a pas été corifirmée de l'autre côté de la barre. En tout cas, 
ce n'est pas moi, c'est l'honorable agent de l'État défendeur 
qui a encore élargi les chiffres ; il a dit que 20.000 jugars, et 
non pas ~o.ooo, auraient été libérés de cette façon, de sorte 
qu'on aurait obtenu une marge non pas de xo.ooo jugars, plus 
10.000 jugars, mais 1o.ooo jugars plus zo.ooo jugars, ensemble 
30.000 jugars de  terres, pour couvrir les nouveaux procès pouvant 
naître de nouvelles expropriations en vertu de la nouvelle loi. 

Je ne sais pas où if a-pris ce surplus d'autres ~o.ooo jugars 
de terres. Mais cela semble correspondre à la réalité. Je sup- 
pose q u e  cela vient d'un chiffre qui se trouve à la page 15 des 
publications du Fonds agraire de 1936, où il est constaté : 
u Procès en cours au 20 janvier 1930 dans ksquels b s  respon- 
subilitks dzt défendeur inconzbenf azr Fonds agraire. » La Yougo- 
slavie figure ici pour 65 procès et 130.485 jugars de terres. Le 
Fonds agraire a pris ce chiffre, dont il n'était encore question 
ni à la Conférence de La Haye ni à la Conférence de Paris, 
aux requêtes originelles, en défalquant les étendues frappées par 
des mesures de guerre. En faisant la soustraction de 30.000 sur 
160.000, on arrive, en effet - et on est arrivé aussi de l'autre 
côté de la barre -, au chiffre de 13o.ooo jugars de terres. 

En  outre, le tableau qui se trouve à la page 15 de la publi- 
cation du Fonds agraire a été dressé par le Fonds agraire pro- 
bablement en tenant compte des mémoires complémentaires que 
j'ai déjà mentionnés à la fin de  mon exposé initial, en invo- 
quant la procédure spéciale dans les affaires agraires. Dans ce 
cas, ce tableau tient compte même des restitutions de terres 
par des libérations de la saisie agraire. 

Nous savons que les anciens requérants ont été invités à ne 
pas deposer de nouvelles requêtes, mais à déposer des mémoires 
compl6mentaires et  à mentionner dans leurs mémoires cornpl& 
mentaires exactement quelles parcelles de leurs terres ont été 
frappées par des mesures de réforme agraire et à quelle date. 
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Ainsi, on a écarté les ~arcelleç qui, dans le passé ou même 
alors encore, se trouvaient sous séquestre en vertu de la légis- 
lation de guerre et  pour lesquelles (( la responsabilite di1 défen- 
deur n'incombe pas au Fonds agraire il, mais reste sur les 
épaules de la Yougoslavie. En même temps, on y a indiqué les 
nouveiles' saisies en vertu de la nouvelle loi ; par conséquent, 
il y a de nouvelles requêtes qui se trouvent dans des contre- 
mémoires. 

Le Fonds agraire n'a fait insérer dans son tableau que les 
saisies qui ont eu lieu avant le 2 0  janvier 1930, et n'ont pas 
été faites en vertu de la législation de guerre. Ainsi, on peut 
constater que les parcelles frappées par la législation de guerre 
font 20.000 jugars. Si l'on soustrait 2~1.000 de x~o.ooo, on 
arrive à ce chiffre de 130.000. 

L'honorable agent du Gouverne~nent yougoslave, en exposant 
sa théorie concernant le caractère forfaitaire de la construction 
du Fonds dans ses rapports avec la Yougoslavie, a prétendu 
qu'on n'a pas connu esactement les étendues de terres ni les 
indemnités. Cependant il a dit qu'on estimait à 130.000 jugars 
les expropriations en vertu des anciens décrets sur les saisies 
individuelles ; et puis on libéra 20.000 jugars de terres pour faire 
place aux nouveaux procès. Voilà sa construction. 

Il a continu6 en disant qu'on est arrivé à ce résultat que 
~22.000 jugars ont été expropriés effec1:ivement et qu'on a 
libéré i la charge du Fonds j6.000 jugars. Cela fait en tout, 
a-t-il dit, 178.000 jugars. 

Le Gouvernement hongrois, qui avait fait le calcul pour les 
anciens procès à la Conférence de La Haye, se serait donc 
trompé de 18,ooo jugars. Le Gouvernement yougoçiave, qui 
ne faisait pas les calculs, devait se couvrir contre de tels 
risques, car les erreurs de calcul du Gouvernement hongrois 
ne peuvent lui incomber. 

Mais cette prétendue erreur de calcul serait prouvée seulement 
si l'on avait constaté que les anciennes expropriations ont 
dépassé de 18.000 jugars les prévisions. Or, au contraire, on est 
arrivé au chiffre de 130.000, chiffre qui est inférieur de 20.000 

à I jo.000 jugars et de  30.000 à ~Go.ooo jugars, envisagés dans 
la construction du Fonds ; on a calculé même que ces 20,ooo 
(30.000 jugars) passeront à la couverture des Ilouveaux procès. 

Pour arriver aux 178.000 jugars, ori additionne de l'autre 
côté de  la barre 1zz.000 jugars avec 56.000 jugars qui auraient 
été libérés, mais a-t-on contrôIé que réellement 56.000 jugars 
ont étit Iibérés ? I I  s'agit ici probabiement de ventes facultatives. 

La différence qui existe entre 130.000 et  I jo.000 jugars çe 
retrouve ailleurs. Cette lacune de zo.ooo jugars est justenient 
la couverture des nouvelles saisies qui seraient faites en vertu 
de  la nouvelle législation. Où les retrouvons-nous ? Les pièces 
se trouvent entre tes mains de la haute Cour. 
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E n  premier lieu, j'attire l'attention de la haute Cour sur 

la page 299 de la Réplique hongroise; là se trouve la requête 
d'une affaire Ghyczy ; nous lisons dans cette requête: 

(< La propriété de Cabar, d'une étendue de 29.000 jugars à 
peu près, fu t  séquestrée par le Gouvernement royal S. C. S. 
en 1919, et clle 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'Agricul- 
ture a partagé environ 7000 jugars parmi les habitants des 
communes Cabar, Giraci, Gerovo, Hrib, Plescé et Prezid. 

(( .... les requérants ont l'honneur d'indiquer que les ordon- 
nances du Gouvernement S. C. S. ont pour base le droit de 
guerre. Or, il est temps d'en finir avec la mentalité de guerre 
et de rétablir le règne des principes généraux du droit inter- 
natioiial. a 

Cette requête a été déposée le 18 décembre 1925. 
Voilà donc une propriété d'une étendue de 29.000 jugars 

dont 7000 seulement ont été frappés par la .réforme agraire. 
Tout le reste se trouvait sous séquestre de guerre. Par consé- 
quent, quand le Fonds agraire a dressé son tableau, il n'a 
envisagé que les 7000 jugars. zz.000 jugars passent, d'un pre- 
  nier coup, dans cette lacune que nous recherchons. 

Si la Yougoslavie avait libéré définitivement ces 22.000 jugars 
de terres, elle aurait pu procéder à l'expropriation sur d'autres 
propriétés en vertu de la nouvelle législation jusqu'à concur- 
rence de zz.000 jugsrs ; la couverture se serait retroiivée dans 
le Fonds. 

Que s'est-il passé ? Juçqu'à ce que la sentence ait été ren- 
due, une partie de ces zz.ooo jugars, précisément 21,ooo jugarç, 
- car nous apprendrons par la sentence que rooo jugars envi- 
ron ont été laissés au propriétaire, - sont saisis en vertu de 
la nouvelle législation sur la même propriété. Voilà le nouveau 
procès pour lequel la réclamation se trouve insérée dans le 
Mémoire complhnentaire, que devait  dépose^ ce requérant contre 
le Fonds agraire. Cette lacune qui s'est produite en vertu du 
fait qu'il n'y avait pas au commencement polir z2.000 jugars 
de forêts une saisie agraire, mais un séquestre en vertu des 
lois de guerre, est comblée plus tard par le nouveau fait en 
vertu de la nouvelle législation. La nouvclle saisie a été opérée 
sur une autre itiiportante partie de Is même propriété, à savoir 
er.ooo jugars de forets que nous venons de retrouver. 

ri la page 304 de la Réplique du Gouvernement hongrois, nous 
retrou~~ons,  en effet, sous la lettre b) uii texte qui dit que: 
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b) les intérêts à 48 % l'an, à compter du octobre 1~20, 
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 11. 

Il s'agit là d'une indemnité pour privation de jouissance. 
Donc l'expropriation agraire de la forêt, formant trois quarts 

de la propriété, sous le régime de la noiivelIe loi, n'a eu lieu 
qu'en juin 1932, 

A la page 310 de la même Réplique, nous trouvons encore 
l'affaire Windinschgraetz. 

A la page 311, nous pouvons lire que la décision d'expropria- 
tion a été notifiée à la date du 5 mars 1932. Une partie de la 
requête est seule reproduite dans la Réplique, mais l'original 
a été déposé entre les mains de la Cour. D'après cet original, 
2694 hectares ont l'étendue' totale de la propriété, dont 
2519 hectares de foréts ont été saisis en vertu de la nouvelle 
législation, soit en tout près de 6000 jugars de foréts'ont été 
expropriés, en vertu de la nouvelle loi. Tout nouveau procès. 

Ainsi, 6000 jugars sont encore retrouvés. 
NOUS avons déj8 pour 28.000 jugais de nouveaux procès, tout 

cela en vertu du deuxième alinéa du chiffre 2 de l'article pre- 
mier de l'Accord 11. 

[Séance publique dz4 IX ~zovembre 1g:j6, a9.d~-midi .!  

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Prksident, hlcssieurs 
les Juges, j'avais examiné ce matin quelques cas qui démontrent 
que la Yougoslavie a eu largement l'occasion de se servir de 
noiivelles saisies individuelles à l'égard de parcelles de terres 
qui n'ont pas encore été touchées par la réforme agraire, pour 
que quelques ressortissants hongrois aient la possibilité, s'ils le 
veulent, de déposer leurs requêtes en vertu de ces nouvelles 
saisies individuelles, et que.  ces cas portent sur des foréts, 
précisément sur ce genre d'exploitation agricole pour lequel on 
a prévu de nouvelles saisies individuelles et des expropriations. 

J'ai étudié la requéte et la sentence rendues par le Tribunal 
arbitral mixte, déposées par le requérant dans l'affaire Ghyczy. 
Je ne rappelle pas les résultats de mon examen. J'ai examiné ensuite 
le cas Windischgraetz où il y a une toute nouvelle requête. 

Dans le cas Ghyczy il y avait un nouveau Mémoire complé- 
mentaire. Une partie de ce Mémoire complémentaire remplaçait 
une nouvelle requete A concurrence de ~1.000 jugars cadas- 
traux, xooo jugars cadastraux ayant. été laissés, 7000 ayant 
été expropriés auparavant ; 21.000 ont donc été expropriés sous 
le régime de la nouvetle loi. 

Dans l'affaire Windischgraetz, les requérants ont déposé une 
nouvelle requéte. 6000 jugars cadastraux cle forêts ont été pré- 
sentés dans cette requête comme exproprik le 5 décembre 1932. 
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Je passe à une autre affaire, page 304 de la Réplique, c'est 
l'affaire Jules Zichy. A la page précitée se trouve un accord 
entre le requérant et le Fonds agraire, en exécution d'une 
sentence du Tribunal arbitral mixte. La sentence avait été ren- 
due par le Tribunal arbitral mixte, mais ce tribunal n'a pas 
pu appliquer dans sa sentence certains calculs, et  avant qu'il 
eût pu le faire, il a été entravé dans son fonctionnement ; 
de sorte que le Fonds agraire, pour ces details, a conclii, en 
complément de la sentence, un accord avec les parties. Cet 
accord, plus tard, précisément en cette session extraordinaire, 
fu t  homologué par le tribunal. 

On peut voir dans ce texte, qu'il y figure des forêts pour 
une valeur de 4.4oo.000 couronnes-or. La privation de jouis- 
sance pour ces forêts, et les forêts seules, est calculee du 
r e r  octobre 1933. La saisie de ces foréts n'a donc eu lieu que 
le ~ e r  octobre 1933. 

Il y a ici également un nouveau procès d'un ancien requé- 
rant, qui a déjà eu un procès concernant d'autres parties de 
ces terres, les terres arables. L'alinéa 2 du chiffre z de l'article 
premier renvoie tout aussi bien à l'alinéa T de l'article lui- 
meme qu'à l'alinéa T du chiffre 2. 

Même les anciens requérants, quand il s'agit de nouvelles . 
expropriations d'une autre partie de leurs terres; doivent 
s'adresser au Tribunal arbitral mixte au sujet des nouvelles 
parties de terres enlevées. C'est évident, mais ils peuvent le 
faire non pas avec une nouvelle requete, mais avec un mémoire 
Complémentaire. C'est toujours un nouveau procès, comme il 
est prkvu à l'alinéa 2 du chiffre 2 de l'article premier. 

Dans ce texte, l'étendue de ces forets n'est pas mentionnée ; 
e t  la requête correspondante, comme on peut voir à la page 293 
de la Réplique, n'est reproduite qu'en extrait, puisque la Réplique 
n'a pas été préparée dans ce but. L'original de la requête se 
trouve déposé près la Cour. Mais ceci n'importe, car on peut 
voir de l'accord homologué qu'une grande foret de la valeur 
de  4 millions et demi de couronnes-or a été nouvellement expro- 
priée, car on calcule la privation de jouissance du mois d'octo- 
bre 1933 E t  ce n'est rien calculer l'étendue approximative 
d'une forêt ayant une valeur de 4 millions et demi. Elle repré- 
sente, pour sûr, une' certaine étendue. Il s'agit ici de forêts 
d'une étendue de 5000 jugars cadastraux. Nous avons déjà 
~1 .000  jugars cadastraux et 6000 jugars cadastraux ; mainte- 
nant, il faut y ajouter encore 5000 jugars cadastraux, tou- 
jours, de forêts. 

Une autre affaire, c'est la dernière des requétes, sur l'annexe XX 
de  la Réplique. 11 s'agit là de l'affaire Guttmann, page 301. 
On pourrait lire dans le texte intégral déposé de cette requête 



qu'il a été', à ce propriétaire, 2211 jugars cadastraux de terres 
expropriées auparavant ; et 733 jugars caclastrarix et 693 toises 
carrées de forêts ont été d'abord sous séquestre de guerre; 
ensuite, quand certaines parties de la terre ont C t C  libérées 
de ce séquestre de guerre, les forêts n'ont pas 6té restituées. 
Il est dit dans le texte cléposé en original à la Coiir que : 

I( Dans ces conditions, il est incompréherisible que le ministère 
de 1'Agricultiire yougoslave, par la décision de 81.6071VI al1933 
rendue le 23 décembre 1933, qui ne fut notifiée aux parties que 
le 23 mars 1934, ait refusé de restituer les forets se trouvant 
en la possession des demandeurs. Par cette décision cle deuxième 
instance, la propriété forestière du demandeur f u t  expropriée 
sans être dédommagée. 1, 

Donc, encore 733 jugars cadastraux de forêts par une déci- 
sion qui ne rend pas les forets après libération du sfquestre de 
guerre, mais les retient aux fins de Ia réforme agraire, décision 
rendue le 23 décembre 1933, se trouvant ainsi nouvellement 
expropriés. E t  un tout nouveau procès naît. Le requérant ne 
figurait pas parmi les anciens requérants. Cette étendue de 
forêts s'ajoute encore aux autres. 

11 faudrait examiner maintenant, en continuant, tous les 
Rlémoires complémentaires. Mais je ne les ai pas ici. E t  surtout, 
je ne veux pas retenir l'attention de la Cour. 

J'ai ici une requkte que probablement la Cour, pour une rai- 
son que je mentionnerai plus tard, va me demander de déposer. 
C'est pourquoi je me permets d'en citer un passage, qui nous 
révèle également une petite parcelIe de terre nouvellement saisie. 

11 est dit dans cette requête que, par une décision prise Ie 
25 novembre 1931 - donc, sous le régime de la nouvelle loi -, 
encore 104 jugars cadastraux et  400 toises carrées de ces pro- 
priétés ont été expropriés. 

Le PRÉSIDEST. - Je voudrais savoir quelle est cette requête. 

S. Exc. 31. GAJZAGO. - Cette requête est celle de la' corn- 
tesse Csaky, pour laquelle il y a en ce moment appel. 

hi. STOYKOV~TCH. - A-t-elle &té déposée ? 

S. Exc. M. GAJZAGO. - La Cour m'avait demandé de déposer, 
entre ces trois requêtes qui ont été adressees au Tribunal 
arbitral mixte, une requête seulement ; mais je crois que si la 
Cour veut examiner la situation maintenant, selon les requêtes 
des trois ressortissants hongrois, probablement, d'office, la Cour 
permanente va m'ordonner de déposer aussi les deux autres 
requêtes, parce que des données dont la Cour peut avoir besoin 
se trouvent, en partie, dans ces deux autres requêtes. En ce qui 

l Sic. [iVole du Grefiev.] 



concerne les requêtes initiales de ces procès devant les tribunaux 
arbitraus mixtes dans lesquels il y a en ce moinent appel 
devant la Cour permanente de Justice internationale, une seule 
requSte a été déposée srir la demande de la Cour. J'ai consi- 
dCré que les trois requêtes seraient nécessaires. Je les ai envoyées 
au Greffe, mais il m'en a renvoyé deux. Je suppose que la 
haute Cour aura rnaintenarit besoin aussi clc ces deus autres 
requêtes, et  m'ordonnera de les déposer. 

1,e PRÉSIDEST. - Est-ce la requête de la première série ? 

S. Exc. 31. G A J ~ A G O .  - Non, de la deuxième ; par consé- 
quent elle ne se trouve pas reproduite dans la Réplique; 
comme je n'ai pas les Mémoires complémentaires ici, et ils ne 
se trouvent pas déposés, j'ai cherché tous les endroits dans 
tous les documents que je pourrais invoquer, pour démontrer 
que, dans les hlémoires complémentaires, on pourrait retrouver 
qu'il y avait bien d'autres nouvelles affaires qui auraient dû 
figurer. 

Quand la Cour aura cette requête, elle pourra constater que 
même pour ce requérant, 104 jugars cadastraux et 400 toises 
carrées ont été expropriés sous le régime de la nouvelle loi, 
le 25 novembre 1931. 

Le YRÉSIDEKT. - Est-ce une requête qui a éti. déposée dans 
une des trois affaires ? 

S. Exc. 31. GAJZAGO. - Oui, ce sont les requêtes introductives 
d'instance devant le Tribunal arbitral mixte dans les affaires 
pour lesquelles nous plaidons. JJai envoyé au Greffe les trois 
reqiiêtes quand la Cour m'a demandé de déposer ces requêtes. 
La Cour n'avait besoin alors que d'une seule requête. C'est 
pourquoi les deux autres se trouvent encore entre mes mains. 
Mais j'estime quJiI est indispensable à la Cour de les connaître 
maintenant. 

4 Le PRÉSIDENT. - (S'adressant à M. Stoykovitch.) Désirez- 
vous présenter des objections à l'admission de cette affaire ? 

n1. STOYKOVITCH. - Si cette requête a été vraiment déposée 
au Greffe, puis ensuite restituée à l'honorable agent du Gou- 
vernement hongrois, je ne m'opposerai pas à la production ; 
mais si elle n'a pas @té envoyée au Greffe, jc m'y opposerai. 

Le PKESIDENT. - Vous comprenez qu'en tout cas la Cour a 
la liberté complète. 

M. STOYKOVITCH. - Je m'en remets à l'appréciation de la Cour. 

Le PRÉSIDEKT. - La Cour a tout droit d'ordonner le dépôt 
de cette requête, si elle le juge nécessaire, mais dans ce cas 
cette décision sera signifiée aux agents des deux Parties, qui 
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auront tous droits et toute opportunité de  commenter cette 
requête, si la Cour en ordonne le dépôt. 

S. Exc. M. GAJZAGO. - 370 jugars cadastraux ont été men- 
tionnés par l'honorable agent du Gouvernement yougoslave, 
comme expropriés seuls sous le régime de la nouvelle loi et 
adjugés au prince Esterliizy à la charge du Fonds. 

Ce serait le seul cas, comme il a parlé. Or, si je fais lJaddi- 
tion rien que de  ces jugars cadastraux invoqués par moi à la 
hâte, je trouve déjà 33.200 jugars rien qiie sur les documents 
qui sont déjà ou seront à la disposition de la Cour, tous de 
nouvelles expropriations sous le régime de la nouvelle loi, pour 
lesquelles, sous une forme ou l'autre, de nouvelles requêtes 
devaient être et furent déposées. 

Par conséquent, on ne peut pas prétendre que ~ ' E t a t  yougo- 
slave n'aurait pas eu l'occasion et la liberté d'épuiser la marge 
qui lui a été laissée, pour opérer de  nouvelles expropriations 
portant surtout sur des forêts. 

J'ai mentionné ce matin que d'abord la marge de 10.000 

jugars, différence entre 15o.ooo et 160.000 jugars, a été prévue 
pour la couverture de ces nouvelles expropriations. Ensuite, les 
maxinza libérés, et les séquestres de guerre révoqués, ces terres 
libérées auraient donné encore 20.000 jugars cadastraux. On 
peut considérer que 30.000 jugars cadastraux étaient à la dis- 
position de  la Yougoslavie pour de nouvelles expropriations 
portant sur des forêts. 33.200 jugars cadastraux ont été véri- 
tablement expropriés. 

Si la Cour veut bien porter son attention aux pages 253-254 
du texte principal de la Réplique hongroise, elie y trouvera un 
calcul , en ce qui concerne les restitutions de terres opérées 
par 1'Etat défendeur. C'est à la page 253, vers la fin. Il y a la 
la soustraction : r6o.ooo jugars cadastraux - cette étendue de 
terres sur laquelle le Fonds est construit - moins 56.301 jugars 
cadastraux, cela fait 103.699 jugars cadastraux qui auraient 
pu être seulement expropriés par l'fitnt défendeur si les 
56.301 jugars de restitution viennent en soustraction. 

A l'alinéa suivant, on peut trouver que le Tribunal arbitral 
mixte a adjugé contre Ie Fonds 122.ooo jugars cadastraux, défi- 
nitivement expropriés. Il y a donc une différence de 19.000 jugars 
cadastraux entre les 103.000 et les 122.000. 

On lit, à l'alinéa suivarit : 
a. 11 en résulte que la Yougoslavie, tout en libérant des terres, 

a neanmoins procédé aussi à de nouvelles expropriations de 
. terres. Car autrement la somme totale des expropriations ne 

serait pas de plus de 122.000, mais seulement d'environ 
xo3.699 jugars cadastraux. )i 

Ce calcul démontre aussi qu'il y a eu de nouvelles expro- 
priations. Les restitutions des terres et les nouvelIes expropria- 
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tionç sont dans une telle proportion que si on les confronte, il 
résulte que la Yougoslavie, tout de même, a procédé A de nou- 
velles expropriations, même en restituant à d'autres 56.000 jugars 
cadastraux, et ceci sûrement jusqu'à concurrence de 19.000 jugars 
cadastraux, car ceux-ci se trouvent adjugés par le Tribunal arbi- 
tral mixte contre Ie Fonds. 

En conséquence, cette assertion d'après laquelle : (( Nous n'au- 
rions pas pu appliquer notre nouvelle loi O, ne tient pas debout. 

La nouvelle loi a été librement appliquée, et  33.000 jugars 
'de forêts, comme on peut le démontrer sur les documents déjà 
disponibles, ont été nouvellement expropriés. 

Maintenant, pourquoi y a-t-il cette différence de 19.000 à 
33.000 ? D'abord, parce que je n'ai pas pu examiner - cela 
aurait étk un travail de recherche en Yougoslavie - quel déca- 
lage se présente dans les diverses affaires à la suite des ventes 
forcées, ou disons ventes facultatives, ce qui fait déjà une 
apprkciation différente des restitutions. Mais je crois que nous 
n'avons même pas besoin de telles recherches. Cette différence 
s'éclaircit plus simplement. 

Tout de suite, il y a ici deux cas spéciaux : l'affaire Guttmann e t '  
l'affaire Windischgraetz. En ce qui concerne l'affaire Guttmann 
- 733 jugars de forêts -, cette affaire n'a pas pu être jugée 
par le Tribunal arbitral mixte, parce pue le tribunal a cessé 
de fonctionner avant que l'affaire fut en état ; de sorte qu'il 
aurait dû adjuger ces 733 jugars à la charge du Fonds, mais 
il n'a pas pu le faire. Cela ressort du texte de la Réplique et 
de  la position même de la requête. J'ai mentionné plusieurs 
fois que, dans les publications du Fonds, il se trouve indiqué 
qu'il y a un procès dont le Fonds n'a pas tenu compte au ' 

moment de la répartition de ses disponibilités, mais que ce 
procès est manifestement forclos. Eh bien, c'est probablement 
exact en ce qui concerne les terres arables, mais assurément 
pas en ce qui concerne les foréts. De sorte que cette remarque 
des publications du Fonds agraire n'est pas tout à fait exacte, 
à moins que la requête n'ait été déposée tardivement méme 
par rapport aux nouvelles expropriations. 

En tout cas, il aurait été possible au Tribunal arbitral mixte, 
en vertu des Accords, d'adjuger ces 733 jugars de forêts expro- 
priés, comme les forêts en general, en vertu de la nouvelle loi, 
à la charge du Fonds. C'est un simple accident que le procès 
n'ait pu être encore jugé. C'est une des raisons de la différence. I 

Il y en a une autre. En  ce qui concerne les forêts de 6000 jugars 
cadastraux de l'affaire iVindischgraetz. Si la haute Cour veut 
bien relire la sentence rendue par le Tribunal arbitral mixte 
dans cette affaire, elle verra avec quelle précision le Tribunal 
arbitral mixte a appliqué la forclusion, même cette forclusion 
qui est véritablement prévue dans cet accord entre les deux 
Gouvernements, portant sur le deuxième régime. 11 y avait 1à 



expropriation de forêts en mars 1932. En conséqueiice, dans 
les six mois i compter de cette date, la requéte aurait dû être 
déposée. &fais l'avocat de la partie a commis la grave faute 
d'introduire sa requète trois jours après le délai de six mois. 
Ce n'est pas la forclusion dont nous avons entendu parler 
toujours jusqu'ici dans ce procès, c'est une autre forclusion, 
celle à laquelle l'accord entre les deux Gouvcrnernents a véri- 
tablement trait. Dans ce cas, à la suite de la faute commise 
par l'avocat, cette forclusion a joué. Les 6.000 jugars cadas- 
traux de forêts ont été expropriés le 5 mars 1932, par consé- 
quent les forêts auraient pu être adjugces contre le Fonds;  
ce n'est pas la jurisprudence adoptée par le Tribunal arbitral 
mixte dans les trois affaires qui l'a empêché, mais la requête a 
131-3 déposée trois jours trop tard et une autre forclusion a joué. 

Nous devons donc défalquer sur les 33.000 jugars cadastraux 
presque 7000 jugars cadastraux pour des procès qui auraient 
pu aboutir, et seulement à la suite de circonstance fortuite 
n'ont pas abouti. Ainsi la différence entre 19.000 et 33.000 
s'éclaircit déjà pour iine grande part. 

Si je continuais - mais c'est inutile -, je pourrais arriver 
i démontrer nettement clans quelle mesure la Yougoslavie a 
joui de la faculté qui lui était laissée d'appliquer, en vertu de 
sa nouvelie loi, de nouvelles espropriations aux forêts avec 
faculté pour tous ces ressortissants hongrois de s'adresser contre 
le Fonds agraire dans les six mois. 

Je ne continue pas ; ceci demontre - ce qui du reste était 
à prévoir - qu'il n'y a pas de faute dans les calculs du Fonds 
et que les prévisions ciaient à peu près bien estimées. E t  sur- 
tout,  il ne s'agissait pas d'une stipulation entre la Yougoslavie 
et les Conférences de La Haye et de Paris sur la base que, 
ni les étendues, ni les valeurs des terres n'étant connues, il 
y avait seulement une somme quelconque que la Yougoslavie a 
promis de verser pour combler une lacune, sans qu'il soit 
déterminé pour couvrir quoi ellc était prévue. Je ne sais donc 
même pas dans quel sens cela aurait été un forfait pour Ia 
Yougoslavie. Peut-être la YougosIavie, mais, certes, non pas 
In conférence a pensé qu'elle paie pour tous les ressortissants 
hongrois et pour n'importe quelle quantité de terres à expro- 
prier, et avec ce paiement elle s'était libérée de toiit, pouvant 
envoyer tout le monde qu'il lui plaît même avec ses réclama- 

8 tions de ses indemnités locales contre le Fonds. Mais qui est-ce 
q u i  aurait accepté cela ? 11 ne s'agissait pas d'un tel contrat. 

Idlhonorable représentant du Gouvernement yougoslave semble 
prétendre aussi que ce chiffre de 156 couronnes-or ne représente 
pas l'indemnit6 locale de la Yougoslavie par jugar cadastral. 
Du point de vue juridique, je n'ai rien à ajouter à l'explica- 
tion du véritable contrat qui se trouve fisé dans les Accords. 
Jc l'ai déjà donnée. A la suite de ce contrat, la Yougoslavie 



avait à verser une somme de 25 millions au titre des indem- 
nités locales et des frais de gestion du Fonds agraire dans un 
Fonds dont la construction était faite, non seulement à son 
égard, mais aussi à l'égard des grandes Puissances et de toutes 
les autres contributions venant de diverses sources, sur la base 
de 160.000 jugars cadastraux. Cela est inscrit pour ainsi dire 
en toutes lettres dans l'article IO de l'Accord III. 

Si on parcourt le texte de cet article, à la fin du chifire 2, on 
trouve le chiffre de 231 couronnes-or. Chaque fois qu'il y a une 
restitution de terres, 231 couronnes-or par jugar cadnstral, de 
l'argent versé par les grandes Puissances ou venant d'autres 
sources, est viré du Fonds -4 au Fonds B. Ce chiffre est cal- 
culé en prenant pour base les 160.000 jugars cadastraux. Si on 
soustrait 231 de 387 - ce dernier chiffre se trouve au com- 
mencement de l'alinéa 3 du même article -, on obtient un 
troisième chiffre, c'est précisément les I j6  couronnes-or. Si les 
paiements des grarides Puissances ou venant d'autres sources 
représentent 231 couronnes-or siir les 387 qui représentent la 
valeur d'un jugar de terre, pour arriver à la répartition pro- 
portionnelle $ zo % que nous connaissons, I'indemnitS locale 
qui doit s'y ajouter doit être considérée comme représentée 
précisément par les I j6 couronnes-or. Si un jiigar cadastral est 
considéré avoir une valeur de 387 couronnes-or - qui est, nous 
savons, zo 0/, seiilement de la valeur réelle - et si 231 cou- 
ronnes-or viennent des contributions des grandes Priissances et 
d'autres sources, le reste de 1j6 couronnes-or, la Yougoslavie ver- 
sant au titre des indemnités locales, cloit être la somme, et plutôt 
réduite, de l'indemnité locale yo~igoslave par jugar cadastral. 

Ceci résulte aussi du fonctionnement de ce système de réduc- 
tions en cas de restitutions de terres, envisagé dans l'article xo 
lui-m$me. Dans l'une des plaidoiries de l'honorable représentant 
du Gouvernement yougoslave, nous avons en tendu que les 
indemnités locales sont un peu inférieures à 156 jugars ; si je 
ne fais pas erreur, il a mentionne que la différence est d'à peu 
près IO O!. 

Je comprends ce calcul ; mais il faut bien faire attention. 
L'honorable représentant du Gouvernement yougoslave lui- 
même a soiiligné qu'il est très difficile d'évaluer les terres ; il en 
a tiré même la conclusion que cela était impossible. La première 
partie de son assertion est vraie ; mais non la seconde. 

II faut  savoir comment, dans le commerce, dans la vie quoti- 
dienne et aussi dans l'administration, on évalue en ce moment 
les terres en Europe centrale. I l  y a presque partout des 
réformes agraires, impossibilité de vente libre; pendant un 
certain temps, seuls, les ayants droit pouvaient acheter ; il y 
avait seulement possibilité de Lotissement de terres ; il y avait 
très peu de cas où une propriété passait d'une main à l'autre 
dans sa totalité ; i l  n 'y avait pour ainsi dire pas de commerce des 



terres, par conséquent pas de cote pour les terres. A quel 
moyen a-t-on eu recours ? On a, d'abord, pensé que c'était là  
une situation passagère ; et on a considéré que, ce qui est fixe, 
c'est le revenu net cadastral exprimé en or dans les livres 
fonciers et dans les livres cadastraux ; aussi l'imposition conti- 
nue à se faire sur cette base ; c'est le résultat de l'évaluation 
des terres au cours d'une période de cinq ans avant le com- 
mencement de la guerre. 

Pour se faire comprendre, les terres ont été évaluées, et sont 
encore évaluées, en tout premier Iieu, sur Ia base des revenus 
nets cadastraux et, en premier lieu, en or. Ce n'est pas seule- 
ment le commerce qui a procédé ainsi, mais également les lois 
de réformes agraires. eIles-mêmes, et aussi bien en Tchécoslo- 
vaquie qu'en Roumanie. Pour ces deux pays, on a fixé la même 
indemnité que dans le cas où il y aurait: indemnité complète 
en or ; c'est toujours ainsi que l'on a calclilé. Puis, on a ajouté 
qu'il était un malheur qu'il se soit produit une dévaluation de 
l'argent, mais qu'on paierait, en papier, le même chiffre que 
celui exprimé en or. 

Ainsi, dans l'application de la réforme agraire, Iorsqu'on parle 
de la valeur réelle d'une terre, on doit toujours comprendre 
cette valeur exprimée en or ; c'est la valeur d'avant-guerre ; 
cela est inscrit dans les lois de la Tchécoslovaquie et de la 
Roumacie avec des dispositions très détaillées. . 

Quant à la Yougoslavie, elle suit le même système, d'une 
façon un peu plus sommaire, à l'article 28 de sa nouvelle loi. 
Ce sont les revenus nets cadastraux exprimés en couronnes-or 
qui représentent la valeur réelle exprimée en or durant cette 
période de cinq ans d'avant-guerre. 

C'est sur la base de ce système que les Accords de Paris ont 
été aussi conçus. Ils n'auraient pas pu être conçus sans fixer 
d'une manière quelconque pour quel moment et avec quels 
moyens on évalue. 

L'application des .4ccords envisage donc une période très 
longue ; pendant ce temps, même normalement, des change- 
ments auraient pu se produire. Il faIlait donc fixer, tout pour 
un moment, donner et l'exprimer dans une valeur stable. De 
là l'emploi de l a  couronne-or qui n'existait même plus. 

Bien entendu qu'il s'est produit une dépréciation de la terre 
et encore plus des diverses monnaies, comme le dinar. Mais, 
quand nous parlons des Accords et quand nous voulons recher- 
cher quelle somme a été envisagée, le système que je viens 
d'exposer -ne doit pas être perdu de vue. Les réforrries agraires 
des trois Etats de la Petite-Entente et même de la Hongrie s'ins- 
pirent de ce'système, de même que le commerce et les banques. 

S'il y a des changements survenus - comme il y en a beau- 
coup en cette matière -, on les exprime aussi en se servant 



de ce système comme mesure et on parle toujours par compa- 
raison à ce système. 

On l'a très bien compris de l'autre côté de la barre, puisque, 
dans la phase préliminaire de ce procès, nous trouvons dans 
les plaidoiries de l'honorable agent du Gouvernement yougo- 
slave (p. 444) une évaluation très nette des indemnités locales 
yougoslaves telles qu'elles se dégagent de l'article 28 de la 
nouvelle loi. Il y est dit : 

ii Or, l'indemnite moyenne A verser par la loi nationale you- 
goslave se chiffre à 2.000 dinars, ce qui revient à 180 ou à 
140 couronnes-or suivant qu'on considère la valeur nominale 
du dinar au moment de  la conclusion des Accords de Paris ou 
la valeur réelle du dinar à l'heure actuelle. 1) 

Cela est dit de la manière la plus précise. Si on calcule les 
indemnités locales prévues dans la nouvelle foi à l'article 28 en 
multipliant, par la moyenne des coefficients, 140, et non pas 
par le plus &levé, 160, Ies revenus nets cadastraux exprimés 
en or d'une ccrtaine quantité de terres, on peut constater 
qu'avec une précision presque surprenante, on arrive environ a 
ce chiffre de 2.000 dinars, mais des dinars au moment de la 
conclusion des Accords de Paris ; et c'est ce qui est décisif. 

Quelle était la valeur du dinar au moment de la conclusion 
des Accords de Paris ? Cela est connu. Les cotes sont ici à ma 
disposition : à ce moment, cent dinars valaient neuf francs 
suisses, un franc suisse valait onze dinars. 

Maintenant la couronne-or est un peu plus forte que le franc 
suisse, mais on peut la comparer cependant avec ce dernier. 
Si l'on fait le calcul sur la base prise de l'autre côté de la 
barre, on arrive à ce résultat que les indemnités locaIes, par 
jugas cadastral, se chiffrent à rSo couronnes-or en 1930 et à 
140 couronnes-or aujourd'hui, à cause de la dépréciation du 
dinar depuis 1930. En effet, il y a eu une dévaluation très 
forte du dinar depuis cette date, en particulier en 1933. 

Si I'on veut tenir compte de cette dévaluation du dinar, 
2.000 dinars ne représentent plus que 140 couronnes-or, mais 
ce chiffre de 140 couronnes-or, s'il est intéressant pour celui 
qui touche de l'argent de la Yougoslavie, ne nous intéresse pas 
au point de vue de l'interprétation des. Accords de Paris. C'est 
exclusivement au chiffre de 180 couronnes-or que nous devons 
nous en tenir. 

Au point de vue de l'interprétation des Accords de Paris, 
c'est en effet l'indemnité locale telle qu'elle a été envisagée 
quand cent dinars valaient neuf francs suisses, cette dernière 
monnaie équivalant à peu près à la couronne-or ; c'est l'indem- 
nité locale, dis-je, ainsi envisagée, qui nous intéresse. 

Si l'on veut calculer la moyenne des indemnités locales pour 
les terres des requérants hongrois qui ont été expropriées, il 
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faut connaître, avant tout, la moyenne des revenus cadastraux, 
par jugar, de leurs terres. En la recherchant on peut arriver 
à ce résultat que la moyenne du revenu net cadastral, par 
jugar cadastral, s'élève à 16,5 couroniies-or, si l'on recherche 
d'abord le revenu net cadastral, par jugar cadastral, pour les 
terres de chaque requérant séparément, et ensuite en prend 
la moyenne ; si, au contraire, on additionne les étendues de 
terres adjugées à tous les requérants, dc nicme que les revenus 
nets caclastraux, et fait la division de ces deux sommes, on 
aboutit, comme revenu net cadastral d'un jugar, au chiffre 
moyen de 13,8 couronnes-or. 

Je suis sûr et  certain que le calcul fait par l'honorable 
représentant du Gouverneinen t yougoslavi: à la page 444 des 
exposés oraux correspond à la réalité. 

11 est supérieur au r6suItat auquel je suis arrivé en divisant 
la valeur globale des terres mises effectivement à la charge du 
Fonds par toutes les sentences condamnatoires (270 millions 
de couronnes-or) par leur étendrie (12z.ooo jugars cadastraux) 
e t  en acceptant l'assertion faite de  l'autre côté de la barre sur 
la même page 444, que l'indemnité local<: est la moitié de ce 
que paierait le Fonds. Car ainsi nous arrivons à ce résultat 
que 2200 couronnes-or représenteraient la valeur d'un jugar 
de terre, y compris les dommages connexes et les indemnités 
pour privation de jouissance. J'ai proposé d'en déduire un 
quart, ou même un tiers, ce qui doniie 5 peu près le chiffre 
de 1560 couronnes-or. Mais le Fonds n'en paie que 20 %, à 
savoir à peu près 320 couronnes-or; la moitié en est à peu 
près 156 couronnes-or. On arrive ainsi, en 1930, au chiffre de 
156 couronnes-or comme étant la valeur des indemnités locales. 
C'est un point pour ainsi dire acquis, car tous les calcuIs 
démontrent que Ies indemnités locales ne peuvent être, calculées 
pour 1930, inférieures à I j6 couronnes-or. 

Par conséquent, la Yougoslavie pouvait faire face aux ver- 
sements des 25 millions qu'elle verse pour 160.000 jugars cadas- 
traux comme forfait des indemnités locales pour 160.000 jugars 
cadastraux. 

Que signifie ce mot (( forfait ii ? II sigriifie que même si le 
Tribunal arbitral mixte met à la charge du Fonds une éten- 
due plus grande de 160.000 jugars cadastraux, et en comptant 
les restitutions de terres, Ie Fonds ne pourra jamais demander 
à la Yougoslavie un versement supplémentaire, même si ses 
disponibilit6s ne suffisaient pas à satisfaire d'une manière conve- 
nable les ressortissants hongrois. Par contre, même si l'étendue 
de terres n'atteignait pas Ie chiffre de 16o.ooo jugars qui a été 
mis la charge du Fonds, y compris les restitutions de terres, 
la Yougoslavie ne pourrait pas réclamer la restitution d'une 
somme quelconque au Fonds agraire. Le mot r forfait ii n'a 
pas d'autre signification. 



Le forfait ne signifie pas surtout ce qui a été déduit de la 
lecture de l'annexe A de l'article III, déduction d'après laquelle 
les versements de la Yougoslavie couvriraient toutes les terres 

' de tous les ressortissants hongrois et tous ceux-ci devraient 
aller contre le' Fonds. Cette conséquence est tirée de l'assertion, 
se trouvant prétendument à cette annexe A, à savoir que non 
seulement les terres envisagées dans les procès actuels, mais 
aussi les terres de tous les ressortissarits hongrois seraient 
expropriées dans leur totalité, et ce serait pour toutes ces terres 
que l'on y demande de construire le Fonds. Ni cette affirma- 
tion ni cette demande ne se trouvent dans l'annexe A. 

La Yougoslavie a versé pour les 160.000 jugars, gui se pré- 
sentent comme le calcul probable du jeu libre du système des 
Accords, et non pas pour la totalité des terres de tous Les res- 
sortissants hongrois poussés par force contre le Fonds. 

Je n'ai pas besoin de poursuivre devant la Cour permanente 
de  Justice internationale la mise au point de toutes les opi- 
nions crronécs de l'État défendetir, d'autant moins que j'ai 
déjà eu l'occasion de m'expliquer sur toutes ces qiiestions avec 
plus d'ampleur que je ne pourrais le faire, une fois de plus, en 
ce moment. Les textes se trouvent à la disposition de la haute 
Cour. Je constate simplement que la haute Cour, méme en 
écoutant la derniare plaidoirie de l'honorable agent du Gouver- 
nement yougoslave, a pu se corlvaincre qu'i l  a confirmé presque 
toutes les assertions que je me suis permis de faire devant la 
haute Cour cn ce qui concerne Ies faits. Sur certains dGtails, il 
a exprime peut-être des opinions quelquefois différentes, mais 
surtout il a tiré des même faits et textes souvent des consé- 
quences diamétralement opposées. Il ne m'appartient pas de me 
prononcer sur ces estimations subjectives: la haute Cour-se pro- 
noncera. 

Avant de terminer, je voudrais seulement revenir sur quelques 
arguments dont je n'ai pu me servir ce matin, n'ayant pu 
donner lecture d'un texte qui n'aurait certainement: pas change 
beaucoup aiix choses. 

Pourtant, je voudrais attirer l'attention de la haute Cour 
encore sur quelques arguments servant à l'interprétation de 
l'article S V I  de l'Accord II. 

Mettons le cas que tous les 22  ressortissants hongrois auraient 
déposé leurs requêtes avant la promulgation de la nouvelle légis- 
lation yougoslave, et  le Tribunal arbitral mixte, cn appliquant 
l'article XII1 cle l'Accord II A des faits prévus au premier ali- 
néa du chiffre z de l'article premier de l'Accord II ,  les avait 
déclarés, tous, forclos, avant la promulgation de la nouvelle loi, 
comme il lui aurait été, en effet, impossible de faire autrement. 

La nouvelle loi étant promulguée, est-ce que ces ressortissants 
hongrois aiiraient pu venir devant le Tribunal arbitral mixte 

51 
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pour faire valoir, en revision des sentences, qu'il s'était ouvert 
pour eux une nouvelle période ? Auraient-ils pu dire : Les 
Accords de Paris, eux-mêmes, signés par dix-sept Puissances, 
ont été changés, en attendant, par un accord spécial entre 
deux Gouvernements, admettez-nous contre le Fonds agraire ? 

On s'est référé, de l'autre côté de la barre, à l'article premier de 
l'Accord II, et au renvoi à l'alinéa I de l'article premier, ainsi 
qu'à l'alinka r: du paragraphe z, mais jamais à l'alinéa 2 ;  ce 
sont seules les expropriations opérées en vertu de la nouvelle 
loi qui sont visées à l'alinéa 2. 

Par conséquent, il n'y a pas possibilité de parler d'une 
réouverture des délais pour un fait quelconqiie de la période 
qui était déjà close ; il n'y a pas possibilité, dans cette période 
déjà close, d'une expropriation en vertu (le la nouvelle loi, de 
sorte qu'on s'embourbe dans les textes si l'on ne tient pas compte 
de cette cloison étanche entre les deux alinéas du chiffre z de 
l'article premier de l'Accord II. 

Je ne voudrais pas trop insister sur un détail. Je veux dire 
cependant que les juges du Tribunal arbitral mixte eux-mêmes 
ont questionné les avocats sur les raisons qui avaient déter- 
miné leurs clients à ne pas réclamer pendant de longues 
années et  à venir réclamer ensuite tout d'un coup. 

Ils ne voulaient pas avouer dans ces procès que c'était parce 
que la Yougoslavie ne payait pas les indemnités locales, car 
alors tous ces procès auraient échoué sur la question de la 
forclusion. Un seul avocat, après avoir.été questionné longuement, 
a avoué que son client était venu parce qu'il y a maintenant 
un tel changement dans la situation qu'il ne touche plus les 
indernnites locales. 

Qu'a-t-on pu lui répondre ? Mais alors, c'est la Yougoslavie qui 
est responsable. Si votre situation a empiré par le déni de paiement 
des indemnités locales, ce n'est paç la  faute du Fonds agraire. 
Le traitement égalitaire sipifierait que vous toucheriez des 
indernnittSs bien supérieures à celles que vous avez perçues. 

Je n'insiste pas. Je peux peut-Etre encore dire un mot de la 
réserve faite à l'adresse méme de la hautc Cour, qui ne pour- 
rait pas s'occuper de l'interprétation du préambule de l'Accord II. 

J'ai déjà donné mes arguments. Je veux simplement attirer 
l'attention de la haute Cour sur le fait que la Tchécoslovaquie 
elle-même s'est adressée déjà trois fois à la haute Cour en des 
affaires dans lesquelles le préambule de l'Accord II se trouvait 
impliqué. La Tchécoslovaquie a demandé même précisément 
l'interprétation de la haute Cour dans la question de la diffé- 
rentialité et de la finalité des mesures appliquées en vertu de 
l'article 250 du Traité de Trianon. C'était directement le sujet 
des deux premières affaires dont le matériel se trouve publié en 
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Série C, no 68, et, en partie, c'était aussi celui de l'affaire de 
l'Université Pierre P&zm&ny. 

La Cour s'est prononcée sur cette question aux pages 242 et 
243 de son Arrêt no 6x, rendu dans l'affaire de l'Université 
Pierre P9zm&ny, en confirmant sa jurisprudence de l'Arrêt no 7. 

Un mot encore A propos de I'interprdtation et de l'appli- 
cation des Accords, dans la connexité du fait qu'appliquer les 
Accords comporte une condamnation pour un État  dans le cas 
où l'application qu'il pratique n'est pas juste. 

En ce qui concerne l'intention des Parties à cet égard au 
moment de la concIusion des Accords de Paris, on peut la 
dégager clairement des textes. Le Gouvernement hongrois y 
a renvoyé dans sa Réplique à plusieurs reprises. En effet, il y a 
certaines dispositions dans les Accords dont le maintien ne 
peut être assuré que par une appIication des Accords par la 
Cour permanente de Justice internationale en cas de violation, 
avec redressenient de cette violation. 

La Tchécoslovaquie, par exemple, a donné des garanties que 
telles et telles quantités globaIes de terres resteraient à la Iibre 
disposition de divers groupes de ressortissants hongrois. On 
trouve trois fois des dispositions de ce genre dans les Accords: 
~oo.ooo jugars ensemble doivent rester à la Iibre disposition 
des requérants de la deuxième catégorie des procès, et  deux 
fois ~ 5 . 0 0 0  jugars ne peuvent. être depassés par les expropria- 
tions dans la troisième et  quatrième catégorie des procès. Si 
la Tchécoslovaquie avait violé ces dispositions, les ressortis- 
sants hongrois n'auraient pu avoir recours à l'article 250 du 
Traité de Trianon, parce qu'aucun des ressortissants hongrois 
n'aurait pu établir s'il est personneHement victime ou non. 

Ce sont seulement les Etats signataires des Accords de Paris 
qui auraient pu faire constater par l'interprétation et l'appli- 
cation des Accords que la Tchécoslovaquie n'a pas appliqué ces 
dispositions des Accords. Dans ce cas, en demandant à la 
haute Cour l'interprétation et l'application des Accords, l'État 
qui se serait adressé A elle aurait dû pouvoir lui demander une 
condamnation obligeant Ia Tchécoslovaquie à se tenir dans les 
limites prévues par leç Accords. Ce n'est qu'un exemple. 

J'ai voulu seulement attirer l'attention de la haute Cour sur 
cette intention des Parties qui ressort donc des textes eux- 
mêmes. La Réplique du Gouvernement hongrois s'exprime déjà, 
et de la même manière, sur cette question. 

Avec Ia permission de la haute Cour, je voudrais conclure maplai- 
doirie, en maintenant mes conclusions et en remerciant la haute 
Cour de la grande patience avec laquelle elle a bien voulu m'écouter. 

Je remets l'affaire entre ses mains, pour ses délibérations, 
avec Ia plus ferme confiance dans la justesse de la cause et  
dans 13 justice internationale. 



4. - DUPLIQUE DE M. STOYKOVITCH 
(AGENT DU GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DU 13 NOVEMBRE 1936. 

[Séa~tce pzdblique du 13 novembre 1936, matiw.] 

Le PRESIDBNT. - L'audience est ouverte. 
Au cours de la séance de mercredi dernier, la question s'est 

présentée du dépôt de l'une des requêtes soumises au Trihiinal 
arbitral mixte dans les appels devant la Cour. Lorsque, par sa 
note du 28 avril 1936, durant la  première phase de  cette affaire, 
la  cour a invité l'agent du Gouvernement hongrois à cornmuni- 
quer à la Cour les requêtes dans le prochs intenté par M. Pajzs, 
elle a présumé que les trois requêtes déposées par les trois 
parties requérantes devant le Tribunal arbitral mixte étaient 
rédigées sur le même plan. Mais, vu l'intérêt pour la Cour de 
posséder toutes les pièces importantes sur le vu desquelles le 
Tribunal arbitral mixte a rendu les sente~ices en appel, la Cour 
estime qiie les requêtes qu'elle ne possède pas en ce moment 
devraient étre ajoutées au dossier de cette affaire. Elle invite donc 
l'agent du Gouvernement hongrois à déposer les requêtes soiimises 
au Tribunal arbitral mixte dans les deux affaires Esterhazy et 
dans les deux affaires Csaky. . 

La parole est à M. Stoykovitch, agent du Gouvernement 
yougoslave. 

RI. STOYKOVITCH. - Monsieur le Président, hIessieurs de la Cour, 
11 m'est particulièrenient agréable de pc~uvoir cornmericer nia 

duplique dans une atmosphère plus sereine que lors de mon 
premier exposé oral. J'ai étE lieureux d'apprendre que l'hono- 
rable agent clu Gouvernement liongrois avait eu l'intention déjà 
de supprimer de sa propre initiative cei-tains passages de sa 
Réplique pue j'ai relevés dans mon expost:, et qu'il s'est déclaré 
prêt aussi à revoir certains autres passages de son exposé oral 
devant la Cour. 

J'ai toujoiirs considéré que certaines espressions que j'ai dû 
relever ont certainement dépassé I'intentioii de l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois, et je me réjoiijs de constater que 
cette supposition s'est rél-élée esactc. 

Cependant, comme la Réplique écrite dii Gouvernement hon- 
grois date d'il y a quatre mois et que j'ai déjà eii l'occasion 
d'attirer l'attention de la Partie adverse sur certaines phrases, 
et que, malgré cela, je n'avais lion seulement reçu auciiiie clécla- 
ration rassui-ante à ce sujet; mais j'avais dû constater clans 
l'exposé oral que cette tendance s'accentuait encore plus nctte- 
ment, étant données mes reçpoiisabilitiis, je me suis vil obligé 
d'évoquer toutes ces questions dans mon exposé oral, et je 
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m'excuse encore iine fois devant la Cour d'avoir été contraint 
de le iaire. 

Puisque, maintenant, la Partie adverse a fait la déclaration 
devant la Cour pue ces expressions seront supprimees et que 
celles qui ont été prononcées au cours de l'exposé oral seront 
également sujettes à revision ou 4 atténuation, je serai prêt, de 
mon côté, afin de contribuer à la liquidation de ces inciderits 
qui m'ont été particulièrement pénibles, à supprimer les passages 
qui ont trait à ces questions, bien entendu dans la mesure 
correspondante aux corrections qui  seront faites par la Partie 
adverse. 

Quant aux autres explications que l'honorable agent de l'État 
demandeur a bien voulii donner sur certains faits que j'ai évo- 
qués dans la première partie de mon exposé oral, je n'ai rien 
à y ajouter. Je ne désire pliis provoqirer de nouveaux débats 
à ce sujet, et je prie scuIement la Cour de bien vouloir confronter . tout ce que j'ai dit dans mon exposé oral avec les réponses 
obtenues de la part de L'lionorable agent du Gouvernement 
hongrois ainsi qu'avec ses silences, et d'en tirer elle-même les 
conclusions. 

Ceci dit, je puis passer au sujet: même de notre procès. 
Je m'efforcerai autant que possible, dans ma duplique, de 

traiter les questions dans le même ordre que celui qui a été 
suivi par l'honorable agent du Gouvernement hongrois. 

Je commencerai donc par la partie historique. 
L'honorable agent du Gouvernement hongrois a assez Iongue- 

ment traité la question de savoir comment le Tribunal arbitral 
mixte aurait dû procéder lors des procès des trois ressortis- 
sants hongrois si les Accords de Paris n'avaient pas existé et 
s'il avait eu à appliquer directement l'article 250 du Traité de 
Trianon. Je n'ai rien 5. répondre sur ce point, parcc que, 
depuis que les Accords de Paris existent, aucune question 
concernant une ritforme agraire dans les pays de la Petite- 
Entente ne peul plus être traitée sur la base de l'article Zjû 
du Traité de Trianon. 

Pour cette raison, je commencerai en traitant le siijet même 
de notre procès dans son seul cadre possible, celui qui nous a 
été donné par les Accorcls de Paris. 

Depuis que les Accords de Paris existent, on ne peut plus 
invoquer l'article Z j O  du Traité de Trianon dans les questions 
agraires, et c'est se donner une peine inutile que d'envisager 
toutes les solutions possibles sur la base de ce teste. 

La Partie adverse a contesté l'exactitude du résurnc que 
nous nous sommes permis de donner à la fin de notre exposé 
oral sur les positions juridiques respectives des deux Parties 
dans ce procès. Noiis avons entendu à ce sujet des versions et 
des explications nouvelles, q u i  nous obligent à rftablir encore 



une fois, avec des précisions irréfutables, l'historique des faits 
principaux de ce procès. 

Je commence par la promulgation de la loi yougoslave défini- 
tive du 19 juin 1931. 

J'ai fait remarquer que le Gouverneme~it hongrois, bien qu'il 
ait eu connaissance de l'article I r  de cette loi, n'avait jamais 
présenté l'objection au Gouvernement yoiigoslave qu'il aurait 
été contraire aux obligations des Accords de Paris. L'hono- 
rable agent du Gouvernement hongrois a répondu que le texte 
de cet article avait un sens ambigu, et  que le Gouvernement 
hongrois lui donnait une interprétation d'après laqrielle il était 
applicable seulement aux ressortissants hongrois visés par les 
Accords de Paris, et non pas aux ressortissants hongrois en 
général. Je lui ai fait remarquer alors qu'une telle interpréta- 
tion n'était pas possible, parce que la loi yougoslave ne con- 
tenait aucune autre disposition qui serait applicable aux ressor- . 
tissants hongrois ne tombant pas sous le coup des Accords 
de  Paris. 

J'ai atissi souligné qu'il y avait impossibilité de subordonner 
l'application de la loi à une décision du Tribunal arbitral mixte, 
sans une réserve expresse à ce sujet qui serait contenue dans 
la loi elle-même. Je n'ai requ aucurie réponse sur ce point, et 
je passe. 

Mais, en dehors de l'article II, il y a des décisions indivi- 
duelles d'expropriation qu i  sont commu~iiquées directement aux 
ressortissants hongrois et dans lesquelles il leur est signifié que 
(1 l'indemnité de  dédommagement pour les biens immobiliers 
expropriés au bénéfice de lJEtat  yougoslave doit être payée par 
le Royaume de  Yougoslavie au moyen d'annuités à verser au 
Fonds agraire, qui aura à verser ladite indernnitt! aux ressor- 
tissants hongrois s). Je cite les termes inêmes des passages qui 
se t r o u v e ~ ~ t  dans chaque décision signifiée indi\~iduellement aux 
ressortissants hongrois. 

Dans un autre passage, il est dit que <( le proprietaire peut, 
en vertu de l'article premier de I'Accorcl I I  de Paris, présenter 
sa requête devant Ie Tribunal arbitral mixte contre le Fonds 
agraire dans un déIai de six mois à partir de la notification de 
la présente décision ». 

L'honorable agent di1 Gouvernement hongrois a confirmé ce 
fait en donnant lecture lui-même de la décision d'expropriation 

. concernant un autre requérant, le prince Esterhazy, qui contient 
absolument le m&me passage. 

La Partie adverse prétend aujourd'hui qile l 'g ta t  hongrois ne 
s'intéressait pas, Li ce moment, à ce qui se passait avec les 
ressortissants hongrois en Yougoslavie e t  comment Ies Accords 
de Paris et la nouvelle loi yougoslave prévue par ces Accords 
&taient appliqués à leur égard. 



Admettons même cet te hypothèse. Mais le Gouvernement 
hongrois a dû procCder avec Ie Gouvernement yougoslave,- 
conformément à l'article XVI de l'Accord II, à un échange 
de notes concernant le délai de farclusion quant aux requêtes 
présentées en vertii de Ia loi yoiigoslave di1 19 juin 1931. 

Le Gouvernement yougoslave a proposé, daiis sa note du 
22 septembre 1931 -qui se trouve à la page 135 du Mémoire 
hongrois - que <( le délai dé forclusion commence à courir 
d u  jour de la signification à l'intéressé respectif du décret 
d'expropriation a, tout en rappelant le iiuméro .du Journal 
officiel où se trouve publiée la loi agraire définitive. 

Le Gouvernement hongrois accepte cette proposition et, par 
sa note du 8 octobre 1931 - qui se trouve à la page 136 
du  Memoire hongrois -, il propose de sa propre initiative 
{( que l'accord intervenu entre les deux Gouvernements soit 
communiqué au président du Tribunal arbitral mixte hungaro- 
yougoslave et au Gouvernement de France D, dans les archives 
duquel Ies Accords de Paris sont déposés. 11 demande en outre 
que les intéresses - je fais remarquer que c'est le Gouver- 
nement hongrois et non pas le Gouvernement yougoslave qui 
le demande - soient mis au courarit de cet échange de notes 
par leur publication dans les joiirnaux oiliciels des deux Etats. 
Et c'est encore. le Gouvernement hoiigrois qui donne la rédac- 
tion du texte à insérer dans ces .journaux ; cette rédaction, qu i  
a été publiée dans les journaux officiels des deux pays, 
n'émane pas de l'autorité yougoslave ; c'est le Gouvernement 
hongrois qui' l'a proposée. 

Au cours de cet échange de notes, le Gouvernement yougo- 
slave a m&me demandé de préciser, afin d'éviter tout malen- 
tendu possible, (( que le décret d'expropriation serait rendu sur 
la base du paragraphe II de ladite loi n, au lieu du texte 
proposé qui était plus vague et qui disait : (( à rendre sur Ia 
base de ladite loi i i .  C'est donc le Gouvernement yougoslave 
qui a demandé que l'on précise qu'il s'agit d'un décret à 
rendre sur la base du paragraphe I I  de ladite loi. Est-ce bien 
là l'attitude d'un gouvernement qui désire obtenir un échange 
de  notes d'une manière ambiguë et équivoque? 

Et enfin, c'est le ministère des Affaires étrangères hongrois 
qui se charge de porter les notes échaiigées entre les deux 
Gouvernements au sujet de Ia forclusion à la connaissance du 
Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave et du Gouvernement 
de  France (ceci se trouve dans la note hongroise reproduite à 
la p. 138 du Mimoire). 

Je me permets de citer tous ces détails pour démontrer 
combien la version de l'honorable agent de l'État demandeur 
sur  l'empressemeiit du Gouvernement yougoslave à obtenir cet 
échange de notes et à surprendre la bonne foi du Gouvernement 
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hongrois, au cours d'une correspondance qui s'est prolongée 
plils de deux mois, est conforme à la réalité. 

On a insisté sur le fait que les notes du Gouvernement 
yougoslave portent toiijours la mention : (i Urgent 1). Je me 
permets de signaler que la note verbale du Gouvernement 
hongrois, qui rcpond à la note verbale. du Gouvernement 
yougoslave, contient également cette phi-ase : « Le hiinistère 
royal des Affaires étrangères [hongrois] a l'honneur de prier la 
Légation royale de bien vouloir lui communiquer le plris t d t  
possibie le point de  vue de son Gouvernement concernant les 
suggestions ci-dessus. n 

Nous arrivons maintenant au dépôt même des requêtes. 
Que n'a-t-on pas soutenu à ce sujet dc l'autre côté de la 
barre ! Que ces requêtes ont été rédigées à Belgrade par des 
fonctionnaires yougoslaves, et que les ressortissants hongrois 
ont été des captifs poussés par le Gouvernement yougoslave, 
et que les avocats hongrois qui ont signé ces requêtes s'étaient 
mis ail service du Gouvernement vougoslave pour l'aider dans 
l'accomplissement d'un dessein depuis longtemps prémédité. 

Je ne sais pas si l'on peut, au cours d'une procédure judi- 
ciaire. soutenir de oareilles affirmations. sans a ~ ~ o r t e r  même 

L A 

une ombre de  preuve. Pourtant, des requêtes introductives 
d'instance présentees par les requérants au Tribunal arbitral 
mixte se trouvent reproduites dans les documents déposés au 
Greffe de la Cour (p. 1254). Ces requêtes, comme on peut le 
voir, sont signées par deux avocats domiciliés à Budapest et 
par les requérants eux-mêmes, également domiciliés à Budapest. 
A la fin de Ia requête (p. 1262), on trouve la mention : « Fait 
à Budapest le II décembre 1931. 1) 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois a décIaré qu'il 
n'est pas exact que ces requêtes aient été déposées avant 
même que l'échange de notes ait eu lieu entre les deux Gou- 
vernements. Il a ajouté que (( ceIa ne correspondait pas à la 
rialité 1,. Je cite textuellement les mots qui se trouvent ii la 
Dape 1121 clu comote rendu du mardi matin IO novembre. Mais. 
J .2 

quelques lignes plus Ioin, il ajoute : (( Ces requêtes, ayant été 
préparées A Belgrade, ont été envoyées à Paris sans avoir pu 
prendre connaissance à Budapest d'une conclusion d'un arran- 
gement entre les deux Gouverrien.ients, r 

Alors on ne sait plus que penser et, ce qui est intéressant, 
ces requêtes n'ont pas été envoyées à Paris, mais elles sont 
adressées a La Haye. Heureusement, il y a le texte même de 
la requéte, dans lequel les requérants disent expressément qu'ils 
introduisent leur requête dans les six mois A partir de l'entrée 
en vigueur de la loi yougoslave, 3. défaut d'un accord entre les 
deux Gouvernements d'après l'article XVI de l'Accord II. Donc, 
les requérants eux-mêmes constatent qu'au moment où ils 
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déposaient Ieurs requêtes, il n'y avait pas encore un accord des 
Gouvernements en vertri de l'article XVI de l'Accord II. 
D'ailleurs, la requête porte la date du II  décembre, et la 
publication des notes échangées a eu lieu dans le Journal 
officiel le 15 decembrc, c'est-à-dire quatre jours plus tard. 

11 eçt intéressant dc noter encore qu'à ce moment le décret 
définitif concernant l'expropriation de ces ressortissants n'était 
pas encore rendu par les autorités yougoslaves. Les requérants 
ont pris pour point de  depart l'article TI de la loi, que le 
Gouvernement hongrois ne poiivait pas comprendre. ; ils l'ont 
cornpris comme leur refusant le droit à l'indemnité locale et  
cornme les adressant directement au Fonds agraire. 

Donc, les ressortissants hongrois n'ont eu aiicriii doiite sur 
la portée de l'article 11 de la loi yougoslave et ont déposé 
leurs requêtes sans attendre l'échange de notes et  le clécret 
définitif d'expropriation, daiis lequel il leur était expressément 
signifié qu'ils devaient s'adresser au Fonds agraire. 

On nous a dit encore que tous les ressortissaiits hongrois 
n'ont pas voulu intenter de procks au Fonds agraire, et que 
seiilement douze d'entre eux l'ont fait. Toutefois, il faut sou- 
ligner, d'après le compte qui a été fait dans le Mémoire du 
Gouvernement hongrais à la page 140, que ces douze requérants 
possèdent plus de 16.000 jugars, tandis que ceux qui n'ont 
pas intenté de procès n'en détiennent que 4.000. 

Mais il 57 a encore un autre fait important à signaler. Sur 
ces douze requérants qui ont intenté des prochs contre le 
Fonds agraire et  qui ont été déclarés forclos, cinq seiilement 
d'entre eux oiit déposé de nouvelles requêtes contre la You- 
goslavie ; les aiitres, malgré la théorie nouvelle sur les fî ' t  ' 1 s non 
réglés, n'ont pas voulu intenter de nouveaux procès contre la 
'I'ougoslavie. Pourtant, même dans l'interpretation (lu Gouver- 
nement hongrois, le fait de n'avoir pas intenté de procès 
contre la Yougoslavie clans les six mois apriis les premières 
sentences du Tribunal arbitral mixte les déclarant forclos contre 
le Fonds agraire, leur a fait perdre le droit d'intenter cles pro- 
cès contre la Yougoslavie, parce que ce délai de six mois était 
expiré ; malgré cela, ils n'ont pas voulu intenter (le procès. 
Ceci nous montre, mieux que toutes les autres explications 
plus ou moins arbitraires sur l'attitude de ces ressortissants, 
quelle interprétation ces ressortissants donnaient aux disposi- 
tions des Accords de Paris. Ils n'ont mème pas voulu tenter 
la chance d'intenter des procès contre Ia I'oiigoslavie afin 
d'obtenir le paiement des indemnités locales directenlent de cet 
Etat, sauf les cinq cas cités dans l'annexe au Alémoire du 
Gouvernement hongrois qui se trouve à la page 140. 

Mais nous continuons notre exposé historique. Les requêtes 
dc ces ressortissants hongrois sont cornniuniquées au Goiiverne- 
i ne nt hongrois, L'honorable agent du Gouvernemeiit hongrois 
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prétend que personne ne Ies a lues à l'Agence hongroise auprès 
du Tribunal arbitral mixte. Admettons que ceci ait été le cas. 
Nous nous trouvons déjà à la fin de l'année 1932. Par suite 
du moratoire proclamé à Lausanne en juin 1932, les paiements 
des autres Etats au Fonds agraire ont cessé. Seules la Rou- 
manie et la Yougoslavie contiiiuent le versement de leur annuité 
forfaitaire. Le 30 novembre 1932, le Fonds agraire dépose 
ses exceptions de forclusion contre les  ressortissant^ hongrois 
en  question. L'agent du Gouvernement yoiigoslave formule tout 
de suite - dès que ces exceptions de forclusion lui ont été 
communiquées - une demande esceptionnelle i propos de ces 
conclusions, et cette demande est également communiquée au 
Gouvernement hongrois. Ici, plits de doute possible pour le Gou- 
vernement hongrois sur l'interprétation que le Gouvernement 
yougoçlave donne aux Accords de Paris. Mais, d'après les décla- 
rations de l'honorable agent du Gouvernement hongrois, cette 
demande exceptionnelle du Gouveriiement yougoslave ne par- 
vient pas à éveiller l'intérêt du Gouvernement hongrois pour 
cette affaire. 

XI a fallu que le Fonds agraire aille requérir l'aide des repré- 
sentants du Gouvernement hongrois afin de faire rejeter les 
requêtes déposées devant le Tribunal arbitral mixte. Je laisse 
ici la parole à l'honorable agent du  Gouvernement hongrois 
(p. 1123 du compte rendu du ro novembre) : 

« Je me demande comment on peut reprocher au tiouver- 
nement hongrois, dans ces .circonstances, d'avoir pris une atti- 
tude quelconque, alors que le Gouvernenient hongrois n'a pas 
eu connaissance de l'existence de telles affaires. Aussitôt que 
le Goilvernenient hongrois a pris con~isissance qu'il y aurait 
de  telles affaires devant les tribunaux arbitraux mixtes, je vous 
avoua que ce n'est pas par des pièces écrites que le Gouverne- 
ment eii a eu connaissance, wais fim une prière de venir nous 
aider dit Fonds agruire, parce qu'il y ~tvait *<ne intervention du 
Gozrverne~?rent yougos1a:~e et toute une série de cas. C'est alors 
que l'appel a été fait du Gouvernement hongrois de venir en 
aide au  Fonds agraire. La réponse a été déjà déposée quancl 
nous avons appris que tel point existe. Je crois que le Gou- 
vernement hongrois est entré immédiatement dans la tâche, 
dans la mesure de ses possibilités. a 

Enfin, le Gouvernement hongrois a tout appris. Il s'est rendu 
compte di1 sens de l'article 11 de la loi yougoslave. Il connaît 
maintenant que le Gouvernement yougoslave pousse, à son avis 
contrairement aux textes des Accords de Paris, les ressortis- 
sants hongrois à intenter des procès contre le Fonds agraire. 
II sait même que ce Gouvernement a fait une demande excep- 
tionnelle pour soutenir les ressortissa~its hongrois. Que fait41 
alors 7 
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Son agent intervient oralement dans les débats pour soutenir 
l'exception de forclusion formulée par le Fonds agraire, et  rien 
de plus. Ici, je laisse à nouveau la parolc à l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois. Je cite textuellement ce qu'il a dit 
dans sa pIaidoirie du mardi IO novembre, après-niidi : 

(( I l  s'agit d'un procès entre des parties qui sont différentes 
du Gouvernement hongrois : le Fonds agraire, une personnalité 
internationale et des ressortissants liongrois. 13e quel côté le 
Gouvernement hongrois aurait-il dû se mettre ? C'est tellement 
délicat quand il y a un procès devant un tribunal arbitral 
mixte. 11 faut attendre qu'il y ait pour un gouvernement une 
occasion légale de dire son mot. Ti l'a dit. u 

Eh bien, Messieurs, ce que nous ne comprenons pas dans 
l'attitude du Gouvernement hongrois, c'est justement ce désin- 
téressement coniplet quant au sort qui avait été fait à ses 
ressortissants par un gouvernement étranger. 

Est-ce que vraiment un gouvernement qui a signé des conven- 
tions internationales réglant le sort de ses ressortissants n'a 
pas d'autres possibilités, pour les défendre contre une appli- 
cation par un autre gouvernement signataire de ces menies 
conventions d'une loi contraire à ces conventions, que d'attendre 
qu'il y soit invité par une institution internationale (le 
Fonds agraire) pour se donner une occasion légale de dire son 
opinion au sujet de l'application de ces conventions ? Est-ce 
là l'attitude d'un gouvernement qui viendra, trois ans et demi 
après, à propos de la même question, soutenir devant la Cour 
pern-ianei~te de Jiistice internationale, avec la plus grande éner- 
gie, que le Gouvernement yougoslave a voté et appliqué à ses 
ressortissarits une loi entiérenieiit contraire aux obligations 
résultant de ces converitions ? 

Car, ce qu'il faut surtout souligner, c'est que jamais le Gou- 
vernement Iiongrois, depuis la promulgation de la loi définitive 
yougoslave jusqu'k la procédure engagée devant votre haute 
juridiction vers la fin de l'année derniére, n'a adressé une seule 
note diplomatique, n'a fait une seule démarche auprès du 
Gouvernement yougoslaare pour attirer son attention sur le fait 
qu'il applique envers les ressortissants hongrois une loi contraire 
aux engagements pris envers le Gouvernement hongrois par 
les Accords de Paris. On sait pourtant que, dans les rela- 
tions internationales, la première chose 2 faire, pour un gou- 
vernement qui considère que les engagcnients internationaux 
contractés envers ses ressortissants n'ont pas été respectés, c'est 
de s'adresser directement au gouverneinent qui a fait voter 
une mesure contraire à ces engagements et d'en demander 
l'abrogation, et,  en cas d'insuccès de cette démarche diploma- 
tique, de s'adresser à la juridiction internationale qui a été 



prévue par ces engagements, afin d'obtenir Ie\ir juste inter- 
prétation et  application- 

Cette voie n'aurait-elle pas éte pIus logique et plus naturelle 
que de. laisser le Tribunal arbitral mixte, le Ponds agraire et 
les res~ortissants hongrois se débattre dans une situation inex- 
tricable créée par une foi prétendue dircctenient contraire aux 
conventions internatirinales ? 

C.ependmt, le Gouvernement horigrois iie juge toujours pas 
nécessaire de s'adresser directement au Gotiveme~iient yougo- 
slave. Il conseille par coiître Q ses ressortissants d'intenter de 
nouveaux prochs contre le Gouvernement yougoslave en irivo- 
quant des sentences de forciusion contre lc Fonds agraire pro- 
noncées par le Tribunal arbitral mixte, au lieu de s'attaquer 
directement A cette loi qu'on prétend contraire aux Accords 
de Paris, on entreprend une nouveHe action oblique en voula~it 
créer un nouveau type de procès qui ne seraient pas couverts 
par l'article premier de l'Accord II, des procès concernant la 
<i rctention du nunkkraire i t  et  non l'eapropriatioil des terres 
en vertir de 1a réforme agraire. On imagine la théorie des 
rc faits non réglés 11, des procês intentés à propos de la reforme 
agraire (( qui ne seraient pas des procès agraires 11.  Kais, avant 
que le Tribunal arbitral mixte ait rendu des sentences dans 
ces nouveaux procès, on conqoit des cloutes, rnème du cOtt? 
hongrois, sur le succès de la nouvelle th6orie ; on fait tout à 
coup des propositions au Gouvernement yougoçiave afin qu'il 
accepte une soliltioii qui liii donne gain de cause complet en 
admettant les ressartissarits hongrois .h 1s charge du 'Fonds 
agraire et en faisant dispenser le Gouvernement ~rougoslave cle 
toute obligation de leur payer des indemnités locales. Voilà une 
attitiide p u  compréhensible de la part d'un gouvernement qui 
considère que les droits de ses ressnrtisçants sont violés d'une 
faqo~i aussi fiagrante, d'après ce qu'il prétend aujourd'hui. 

II ne faut pas oublier qii'il y a , ,  en droit international, la 
règle du consentement tacite des Etats. Lorsqu'iin Etat, en 
apprenant un fait qu'il considère comme contraire aux enga- 
gements assumes par lui, ne proteste p s  contre ce fait, ne 
fait aucurie déniarche pour en obtenir le redressement, il n'a 
pIus le droit de revenir sur son attitude. 

Mais que dire a b r s  d'un gouvernement qui, après avoir pris 
connaissance d'un pareil fait, sournet ilne propositiori à l'autre 
gouvernement intéressé qui le sanctionne ? 

Ici je  dois ouvrir une parenthèse. Pour expliquer cette pro- 
position qui a Eté faite à la séance du Forids agraire le ') octo- 
bre 1934, I'lmnorz~ble agent di1 Gouvernernent hongrois a pr6- 
tendu, dans son premier exposé oral, qu'elle avait Gié faite par 
suite des menaces du Gouvernement yougosIave de cesser ses 
versements au Ponds agraire et parce que le Gouvernement yougo- 
slave n tellenient insisté que la querelle est devenue assez grave. 
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J'ai demandé alors de préciser les dates et les noms des per- 
sonnes officielles qui, au nom du Gouvernement yougoslave, 
auraient fait de pareilles déclarations et qui auraient insisté, et  
auprès de qui. 

Dans sa réplique orale, cependant, l'honorable agent du Gou- 
vernement hongrois' a dû avouer qu'il n'y avait eu de la part 
du Gouvernement yougoslave aucune démarche ni aucune décla- 
ration dans ce sens. Il résulte de tout ce qu'il a dit aux pages 1097 
et suivantes du compte rendu de son exposé, à la séance du 
lundi g novembre dernier, qil'aucune précision n'a pu être 
donnée par l'agent de l 'État demandeur sur ce point, sur 
lequel noiis avions posé des questions précises. Nous retrouvons 
seulement une phrase encore plus vague que dans son esposé 
oral précédent : que. (( la I'oiigoslavie a menacé, en connesité 
avec ces sentences qui ont ét6 rendues contre son désir, après 
avoir escompté la possibilité de faire des réductions considé- 
rables sur ses versements A raison des terres restituées à ces 
ressortissants hongrois 1 ) .  

C'est tout. Le reste de ce qui est dit se rapporte aux négo- 
ciations internes qui ont eu .  lieu entre les différents fonction- 
naires hongrois avant qu'on ne soit arrivé à faire une pi-oposi- 
tion au Gouvernement yougoslave et au Fonds agraire de régler 
la question ouverte par la premi6re série de sentences. 

La première chose qui résulte de ces nouvelles déclarations 
de l'honorable agent du Goiivernement hongrois, c'est que l'ini- 
tiative de cette proposition a éti: prise du côté hongrois. 

Nous n'insisterons pas sur le point de savoir si le Gouverne- 
ment hongrois avait été mis au courant de cette proposition ou 
non, si le ministre des Affaires étrangères ou le président du 
Conseil avait Et6 mis au coiirant de cette question. Cela, nous 
n'en savons rien. C'est iin point qui ne nous regarde pas, parce 
que la proposition qui a été faite à la séance du 9 octobre 1934 
à la Cominission de gestion du Fonds agraire a été faite au 
nom dii Gouvernement hongrois et  n'a jamniç été démentie ni 
désavouée plus tard. 

M. Gajzaco. - On invoque un document, on le cite sans 
le lire. Je demande de la façon la plus formelle qui aurait fait, 
au nom du Goiivernement hongrois, une déclaration à cette 
séance de ln Commission de gestion, le g octobre 1934. Il n'y 
a aucun fonctionnaire du Gouvernement hongrois ni auciin 
membre de ln Commission de gestion, qui aurait pu faire et  
aurait fait cela. Si on affirme quelque chose, on doit pouvoir 
le prouver. Ce n'est pas .le cas. 

M. STOYKOVITCH. - $~ons ie~~r  le Président, j'ai demandé à 
la Cour de réclamer à la Commission de gestion du Fonds 
agraire l'extrait du procès-verbal du g octobre 1934, où se 
-trouvent consignées toutes les déclarations qui ont été faites à 



cette séance. Je cite un document qui existe e t  qui fai t  foi, e t  
dont la production peut être demandée par Ia Cour pour se 
convaincre de l'exactitude de mes déclarations. 

Le PRÉSIDENT. - Vous placez la Cour dans une situation 
embarrassante. D'après notre Règlement, le devoir des parties 
est d'annexer aux pièces de la procédure écrite tous les docu- 
ments qu'elles déçirent citer à l'appui de leurs thèses. Vous 
n'avez pas vous-même annexé cette pièce, et vous la citez 
pendant les plaidoiries orales. C'est toujours une source de 
difficultés lorsque des piéces tout à fait nouvelles sont ajoutées. 

II me semble que l'objection faite par l'agent du Gouverne- 
ment hongrois est bien fondee. Vous pouvez, si vous le désirez, 
adresser à la Cour une demande pour déposer ces pièces, mais 
il est un peu tard pour ajouter de nouvelles pièces. 

M. STOYKOVITCB. - Je n'insiste pas. Le Coiivernement 
yougoslave ne peut pas obtenir directement du Fonds agraire 
la production du procès-verbal dont il s'agit, parce qu'il n'y 
participe pas. Il n'a aucun représentant dans cette Commission 
de gestion du Fonds agraire. 

Cependant nous savons pue le procès-verbal existe. Je l'ai 
cité non seulement aujourd'hui, mais au cours de la procédure 
préliminaire. Si la Cour demande ce procès-verbal, elle pourra 
l'obtenir. Le Gouvernement yougoslave ne peut pas l'obtenir, 
parce qu'il n'est pas membre de la Commission de gestion du 
Fonds agraire. On nous a communiqué autrefois le compte 
rendu de ce qu'il y avait dans ce procès-verbal. C'est sur ces 
renseignements que je base mes déclarations. 

M. GAJZACO. - J'aurais voulu que le Gouvernement yougo- 
slave montrât le document où se trouve le passage qu'il a cité. 

Il n'y aurait eu aucune difficulté que la Commission de ges- 
tion du Fonds agraire délivrât une copie certifiée conforme de 
ce procès-verbal sur la demande du Gouvernement yougoslave. 

Si ce document avait présenté une certaine importance dans 
l'affaire, il aurait été déposé, il y a bien longtemps, au cours 
de  la procédure. 

Le Gouvernement yougoslave aurait pu parfaitement se pro- 
curer ce document. 

Le PRESIDENT. - NOUS voudrions des expIications plus 
complètes. (S'adressant 9 M. Stoykovitch.) En realité, possédez- 
vous un exemplaire de ce procès-verbal ? 

M. STOYKOVITCH. - J'en possède un exemplaire qui m'a été 
donné à titre privé, et  non pas à titre officiel. Cet extrait a 
été communiqué à titre officieux au Gouvernement yougoslave. 

Le PHÉSIDENT. - Monsieur Gajzago, vous opposez-vous à la 
production de ce document d'après le Règlement de la Cour, 
ou est-ce à cause du contenu de cette pièce ? 
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M. GAJZAGO. - Je m'oppose A la production de cette.pièce, 
ne fût-ce que pour des raisons d'équité. Toute communication 
de documents m'a été refus& avant-hier par l'honorable agent 
du Gouvernement yougoslave. 

Si la Cour décide d'office d'avoir connaissance de  ce document, 
c'est une autre question. Quant à moi, je m'oppose à sa production. 

Le PRÉSIDENT. - La Cour examinera la question du dépôt 
de cette pièce. 

Pour le moment, je vous demande de ne pas traiter ce point. 
La  décision de la Cour vous sera communiquée à la prochaine 
audience. 

M. GAJZAGO. - En tout cas, il ne peut pas s'agir de la 
production d'un extrait de ce document. Si le document peut 
être produit, il doit l'être intégralement. 

RI. STOYKOVITCH. - Nous passons maintenant à la seconde 
série de procès. Ces procès ont été plaidés à Paris, le 3 novembre 
1934. A la barre, du côté hongrois, iI n'y avait aucun avocat 
pour les parties privées. Seul l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois ici pr6serit défendait les intérêts des trois ressortis- 
sants hongrois. L'affaire fut mise en délibéré et le jugement fut 
rendu le 22 juilIet 1939, au cours de la session suivante du 
Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave. 

La suite de cette histoire est trop connue de la Cour pour 
que j'aie besoin de la continuer. Je m'arrêterai sans insister 
sur les tentatives d'arrangements directs qui ont eu lieil entre 
les deux Gouvernements pour trancher cette question, 

En suivant toujours les questions dans l'ordre où elles ont 
été traitées par l'honorable agent du Gouvernement hongrois, 
je dois m'arrêter un instant sur le point de savoir si ces nouveaux 
procès étaient engagés en vertu de l'article premier de l'Accord II 
OU non. 

Je crois que le sujet a été presque épuisé au cours de nos 
débats antérieurs, mais je dois m'arrêter un instant sur la thèse 
de l'honorable agent du Gouvernement hongrois suivant laquelle 
il ne s'agirait plus ici d'un procès concernant l'expropriation 
de terres en vertu de la réforme agraire, mais d'un procès 
concernant la rétention du numéraire, c'est-à-dire de l'indemnité 
locale due par le Gouvernement yougoslave aux ressortissants 
hongrois expropriés. 

Je crois qu'on aura beau tenter toutes les constructions 
possibles et faire de la casuistique juridique tant que l'on 
voudra ; on ne changera rien à la nature des faits qui ont donné 
lieu au procès. C'est toujours Ia même question qu'il faut résoudre. 

Si le Gouvernement yougoslave refuse le paiement des indem- 
nités locales aux ressortissants hongrois, c'est parce qu'il s'y 
croit autorisé par les Accords de Paris, et  parce qu'il soutient 
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que les procès des trois ressortissants hoiigrois sont intentes à 
propos de propriétés visées à l'article premier de I'Accord TI. 

Pour répondre à cette question, il est bien indifférent de 
qualifier 1; procès actuel comme étant intenté à raison de la 
rétention du numéraire ou à raison de l'expropriation des 
propriétés, parce que, évidemment, Ie fait principal qui peut 
éventuellement engager la responsabilité du Gouvernement 
yougoslave est l'acte d'expropriation et  rien d'autre, Ce point 
nous semble tellement clair que nous estimons inutile de prolonger 
la discussion. 

L'honorable agent de l'État deniandeur a déclaré qu'il ne 
faIIait pas renverser les preuves, et  que c'était le Gouvernement 
yougoslave qui était tenu de prouver qu'il ne doit pas payer 
ces indemnités locales aux ressortissants hongrois. Il nous a 
demandé de citer le teste siir lequel cette attitude di1 Gouver- 
nement yougoslave est fondée. 

Sur ce point, nous n'avons, je crois, que l'embarras du choix. 
Vouloir rCpéter tous ces textes serait ri:nouveler toute iiotre 
argumentation dans ce procès. 

Nous essaierons néanmoins de  lui donner satisfaction et  de 
résumer notre thèse d'une manière très sommaire et  très claire. 

L'article IO de I'Accord III contient trois dispositions qui 
s'appliquent au procès actuel. C'est tout d'abord l'alinéa X, 
qui indique la somme que la Yougoslavie doit payer au Fonds 
agraire polir l'acquittement total de ses obligations envers le 
Fonds agraire. L'alinéa I de l'article IO stipule donc que, pour 
l'acquit tement total de ses obligations envers le Fonds agraire, 
la Yougoslavie verse chaque année, à partir de rg31, une somme 
dé terminbe. 

Il y a ensuite l'alinéa 2 du même texte. Cet alinéa déclare 
que l'annuité de la Yougoslavie a un caractère forfaitaire envers 
les ressortissants hongrois : 

(( Cette somme représente à forfait le montant total des 
indemnités qui pourront être allouées par la loi yougoslave 
en préparation pour les terres expropriées appartenant aux 
requérants présents et futurs dans les termes de l'article 
premier de l'Accord 11 signé ce jour. ii 

Enfin, nous avons un troisième alinéa qui contient iine sauve- 
garde générale de la Yougoslavie, et qui souligne le caractère 
forfaitaire de cette annuite. C'est le dernier alinéa de l'article IO, 
d'après lequel <( II reste entendu qu'en ce gui concerne Ia Yougo- 
slavie, l'Accord a un caractére forfaitaire quelle que soit l'éteii- 
due des terres faisant l'objet des prochs visés à l'article preniier 
de l'Accord I I  signé ce jour. ii 

Par conséqiient, du moment où nous démontrons qu'il s'agit 
d'un procès visé à l'article premier de l'Accord II,  la Yougo- 
slavie est libérée de toutes ses obligations, soit envers le Fonds 
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agraire, soit envers les res~ortissants hongrois, sauf le paiement 
d'une annuité forfaitaire. C'est le sens de l'article IO. 

Maintenant, nous devons nous reporter à l'article premier de 
l'Accord 11 pour savoir quels sont les procès pour lesquels la 
Yougoslavie paie son annuité forfaitaire, et pour lesquels elle 
se trouve libérée de toute obligation, soit envers les ressor- 
tissants hongrois, soit envers le Fonds agraire. 

En rious reportant à cet article, nous avons démontré que 
le point 2 de l'article premier vise tous les procès que les 
ressortissants hongrois pourraient intenter dans l'avenir à raison 
de  propriétés se trouvant daris la m&me situation que celles des 
trois ressortissants hongrois dont les cas sont cités devant la Cour. 

Nous croyons avoir réussi à démontrer que ce point 2 de 
l'article premier ne donne pas la définition des i( actes n à propos 
desquels on peut intenter de nouveaux procès, mais la définition 
des (( propriétés » mêmes pouvant faire I'ohjct de tels procès. 

Nous avons ensuite prouvé que ce point z donne une défi- 
nition quantitative et non une définition qualitative de ces 
propriétes, c'est-à-dire qu'il vise surtout les procès à propos de 
ces parties de propriétés qui ont été déjà l'objet des mesures 
provisoires de la réforme agraire yougoslave. 

N'ayant pas trouvé de  rCfutation dans la réplique de la 
Partie adverse, nous n'avons pas besoin d'insister sur tous ces 
points. 

Nous avons ensuite prouvé que l'alinéa 2 du point 2 de 
l'article premier déclare que les procès qui pourraient étre 
intentés à la suite de l'application de la nouvelle loi yougo- 
slave réglant définitivement leur sort, ne pourront étre intentés 
que contre le Fonds agraire, la Yougoslavie étant Iiors de cause. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois nous a opposé 
alors l'article XI II - concernant la forclusion, prétendant que les 
procès actuels sont intentés en raison des saisies anciennes ayant 
eu lieu avant le zo janvier 1930, pour lesq~ielles ces ressortissants 
étaient déjà forclos avant la conclusion des Accords de Paris. 

Nous lui avons répondu qu'il ne s'agissait nullement, pour 
les ressortissants hongrois, d'intenter des procès en raison de 
saisies provisoires, mais en raison des expropriations définitives 
de leurs propriétés comportant la fixation des indemnités locales 
inesistantes avant cette loi. Par conséquent, il s'agit de savoir 
si l'article XII1 a pu déjà stipuler une forclusion pour les 
faits nouveaux qui se produiront en vertu d'une loi future. 
L'essence d u  problème se trouve dans la solution de ce point. 
Les expropriations définitives doivent-elles être considérées, 
d'après les Accords de Paris, comme des faits nouveaux don- 
nant lieu à un nouveau délai de six mois pour intenter des 
procès devant les- tribunaux arbitraux mixtes? Toutes les 
autres variations sur le thème de la forclusion ne présentent 
aucun intérêt dans le procés actuel. 

52 



Je crois que toutes ces longues diçciissions autour de la 
portée de la règle de forclusion de l'article XII1 de l'rlccord I I  
n'ont pas beaucoup contribué à &claircir le problème essentiel 
qui se pose devant la Cour. 

Je n'ai aucune difficulté à admettre que l'article XII1 
s'appliquait à tous les actes de saisies de terres effectuées en 
vertu de la législation agraire provisoire yoiigoslave, avant le 
vote de la loi définitive. Pour ces actes de saisies provisoires, 
c'est-à-dire en ce concerne la mise en affermage forcé, les 
ressortissants hongrois qui n'ont pas intenté de procès avant le 
20 janvier 1930 ne pouvaient plus Ie faire si aucun fait nouveau 
n'intervenait à leur égard. 

Ceci est dit clairement dans la première partie de l'article XVI 
de l'Accord II, d'après lequel, en ce qui concerne Ies affaires 
agraires en Yougoslavie, « la questi.on de la forclusion est 
résolue par les dispositions générales de l'article 13, tant qire 
k lot' agraire défi?zitive îz'artrn pas éfé +ronrzr.lgriée 11. 

Par consequent, l'article XII1 s'applique seulement tant que 
la loi définitive yougoslave n'aura pas été promulguée. Ceci 
découle clairement de l'article XVI. Tant que ln loi définitive 
n'était pas promulguée, le Tribunal arbitral mixte avait le droit 
d'appliquer aux saisies anciennes les règles de la forclusion établies 
à l'article XIII, et aucune requête nouvelle déposée six mois 
après une saisie effectuée en vertu de la législation provisoire 
ne pouvait être admise par le Tribunal arbitral mixte. 

Mais, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas là une question 
qui présente une grande importance pour le procès actuel. 
Tout le débat se trouve concentré sur la deuxième partie de 
cet article XVI, c'est-à-dire sur la situation qu i  sera créée 
aprés la promulgation de la loi définitive yougoslave. 

Cette deuxième partie de l'article XVI donne le droit sou- 
verain et incontestable aux deus Gouvernements de Hongrie 
et de  Yougoslavie de i( déterminer à partir de quel acte prévu 
par cette loi les délais de forclusion de six mois commencent 
à courir 1). 

Le Tribunal arbitral mixte, du moment qu'un accord entre 
les deux Gouvernements a été réalisé sur ce point, n'a plus 
aucun droit de rechercher lui-même à partir de quel acte prévu 
par la nouvelle loi future les délais de forcluçion commencent 
à courir. L'existence d'un Accord en vertu de l'article XVI abroge 
compléternent la règle posée à l'article XIII .  

Le Tribunal arbitral mixte n'a qu'à appliquer l'accord inter- 
venu entre les deux Gouvernements, qui devient pour lui obli- 
gatoire comme partie intégrante des Accords de Paris. 

Nous savons que les deus  Gouvernemeiits ont fait usage d u  
droit qui leur était réservé par l'article XVI, et qu'ils ont fixé 
l'acte à partir duquel le delai de forclusion commencerait à 



courir comme dtant Ie décret d'expropriation définitive pris en 
vertu de I'articIe 'II de la loi yougosIave définitive. 

Après cet échange de notes, aucune discussion n'est possible 
sur ce point, et le décret d'expropriation définitive est le fait 
nouveaii donnant lieu au dépôt d'une nouvelle requête devant 
le Tribunal arbitral mixte. C'est justement sur ce point que le 
Tribunal arbitral mixte a commis une erreur dans la première 
série de sentences. Il s'est arrogé le droit de rechercher lui- 
méme quel est l'acte à partir duquel le délai de forclusion 
devait commencer à courir, alors qu'il ne possédait plus ce 
droit, se trouvant en présence d'un accord précis entre les deux 
Gouvernements qui abrogeait l'article XIII à partir de l'appli- 
cation de la nouvelle loi yougoslave. 

On a suivi, cle l'autre côté de la barre, le conseil de Renan 
et on a sollicité le texte de l'article XVI. Mais ce texte a 
résisté victorieusement. Quoiqu'on l'ait presse et disséqué, on 
n'en a pu tirer aucun argument en faveur de la thèse hon- 
groise. Bien au contraire, les commentaires que l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois a bien voulu donner lui-même de 
ce texte n'ont fait que confirmer la thèse que nous défendons. 

On nous a fait remarquer que ce serait une conséquence peu 
logique de cette interprétation de l'article XVI, car, si les 
ressortissants hongrois avaient intenté leurs procès avant le 
20 janvier 1930 et après cette date, ils auraient certainement 
été déclarés forclos par le Tribunal arbitral mixte, alors qu'en 
intentant des procès après la promulgation de Ia loi yougo- 
slave définitive, ils pouvaient étre admis à faire valoir leurs 
droits contre le Fonds agraire. Mais il n'y a rien d'illogique 
dans une pareille interprétation. C'est justement ce qui a été 
voulu par les auteurs des Accords de Paris. 

Avant la promulgation de la loi définitive yougoslave, les 
ressortissants hongrois ne pouvaient intenter de procès qu'à 
propos de saisies provisoires ayant 6té effectuées quelques années 
auparavant. 

Cependant, les requêtes qu'ils pouvaient déposer aprhs Ia 
promulgation de Ia loi définitive yougoslave avaient pour objet 
un fait nouveau qui les concernait, à savoir: l'expropriation 
définitive en vertu de cette loi. Il n'est pas possible que les 
deux forclusions coexistent dans le temps. L'article XIII s'applique 
seulement aux mesures de saisies prises en vertu de la légis- 
lation provisoire yougoslave. L'article XVI, tel qu'il a été inter- 
prété par l'écliange de notes entre les deux Gouvernements, 
s'applique aux mesures d'expropriation prises en vertu de la 
loi définitive. 

11 y a par conséquent deux règles de forclusion qui ne peuvent 
être appliquées simultanément, mais successivement. C'est 
justement l'erreur fondamentale commise dans la première série 
de sentences rendues par le Tribunal arbitral mixte hungaro- 



yougoslave d'avoir appliqué la règle de la forclusion de l'arti- 
cle XIII pour une époque où cette règli: avait cessé d'exister 
par suite de  l'entrée en vigueur de la loi définitive et  de l'échange 
de notes en vertu de l'article XVI. 11 n'y a pas là possibilité 
qiie deux règles de forclusion soient appliq~iées à une même 
époque; chacune de ces règles trouve son domaine nettement 
déterminé par l'article XVI, et l'article X.111 ne s'applique que 
tant que la loi définitive n'aura pas éti: promulguée et tant 
qu'il n'y aiira pas eu un échange de notes entre Ies deux Gou- 
vernements. A partir de ce moment, la règle de forclusion de 
l'article XIII  n'existe plus et le Tribuiial arbitral mixte ne 
peut pas l'appliquer. C'est le fond même cle notre procès. 

Je me permets de retenir quelques instants l'attention de la 
Cour sur ce point que le décret définitif d'expropriation en 
vertu de la loi définitive yoiigoslave devait être pris à l'égard 
de tous les ressortissants hongrois concernant la totalité de leurs 
propriétés expropriées en vertu de cette loi e t  ne faisait aucune 
distinction entre les parties de propriétés qui ont été l'objet de 
baux provisoires et les espropriat ions toutes nouvelles effec- 
tuées pour la première fois en vertu de la loi définitive, pour 
autant qu'il y avait de nouvelles expropriations ; mais, je l'ai 
déjà dit, le décret définitif se bornait à peu prés à transformer 
les baux provisoires existants en expropriations définitives. 

Un seul décret d'expropriation devait être rendu par ressor- 
tissant, en expropriant la propriété entière au profit de l 'État.  
On peut trouver ceci à l'article II de la loi définitive (p. 1270). 

Ensuite, Ie maximum prescrit par les dispositions de la loi 
serait rendu aux propriétaires et laissé définitivement à leur 
libre jouissance. On ne voit pas bien comment il est possible 
de faire iine distinction entre ces parties de propriétés qui ont 
été mises en affermage forcé et les autres qui seraient expro- 
priées éventuellement pour la première fois, alors que c'est la date 
de la signification de ce décret à l'intéressé qui est prise comme 
point de départ d u  déIai de forclusion de six mois. Il s'agit 
absolument de la même opération juridique indivisible, produi- 
sant les mêmes conséquences sur toutes les parties de pro- 
priétés des ressortissants hongrois intéressés. Sur ce point, 
aucune discrimination n'était permise au Tribunal arbitral mixte. 

Comme je l'ai déjà fait remarquer, ces maxima dont parle 
l'article I r  sont identiques aux maxima qui existaient d'après 
l'ancienne législation provisoire. Par consGquent, sauf pour les 
forêts - et ceci ne pouvait concerner éventuellement que des 
propriétés qui ont déjà été l'objet de procès avant le 20 janvier 
1930, et non les propriétés visées au point z de l'article pre- 
mier -, la loi nouvelle ne devait pas procéder à des saisies 
nouvelles; elle devait seulement exproprier, d'une manière 
définitive, les parties de propriétés déjà soumises à l'affermage 
forcé, c'est-à-dire aux mesures provisoires de la réforme agraire. 



Étant donné cet état de choses, si le décret définitif d'expro- 
priation devait servir de point de départ du délai pour les 
procès A intenter seulement à propos d'expropriations toutes 
nouveiles, le fait de l'avoir choisi comme point de départ n'aurait 
aucun sens pratique. Ceci est démontri: aussi par la constata- 
tion que nous avons faite qu'en vertu de cette interprétation 
erronée donnée par la première série de sentences du Tribunal 
arbitral mixte, on n'a admis à la charge du Fonds agraire, se 
basant sur Ie point 2 de l'article premier et sur l'échange des 
notes entre les deux Gouvernements, que 370 jugars cadastraux 
en tout. 

Je passe   nain tenant à une autre observation qui a été faite 
par la Partie adverse. On nous a dit que cette expropriation 
définitive, avec la fixation d'une indemnité locale éventuelle- 
ment supbrieure ail prix de location que les ressortissantç hon- 
grois touchaient pour leurs propriétés soumises à l'affermage 
forcé, pouvait être considérée comme un fait améliorant leur 
situation existant en vertu de la législation provisoire. 

Ce pouvait etre seulenient un raisonnement a posteriori et 
qui était sujet à une appréciation subjective des parties inté- 
ressées et aussi du Tribunal arbitral mixte. En effet, un ressor- 
tissant hongrois pouvait toujours invoquer le fait qu'avant le 
vote de la loi définitive il était le propriétaire légal de ses 
biens, que la loi définitive l'avait privé de cette propriété et 
que l'indemnité définitive d'expropriation était moins élevée 
qu'il ne l'avait espéré. 

C'est justement pour éviter tous risques sur ce point que le 
Gouvernement yougoslave a voulu les inclure dans le règlement 
institué par les Accords de Paris, et, comme l'exposé des niotifs 
di1 Gouvernement hongrois que nous avons déjà cité à plusieurs 
reprises en fait foi, ce Gouvernement était aussi du même avis. 
Les Accords de Paris, ainsi que l'échange des notes entre les 
deux Goiiverneme~its, ont exclu toute incertitude sur ce point. 

hlais je ne voiidrais pas en terminer avec cette question sans 
rappeler que, niême en admettant l'hypothèse d'une forclusion 
des ressortissants hongrois contre le Fonds agraire, c'est-à-dire 
si les sentences de la première série de procès devant le Tribu- 
nal a.rbitra1 mixte avaient été bien fondées, cette forclusio~i ne 
pouvait pas être un titre suffisant pour ces ressortissants hon- 
grois pour exiger, des indemnités locales de la Yougoslavie. 

A cet effet, je dois rappeler les dispositions de l'article IO, 

en ce qui concerne la Yougoslavie, et de l'article 9, en ce qui 
concerne la lioumanie, de l'Accord III. 

D 'aprb  l'article g de l'Accord III, la Roumanie doit payer 
les rentes locales aux ressortissants hongrois déclarés forclos 
contre Ie Fonds agraire, après avoir obtenu une réduction de 
son annuité forfaitaire payée au Forids agraire. La même solution 



a été prBvue pour la Yougoslavie, qui obtient la réduction 
de son annilit6 seulement dans le cas où les ressortissants hon- 
grois qui ont intenté des procès avant le 20 janvier 1930 sont 
déclares forclos. Ceci est dit clairement h l'alinéa 4 de I'arti- 
cle IO de l'Accord III. 

Mais une telle disposition n'a pas été prévue en ce qui concerne 
les requérants futurs qui seraient déclarés fotclos contre le 
Fonds. agraire. Pour ces requérants, la Yougoslavie n'obtient 
aucune réduction proportionnelle de son annuité forfaitaire ; 
par conséquent, il n'existe aucune obligation corrélative pour 
elle de payer Ies indemnités locales directenient aux ressortis- 
sants hongrois. De telles forclusions prolitent donc exclusive- 
ment au Fonds agraire. 

La raison de  cette différence entre requérants présents et 
requérants futurs se trouve dans le fait que les auteurs des 
Accords de Paris n'ont pas cru devoir envisager une hypothèse 
dans laquelle un requérant futur serait déclaré forclos. E n  effet, 
on ne pouvait pas supposer que ces ressortissants hongrois, qui, 
d'après l'article XVI, auraient un délai nouveau pour déposer 
des requêtes qui leur donneraient droit à des indemnités com- 
pletes, manqueraient de le faire en temps utiIe. Si pourtant 
un tel cas devait çe produire, ils devaient être seuls à suppor- 
ter les conséquences de leur négligence, parce qu'ils n'avaient 
aucune excuse à invoquer. Ils avaient Pté prévenus, dans l'acte 
d'expropriation lui-meme, qu'ils devaient faire des démarches 
auprés du Fonds agraire pour retirer les sommes qui y étaient 
déposées par le Gouvernement yougoslave à titre de  leurs 
indemnités ; et  leur omission, comme nous l'avons déjà assez 
longuement développé dans notre exposé oral, ne pouvait pas 
leur créer un titre pour se retourner contre la Yougoslavie. 

Ceci montre encore une fois combien la jurisprudence du 
Tribunal arbitral mixte, dans sa première série de  sentences, 
était injuste à l'égard de ces ressortissants qui ont intenté des 
procks dalis les délais prévus par l'article XVI et qui pourtant, 
tout d'un coup, ont été déclarés forclos 'en vertu de l'arti- 
cle XIII. Comme nous avons eu l'occasion de le souligner, 
depuis l'entrbe en vigueur de la loi définitive yougosiave et 
l'échange de notes qui a eu lieu entre lt: Gouvernement hon- 
grois et le Gouvernement yougoslave. l'article XIII ne pouvait 
plus être appliqué à l'égard des ressortissants hongrois en You- 
goslavie, et  le T r i b u ~ ~ a l  arbitral mixte a commis Urie faute en 
l'appliquant. 

J'ai iriçisté dans mon exposé précédent sur le fait que, d'aprés 
Ia jurisprudence actuelle des tribunaux arbitraux mixtes, seuls 
370 jugars de terres ont été adrriis à la charge du Fonds 
agraire pour ce qui est des proprietés visées au point 2 de 
l'article premier. J 'ai dit qu'on ne pouvait. pas supposer raison- 
nablement que !es auteurs des Accords ile Paris ont cherché 
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si longtemps la définition du point z de l'article premier pour 
arriver à ce résultat et que m&me l'exposé des motifs du Gou- 
vernement hongrois, concernant la ratification des Accords de 
Paris (pp. 227-279 des annexes à la Réplique du Gouverne- 
ment hongrois), ait attaché une telle importance à cette défi- 
nition, si élle n'avait pour but que de faire admettre 370 jugars 
sur environ 2o.ooo jugars expropriés et 49.000 jugars laisses 
aux ressortissants hongrois. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois m'a répondu, 
au cours de sa réplique, que c'&ait justement le fait qui 
montre que les dispositions du point 2 de l'article premier oiit 
donné la preuve de leur raison d'être qui, d'apr4s l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois, était d'empecher autant que 
possible les nouveaux procès de naître. 

Je comprendrais encore cet argument s'il s'agissait, dans 
ce texte, de la forclusion, mais dire encore des dispositions de 
l'article premier qu'elles avaient aussi en vue d'empêcher les 
procès futurs, alors qu'elles donnent justement leur définition 
et precisent les conditions dans lesquelles ils pourraient être 
intentés, ceci nous ddpasse complètement. D'autant plus que, 
dans son exposé prkédent, l'honorable: agent du Gouvernement 
hongrois avait soutenu qu'il y avait méme trois catégories de 
procès futurs possibles, d'après ces mêmes dispositions, qu'il 
considère maintenant être insérées pour emp6cher la naissance 
de  procès nouveaux. 

Mais je n'irisiste pas. 
Il nous a cité ensuite l'exemple de la Roumanie et  de la 

Tchécoslovaquie. I l  nous a dit que, pour la Roumanie, aucune 
requete iiouvelle postérieure au zo janvier 1930 n'a été admise 
contre le Fonds agraire. Nais cela s'explique par le fait qu'en 
Roumanie la reforme agraire était pratiquenient terminée et  
qu'on ne poiivait se plaindre que des const5quences d'un acte 
de saisie antérieur au 20 janvier 1930. Aucune nouvelle légis- 
lation n'était prévue, e t  aucune exception pareille à celle de 
l'article XVI établie en faveur des ressortissants hongrois en 
Yougoslavie n'existait dans les Accords de Paris. Quant à la 
Tchécoslovaquie, il faut souligner que 5oo.000 jugars étaient 
'envisagés comme devant être admis contre le Fonds agraire 
par le mémoire hongrois déposé à la Conférence de La Haye. 
Or, si nous examinons mainteriant les requ&tes des ressortis- 
sants hongrois en Tchécoslovaquie qui ont 6té admis à ia 
charge du Fonds agraire, nous arrivons, d'après les publica- 
tions du Fonds agraire, à coiistater qu'il y a seulement en 
tout, pour les procès intentbs avant le 20 janvier 1930 et les 
procès intentés aprés cette date, six ressortissants hongrois qui 
ont été adniis à la charge du Fonds agraire. 

Or, d'après les chiffres qui sont cités à la page 2, il y a eu 
72 désistements. 



Donc, en ce qui concerne les procès intentés avant le 20 jan- 
vier 1930, la condamnation du Fonds agraire au regard des 
ressortissants hongrois en Tchécoslovaquie porte en tout sur 
23.000 jugars environ, alors qu'il y avait eu, avant le 2 0  jan- 
vier 1930, des procés portant sur une étendue de 365.000 jugars. 

Le chiffre très élevé des désistements saute aux yeux e t  
explique tout. A la  suite de la cessatio~i des versements au 
Fonds agraire autres que ceux de  la Roumanie et de  la Tchéco- 
slovaquie au titre des indemnités localcs, les ressortissants 
hongrois en Tchécoslovaquie n'avaient aucune raison d'espérer 
qu'ils toucheraient quoi que ce soit du Fonds agraire en sus 
de leur indemnité locale, qui leur était payée directement par 
la Tchécoslovaquie. Pour cette raison, non seulement ceux qui 
pouvaient intenter des procès futurs s'en sont abstenus, mais 
m&me ceux qui les avaient intentés avant le 20 janvier 1930 
se sont désistés. Cependant, le nombre tles requérants en ce 
qui concerne la Rounianie qui devaient toucher leur indemnité 
locale par l'intermédiaire du Fonds agraire à raison de l'annuité 
forfaitaire que la Roumariie verse à ce Fonds, est resté élevé, 
et il y a en tout 370 ressortissants hongrois pour une superficie 
de 574.000 jugars qui sont restés à la charge du Fonds. 

[Séance $ublzque d u  13 ltovetnbre 1936, après-w~idi.] 

Le PR~~SIDENT. - L'audience est reprise. 
A l'audience de  ce matin s'était posée la question de lJadmis- 

sion du procés-verbal d'une réunion de la Commission de gestion 
du g octobre 1934. 

La Cour a examiné la question, et elle a décidé de ne pas 
admettre ce procès-verbal. 

La parole est à hi. Stoykovitch, agent dii Gouvernement 
y ougoslave. 

M. STOYKOVITCW. - Rionsieur le Président, ~Iessieurs de la 
Cour, avant de  continuer ma plaidoirie, je voudrais seulement 
signaler, à propos de l'incident de ce matin, que j'ai d6jA parlé 
de la séance de la Corrimission de gestion di1 Fonds agraire du 
9 octobre, à la page 4G4 de mon exposé oral, dans les débats 
préliminaires. 

J'ai terminé ce matin ce qui concernait les questioiis juri- 
diques qui ont été soulevées au cours de ce procès. Je dois 
passer maintenant aux questions mathématiques, si je puis 
ainsi dire. 

Sentant la faiblesse de son argumentation juridique, l'hona- 
rable agent du Gouvernement hongrois a eu recours aux cal- 
culs mathérnatiqiies. Sur ce point aussi, il y a eu beaucoup de 
changemerits e t  de variations. C'est pourquoi nous allons prendre 
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en co~isidération ses derniers calculs, faits aux pages 1133 et  
suivantes du compte rendu du IO novembre, après-midi. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois m'a reproché 
d'avoir glissé élégamment sur cette question et d'avoir traité 
ses calculs de « pure invention M. 

II a repris ses calculs, et il est arrivé à un résultat qu'il 
considère comme encore plus accablant pour la thèse yougoslave 
que celui auquel il etait arrivé auparavant. 

Par cela mênie, nous sommes mis en demeure de jiistifier 
notre affirmation, à savoir que ccs calculs sont de  pure invention. 

C'est justement ce qtie nous nous proposions de faire de  
notre propre initiative. 

Avant d'aborder la question même, nous devons résumer en 
quoi consiste le mécanisme de  restitution des terres aux ressor- 
tissants hongrois, qui entraîne automatiquement la diminutioii 
de l'annuité forfaitaire yoiigoslave, et  ensuite certains virements 
du Fonds A au Fontls R,  section yougoslave. 

Ce mécanisme, à première vue un peu compliqué, est cepen- 
dant basé sur des données très simples. Le premier point qu'il 
faut souligner, c'est que l'annuité yougoslave versée à titre des 
indemnités locales dues aux ressortissants hongrois représente 
seulement une partie des sommes dont dispose le Fonds agraire 
pour couvrir le paiement des indemnités complètes aux ressor- 
tissants hongrois expropriés en vertu de la réforme agraire 
yougoslave. Par conséquent, elle sert à payer seuleine~it une 
partie des indeninités complètes qui seraient allouées par le 
Fonds agraire pour les propriétés expropriées en vertu de l a  
réforme agraire yougoslave et tombant à la charge de ce Fonds. 
La majeure partie des sommes nécessaires à cet effet provient 
des autres versements faits au Fonds agraire. Ces versements 
sont faits soit 3 titre de créances de ressortissants yougoslaves 
envers le Gouvernement hongrois, et  abandonnées par  Ia I'ougo- 
slavie pour être versées au Fonds agraire, soit à titre de verse- 
ments fajts par les grandes Puissances à raison de compensation 
envers 1'Etat yougoslave pour la réduction des autres créances 
que la Yougoslavie possédait en vertu des traités de paix. 

Toutes ces sommes additionnées représentent un. total qui 
couvre toutes les indemnités complètes qui seront payées par 
le Fonds agraire aux ressortissants hongrois. Mais ces sommes, 
mises à la disposition du Fonds agraire par le Gouvernement 
yougoslave, sont censées devoir servir à payer les indemnités 
complètes aux ressortissants hongrois pour les terres expropriées 
en vertu de la réforme agraire yougosla~e. 

Par conséquent, il est absolument erroné de partir de ce 
point de vue que l'unique somme que la Yougoslavie verse au 
Fonds est l'annuité forfaitaire payée à titre d'indemnités locaIes. 
Le Fonds agraire n'aurait jamais pu être constitué sans I'abandon 
e t  la réduction des autres creances consentis par la Yougoslavie 
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e t  les autres États  de la Petite-Entente q u i  leur revenaient en 
vertu des traités de paix. 

Pour être tout à fait clair sur ce point, il faudrait faire remar- 
quer que toutes les sommes se trouvant au  Fonds agraire e t  
devant servir à indemniser les ressortissants hongrois expropriés 
par la réforme agraire yougoslave, étaient cens6es appartenir à 
la Yougoslavie. 

Si, par hypothèse, le Gouvernement yougoslave, après la 
conclusion des Accords de Paris, avait décidé d'abroger sa légis- 
lation sur la réforme agraire e t  de restituer aux re~sortissants 
hongrois toutes les terres qui leur avaient été expropriées, il 
aurait obtenu du Fonds agraire la restitution de toutes les 
sommes versées à son compte pour indemniser les ressortis- 
sants hongrois, c'est-à-dire non seulement- Ies 25 milIions de 
couronnes-or représentant son annuité forfaitaire, mais encore 
tous les autres versements qui s'ajoutaient à cette annuité pour 
former 1e fonds nécessaire au paiement des indemnités complètes 
aux ressortissants hongrois. C'est la  base de tout le mecanisme 
des réductions qui s'opèrent en faveur du Gouvernement yougo- 
slave, par suite des restitutions partielies des terres saisies aux 
ressortissants hongrois. 

Or, c'est un fait acquis et  certain que jusqu'à présent le 
Gouvernement yougoslave, sur 1zz.000 jugars admis à la charge 
du Fonds agraire, a laisse aux ressortissants hongrois 56.000 + 
49.000, c'est-à-dire 105.ooo jugars ; pour ces derniers 4g.ooo 
jugars, aucune diminution de versement du Gouvernement yougo- 
slave n'a eu lieu. 

Ceci posé, il faut prendre en considération que, pour chaque 
jugar cadastral admis à Ia charge du Fonds agraire, une indemnité 
d'environ 387 couronnes-or devait être versée par le Fonds 
agraire au ressortissant exproprié. Ceci est un chiffre approxi- 
matif, parce que - comme nous l'avons déjà: expliqué dans 
notre exposé oral - la  somme exacte qui reviendrait pour 
chaque jugar cadastral ne pourrait étre connue qu'après que 
tous les jugements des tribunaux arbitraux mixtes seraient 
rendus et  les disponibilités du Fonds réparties suivant une propor- 
tion déterminee par ces sentences entre Ies jugars admis à Ia 
charge du Fonds. Or, nous savons pue le nombre de  jugars 
qui pourrait être éventuellement admis à la charge du Fonds 
agraire, surtout en ce gui concerne Ia Yougoslavie, n'était pas 
connu de manière fixe. 

Partant de ce point de  vue que chaque jugar exproprié aux 
ressortissants hongrois représente pour le Fonds agraire une 
charge d'environ 387 couronnes-or, les auteurs des Accords de 
Paris ont eu une idée très,  ingénieuse, dont les conséquences 
pourraient être favorables aux ressortissants hongrois ainsi qu'au 
Gouvernement yougoslave, sans nuire aux interets du Fonds 
agraire. 



Puisque la réforme agraire yougoslave n'était que provisoire 
au moment de la conclusion des Accords de Paris, on envisa- 
geait la possibilité que la loi définitive yougoslave procède à 
des restitutions de terres aux ressortissants hongrois. Pour favo- 
riser cette restitution, on a stipulé à l'article IO que, pour 
chaque jugar rendu aux ressortissants hongrois, la Yougoslavie 
profiterait d'une somme équivalente à l'indemnité complète qui  
doit être allouée par le Fonds agraire. 

D'autre part, on a considéré que les intérêts des ressortis- 
sants hongrois seront aussi favorisEs de cette manière, parce 
que, au Iieu d'une indemnité de 387 couronnes-or, ils obtien- 
draient la rcstitut ion de jugars cadastraux dont la valeur réelle 
moyenne était estimée par le Gouvernement hongrois à. ~ O O  cou- 
ronnes-or par jiigar. 

Enfiii, le Fonds lui-même n'y perdait rien, car il était libéré 
du paiement de 387 couronnes-or par jugar cadastral aux res- 
sortissants hongrois, e t  il pouvait restituer une somme corres- 
pondante au Gouvernement yougoslave. 

Après avoir exposé ce mécanisme de restitutiori, je puis 
passer au fonctionnement du systéme même entre Ie Fonds 
agraire et la Yougoslavie. 

Pour les premiers 30.000 jugars libérés, Ia Yougoslavie devait 
abtenir, d'après l'article IO, une réduction de son annuité 
correspondant ?L 387 couronnes-or par jugar cadastral. Bien 
en t~ndu ,  la somme était calculee en capital. 

Etant donné que la somme de 387 couronnes-or dépassait 
considérablement la somme que la Yougoslavie payait au Fonds 
agraire par jugar carlastral en moyenne, à titre d'indemnité 
locale, l'annuité globale forfaitaire yougosIave a été diminuée 
d'une somme beaucoup plus'considérabIe que celle qui revenait 
sur cette annuité globale pour le paiement des indemnités 
locales de 30.000 jugars. La Yougoslavie a obtenu ainsi une 
réduction de 30.000 x 387 = 11.G1o.ooo couronnes-or. 

Mais la I'ougoslavie a restitué encore 26.000 jugars environ. 
On a alors appliqué le point 2 de l'article IO, qui entraîne une 
réduction moins coiisidérabIc de l'annuité forfaitaire yougoslave, 
mais qui prevoit le virement d'une somme de 231 couronnes-or 
par jugar du Fonds A au Foiids B {section yougoslave). 
Toute cette restitution de terres s'est opérée sous le contrôle 
direct de  la Commission de gestion du Fonds agraire, dans 
laquelle la Hongrie était aussi représentée. Donc, tout s'est 
passé d'une rnanière absolument conforme aux intentions des 
auteurs des Accords de Paris. 

La Yougoslavie a obtenu aussi pour cette restitution une 
réduction de son annuité globale, de telle sorte qu'elle repré- 
sente maintenant, comme il résulte des publications du Fonds 
agraire, la valeur en capital de 9,387.192 couronnes-or. En 



même temps, elle a dû obtenir un virement au Fonds B 
évalué à environ six millions de  couronnes-or. 

C'est jusqu'h ce point que les calculs de l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois correspondent la réalité. Le reste 
est une pure fiction. A s'en tenir à ses calculs, la Yougoslavie 
devait avoir dans sa section du Fonds B déjà une somme de 
six millions de couronnes-or. Or, il n'en est rien, et pas un 
centime ne se trouve versé à ce titre dalis le Fonds B. La 
raison en est très simple. On en trouve l'explication dans le 
rapport du Fonds agraire déposé au Greffe de la Cour par les 
soins de  Ia Partie adverse. On peut lire dans ce rapport, au 
paragraphe 3, sous le titre de (< Disponibilités du Fonds i i ,  le 
passage suivant : 

<i Le Fonds agraire a reçu le versement venu à échéance 
jusqu'au 30 juin 1932 incliis, à la seule exception du versement 
effectué par le Gouvernement hongrois le 30 juin 1932. Ce 
versement, d'un montant de 380.182,65 pg., dont le transfert a 
été différé par le président de la Banque nationale de Hongrie 
en vertu des pouvoirs que lui accordent les textes concernant la 
reconstruction financière de la Hongrie, figure toujours au crédit 
de la Banque des Règlements internationaux à la Banque 
nationale de Hongrie. 

(( A partir du 10' juillet 1932, le Fonds agraire n'a reçu que 
les versements des Gouvernements roumain et  yougoslave effectiiés 
en vertu des articles g et IO de l'Accord III de  Paris. Ces 
versements sont susceptibles d'ajustements, pour lesquels des 
négociations sont en cours. Les encaisses totales du Fonds agraire 
depuis sa constitution jusqu'au 30 juin 1935, y compris notam- 
ment les intérêts perçus et gains de change, s'élèvent à 
5.556.597 couronnes-or. II 

Par conséquent, une somme d'environ 5 millions et  demi de 
couronnes-or représente tout ce que le Fonds agraire a reçu 
depuis sa constitution. 

Comme il résulte de ce passage, à partir du ~ e r  juillet 1932, 
le Fondç agraire ne reçoit que les versenients que les Gouver- 
nements roumain et yougoslave effectuent à titre de leurs 
indemnités locales. Tous les autres verscnients lui font défaut. 
Mors on comprend bien qu'un virement n'a pu avoir lieu au 
Fonds 3 (section yougoslave), car même les disponibilités 
totales du Fonds agraire n'auraient pas suffi à couvrir la 
somme de six millions de  couronnes-or que la Yougoslavie 
devait obtenir à ce titre. Par conséquerit, la Yougoslavie, bien 
qu'ayant restitué des terres qui ont et6 :idmises par la Coni- 
mission de  gestion du Fonds agraire, n'a pas jusqu'à présent 
bénéficié effectivement d'un seul centime. qui lui était promis 
à titre de virement du Fonds A au Fonds 13 du Fonds agraire. 
Voilà lin fait incontestable. 
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II s'agit maintenant d'une autre question, 2 savoir de cette 
prétendue diminution de I'annuitk globale résultant de la 
restitutioii de 49.000 jugars de -terres aux ressortissaiits hon- 
grois qui n'ont pas bté admis comme requérants à la  charge 
du Fonds agraire. A ce sujet, l'honorable agent clu Couver- 
iiement hongrois a procCdé à des calculs purement fictifs, qui 
se trouvent reproduits à la page II3j  du conipte rendu du 
mardi IO novembre 1936 (après-midi). Je cite testuellement : 

« Cette réduction se trouve calculée ici. Cela ferait 7.691,112 
couronries-or. Daris ce cas, la Yougoslavie paierait seulement 
1.595.858 couronnes-or ail Fonds agraire, parce que cela devrait 
se réduire tie ces 9 millions qu'elle paie actuellement. Elle verse- 
rait donc I inillion et demi seulement. Mais c'est ici sur ce 
point que le calciil actuel s'écarte de celui que j'attends. I l  y 
a iin virement beaucoup plus grand du Fonds A en faveur de 
la section yougoslave du Fonds B, à savoir 11.388.762 couron- 
nes-or. Cela s'ajouterait au virement de  G millions ; en tout : 
17.464.401 couronnes-or. 

« Alors la Yougoslavie devrait au Fonds un inillion et demi, 
et le Fonds devrait à la Yougoslavie 17 rnillions de couronnes-or. 
Par conséquent, pour avoir fait la réforme agraire, pour avoir 
exproprié 142.000 jugars de terre, la Yougoslavie toucherait 
15 millions de courorines-or du Fonds agraire, sans verser quoi 
que ce soit. 1) 

Ici je dois dire, avant de continuer, quelques mots sur les 
pouvoirs du Fonds agraire quant à la diminution de l'annuité 
globale par suite de restitutions de terres. Sur ce point le 
Folids agraire n'est pas lié par la jurisprudence du Tribunal 
arbitral mixte, et il a le droit de procéder lui-même à l'inter- 
priitation de l'article IO de l'Accord III pour savoir si les 
terres qui ont et6 laissées aux ressortissants hongrois peuvent 
être prises en considération pour le calcul de la réduction de 
l'annuité forfaitaire et éventuellemeiit pour le virement du 
Fonds A au Fonds U (section yougoslave). 

Lorsque la question de la réduction de l'annuité forfaitaire 
s'est posée indépendamment de  l'admission à la  charge du  
Fonds agraire des trois ressortissants hongrois dans les négo- 
ciations entre le Goilverriement yougoslave e t  la Commission 
clc gestion, cette dernière a déclaré que, d'après l'interprétation 
qu'elle donnait aux dispositions respectives de l'article IO, une 
réduction de l'annuité globale à raison de ces terres ne devait 
pas avoir lieii. 

Le Gouvernement yoiigoslave n'a pas insisté, et la question 
est considérée depuis longtemps conime rCglée entre le Fonds 
agraire et  le Gouvernemerit yougoslave. 

C'est ce que j'ai dit espressément dans mon dernier exposi. 
oral (p. 1073 du compte rendu du lundi g nov.), dans des termes 
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que je me permets de citer encore une fois et que l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois a certainement omis de rele- 
ver : (( Par conséquent, le Gouvernement jrougoslave a posé au 
Fonds agraire la question de savoir si les terres de ces ressortis- 
sants liongrois dont les propriétés étaient visées par l'article premier 
devaient faire l'objet de la réduction de son annuité forfaitaire 
d'après les règles prévues par l'article IO, indépendamment du 
fait qu'ils aient obtenu la qualité de requérants. Le Fonds 
agraire ayant répondu par la negativz, le Gouvernement 
yougoslave n'a pas insisté. Aucune diminution de l'annuité 
yougoslave n'a. eu lieu en raison de ces terres, et la ques- 
tion est considérée comme r6gl6e depuis longtemps entre l a  
Commission de gestion du Fonds agraire e t  Ie Gouvernement 
yougoslave. ii 

Par conséquent, dans. l'état actuel des choses, la Yougoslavie 
n'a plus à espérer aucune diminution de ses annuités au-dessous 
de ces g.2s7.000 couronnes-or qu'elIe paie actuellement, ni 
aucun virement du Fonds A au Fonds B (section yougoslave), 
et même le virement de six millions, qui lui avait été 
théoriquement reconnu à raison des terres qui ont été prises 
en considération par le Fonds agraire, ne représente plus 
aucune valeur pratique, car le Fonds agraire ne dispose d'aucune 
disponibilité pour effectuer ce virement. Le seul fait prouvé 
à l'heure actuelle est que le Fonds agraire n'est plus alimenté 
que par les versements de Ia Yougoslavie e t  de la Roumanie 
à titre des indemnités locales, e t  que les seules sommes que 
les ressortissants hongrois touchent effectivement sont celles 
qui sont versées par ces deus pays. Tout le reste appartient 
au domaine de la fiction. 

Je dois passer maintenant assez briévernent à une autre série 
de calculs que l'honorable agent du Gouvernement hongrois a 
faits et  par lesquels il a voulu demontrer qu'on avait pris en 
considération, pour la constitution du capital du Fonds agraire 
en ce qui concerne la Yougoslavie, un chiffre déterminé d'envi- 
ron 160.000 jugars. Sur ce point, je dois avant tout préciser 
la position que j'ai prise à l'égard de ces calculs au cours de 
mon exposé oral. 

Comme il résulte des comptes rendus, j'ai déclaré tout d'abord 
que les dispositions d'ordre juridique qui se trouvent dans les 
Accords de Paris priment les dispositions d'ordre financier, e t  
que ce n'est pas à l'aide des dispositions d'ordre financier e t  
de calculs plus ou moins arbitraires qu'on peut arriver j. inter- 
préter les dispositions d'ordre juridique. J'ai surtout insisté sur 
le fait que toutes les propriétés comprises dans la définition de 
l'article premier, quelle que soit leur étendue expropriée, doivent 
être admises à la  charge du Fonds agraire, et qu'on ne saurait 
invoquer le montant insuffisant du capital de ce Fonds agraire 



comme argument contre l'admission des procès qui ont pour 
objet les propriétés visées A l'article premier. 

J'ai démontré qu'à la base des dispositions des Accords de 
Paris, en fin de compte, lorsque toutes les sentences rendues 
par le Tribunal arbitral mixte à la charge du Fonds agraire 
seront connues, si le nombre de jugars admis est constaté très 
supérieur à celui qui avait *té approximativement pris comme 
base pour déterminer le capital du Fonds agraire, on doit pro- 
céder à une réduction proportionnelle du montant de l'indem- 
nité qui sera allouée pour chaque jugar cadastral par le Fonds 
agraire. Une sentence du Tribunal arbitral mixte ne donne pas 
aux ressortissants hongrois le droit à une somme &terminée 
par jugar cadastral, mais seulement le droit de participer, pour 
un pourcentage qui sera dé terminé ultérieurement par la Com- - * 

mission de gestion, dans le partage définitif des âiçponibilités 
du Fonds. 

D'autre part, j'ai beaucoup insisté sur la disposition du der- 
nier alinéa de l'article IO, qui rend inutiles tous les calcuIs en 
ce qui concerne la Yougoslavie, parce que l'annuité globale yougo- 
slave a un .caractère forfaitaire, quelle que soit l'étendue des 
terres faisant l'objet des procès visés à l'article premier de 
l'Accord ,Ti de Paris. 

Enfin, j'ai surtout insisté sur le fait que  l'annuité forfaitaire 
de 25 millions que 13 Yougoslavie devait verser au Ponds 
agraire n'était déterminée ni par le nombre de jugars, ni par 
le montant de l'indemnité locale qui serait ailouée par la loi 
future yougosIave, qu'on ne connaissait pas encore à ce moment, 
mais simplement par la nécessité de combler une lacune de 
25 millions de couronnes-or qui se présentait lors de la consti- 
tution du capital du Fonds agraire. 

Tout ceci étant posé, j'ai procédé alors à l'examen des cal- 
culs présentés par l'honorable agent du Gouvernement hongrois, 
pour démontrer que, m@me d'après les calculs qu'il avait faits, 
on pouvait voir qu'une marge d'environ 20.000 jugars était pré- 
vue pour les procès qui seront intentés à propos de propriétés 
visées au point z de l'article premier. Mais, par cette discus- 
sion, je n'avais nullernen t l'intention de confirmer l'exactitude 
de ces calculs faits par l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois, car je ne dispose d'aucun moyen pour Ies contrôler. 

Dans les Accords de Paris, on ne trouve nulle part men- 
tionné que l'étendue des terres qui doit Ctre admise à l a  
charge du Fonds agraire en ce qui concerne les ressortissants 
hongrois en Yougoslavie devait s'élever à r6o.000 jugars. II 
n'y a rien dans le texte mème des Accords de Paris qui per- 
mettrait d'affirmer que de pareils calciils sont exacts. Bien au 
contraire, le dernier alinéa de l'article IO de l'Accord III 
montre que la Yougoslavie n'avait voulu accepter aucune res- 
ponsabilité à ce sujet, e t  qu'elle avait déclaré que pour elle 
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'l'Accord a un caractère forfaitaire, quelle que soit l'étendue 
des terres qui devait être admise à la charge du Fonds agraire. 

Par conséquent, tous les calculs qui oiit. été faits par l'hono- 
rable agent du Gouvernement hongrois ont 6té basés sur ses 
souvenirs personnels, et  sur ce point je ne pouvais, même si 
je l'avais voulu, les confirmer: 

J'ai seulement conclu que, même en admettant que de 
pareils calculs soient exacts, étant donnée l'étendue des pro- 
priétés faisant l'objet des procès intentés avant le 2 0  janvier 
1930, il doit y avoir eu erreur de la part de la délégation 
hoiigroise qui les a établis. 

Mais tout ceci ne signifiait nullement que j'aie voulu donner 
.mon approbation aux hypotlièses ernises par l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois, étant donné que je ne dispose 
d'aucun renseignement à ce sujet et que je ne puis m'en tenir 
-qu'au teste des Accords de Paris, où on ne trouve aucune 
indication précise à ce siijet. 

D'ailleurs, l'honorable agent de l'État demandeur, en décla- 
rant que j'ai confirmé ses calculs, a cependant ajouté que j'ai 
tiré clcs conséqiiences dianiétraiement opposées. Or, ce qui 
-m'appartient, ce sont les conséquences; les calculs sont l'œuvre 
de  l'honorable agent du Gouvernement hongrois, pour laquelle 
je ne peux porter aucune responsabilité, 

On s'est efforcé ensuite, de l'autre côté de la barre, de 
démontrer que -l'annuité forfaitaire yougoslave de 25 millions de 
coiironnes-or avait été établie en prenant pour base 160.ooo jugars 
et en multipliant ce nombre par 156 couronnes par jugar, et 
que ce dernier chiffre doit correspondre à peu près à l'indemnité 
locale moyenne qui est allouée par le Gouvernement yougosIave 
dans sa loi d6finitive. 

On a invoqrié à ce siijet u n  calcul que j'ai fait moi-même au 
début de la procédure préliminaire et d'après lequel l'indemnité 
-moyenrie yougoslave serait de 2.000 dinars, qui représentaient 
soit 180 couronnes-or - d'après le cours du dinar au moment 
-de la conclusion des Accords de Paris -, soit rqo couronnes-or 
à l'heure actuelle. 

A ce sujet, je dois faire remarquer que l'indemnité locale 
yougoslave n'existait pas au moment de la conclusion des 
.Accords de Paris, et qu'elle a Eté fixée plus tard par la loi du 
r g  juin 1931. Par conséquent, les négoci;iteiirs yougoslaves des 
Accords de Paris ne pouvaient pas savoir quelle serait l'indem- 
nité locale future, ni ce qu'elle représenterait en couronnes-OS, 
au moment de  la conclusion de ces Accords. Ce calcul a été 
fait rétrospectivement en 1936, et  il ne pouvait avoir servi de 
base aux négociateurs des Accords de Paris. 
, Dans tous les cas, on n'arrive nullement, même d'après ce 

.calcul, à etablir qu'au moment de la con(:lusion des Accords de 
Paris, Ies négociateurs yougoslaves pouvaient avoir eu un chiffre 
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préciç en vue pour déterminer l'annuité forfaitaire de la Yoiigo- 
slavie. 

Comine je l'ai déjà dit, les deux éléments qui pouvaient ser- 
vir de base à ce calcul, à savoir le nombre de jugars qui 
seraient admis & la charge d u  Fonds et l'indemnité locale, 
n'étaient pas connus ailx négociateurs yougoslaves au moment 
de  la concl~~sioii des Accords. C'est pour cette raison que le 
chiffre de 2j millions dc couronnes-or représente un véritable 
forfait determiné par la nécessité de fournir au Fonds agraire 
une somme qui lui manquait encore pour constituer son capi- 
tal. Comme je I'ai déjà déclaré plus haut, cette somme venait 
s'ajouter aux autres sommes qui Ctaient déj8 déposées sur le 
compte de la Yoiigoslavie Four constituer le fonds nécessaire 
pour indemniser les ressortissants hongrois. 

Je passe mairitenant à une autre partie de l'exposé de 
l'honorable agent du Gouvernement hongrois, où il a esaminé 
quelques procès intentés avant le 20 janvier 1930, afin de 
démontrer qu'il y a eu des expropriations nouvelles en vertu 
d e  la loi yougoslave définitive en ce qui concerne les propriétés . 

faisant l'objet desdits procès. 
II y aurait beaucoup d'observations à faire a propos de  ces 

calciils de la dernière heure et quelque peu improvisés. Mais je 
me bornerai à certains développements essentiels, car la question 
ne présente pas d'importance pour la solution du procès actuel, 
mè~ne  si ces calculs étaient exacts. E t  je me permettrai de dire 
tout de suite pour quelle raison. 

Comme je I'ai déjà dit, tous ces proces, sur lesquels I'liono- 
rable agent du Gouvernement hongrois prétend qu'il y a eu des 
expropriations toutes nouveIles, concernent des propriétés ayant 
fait l'objet de procks intentés avant le zo janvier 1930, c'est-à- 
dire avant la conclusion des Accords de La Haye. Or, nous 
savons - et  l'honorable agent du Gouverneinent hongrois l'a 
confirmé à maintes reprises - que, d'après le mémoire soumis 
par la délégation hongroise à la Conférence de La Haye, ces 
propriétés ont été considérées comme expropriées dans leur 
totalité. Par conséquent, on ne pouvait pas envisager de nou- 
.velles expropriations à propos de ces y ropriétés, puisqu'on était 
parti de l'hypothèse la plus radicale qu'elles étaient expropriées 
en leur totalité, les foréts qu'elles pouvaient comporter y com- 
prises. On espérait, du côté hongrois, obtenir par la libération des 
maxima une nouvelle marge de sécurité pour les procès nouveaux. 

JIais, si on admet ce raisonnement, ow ne peut arriver aux 
.conclusions auxquelles est arrivé l'honorable agent du Gouver- 
nenient hongrois en faisant ses calculs d'aitIeurs assez compliqués. 

Nous savons que, sur les propriétés ayant fait l'objet de 
procès avant le 20 janvier 1930, 56.000 jugars ont été restituéç 
.aux propriétaires, et c'est un fait qui a été établi et contrôlé 

53 
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par la Commission de gestion du Fonds agraire. A supposer 
maintenant même qu'il y ait eu des saisies nouvelles en ce 
qui concerne ces propriétés, - ce qui ,  est, comme nous al101-i~ 
le voir, très contestable, - on ne pouvait le faire que  dans 
les limites de la superficie totale de ces propriétk. Par consé- 
quent, pour savoir s'il y a eu saisies iiouvelIes par rapport à 
l'état existant au 20 janvier 1930, il faut prendre en considé- 
ration le réçuItat final des restitutions faites en ce qui concerne 
ces terres. Comme nous l'avons déjà dit, ces restitutions se 
chiffrent à -56.000 jugars cadastraux. C'est le résultat final des 
opérations coricernant ces propriétés, car, ~nêrne à supposer 
qu'il y a i t .  eu nouvelles saisies, les restitutions étaient tellement 
importantes qu'elles dépassaient considorablement les prévi- 
sions que l'hoiiorable agent du Gouvernement hongrois déclare 
avoir été celles de la délégation hongroise au moment des négo- 
ciations de Paris. Au lieu de zo.ooo jiigars escomptés, il y en a 
eu j6.000 restitués, c'est-à-dire 36.000 jugars de plus. Puisqu'il 
s'agit toujours des memes propriétés, mèrne s'il y avait eii des 
expropriations nouvelles, elles ont étC largement couvertes par 
des restitutions, de telle sorte que la clifférence de 1s.000 qui 
résulte des calculs de la d6légation hongroise ne peuvent être 
expliquEs que par le fait que l'étendue totale de ces proprié- 
t é ~  n'était pas 160.000, mais plutcjt r7S.000 jugars. C'est Ie 
compte final qui importe seul, et  il résulte de ce compte qu'il 
y a eu en tout 5G.ooo jugars de libérés au lieu de ZO.OOO ou 
qo.000, chiffre qui avait été prévu, d'après l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois, par la délégation hongroise aux Confé- 
rences de La Haye et de Paris. 

Mais, par ses calculs nouveaux, 1'honor:ible agent du Gouver- 
nement hongrois n'arrive pas à établir quelle était l'étendue des 
nouvelles expropriations en vertu de In loi définitive yougo- 
slave. J'avoiie d'ailleurs ne pas avoir pli comprendre les calculs 
qui ont 6th faits par l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois au cours de la journée de mercredi, et je crois qu'ils 
sont inexacts. 

13ien que je considère que la question n'a pas d'importance 
pour le procès actuel, je me permettrai de les examiner briève- 
ment pour remettre les choses au point. 

Pour démontrer qu'il y avait eu des expropriations toutes 
nouvelles après la promulgation de la loi cléfinitive yougoslave, 
i'honorable agent du Gouvernement hongrois a cité le cas de 
Colornan de Ghiczy, dont la requête se trouve à la page 292 

des annexes à la Réplique du Goiivernemenr hongrois. 
Comme on peut le voir dans cette requête, le propriétaire se 
plaint d'une mesure qui a été prise en 1919 par les autorités 
yougoslaves, et il a déposé sa requête dans le délai principal, 
c'est-à-dire le 28 décembre Igzj ,  donc bien avant le zo jan- 
vier 1930, 11 s'agit donc d'un procès existant ail moment de 
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la conclusion des Accords de La Haye. Dans cette requgte, 
le propriétaire se plaint qu'une étendue de 29.000 jugars a été 
séquestrée en 1919 et qu'elle est administrée par des commis- 
saires institiifis par le Goiivernemeiit yougoslave. Le proprié- 
taire n'obtient que des rentes modiques. Le requérant ajoute 
que les ordonnances du Gouvernement yougosIave ont pour 
base le droit de guerre. 

Ensuite, l'honorable agent du Gouvernement. hongrois a passe 
à la sentence rendue par le Tribunal arbitral mixfé à propos 
de cette requête, qui se trouve à la page 303 des annexes à 
la Réplique du Gouvernement hongrois, 11 se réfère ail point B 
de cette sentence et, du fait que l'intérêt de 43 %, à titre de 
privation de jouissance, n'était alloué qu'à partir du i e r  juin 
1932, il a conclu d'une manière indirecte que les forêts ont 
eté expropriées seulement à cette date et qu'il s'agit par là d'une 
expropriation nouvelle en vertu de la loi définitive yougosIave. 

Cependant, ce raisonnement indirect n'est pas exact. 'Les 
forêts du requérant étaient dejà saisies et placées sous la sur- 
veiIlance de lJc t3 t  bien avant la loi agraire définitive. D'après 
les dispositions relatives à la préparation de la réforme agraire 
du 2 j février 19x9 (art. r7), qui sont reproduites à la page 313 
des annexes à la Réplique du .Gouvernement hongrois, dans un 
paragraphe 4 de ces dispositions préalables sur la préparation 
de  la réforme agraire, paragraphe qui parle de propriétés fores- 
tières, on declare que touteç les grandes propriétés forestiéres 
seront dévolues à l 'État ; Ies agriculteurs obtiendront le droit 
au pâturage et au bois de chauffage et de construction. 

Cependant, après cette disposition qui se trouve dans la loi 
sur la préparation de la réforme agraire, il ri'y avait pas eu 
expropriation formelle de forêts, ni leur mise en affermage forcé. 
On craignait que, si ces. forêts étaient allouées aux bénéfi- 
ciaires de la réforme agraire, elles ne seraient pas exploitées 
rationnellement, elles seraient peut-être aneanties. D'autre part, 
on ne voulait pas laisser les forets en exploitation directe du  
propriétair~, parce qu'on craignait que lui; en prévision de la 
future réforme agraire, ne procédât à une exploitation abusive 
et irrationnelle de façon à priver dans un bref déIai ces forêts 
de toute valeur. 

Alors, on a nommé dans un assez grand nombre de cas des 
séquestres d'Etat qui devaient exploiter et administrer les 
forêts jusqii'à l'iritroduction de la rbforme définitive. Les pro- 
priétaires devaient toucher les revenus de leurs forêts, mais ils 
n'avaient plus le droit de les exploiter directement. 

II y a même eu un décret du ministre de la Réforme agraire, 
du 3 septembre 1920, qui se trouve reproduit à Ia page 317 
des annexes à la Réplique du Gouvernement hongrois, concer- 
nant le contrôle et  la gestion par l'I?tat des grandes propriétés 
foncières. On trouve à l'article premier de ce texte ce qui suit : 
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Aux termes des articles 9, IO et. 17 de l'ordonnance 
di1 2j février 19x9, sur la préparation de la réforme agraire, s 
- l'article 17 se rapporte particulièrement aux forets qui 
sont visées par l'ordonnance sur les dispositioiis prépara- 
toires de la réforme agraire, - (i airisi que de l'article 2 

de l'ordonnance du 21  juillet 1919, pour assurer la pro- 
diiction pendant la périocle provisoire de la réforme agraire, 
tous les graiids domaines sont placés sous le contrôle, et 
aii besoin sous la gestion de l'fitat. » 

Par conséquent, même à supposer qu'au début les forêts en 
question furent séquestrées en vertu de la législation de guerre, 
il est certain que vers la fin de 1925, lorsque la reqiiète fut  
introduite, et plus tard, un séqiiestre ne pouvait plus être 
maintenu A ce titre. Il s'agit de toute évidence d'une mesure 
basée sur ln législation agraire yougoslave, c'est-à-dire sur les 
terines du décret cité plus haut. 

Je me permets de rappeler à la Coiir que, lors de l'exylica- 
tion de certaines dispositions de la loi définitive yougoslave 
relative aux forêts, j'ai cité le paragraphe 5 de l'article 24 de 
cette loi (p. 1275). Il y est dit : 

a Les forets et terrains forestiers qui, par décision des 
autorités dJEtat ,  furent jusqu'à présent l'objet de la réforme 
agraire, c'est-à-dire déjà employés dans ce but, seront 
expropriés d'après les prescriptions de la présente loi. i )  

J'ai ajouté même que c'est surtout par ce texte que la 
plupart des forêts des ressortissants hongrois ont été atteintes. 
Par  conséquent, avant la loi définitive siir la réforme agraire, 
ces foréts étaient déjà saisies, non en vertu de la législation de 
guerre, mais en vertu de la législation sur la,réforme agraire ins- 
tituant iine surveillance et la gestion de 1'Etat sur ces foréts. 

C'est donc un fait certain pue les forêts du requérant Ghiczy 
étaient déjà saisies avant la conclusion 'des Accords de La 
Haye, comme d'ailleurs le démontre la requête du requérant 
déposée en ï g z j  et se plaignant d'une niesure antérieure. Ces 
forêts ont été formellement expropriées eri vertu de la loi défi- 
nitive, comme d'ailleurs toutes les autres propriétés apparie- 
nant aux ressortissants hongrois tombant sous le coup de la 
réforme agraire. Tl n'y a donc pas, dans ce cas, une saisie 
nouvelle en vertu de la loi définitive yougoslave, mais une 
transformation des mesures provisoires du séquestre en expro- 
priation définitive. Le fait que le Triburial arbitral mixte n'a 
adjugé les intérêts à titre de privation de jouissance qii'à partir 
de  l'expropriation définitive, s'expliqiie par cette raison que, 
soiis le régime de séquestre institué sur ces biens, le proprié- 
taire touchait du séquestre le revenu net de sa propriété. Par 
conséquent, on ne peut nullement considérer qu'il s'agit là 
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d'une expropriation noiivelle en vertu de la loi yougoslave, 
mais seulement d'iine transformation de mesures provisoires en 
mesures définitives d'expropriation, comme cela a été le cas 
pour tous les ressortissants hongrois. 

Le second cas qui a été cité est celui di1 prince de Windisch- 
graetz (p. 317 des annexes i la Réplique di1 Gouveriiement 
hongrois). 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois a constate lui- 
méme qu'iI s'agit là (l'une requête qui n'a pas été admise pour 
cause de forclusion. Par consdquent, elle ne peut étre prise en 
ligne de compte. Cependant, je me permets d'attirer l'attention 
de la Cour sur le fait que dans ce cas 011 rie savait méme pas 
s'il s'agissait d'un ressortissant hongrois qualifié, comme on peut 
le voir à la page 311 de la sentence du Tribunal arbitrai mixte : 

«Attendu qu'en ce qui concerne l'argument tiré de la 
nationalité aiitrichienne du prince Alfred i,b'indischgraetz 
dont les requérants ont hérité des forêts expropriées, le 
Tribunal peut constater que ledit prince possédait à la 
fois la  nationalité autrichienne et la nationalité hongroise, 
mais qu'il n'y a -pas lieu de rechercher les conséquences 
de cette double nationalité 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 conséquent, on ne savait méme pas s'il s'agissait là d'un 
ressortissant hongrois 'qualifié. 

Enfin, il reste le troisième cas, celui du requérant Jules 
Zichy, cité a la page 304 des annexes à la Réplique hongroise. 
Nous ne savons pas quelle est l'étendue de ces forêts et s'il 
s'agit vraiment de 5000 jugars cadastraux. D'autre part, nous 
ne savons pas non plus, piiisqu'il s'agit d'une ancienne requête, 
si ces forêts n'ktaient pas déjà provisoirement saisies avant 
la loi définitive yougoslave, comme dans le cas du requérant 
Ghiczy. Quoi qu'il en soit, tout ceci montre combien les calculs 
que l'on peut faire à ce sujet sont peu sûrs, et  combien il est 
dangereux de vouloir interpréter un texte juridique par les 
mathématiques. I l  réçulte de ce qui précède qu'on ne peut 
parler de saisie toute nouvelle effectuée en vertu de la loi 
définitive yougoslave en ce qui concerne les cas cités par l'hono- 
rable agent di1 Gouvernement hongrois. Mais, en tout état de 
caiise, il reste incontestablement établi qu'eii ce qui concerne 
les propriétés visees au point 2 de l'article premier, c'est- 
à-dire à propos desquelles aucune requête n'aurait été déposée 
avant le 20 janvier 1930, seulement 370 jugars ont été admis 
à la charge du Fonds agraire. J'ai donc eu bien raison de 
dire que, dans l'interprétation actuelle que le Gouvernement 
hongrois voudrait donner de cette disposition, elle ne pourrait 
produire aucun effet utile, et  l'on ne voit pas très bien, si 



cette iiiterpretation était exacte, pourquoi les auteurs des 
Accorcis de Paris l'ont insérée dans le texte du point 2 de 
l'article premier. 

Il nie reste maintenant A traiter plusieurs questions d'ordre 
procédural qui ont été touchées par l'honorable agent clu Gou- 
vernement hongrois au cours de sa réplique orale. 

Après les déclarations faites au cours cte cette réplique par 
la Partie adverse, nous nous trouvoiis fix6s avec assez de pré- 
cision en ce qui concerne l'exercice de divers titres de com- 
pétence de Ia Cour qui ont été invoqués par le Gouvernement 
hoiigrois au cours du procès actuel. 

1,'honorable agent du Gouvernement hongrois a déclaré que 
la Cour doit faire usage de son droit d'interprétation en vertir 
des articles XVII et  22 des Accords II et I I I  de Paris, subsi- 
diairenlent, c'est-à-dire dans le cas où l'appel serait rejeté. 
Cela nous semble d'ailleurs la seule solution logique possible, 
que nous avons eu l'honneur de défendre devant la Cour au 
cours de la procédure preliminaire. 

Cependant, il reste encore un point où la position du Gouver- 
nement requhant n 'a .  pas été clairement définie. L'honorable 
ageiit du  Gouvernemeiit hongrois a déclaré qu'il a demandé 
au début à la Cour d'exercer cumulativement avec l'appel 
son droit d'interprétation des Accords de Paris, afin que la 
Cour nit la posçibilite dc s'occuper même des problèmes qui ont 
été tranchés par la première série de sentences du Tribunal 
arbitral mixte. Il a même interprété le conseil qiii lui a été 
donné par quelques juges di1 'Tribunal arhitral mixte hungaro- 
yougoslave de demander plutôt l'interprétation des iiccords 
que d'interjeter l'appel. Je cite textuellement Ies mots qui se 
trouvent au compte rendu de la séance de mardi après-midi, 
page 1126 : 

u C'est pour cette raison quc j'ai formulé la premiitre fois 
mes conclusions en mettant : « Subsidiairement ou cumulative- 
a ment, selon le jugement cle la Cour ». Dans ce cas la Cour 
aurait pu choisir et, mSme dans le cas de l'appel, en ayant 
recours à sa faculté d'interprétation, en même temps et en 
profitalit de cette brèche qui est ouverte par l'article XVII de 
1'Accorcl II, qui doriiie Iri possibilité de s'occuper même des 
questioris qui ont été décidées déjà par des sentences du 
Tribunal arbitral miste rendues dans des affaires agraires. Il y 
aurait alors possibilité de  s'occiiper même (le ces questions pour 
ces trois affaires. II 

Et voici le passage important : 

« Quelques juges du Tribunal arbitral mixte m'ont poussé, 
d'après Ics mêmes considérations, à demander plutôt l'interpréta- 
tion et l'application de l'Accord que d'interjeter appeI. C'est de 



l'autre côté de  la barre qu'on m'a fait des clifficultés pour ne 
pas dire cumulativement, mais seuleme~it subsidiairement. J'ai 
changé mes conclusions et j'y viens maintenant. i) 

Cette déclaration nous apprend un fait nouveau assez impor- 
tant. C'est que ces juges du Tribunal arbitral mixte ont conçu 
certains doutes sur l'exactitude de l'interprétation qu'ils ont 
donnée lors de la premiére série de sentences déclarant les 
ressortissants hongrois forclos contre le Fonds agraire. Nous 
enregistrons ce fait, mais nous voudrio~is surtout souligner que 
ce raisonnement est basé sur une erreiir quarit ailx pouvoirs 
qui sont conférés 3 la Cour en vertii de l'appel. 

La Cour, statuant même exclusivement comme juridiction 
d'appel, possède incontestablement le droit d'interpréter les 
Accords de Paris de la manière la plus large pour pouvoir 
donner une réponse aux questions qui lui sont .posées dans 
le cadre de l'appel. Cet appel, en effet, est basé sur l'inter- - 

prétation des Accords de Paris donnée par le Tribunal arbitral 
miste dans la deuxikrne série de ces sentences. Il s'agit de 
savoir si les procès des trois res~or~issants hongrois sont des 
procès visés à l'article premier de l'Accord II. Pour pouvoir 
répondre à cette question, Is Cour est obligCe d'interpréter 
toutes les dispositions des Accords de Paris ayant trait à ce 
sujet. alsis les conclusions auxquelles elle arrivera sur ce point 
pourraient produire les deus conséquences suivantes : ou bien la 
Cour arrivera à la conclusion qu'il ne s'agit pas de procès visés 
A l'article premier de I'ilccord II, et alors l'appel sera accepté 
en principe, sous réserve des suites pratiques que la Cour voudra 
bien lui donner ail point de vue de ces effets sur les sentences 
attaqiiées ; ou bien la Cour arrivera à la conclusion qu'il s'agit 
de procès visés 5 l'article premier, et alors elle ne pourra que 
confirmer Ies trois sentences, sans pouvoir remédier à la çitua- 
tiori cles ressortissants hongrois telle qu'elle est créée par la 
première série de sentences les déclarant forclos contre le 
Fonds âgraire. Ce  sera seulement alors la solution du côté 
négatif de la question, c'est-à-dire la constatatiori de l'impossi- 
bilité qui existe pour les ressortissants hongrois d'intenter des 
procès en paiement cies indemnités locales contre 1'Etat yougo- 
slave. ?dais, dans le cadre de l'appel, il n'y aura pas la possi- 
bilité cle rEformer d'tine manière directe la première série des 
senterices du Tribunal arbitral mixte. 

C'est justement à ce cléfaiit du droit de l'appel que l'exer- 
cice subsidiaire du droit de l'interprétation de ln Cour en vertu 
des articles S V 1 1  et 22 des Accords I I  et I I I  doit remédier. 

En rejetant l'appel, en raison de ce fait qu'il s'agit de pro- 
cès visés à I'article premier, la Cour pourra procéder à I'inter- 
prétation de l'application des Accords de Paris qui lui rendra 
possible d'annuler la prernikre série de sentences du Tribunal 



arbitral mixte et de tirer toutes les conséquences positives de 
l'interprétatioil qu'elle donne aux Accords de Paris en décla- 
rant les ressortissaiits hongrois intéressés aptes 5 introduire une 
action contre le Fonds agraire afin d'obtenir le paiement de 
leurs indeinnit 6s. 

C'est pour cette raison que le Gouvernement yougodave s'est 
permis de formuler à cet égard les concIusions tendant à faire 
déclarer que les ressortissants hongrois en question doivent être 
admis à faire valoir leurs réclamations pour les terres expropriées 
par Ia réforme agraire yougoslave contre le Fonds agraire. 

Nous croyons que cette question peut trouver sa solution 
dans l'exercice du droit de l'interprétation que la Cour eser- 
cera en vertu des articles XVII et 22 cles Accords II et  III. 

Xous avons noté aussi avec satisfaction que l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois a reconnu lui-même, au cours 
de sa réplique orale, que la Cour aura la possibilité de s'occuper, 
dans le cadre de l'application et de l'iiiterprétation des Accords, 
de la première série des sentences rendues par le Tribunal arbitral 
mixte. Nous nous permettrons de citer lt: passage suivant, qui  
se trouve à la  page 1128 du compte rendu du mardi IO novembre 
1936 - c'est le teste de l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois : 

(( Cette voie d'interprétation et d'application est invoquée en 
vertu de l'article S V 1 1  de l'Accord I I  et de l'article 22 de 
l'Accord III. Dans ce cadre, la  Cour permanente aurait Ia 
faculté de s'occuper du groupe des qilestions qui ont été déci- 
dées par le ï'ribunal arbitral mixte dans la première série de 
sen tenceç. 

Je ne répète pas la thèse du Gouvernement hongrois, elle 
est connue de la Cour ; la Cour permanente pourrait le faire 
même d'office, si elle en ressent le besoin, et  elle n'est pas 
obligée de s'en occuper à la suite d'une conclusion, car une 
telle conclusion déposée en temps utile n'existe pas. 11 

Par conséquent, nous pouvons considérer cet te question comme 
étant réglPe, puisqu'il n'existe plus aucune opposition formelle 
de I'autre Partie à ce que la Cour s'occupe suivant son désir 
de la question formulée par la conclusion du Gouvernenient 
yougoslave, au point 2 de sa Duplique écrite, à savoir si les 
ressortissants hongrois peuvent être admis a faire valoir leurs 
'réclamations contre le Fonds agraire. 

II nous reste encore à élucider une question qui s été touchée 
par l'honorable agent du Gouvernement hongrois, concernant 
le fonctionnement futur des tribunaux arbitraux mixtes, 

A plusieurs reprises, l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois a insisté sur le fait que ces tribunaux arbitraux mixtes 
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sont empêchés, par voie de fait de la part des trois ktats, de 
continuer à fonctionner normalement. 

J'ai déjà eu l'honneur de m'expliquer à ce propos dans 
ma Duplique écrite, pages 349 à 251. L'honorable agent de 
l'État demandeur est cependant revenu sur cette question et 
a declare qu'un consentement a été demandé au Gouver~iement 
hongrois en vue de la suspension des travaux de ces tribunaux, 
et  que de ce fait, si ce consentement n'est pas donné, cette 
suspension de fonctioi~nement serait le résultat d'un fait unila- 
teral des trois Etats de Iri Petite-Entente. 

Je suis obligé de repoiisser une pareille allégation, car elle 
ne correspond pas P la position juridique des Parties dans 
cette question. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ,à la 
page 350 de ma Duplique, les Gouvernements des trois Etsts 
de la Petite-Entente avaient demandé au Gouvernement hon- 
grois, lors de la prolongation du moratoire des paiements dus 
en vertu des Accords de Paris, soit de reprendre ces paiements, 
soit de consentir à une suspension du fonctionnement des 
tribunaux arbitraux mixtes pendant la durée du moratoire. 

Cette demande alternative est basée sur le fait que les trois 
g t a t s  de la Petite-Entente avaient consenti à la continuation 
des travaux des tribunaux arbitraux mixtes seulement parce 
qii'iIs obtinrent les garanties, prévues par les Accords de Paris, 
que les sentences données par ces tribunaux seraient couvertes 
par les Fonds institués en vertu de ces Accords. 

Il suffit de  lire le préambule des Accords relatifs aux obliga- 
tions résultant du Traité de Trianon, qui est commun à tous les 
Accords conclus à Paris et  qui est signé aiissi par la Hongrie. 

Cela se trouve au début des Accords de Paris, dans le préambule 
général. On énumère tout d'abord les parties contractantes. On 
déclare après qu'elles t( se sont réunies à La Haye, en vue de 
régler d'une façon complète et définitive la questiori des obli- 
gations financières incombant à la Hongrie eli vertu clu Traité 
de Trianon, de l'armistice du 3 novembre 1918 et de toutes 
conventions complémentaires, et d'assurer le règlement des 
différends d'ordre financier qui ont surgi entre la Hongrie ou 
les ressortissants hongrois, d'une part, et certaines Puissances 
ou leurs ressortissarits d'autre part. il 

Il faut encore attirer l'attention de la Cour sur l'alinéa 5 de ce 
préambule, qui déclare que « ces Accords de Paris doivent être 
considérés comme Iiés indivisiblemeiit, et ratifiés comme tels ». 

Depuis le moratoire proclamé à Lausanne en 1932, la Hongrie 
n'exécute plus les obligations qui lui incombent en vertu des 
Accords de Paris. Les États de la Petite-Entente ont accepté 
cet état de choses sous condition expresse que, pendant la 
durée du moratoire, aucun changement ne sera apporté dans 
la situation. Ils ne pciivent par conséquent accepter le fonc- 
tionnement des tribunaux arbitraux mixtes, qui pourraient 
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aboutir à des condamnations éventuelles à leur charge, tant 
qu'ils n'auront pas la garantie qui leur a été accordée par les 
Accords de Paris. Par conséquent, le fonctionnement des tribu- 
naux arbitraux mixtes ne dépend que de l'attitude du Gouver- 
nement hongrois. S'il reprend l'execution des Accords de  Paris, 
en ce qui concerne les Gtats de la Petite-ISntente, ces derniers 
ne s'opposeront pas à la reprise de 1'act.ivité des tribunaux 
l b i t r a u x  mixtes. C'est une condition expresse à laquelle les 
Etats  de la Petite-Entente ont 'subordonné la prorogation du 
moratoire de la Hongrie. Tant que la Hongrie n'aura pas 
repris ses paiements en vertu des Accords de Paris, elle n'est 
pas fondée à demander l'abrogation de la condition sous 
laquelle ce moratoire lui a été accordé par les Etats de la 
Petite-Entente. 

II me- reste encore à traiter la question de l'interprétation 
des réserves qui se trouvent formulées par les Etats  de la 
Petite-Entente, dans le préambule de I'Accord II de Paris. 
J'ai delà déposé des conclusions formelles à ce sujet au cours 

de mon exposé prCc6dent. J'ai déposé aujoiird'hui le texte défi- 
nitif de mes conclusions, dans lesquelles se trouve aussi un 
point consacré i cette question. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois m'a fait obser- 
ver que mes réserves sur ce point ne sont pas justifiées, parce 
qu'un préambule peut faire l'objet d'une interprétation par la 
Cour, et il a déclaré ne voir aucun empêchement en raison de 
l'absence des autres États  qui ont fait des rberves communes 
avec la Yougoslavie dans le préambule, vu qu'ils ont eu l'occa- 
sion, s'ils l'avaient voulu, d'intervenir dans ce proch. 11 a 
ajouté, si j'ai bien compris, que les rkerves contenues dans le 
préambule de l'Accord I I  ont déjà été l'objet d'une interpré- 
tation de la part de la Cour, lors de l'appel du Gouvernement 
tchécoslovaque dans l'affaire de lJUniversi t6 Pe ter Pkzm Any. 

En ce qui concerne la possibiIité de l'interprétation du pré- 
ambule, je crois n'avoir pas besoin d'insister. sur le fait que 
le préambule d'lin traité ne fait pas partie integrante du texte 
de celui-ci. Dans le préambule, on trouve l'expression des volontéç 
de chacune des parties contractantes, mais non un texte expri- 
mant Ia fusion de volontés communes. Pour cette raison, on 
peut se servir du préambule pour interpréter les intentions qui 
ont guidé les parties contractantes lors de la conclusion du 
texte même de 1% convention ; mais on ne peut pas interpréter 
le préambule lui-mème, surtout lorsqu'il contient, comme dans 
le cas présent, des déclarations unilatérales des parties ré.ser- . 
vant expressément leurs points de vue sur lesquels elIes n'ont 
pas pu tomber d'accord. 

Le caractére unilatéral de ces réserves est tellement évident 
que je ne crois pas avoir besoin de le souligner. 
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Il'airtre part, on ne peut invoquer le précédent résultant de 
l'affaire de l'université Peter Pszmiiny. Dans ce cas, il s'agis- 
sait non pas d'un procès agraire réglé par l'Accord II de Paris, 
mais d'un procès basé directement sur l'article 250 du Traité 
de  Trianon. Autrement, l'appel n'aurait même pas été possible. 
Le préambule de l'Accord I I  parle expressément des questions 
relatives à la réforme agraire, et les réserves y formulées 
concerilent seulement l'application de réformes agraires en liai- 
son avec l'article 250 du Traite de Trianon. Pour ces procès, 
les parties ont voulu expressément éviter toute interprétation 

' 

de l'article 250 du Traité de 'Trianon à l'avenir, en ce qui 
concerne l'application de leurs réformes agraires. C'est juste- 
ment de cela qu'il s'agit dans le cas présent. Bien entendu, 
Zorsqu'il s'agit de procès non agraires, on peut toujours invo- 
quer l'article 2590 du Traité de Trianon, et  un appel devant 
la Corir permanente de Justice internationale pour ces affaires 
est espressém~nt autorisé par l'article X de l'Accord 11, de 
telle sorte que, dans ces procès, les parties peuvent demander 
et obtenir de la Cour une interprétation de l'article 2 j0  di1 
Traité dc Trianon. Mais, comme je l'ai dit, il s'agit ici de 
procès d'une nature spéciale concernant les réformes agraires, 
polir lesqiiels les parties ont réservé leur point de vue de prin- 
cipe et n'ont pas voulu admettre une interprétation de ces 
réserves à l'avenir. 

Enfin, eii ce qui concerne le droit d'intervention des autres 
États de la Petite-Entente qui n'ont pas participé à cette pro- 
cédure, il faut remarquer qu'au début de ce procès même, 
l 'État yougoslave ne savait pas que le Gouvernement hongrois 
allait demander l'interprétation des réserves formulées dans le 
préambule, et que c'est seulement au cours de la dernière 
phase de la procédure orale que l'honorable agent de l 'htat 
demandeur a fait des déclarations dans ce sens. Par conséquent, 
I'intervent ion des antres États  était matériellement impossible. 

D'autre part, cet te affaire avait é t é  engagée principalement 
comme procédure d'appel à propos des trois sentences rendues 

, . 
par le 1 ribunal arbitral mixte Iiungaro-yougoslave dans iin 
procès entre les trois ressortissants liongrois et  le Gouverne- 
ment yougoslave, et seulement subsidiairement comme procE- 
dure d'interprétation des Accords de Paris, bien entendu dans 
le même cadre que l'appel. 

Pour toutes ces raisons, ces deus autres États  de la Petite- 
Entente iie pouvaient pas considérer comme utile e t  nécessaire 
d'intervenir dans une procédure engagée dans. ces conditions. 
Etant donné ces circonstances, j'ai l'honneur de maintenir tolites 
les réserves que j'ai faites au cours de mon exposé oral au 
sujet de l'interprétation du préambule de l'Accord II. 
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J'ai ainsi terminé ma duplique. 
J'ai apporté à ce débat, non seulement les arguments juridiques 

sur lesquels s'étaye la thèse du Gouvernenient yougoslave, mais 
aussi Ia conviction personnelle profonde du bien-fondé de Ia 
cause que j'ai eu l'honneur de défendre devant la Cour. C'est 
peut-être pour ces raisons que mes esposés oraus ont paru à 
la Partie adverse avoir été faits avec un peu trop de brio. S'il 
en est ainsi, je m'en excuse auprès de la Cour. 

Avant de terminer, je dois encore ajouter que les traités 
internationaux sont faits pour être appliquk, et  non pour être 
privés de toute leur valeur pratique à la première occasion 
venue et rouvrir ainsi toutes les questions qu'on - s'est efforcé 
de régler par leur conclusion. 

Ayant ainsi fait, dans les limites de mes forces modestes, 
mon devoir, je soumets de pleine confiailce la cause de mon 
Gouvernement à l'appréciation souveraine de la Cour, et je la 
remercie encore une fois de 1s patience avec laqiielle elle a 
bien voulu m'écouter. 

Mes conclusions sont les suivantes : 

A. I .  Dire et juger, avant tout examen de fond, que l'appel 
du Gouvernement royal de Hongrie contre les trois sen- 
tences du Tribunal arbitral mixte h ungaro-yoiigoslnve est 
irrecevable, et 'contraire à l'article IO de l'Accord 11 de 
Paris. 

2 .  Dire et  juger, avant tout examen de fond, que la 
demande du Gouvernement hongrois pour obtenir l'inter- 
prétation générale des Accords 11 et  I I I  de Paris par la 
Cour est irrecevable, par suite de l'inaccomplissement des 
conditions essentielles posées par l'article 17 de l'Accord I I  
et l'article 22 de l'Accord I I I .  

3. Écarter du procès actuel toutes les questions concernant 
l'interpretation des réserves formulées par les trois Clou- 
vernements de Yougoslavie, Roumanie et  l'chfcoslova- 
quie dans le préambule de l'Accord I I  de Paris. 

B. Subsidiairement : 

4. Statuant en tant que juridiction d'appel, en vertu de 
l'article IO de l'Accord II, de rejeter toutes les conclu- 
sions du Gouvernement hongrois, et de confirmer les trois 
sentences du Tribunal arbitral miste hungaro-yougoslave 
attaquées devant elle ; 

plus subsidiairement : dans le cas où la Cour serait d'avis 
que les trois sentences sont mal fondées, de renvoyer 
l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougo- 
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slave, afin que celui-ci puisse statuer sur toutes les ques- 
tions qui ont été soulevées devant lui, mais qu'il n'a pas 
encore jugées, par les sentences attaquées devant la Cour. 

j. Statuant en vertu de I'article 17 de I'Accord II et de 
l'article zs (le l'Accord III  de Paris, cle déclarer que les 
procès des trois ressortissants hongrois sont compris dans 
le rbglement forfaitaire des Accords de Paris et que les 
trois ressortissants hongrois ne pouvnien t pas intenter 
des prochs contre la YougosIavie sur la base de I'arti- 
cle 2 j 0  du 'I'raité de Trianon, mais qu'ils doivent être 
admis à faire valoir leurs réclamations pour les terres 
expropriées par la réforme agraire yougoslave contre le 
Fonds agraire. 

C. 6. Condamner le Gouvernement royal de Hongrie à rem- 
bourser ail Gouvernement royal de Yougoslavie tous les 
frais et  dépens encourus dans le procès actuel. . 

Le PRÉSIDITNT. - Est-ce qiie l'agent du Gouvernement hon- 
grois désire présenter une observation ? 

S. Exc. M. GAJZAGO. - Oui, Monsieur le Président. 

Le PHEÇIDEKT. - Vous avez la parole. 

S. Exc. hl. GAJZACO. - Les conclusions de l'État défendeur, 
telles qu'elles viennent d'être lues, ne correspondent pas aux 
conclusions telles qu'elles ont été lues à la fin de la réponse 
orale de l 'ctnt  delendeur. Il y a un  point 3 qui  y est inséré, 
et qui ne figurait pas alors. Les conclusions ne comptaient 
alors que cinq points, elles en comptent maintenant six. De 
telle sorte que les conclusions que je me suis permis de lire 
à la fin de mon exposé initial contiennent des renvois à un 
numérotage maintenant totalement différent des conclusions de 
l'État défendeur. 

Si ces conclusions sont déposées telles quelles, je dois me 
réserver le droit de changer Ies renvois, dans mes conclusions 
au numérotage dans les conclusioiis de 1'Etnt défendeur, surtout 
dans la partie de mes conclusions qui demande de rejeter les 
conclusions' du Gouvernement yougoslave comnie mal fondées. 

Puis,  qu'il me soit permis de formuler une conclusion sur 
le même sujet que contient celle qui est reproduite sous ce 
point 3, qu i  a Cte intercalé ultérieurement. 

Je voudrais donc ine réserver de présenter, tout simplement, 
des conclusio~~s également par écrit, cil tenant compte des 
conclusions adverses comme je les si maintenant entre les 
mains. Il ne sera apporté aucune modification à mes conclu- 
sions en ce qui coiicerne leur contenu ; mais seillement en ce 
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qui concerne les renvois au numcrotage, qui est maintenant 
différent. 

Le PII~SIDEST.  - Pour ce qui est des nioclifications de numé- 
rotage des conclusions, vous pouvez appoi-ter ces modifications. 

Pour ce qui est de la conclusion 3 dii Gouveriiement yougo- 
slave, cette conclusion répète une concliisioii qui avait déjà 
ét6 formulée à la séance du g novembre au matin. 

S .  Exc. M. G ~ j z ~ c o .  - En ce qui concei-ne cette conclusion 3, 
j'y ai également opposé une conclusion à part. J'ai fait bien 
attention, ail moment de la lecture des conclusions définitives, 
à ce point particulier, et comme il n'était pas Iu alors, je 
l'ai considCr6 comme une  suggestion à part, à laquelle j'ai 
opposé ines suggestions dans le sens contraire. hlais, main- 
tenant que le point 3 figure dans les conclusioiiç définitives 
de 1'Etat défendeur, je voudrais également .répondre, dans mes 
concIusions définitives, à ce point 3. 

Le PKI~SIUENT. - Monsieur l'Agent, vous pouvez déposer une 
conclusion additionnelIe écrite. 

Soiis la réserve habituelle du droit de la Cour dc demander 
des écIaircisçements ultt5rieurs à I'iin ou à l'autre des deux 
agents, je déclare clos les débats oraux dans la présente affaire. 


