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SECTION A .  - REQUETE 
ET EXCEPTION PRÉLIMINAIRE 

SECTION A. -APPLICATION 
AND PRELIMINARY OBJECTION. 

LETTER FR031 THE BRITISH MINISTER AT THE HAGUE 
TO THE REGISTRAR OF THE COURT. 

The Hague, April xzth, 1932. 
Sir, 

In presenting to you to-day jointly wjth the liepresentatives 
of France, Italy and Japan, a requête to the Permanent Court of 
International Justice for a decision on differences which 
have ariçen between the Powers signatory to the Convention 
of Xay Sth, 1924, relating to Memel, and Lithuania, I have 
the honour, under instructions received from my Government, 
to iiiform you that 1 have been nominated to act as their 
Agent in these proceedings à titre provisoire until I am in a 
position to çtate who will act as their Agent d lilre définitif, 
and that my Government reçerve the right to submit their 
conclusions in the ?dernorial which i c  subsequently to he 
presented to the Court. 

I have, etc. 
(Signed) ODO RUSSELL. 

LETTRE DU MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE 
AU PR~SIDENT DE LA COUR 

La Haye, le II avril rg32 .  

Nonsieur le Président, 

En  vous adressant, avec mes collègues de Grande-Bretagne, 
d'Italie et du Japon, la requête par laquelle nos Gouverne- 



~nen t s  sollicitent l'avis de la Cour permanente de  Justice 
internationale sur les contestations qui se sont élevées entre 
eux et  Ie Gouvernement lithuanien, j'ai l'honneur de porter 
à votre connaissance que : 

r0 le Gouvernement de -la Rdpublique française a désigné 
pour le représenter comme agent, M. Jules Basdevant, pro- 
fesseur à la Faculté de droit de Paris, jurisconsulte du 
ministère des Affaires étrangères ; 

z0 le Gouvernement français se réserve de joindre ses 
conclusions au Mémoire qu'il aura à présenter ultérieurement. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) VITROLLES. 

III. 

LETTRE DU MINISTRE D'ITALIE A LA HAYE 
AU PRPSIDENT DE LA COUR 

La Haye, le II avril 1932. 
Monsieur le Président, 

Me référant à la requête qu'en date d'aujourd'hui mes 
collègues de Grande-Bretagne, de  France, du Japon et moi 
nous venons de  vous présenter, au nom de nos Gouverne- 
ments respectifs, afin de soumettre à la  Cour permanente de 
Justice internationale certains différends soulevés par l'inter- 
prétation du Statut de Memel, j'ai l'honneur de porter à 
votre connaissance que le Gouvernement italien m'a désigné 
pour le représenter comme agent « à titre provisoire i) dans 
l'affaire dont i l  s'agit jusqu'à ce que la nomination de son 
agent à titre définitif n vous soit communiquée. 

Mon Gouvernement se réserve de joindre ses conclusions au 
Mémoire qu'il aura à présenter ultérieurement. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sigfie') C .  SENKI. 

LETTRE DU MINISTRE DU JAPON A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le II avril 1932. 
Monsieur le Greffier, 

En me référant à la requête adressée aujourd'hui à la Cour 
permanente de Justice internationale par les représentants 



.de Grande-Bretagne, France, Italie et  du Japon sur le dfiérend 
relatif à la Convention du 8 mai 1924 concernant Memel, j'ai 
l'honneur de vous informer que le Gouvernement impérial du 
Japon m'a chargé de remplir, à titre provisoire, les fonctions 
d'agent dudit Gouvernement dans l'affaire de (( Memel )) 

jusqu'à Ia désignation oficielle de son agent, et que le Gou- 
vernement impérial se réserve de joindre ses conclusions au 
Mémoire qu'il aura à présenter ultérieuremelit. 

En  vous priant de porter à la connaissance de Ia 'Cour 
.ce qui precède, je saisis cette occasion, etc. 

(Signé) N. ~ ~ A T S U W A G A .  



\? . 

REQU ÊTE INTRODUCTIVE D'INSTAXCE 

A Monsiezrr le Présidetzl et d ,Wessieurs les jzcges de In Cozcr 
penizanente de Jusfice internationale. 

Les soussignés, dOrnent autorisés par les Gouvernements de 
Sa Majesté britannique dans le Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande da Nord, de la République franqaise. 
de Sa Majesté le roi d'Italie et de Sa Majesté l'empereur du 
Japon, signataires, avec la Lithuanie, de la Convention 
du 8 mai 1924, relative à Memel ; 

Vu l'article 17 de ladite convention ; 
Vu les articles 37 et 40 du Statut de la Cour et I'article 35 

du Règlement de ladite Cour, 
Ont l'honneur de vous adresser la requête suivante : 

La révocation clu président du Directoire de >lemel, hliI. Bott- 
cher, la nomination d'un Directoire présidé par M. Simaïtis 
et la dissolution de la Chambre des Représentants ont fait 
naître des divergences d'opinions touchant la conformité de 
ces actes avec le Statut du Territoire de Neme1 annexé . A  
la Convention du 8 mai 1924. 

Ces divergences d'opinions n'ont pu etre aplanies ni par 
l'examen auquel a procédé le Conseil de la Société des Nations, 
ni par des ~iégociatioiis entre les Puissances signataires de la 
Conve~~tion du  8 mai 1924. 

Aux termes de l'article 17, alinéa 2, de cette convention, 
a en cas de divergence d'opinions sur des questions de droit 
ou de fait conceniant ii les dispositions de la convention 
ir entre le Gouvernement lithuanien et l'une quelconque des 
Principales Puissances aLliées, membres du Conseil de Ia Société 
des Nations, cette divergence sera considérée comme lin diffé- 
rend ayant un caractère international selon les termes de 
l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouverne- 
ment lithuanien agrée que tout différend de ce genre sera, si 
l'autre Partie le demande, déféré A la Cour permanente de 
Justicc internationale. La décision de la Cour permanente sera 
sans appeI et aura la force et la valeur d'une décision rendue 
en vertu de l'article 73  du Pacte. n 

E n  conséquence et sous réserve de tous dociiments, moyens 
e t  preuves à présenter ultérieurement : 

Plaise tL la Cour : 
Donner acte aux Puissances requérantes que, pour toutes 

notifications relatives à la présente affaire, chacune d'elles élit 
domicile aii siège de sa légation à La Haye ; 



APPLICATION INSTITUTING PROCEEDTNGS. 

I o  th.e Presidenk and Judgcs of the Permanent Court of Inter- 
natimtak Justice. 

The undersigned, being duly authorized by the Govern- 
meiitç of His Britaiinic Majesty in the United ICingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, of the French Repiihlic, 
of His Majesty the King of Italy and of His Majesty the 
Emperor of Japan, signatories, with Lithuania, of the Conven- 
tion of May 8th, 1924, relating to Memel ; 

Having regard to Article 17 of the said Convention ; 
Having regard t o  Articles 37 and 40 of the Statute of the 

Court, and Article 35 of the Rules of Court, 
Have the honour to submit the following application : 

Tlie dismissal of tlie Prcsident of the Memel Directorate, 
M. Bottcher, the appointment of a Directorate presided 
over by M. Simaitis and the dissolution of the Diet have' 
given rise to  differences of opinion as to whether these acts 
are in accordance with the Statute of the Memel Territory 
whicli is annexed to the Convention of May 8th, 1924. 

Theçe differences of opinion have not been reconciled either 
by the enquiry conducted by the Council of the League of 
Nations, or by negotiations between the Powers signatories 
of tlie Conventiori of May 8th, 1924. 

By Article 17, paragraph 2, of that Convention, "in the 
event of any merence of opinion in regard to questions of 
law or of fact concerning" the provisions of the Convention 
"between the Lithuanian Government and any of the Prin- 
cipal Allied Powers members of the Council of the League 
of Nations, such difference shall be regarded as a dispute of 
an  international character under the terms of Article 14 
of the Covenant of the League of Nations. The Lithuanian 
Government agrees that dl disputes of this kind shall, if 
the oiher Party so requests, be referred to the Permanent 
Court of International Justice. There shall be no appeal 
from the Permanent Court's decision, whicl~ shall have the 
force and value of a decision rendered in virtue of Article 13 
of the Covenant." 

Accordingly, subject to the subsequent presentation of any 
other documents or evidence : 

May the Court be pleased : 
To take note that for al1 notices 'relating to the present 

case each of the applicant Powers has selected as its address 
its Legation at The Hague ; 



Notifier la. presente requête, conformément à l'article 40, 
alinéa 2, du Statut de la Cour, au Gouvernement de la Répu- 
blique de Lithuanie ; 

Fixer, conformément à lJarticie 39 du Règlement de la Cour, 
les dklais pour la présentation des mémoires et contre-mémoires, 
les Puissances requérantes déclarant renoncer au droit de pré- 
senter une réplique écrite; 

Dire, tant en I'abçence qu'en présence d u  Gouvernement de 
la Répiiblique de Lithuanie : 

IO si le gouverneur du Territoire de Memel a le droit de. 
révoquer le p ~ é a d e ~ l t  du  Directoire ; 

z0 dans le cns de l'affirmative, si ce droit n'existe que. 
sous certaines conditions ou dans certaines circo~lstances, et 
qiielles sont ces conditions ou circonstances; 

3° dans le cas où le droit de révoquer Ie président du 
Directoire serait reconnu, si la révocation de celui-ci entraine 
la cessation des fonctions des autres membres du Directoire ; 

4' dans le cas où le droit de révoquer Ie président clu 
Directoire n'existerait que sous certaines conditions ou dans. 
certaines circonstances, si la révocation de M. Bottcher eFfec- 
tuée le 6 fevrier 1932 est régulière dans les circonstances. 
où elle s'est produite ; 

5° si, dans les circonstances où cile s'est produite, la consti- 
tution du Directoire pr6sidé par 31. Simaït-is est régulière ; 

6" si la dissolution de lx Chambre des Représentants qui 
a été effectuée le 22 mars 1932 par le gouverneur du Terri- 
toire de hlernel alors que le Directoire présidé par M. Simaïtis 
n'avait pas obtenu la confiance de la Chambre des Xepré- 
sentants, est régulière. 

Le II avril 1932. 



.APPLICATIOF INSTITUTIFG PROCEEDIXGS (11 IV 32) I3 

To give notice of the present application to the Government 
of Lithilania, in accordance with Article 40, paragraph z, of 
the Statute of the Court ; 

To fix, in accordance with Article 39 of the liules of Coiirt, 
the time-Iimits for the presentation of the memorials and 
counter-memorials, the applicant Powers declaring that  they 
renounce their right to present a written reply ; 

To decide, whether the Government of the Repiiblic of 
Lithuania be present or absent : 

(1) whether the Governor of the Memel Territory has the 
right to  dismiss the President of the Directorate ; 

(2) in the case of an affirmative decision, whether this right 
only exists under certain conditions or in certain circumstances, 
and what those conditions or circumstances are ; 

(3) if the right to dismiss the President of the Directorate is 
adrnitted, whether such dismissal involves the termination of 
the appointments of the other members of the Directorate; 

(4) if the right to dismiss the President of the Directorate 
only exists under certain conditions or in certain ciscum- 
stances, whether the dismissal of M. Bottcher, carried out on 
February 6th, 1932, iç in order in the circumstnnces in which 
it took place ; 

(5 )  whether, in the circumstances in which it took place, the 
appointment of the Directorate presided over by A l .  Simaiiis 
is in order ; 

(6) whether the dissolution of the Diet, carried out by the 
Governor of the Memel Territory on March mnd, 1932, when 
the Directorate presided over by 31. Sirnaitis had not received 
the confidence of the Diet, is in order. 

11th April, 1932. 



CONTRE 

LE5 GOUVEKNEhIEh'TS DE S A  ~ ~ A J E S T ~  BKITANKIQUE DAX5 LE 
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU XORD, 
DE LA &PUBLIQUE FRANCAISE, DE SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE 
ET DE SA A I A J E S T ~  L'EMPEREUR DU JAPON, SI.GNATAIRES AVEC 
LA LITHUANIE BE L A  CONVENTION DU 8 MAT 1924, RELATIVE 

A MEMEL. 

A Monsieur le ~ r d s i d i n t  et ri Messieurs les j q e s  de  Ica Cozw 
permanente de Justice .internationale. 

Le 'soussigné, dûinerit autorisé par le Gouvernement de la 
République lithuanierine ; 

Vu l'article 38 du Rbglement de la Cour ; 
Vu l'article 17 de la Convention du 8 mai 1924, relative à 

Memel, 
-4 l'honneur de vous adresser l'exception préIiminaire sui- 

vante contre la requête des représentants des quatre Gouver- 
nements susvisés en date du rI avril 1932. 

La requ&te des quatre Gouvernements déclare entre autres: 

« La révocation du président du Directoire de Memel, M. 3ott-  
cher, la nomination d'un Directoire présidé par RI. Simaitis 
et la dissolution de la Chambre des Représentants ont fait 
naître des divergences d'opinions touchant la conformité de 
ces actes avec le Statut du 'Territoire de Memel annexé à la 
Convention du 8 mai 1924. 

« Ces divergences d'opinions n'ont pu etre aplanies ni par 
l'examen auquel a procédé le Conseil de la Société des Nations, 
ni par des négociations entre les Puissa~ices signataires de la 
Convention du 8 mai 1924. 11 

Et, en conclusion, la requete des quatre Gouvernements 
demande à la Cour de statuer sur six points, dont le cinquième 
et le sixième sont libelléç comme suit : 

5' si, dans les circonstances où elle s'est produite, la 
constitution di1 Direcioirc présidé par M. Simaïtis est régu- 
lière ; 



PRELIMINARY OBJECTION 
R ï  THE LITHUANIAN GOVERNMENT 

A GAI NST 

THE GOVERNhlENTS OF HIS BHlTANNIC MAJESTY IN THE UNITED 
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, OF THE 
FREPICH REPUBLIC, OF RIS MAfESTY THE KING OF ITALY AND 
OF HIS MAJESTY THE EMPEROR OF JAPAN, SIGNATORIES, WITH 
LITHUANIA, OF THE CONVENTION OF MAI' 8th, 1924, RELATING 

TO MEMEL. 

[TransEation by the R e g d r y  .] 
To the President and the Judges of the Permanent Court of 

lniernationa,? Just ice. 

The undersigned, being diiIy authorized by the Government 
of the Lithuanian Republic ; 

Having regard to Article 38 of the Rules of Court; 
Having regard to Article 17 of the Convention of May Sth, 

1924, concerning Memel, 
Has the honour to  submit the foilowing yrelimiiiary obj ec- 

tion to the application made by the representatives of the 
four Governments above mentioned, dated April 1 1 t h  1932. 

The application of the four Governments contains inter alia 
the following statement : 

"The dismissal of the President of the Memel Directorate, 
M. Bottcher, the appointment of a Directorate presided over 
by hl. Simaitis and the dissolution of the Diet have given rise 
to differences of opinion as to whether these acts are in 
accordance with the Statute of the Memel Territory which is 
aiinexed to the Convention of' May 8th, 1924. 

"These differeiices of opinion have not been reconciled either 
by the enquiry conducted by the Council of the League of 
Nations, or by negotiatio~is between the Polvers signatories 
.of the Convention of May Bth, 1924." 

And, in conclusion, the application of the four Governments 
asks the Court to decide on six points, the fifth and sixtli of 
-which are worded as follows : 

lr(5) whether, in the circumçtaiices in which it took place, 
the appointment of the Directorate presided over by M. Simaitis 
iis in order ; 



15 . EXCEPTION P R E L I ~ ~ I N A I R E  (26 h1.41 1932) 

a 6' si la dissolution de la Chambre des lieprésentants qui  
a étd efiectuke Ie 22 mars 1932 par le gouverneur du Terri- 
toire de Memel alors que le Directoire présidé par M. Simaitis 
n'avait pas obtenu la confiance de la Chambre des Représen- 
tants, est régulihe n. 

Le Gouveriie~nant lithuanien con tes te l'affirmat ion des 
quatre Gouvernements selon laquelle la nomination d'un Direc- 
toire présidé par JI. Simaïtis et la dissolutiori de la Chambre 
des Représentants auraient fait l'objet d'un examen par le 
ConseiI de 1a Société des Nations, seule la révocation dit 
président Bottcher ayant fait I'objet dudit examen. 

D'autre part, les négociations entre les Puissances signa- 
taires de la Convention du 8 mai 1924, non suivies d'un exa- 
men au sein du Conseil, ne sauraient légitimer aux yeux dtr 
Gouvernement lithuanien le d6clenchemeiit par les quatre 
Puissarices de la procédure indiquée dans l'alinéa 2 de l'arti- 
cle r7 de la Convention de Memel. Enfin, les deux événements 
visés par les points 5 et 6 susmentionnés de la requête des 
quatre Puissances, voire la constitution du Directoire sous la 
présidence de M. Simaïtis et la dissolution de Ia Charnbre 
des Représentants du Territoire de Memel, n'ont pas fait l'objet 
d'un examen de la part du Conseil de la Société des Nations, 
postérieur à la date d'accomplissement de ces deux événements. 

En présence de cette situation de fait, le Gouvernement 
lithuanien estime que l'article 17 de Ia Convention de Memel 
s'oppose à ce que la Cour fasse droit A la demande des quatre 
Puissances de statuer sur les points 5 et 6 de leur requete. 

En effet, l'article 17 porte: 

ct Les Hautes Parties contractantes déclarent que tout 
Membre du Conseil de la Société des Nations aura le 
droit de signder à l'attention de ce Conseil toute infrac- 
tion aux dispositions de la présente Convention. 

En cas de divergence d'opinions sur des questions de 
droit ou de fait concernant ces dispositions entre le 
Gouverneme~it lithuanien et l'une quelconque des Prin- 
cipales Puissances alliées, membres du Conseil de la 
Société des Nations, cette divergence sera considérée 
comme un différend ayant un caractère international 
selon les termes de l'article rq du Pacte de la Société 
des Nations. Le Gouvernement lithuanien agrée que tout 
drfférend de ce genre sera, si E'autre Partie le demande, 
déféré A la Cour permanente de Justice internationale. 
La décision de la Cour permanente sera sans appel et 
aura la force et la valeur d'une décision rendue en vertu 
de l'article 13 du Pacte. JI 



PRELIMINARY OBJECTION (MAY 26th, 1932) 15 

"(6)  whether the dissolution of the Diet, carried out by the 
Governor of the Memel Territory on March zznd, 1932, when 
the Directorate presided over by M. Sirnaitis had not received 
the confidence of the Diet, is in order". 

The Lithuanian Government disputes the allegation of the 
four Governmentç that the appointment of a Directorate under 
the presidency of M. Simaitis and the dissolution of the Diet 
were the subject of an examination by the Council of the 
1-eague of Nations, as the dismissal of President Bottcher was 
alone the subject of such examination. 

Moreover, the negotiations between the signatory Powers 
of the Convention of May $th, 1924, which were not submitted 
to subsequent examination by the Council, cannot, in the 
Lithuanian Government's view, justify the action of the four 
Powers in çetting in motion the procedure laid down in 
paragraph z of Article 17 of the Convention of Memel. Again, 
the two events referred to in the aforesaid points 5 and 6 of 
the application by the four Powers-namely the appointment 
of a Directorate under the presidency of M. Simaitis and the 
dissolution of the Diet of the Memel Territory-have not 
formed the çubject of an' examination by the Council of the 
League of Nations, subsequently to the date on which these 
two events took place. 

In yresence of this situation of fact, the Lithuanian Govern- 
ment holds that Article 17 of the Memel Convention prevents 
the Court from acceding to the request of the four Paxvers 
to  decide in regard to points 5 and 6 of their application. 

Article 17 reads as follows : 

"The High Contracting Parties declare that any Member 
of the Council of the League of Nations shall be entitled 
to draw the attention of the Council to any infraction of 
the proviçions of the present Convention. 

In the event of any difference of opinion in regard t o  
questions of law or of fact concerning theçe provisions 

- between the Lithuanian Government and any of the 
Principal Allied Powers members of the Couiicil of the 
League of Nations, such difference shall be regarded as a 
dispute of an international character under the terms of 
Article 14 of the Covenant of the League of Nations. 
The Lithuanian Government agrees that al1 disputes of 
this kind çhall, if the other Party so requests, be referred 
to the Permanent Court of International Justice. There 
shall be no appeal from the Permanent Court's decision, 
which shall have the force and value of a decision 
rendered in virtue of Article 13 of the Covenant." 



Ainsi, l'article 17 de la Convention de Memel confère aux 
Membres di1 Conseil de la Socikté des Nations le droit de 
signaler à l'attention de ce Conseil toute infraction aux 
dispositions de ladite convention. Selon 1'expresi;ion du rapport 
du Cornit6 de juristes, soumis au Conseil le 20 septembre 
1926, ce droit est u ni1 droit analogue mais non un droit 
semblable D à celui qui' appartient auxdits Membres e n  
matikre de minorités. Cette analogie est toutefois très grande, 
e t ,  daiis les cas même où l'on constate une divergence dans 
la rédactioii des textes, celle-ci renforce la thése lithuanienne. 

Ainsi, l'alinéa 3 de l'article final l des traités de minorités 
débute comme suit: a La Pologne (Roumanie, Tchécoslova- 
quit:, etc.) agrée, én outre, qu'en cas de divergence d'opinions i i ,  

etc. Par contre, l'article g de la déclaration lithuanienne du 
rz mai 1922 ne contient pas les mots ct en outre n, lesquels 
manquent également dalis l'alinéa z de l'article 17 de Ia 
Convention de Memel. 

D'autre part, l'article g de la déclaration lithuanienne 
confhre, en cas de divergence d'opinions, à une Puissance quel- 
conque, membre du Conseil de La Société des Nations, Ie 
droit: de deférer à la Cour permariente de Justice intesna- 
tionale tout différend avec le Gouvernement lithuanien. 
L'alinéa 3 de l'article final ' des traités de minorites accorde 
le recours A la Coiir dans la même occurrence à ci l'une 
quelconque des Principales Puissances alliées ou associées, ou 
toute autre Puissarice membre du Coriseil de la Société des 
Nations a. Enfin, l'alinéa 2 de l'article 17 de Ia Convention 
de Memel accorde au cantraire ce droit à r( l'une quelconque 
des Principales Puissaiices aIIiées, membres du Conseil de Ia 
Société des Nations ». 

On ne saurait évidemment puiser aucun argument contre 
l'existence d'une liaison entre les alinéas premier et 2 de ' 

l'article 17 de la Converitioii de Memel dans la circonstalice 
que seules les Principales Puissances alliées membres du 
Conseil de la Société des Nations ont été nanties du droit 
de déférer un différend avec le Gouvernement lithuanien à la 
Cour permanente de Justice internationaIe. Les Puissances gui 
ont transféré la souveraineté sur le Territoire de Memel a la 
Lithuanie ont voulu de cette manière se réserver un droit 
de surveillance particulier sur l'observation des conditions daiis 
lesquelies a eu lieu ce transfert. 0 1 1  ne saurait cependant 
déduire de cette circonstance que les Puissances an t voulu 
apporter une modificatio~i. quelconque à l'ordre Ctabli, pour la 
préseritation des requêtes à la Cour, par le système g6néral 
des traités de minorités. 

Ii convient sans doute de lire: r .... l'article final du chapitre premier 
des .... R. [Note dtr Gre@eî..] 



PRELIMINARY OBJECTION (MAY 26th, 1932) 1 6 

Thus, ilrticle 17 of the Convention of Memel gives the 
3iembers of the CounciI of the League of Nations the right 
to draw the said Council's attention to  any infraction of the 
provisions of the Convention. According to the report of the 
Cornmittee of Jurists, submitted to the Council on Septem- 
ber zoth, 1926, this right is "an analogous but not a similar right" 
to  that appertaining to the said Members in minority questions. 
The analogy is, however, a very close one, and even where 
the wording is different the divergence strengthens the Lithu- 
anian argument. 

Thus, parag-raph 3 of the last drticle l of the Minorities 
Treaties begins as follows : "Poland (Roumania, Czechoslovakia, 
etc.) fztrthr agrees that any difference of opinion", etc. On 
the other hand, Article 9 of the Lithuanian declaration of 
May ~ z t h ,  1922, does not contain the word "further", nor 
does this word occur in paragraph 2 of Article 17 of the 
Memel Convention. 

Moreover, Article g of the Lithilanian declaration confers 
the right on any Power, &lember of the Council of the League 
of Kations, in case of a difierence of opinion, to refer any 
dispute with the Lithuanian Government to the Per~nanent 
Court of International Justice. Paragraph 3 of the last 
Article l of the hfinorities Treaties confers the right to have 
recourse to the Court, in the same contingency, on "any one 
of the Principal Allied and Associated Powerç or on any 
other Power, Member of the Council of the League of 
Nations". FinaUy, paragraph z of Article 17 of the Memel 
Convention grants this right, on the contrary, to "ûny of the 
Principal Allied Powers, hlembers of the Council of the League 
of Nations". 

I t  is manifest that no argument against the existence of a 
connection between paragraphs I and z of Article 17 of the 
Memel Convention couId be based on the circumstance that 
the Principal AlIied Powers, Nernbers of the Council, are 
alone given the right to submit a dispute with the Lithuanian 
Government to the Permanent Corrrt of International Justice. 
The Powers ivhich transferred tlie çovereignty over the filemel 
Territory to Lithuania desired, b j r  this means, to retain a 
special right of surveillance over the manner in which this 
transfer was carried out. I t  could not, however, he inferred 
from this circumstance that the Powers desired to modify 
in any way the method provided by the general system of 
3linorities Treaties for the s~ibmission of disputes to the 
Court. 

1 Should be: O . . . .  last Article of Chapter 1 of....". [ilrote by the Registvar.] 



Ce système a été précisé par la Troisième Assemblée de la 
Société des Nations. Cette Assemblée a voté, le zr  septem- 
bre 1g22, la résolution suivante : 

(( En cas de divergences d'opinions sur les questions de 
droit ou de fait concernant les stipulations des traités de 
minorités, entre le gouvernement intéressé et  l'un quel- 
conque des Etats membres du Conseil de la Société des 
Nations, l'Assemblée recommande aux Membres du ConseiI 
de faire appel, en évitant tout délai inutile, à la décision 
de Ia Cour permanente de Justice internationale, confor- 
mément aux traités de minorités, étant entendu que les 
autres formes de conciliation prévues par le Pacte 
peuvent toujours être employées. 1) 

Dans le discours fait, à la séance plénière de la Troisième 
Assemblée, par M. Motta, rapporteur de la Commission qui 
avait élaboré Ie texte de cette résolution, on relève la décla- 
ration suivante : 

(( Nous désirons que les conflits soient éliminés par les moyens 
bienveillants, par les interventions officieuses du Conseil, et 
nous ne pensons au règlement juridique par la Cour perma- 
nente de Justice internationale que dans des cas en quelque 
sorte exceptioni~eIs, Iorsque les différends ne peuvent pas &tre 
réglés d'une autre manière. ii 

Le commentaire, autorisé s'il en fut, du rapporteur, M. Motta, 
ne laisse ainsi aucun doute au sujet des intentions de la 
Troisième Assemblée de la Société qui a voté la résolution du 
21 septembre 1922. Cette résolution suppose que le différend 
a fait au préaIable l'objet de « l'intervention officieuse » du 
Conseil et qu'aucune solution à L'amiable n'a pu être obtenue. 
C'est seulement après l'échec de la procédure devant le Conseil 
que la résolution recommande aux- Membres du Conseil de la 
Sociét6 des Nations de faire appel à la  Cour (( en évitant tout 
delai inutile n. 

I l  est à remarquer que la résolution vise les traités des 
minorités qui, comme il a été rappelé plus haut, contiennent 
les mots it en outre ii. L'Assemblée a ainsi indiqué qu'elle 
n'attribue pas à cette expression un sens excluant la liaisoii 
entre les alinéas 2 et 3 des traités (et de la déclaration lithua- 
nienne). L'alinea 3 envisage une procédure (recours à la 
Cour) qui n'a lieu qu'après la procédure devant le Conseil 
mentionnée à l'alinéa 2. 

Cependant, les rédacteurs de la Convention de Memel, 
conclue deux années après la résolution de 1922, ont cru 
devoir faire disparaître du texte les mots (< en outre i i ,  pour 
ne laisser place à la moindre équivoque. 



PRELIAIINARY OBJECTION (MAY 26th' 1932) r7 
This system was defined by the Third Assembly of the 

League of Nations. On September z ~ s t ,  1922, that Assembly 
passed the following resolution : 

"In case of difference of opinion as to questions of 
law or fact arising out of the provisions of the Alinorities 
Treaties between tlie Government concerned and one 
of the States filembers of the Council of the League of 
Nations, the Assembly recommends that the Members of 
the Council appeal mithout unnecessary delay to the 
Permanent Court of International justice for a decision 
in accordance wit1.i the Minorities Treaties, it being under- 
stood that the other methods of conciliation provided 
for by the Covenant may always be employed." 

In  a speech delivered a t  a plenary meeting of the Third 
Assernbly, M. Motta, Rapporteur to the Commission which 
drafted the text of this resolution, made the following declar- 
ation : 

"Our desire is that conflicts should be avoided by friendly 
means and by the semi-officia1 intervention by the Council, 
and we consider that recoixrse should only be had to legal 
settlement by the Permanent Court of International Justice 
in .~vhnt might be called exceptional cases, when the dispute 
cannot be settled in' any other manner." 

This commentary-as authoritative as any commentary 
could well be-by the Rapporteur, M. Motta, leaves no room 
for doubt as to the intentions of the Third Assembly of the 
Leagïie wllen it passed the resolution of September zrst, 
1922. This resolution assumes that the dispute has first of 
al1 been the subject of "semi-officia1 intervention" by the 
Council and that an agreed solution has not been reached. 
Only after the failure of negotiations before the Council does the 
resolution recommend Members of the Council of the League of 
Nations to appeal to the Court "without unneceçsary delay". 

It is to be noted that the resolution refers to the Minorities 
Treaties which, as pointed out above, contain the word 
"further". The Assembly thus indicated that it did not 
attach to this expression a meaning excluding the existence 
of a connection between paragraphs 2 and 3 of the Treaties 
(and the Lithuanian declaration). Paragraph 3 contemplates 
a procedure (recourse to the Court) which is only to take 
place after the procedure before the Council mentioned in 
paragraph 2 .  

However, the authors of the Convention of Memel, which 
Ras concluded two years after the resolution of 1922, saw 
fit to omit the word "further" from the text so as to leave 
no room for any doubt. 



On arrive ainsi A Ia conclusion que l'alinéa 2 de l'article 17 
de la Convention de hlemel attribue au recours à 1s Cour 
permanente de Justice internationale le caractère d'un moyen 
employé seulement aprks l'échec de la procédure poursuivie 
devant le Conseil de la Société des Nations, sirr la base de 
l'alinéa premier du même article 17. 

En conséquence, et sous réserve de tous dociiments, moyens 
et preuves à présenter ultérieurement, 

Plaise à la Cour : 

Donner acte au Gouvernernent lithuanien que, pour toutes 
modifications" relatives à la présente affaire, il élit domicile 
au siège de son agent prés la Cour permanente de Justice 
internationale à La Haye ; 

Notifier la présente exception préliminaire aux Gouverne- 
ments de Sa Majesté britannique dans le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Répiiblique 
française, de Sa Majesté le roi d'Italie et de Sa Jlajeçti! 
l'empereur du Japon ; . 

Fixer, conformément à l'article 38 du Règlement de la Cour, 
la date à laquelle devra avoir lieil Ia procédure orale ; 

Se déclarer incompétente pour statuer, dans l'état: actuel 
de l'affaire, sur les points 5 et 6 de la requête présentée A 
la Cour A la date du I r  avril 1932 par les représentants de 
Sa Majesté britannique dans le Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République française, 
de Sa Majesté le roi d'Italie et *de Sa Majesté l'emperetir 
du Japon. 

Kaunas, le 26 mai 1932: 

L'Agent du Gouvernement lithuanien : 
(Sig~té) V. SIDZIKAUSKAS. 

l Il convient sans doute de lire : m iiotifications u. [ N o t e  d i ~  Greffier.] 
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Thus it rnust be concluded that paragraph 2 of ArticIe 17 
of the Convention of Memel regards a recourse to the Perm- 
anent Court of International Justice as a procedure on1y to 
be employed after a failiire of the procedure before the 
Council of the League of Nations under paragraph I of the 
same Article 17. 

Accordingly, subject to the subsequent presentation of any 
other documents or evidence, 

May the Court be pleased 

To take note that !or al1 modifications l relating to the 
present case the Lithuanian Government has selected the 
address of its Agent before the Permanent Court of Inter- 
national Justice at The Hague ; 

To give notice of the present preliminary objection to the 
Governments of His Britannic hlajesty in the United King- 
dom of Great Britain and Korthern Ireland, of the French 
Republic, of His Majesty the King of Italy and of His 
Majs ty  the Emperor of Japan ; 

To fix, in accordance with Article 38 of the Rules of 
Court, the date upon which oral proceedings are t o  take 
place ; 

To declare that it has no jurisdiction to give a decision, 
at the present stage of the proceedings, upon points 5 and 6 
of the application presented to the Court on April  th, 
1932, by the Representatives of His Britannic Majesty in 
the United Kingdoni of Great Britain and Northern Ireland, 
of the French Republic, of His hlajesty the King of Italy 
and of His Majesty the Emperor of Japan. 

Kaunas, hlay 26th, 1932. 

(Signzcl) V. SIDZIKAUSKAS, 

Agent of the Lithuanian Government. 

l Should be: "notices". [Note by the Begistvav.] 



SECTION B. - EXPOSÉS ÉCRITS 

SECTION B,- WRITTEN STATEMENTS, 

MEMOIRE DES GOUVERNEMENTS 
DE GRANDE-BRETAGNE, DE FRANCE, D'ITALIE 

ET DU JAPON 
[30 AVRIL 1932.1' 

ORIGINE DU STATUT DE MEhIEI, 

~ ' h t i c l e  99 du Traité de  Versailles s'exprime en ces termes : 

(( L'Allemagne renonce, en faveur des Principales Puissances 
alliées et associées, A tous droits et titres sur les territoires 
compris entre la mer Baltique, la frontière nord-est de la 
Prusse orientale décrite Li. l'article 28 de la Partie II du présent 
Traité et les anciennes frontières entre l'Allemagne et la Russie. 

L'Allemagne s'engage à reconnaître les dispositions que les 
Principales Puissances alliées et associées prendront relative- 
ment à ces territoires, notamment en ce qui concerne la 
nationalité des habitants. » 

Leç raisons pour lesquelles la ville de  Memel et  'les terri- 
toires ainsi définis se trouvaient détachés de  l'Allemagne sont 
indiquées en substance dans le passage suivant  de la réponse 
adressée le 16 juin 1919 par  M. Clemenceau aux observations 
d u  Gouvernement allemand sur les conditions de paix : 

(( Les Puissances alliées et associées .se refusent à admettre que 
1a cession de la région de Memel soit contraire au principe de 
nationalité. La région en question a toujours été lithuanienne, la 
majorité de la population est lithuanienne d'origine et de laligue ; 
le fait que la ville de Memel elle-meme est en grande partie alle- 
mande ne justifierait pas le maintien de toute cette région sous la 
souveraineté allemande, particuIiérernent par le fait qrie le port 
de Memel est le seul débouché maritime de la Lithuanie. o 

Ainsi, Ie caractère lithuanien du Territoire de Memel était 
nettement affirmé par les Puissances alliées. Si celles-ci ne 



transféraient pas immédiatement ledit territoire à la Lithuanie, 
c'était pour une raison de fait, également indiquée par le 
document ci-dessus : :! Il a été décidé que Memel et la région 
avoisinante seraient remis aux Puissances alliées et associées 
parce que le statut des territoires lithuaniens n'est pas encore 
déterminé. )) La reconnaissance du Gouvernement .lithuanien 
par les Gouvernements alliés ne devait en effet intervenir que 
le zo décembre 1922, et il ne pouvait évidemment être question 
en 1919 d'attribuer immédiatement la souveraineté d'un terri- 
toire A un gouvernement non encore reconnu. 

C'est donc aux Principales Puissances alliées et associées 
que fut transférée la souverairieté sur le Territoire de Memel, 
territoire d'iine superficie de 2.300 km2 et d'une population de 
140.ooo habitants environ (population urbaine : 40.000 ; popu- 
lation rurale : 1oo.000). Ces - Puissances décidèrent, d'autre 
part, que le territoire serait momentanément occupé par des 
troupes interalliées. 

Le 14 février 1920, le général Odry, représentant les Puis- 
sances alliées et associées, arriva à Memel avec les troupes 
d'occupation. Le jour même, il remit au comte Lambsdorfi, 
commissaire du Gouvernement allemand, la réqilisitio~i l'invi- 
tant à procéder au transfert du Territoire. La cérémonie 
officielle du transfert eut lieu le lendemain 15 février, à onze 
heures trente, à la mairie de Memel. Procès-verbal en fut 
dressé. Une proclamation du général Odry fit connaître à la 
population que le Territoire était !! détaché de 1'Alleinagne et 
remis aux Principales Puissances alliées et associées en atten- 
dant une attribution définitive II.  Le représentant des Puis- 
sances ajoutait que toutes les lois et les règlements en vigueur 
étaient main teniis tant qii'ilç ne seraient pas explicitement 
abrogés et en tant qu'ils ne seraient pas incompatibles avec 
le nouveau statut du Territoire. 

C'est dans ces conditions que fut instaurée l'administration 
nouvelle du Territoire. Les trois organes principaux en furent 
le Haut-Commissaire, le Directoire et  le Conseil d'Etat. 

Le Haul-Commissaive (général Odry, puis M. Petisné) était 
lc représentant des Puissances alliées. II était le chef du 
pouvoir exécutif, choisissait les membres dri Directoire, nonimait 
les fonctionnaires supérieurs, promulguait les lois et  arrêtés 
e t  avait, concilrremment avec le Directoire, Ie droit d'ini- 
tiative en matière législative. 

Le Directoire, composé d'un président et d e  sept membres, 
détenant chacun un portefeuille, était un organe exécutif 
et  administratif, préparait le budget et les textes législatifs sou- 
mis au Conseil d'État, et nommait les fonctionnaires subalteri-ies. 
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Le Conseil d'État, enfin, était un organc délibérant et 
consultatif. Composé de membres élus par les corporations 
(Chambre de commerce, syndicats 'professionnels, etc,), il 
votait le budget e t  les textes législatifs, et  donnait son avis 
sur toutes les questions d'intérèt général (traités de corn- 
iiierce, conventions postaIes, emprunts, etc.). 

L'administration ainsi constituée fonctionna normalenlent 
et sans grandes difficultés jusqu'en 1923, s'attachant à 1s 
réparation des dommages de guerre, au développement de la 
prospérité du pays et à la diminution des charges financières. 
Par ailleurs, la Conférence des Ambassadeurs, avant méme la 
reconnaissance officielle du Gouvernement lithuanien, avait 
abordé l'examen de la solution définitive de  la question de 
Memel. Elle avait nommé, le II octobre 1922, une Commissio~i 
d'études qui avait tenu sa première séance le 16 et entendu 
pendant les semaines suivantes les représentants qualifiés du 
Territoire et des Gouvernements polonais et  liihuanien. Mais 
au  moment où cette Commission allait terminer son rapporf, 
le IO janvier 1923, éclatait, dans le Territoire, une insurrec- 
tion pro-lithuanienne qui réussit à s'emparer de la ville et 
à renverser le Directoire en fonctions. A la suite de ce grave 
incident, au cours duquel deux soldats français trouvèrent 
la inort, les Gouvernerrients alliés envoyèrent à Memel uiie 
Con~mission extraordinaire, présidee par M. Clinchant, avec 
mission de restaurer lJautoritd des Puissances alliées et de 
coilstituer un gouverneinent provisoire. 

Cette tâche put être menée A bien, non sans difficultés 
de la part du Gouvernemeilt lithuanien. Finalement, une 
nouvelle administration, ne compreiiant ni les membres de 
l'ancien Directoire ni ceux du Comité insurrectionnel, fut 
établie et l'ordre ramené clans le Territoire. 

Le Gouvernement lithuanien ayant, d'autre part, été reconnu 
le 20 décembre 1922, rien ne s'opposait plus à ce qu'une 
decision définitive fût  prise au sujet du Territoire. Le 16 février 
1923, la Conférence des Ambassadeurs décida « de transférer 
a la Lithuanie la souveraineté sur le .Territoire de Memel i )  

sous certaines conditions (régime d'autonomie, représentation 
populaire; égalité entre tous les habitants, organisation de la 
liberté du transit maritime, RuviaI et terrestre, e tc . ) ,  le statut 
diidit Territoire devant être élaboré par la Conférence avec 
le coiicours des représentants de la Lithuanie et de Memel et 



devant faire l'objet d'une convention entre les Puissances et la 
Lithuanie. 

Le 13 mars, le Gou'vernement lithuanien faisait connaître 
qu'il (( acceptait sans réserve les principes » de la décision 
du 16 février. 

La Conférence des Ambassadeurs élabora en conséquence 
un projet de convention, qui fut communiqué le 8 août 1923 
au président de la République lithilanienne. 

Le 21 septembre, 81. Galvanauskas, yrésideiit du Conseil 
de Lithuanie, faisait savoir au président de la Conférence des 
Ambassadeurs qu'il ne pouvait admettre dans son intégralité 
Iedit projet, qui lui paraissait dépasser les engagements pris 
par son Gouvernement lors de I'acceptation par celui-ci de la 
décision du 16 février (les motifs de discussion ne paraissant 
d'ailleurs pas se rapporter aux points actuellement en litige). 

Devant ce refus, et en vertu de l'article r r  du Pacte de la 
Société des Nations, la Conférence des Ambassadeurs, par une 
décision en date du 25 septembre 1923, soumit l'affaire au 
Conseil de la Soc.iété des Nations, « appelant son attention .... 
sur la situation créée par l'attitude du Goiivernenlent lithua- 
nien 1). 

Le 17 décembre 1923, le Conseil décida de nommer une 
Commission de trois membres chargée de lui présenter 
un rapport lors de sa session suivante. Cette Commission 
fut constituée en date du g février 1924 et composée de 
M M .  Norman Davis (États-Unis), président, Kroller (Pays-Bas) 
et  Hœrnell (Suède!. Aprés une enquête menée sur place, elle 
remit au Conseil, le 12 mars 1924, son rapport accompagné 
d'un nouveau projet de convention. Le 13 mars, les représen- 
tants des Puissances intéressées (Empire britannique, France, 
Italie, Japon, 1,ithuanie) déclarèrent accepter ce projet, accep- 
tation dont le Conseii prit acte. 

I l  ne restait plus, dans ces conditions, qu'à signer la conven- 
tion. C'est ce gui fut fait à Paris le 8 mai 1924. Cette conven- 
tion, à laquelle est annexé le Statut du Territoire de Memel, 
a été signée par l'Empire britannique, la France, l'Italie et le 
Japon d'une part, et la Lithilanie d'autre part. Elle dispose, 
dans son article premier, que les quatre Etats susdits (( trans- 
fèrent à la Lithuanie, sous réserve des conditions stipulées 
dans la présente Convention, tous les droits et titres qu'ils 
tiennent de l'Allemagne, en vertu de l'article 99 dit Traité 
de Versailies )i, sur le Territoire de Memel. 



II. 

EXPOSB DES FAITS Q U I  ONT DONNÉ LIEU 
AU PHÉSENT LITIGE 

Au cours du mois de  decembre 1931, RI. Bottcher, président 
du Directoire de Memel, accompagné de deux députés à la 
Diète de Nemel, se rendait à Berlin pour y engager des 
négociations d'ordre économique avec le Gouvernement alle- 
mand. Le caractère de ce voyage fut diversement apprécié. 
11. Bottcher declara qu'il avait agi à titre privé, en tant que 
président de cooperatives agricoles, pour essayer de déve- 
lopper les exportations vers l'Allemagne des denrées et du 
bétail mémelois. Le Gouvernement allemand confirma ce point 
de vue et  ajouta que M. Rottcher n'avait d'ailleurs été reçu 
à la Wilhelmstrasse que par un fonctionnaire subalterne. 

Tel ne fu t  pas l'avis du Gouvernement lithuanien. Il estima 
qu'en entamant, h son insu et sans son assentiment, des négo- 
ciations avec une Puissance étrangére, le président du  Direc- 
toire n'avait pas respecté la Convention du 8 mai 1924, qui 
confère à la Lithuanie la souveraineté sur Memel et  donne 
par conséquent a u  seul Gouvernement de Kaunas qualité 
pour diriger la politique extérieure de l'ensemble du pays. 
I l  ne manqua pas de tirer argument du fait que, sur le 
laissez-passer remis le 17 dkcembre 1931 par le consul général 
d'Allemagne à Memel à un des compagnons de voyage du 
président, qui ne possédait pas de passeport régulier, le député 
Baltromejus, il était indique que ce voyage (( présentait iin 
intérêt considérable pour l'Allemagne ». Le Gouvernement 
allemand, dans Ia controverse diplomatique à laquelie ce 
voyage donna lieu entre ce Gouvernement et le Gouvernement 
lithuanien, expliqua que ce nJ6tait là qu'une formule usuelle 
employée dans une recommandation adressée aux autorités 
allemandes, et qui ne saurait être invoquée pour attribuer 
à ce voyage un caractère politique. 

Le Gouvernement lithuanien estima que hl .  Rottcher avait 
commis un manquement grave à ses devoirs. Il résulte des 
renseignements recueillis que, dès le 27 décembre, le gouver- 
neur de Memel, M. Merkys, aurait fait connaître à M. Bottcher 
qu'il n'avait plus sa confiance et lui aurait fait donner le 
conseil de donner sa démission ; un peu plus tard, il aurait 
convoqué M. Bottcher en vue d'un entretien, qui eut lieu 
le g janvier et porta sur le voyage à. Berlin. Deux jours 
avant cet entretien, le ministre des Affaires étrangères de 
Lithuanie mettait les représentants des Puissanceç signataires 
de la Convention de hlemel au courant des faits relatés 



ci-dessus ; il leur déclarait que la collaboration avec cies person- 
nages convaincus de négocier clandestinement avec une Puis- 
sance étrangère était devenue impossible, et manifestait 
l'intention de remplacer le Directoire par un autre lui inspi- 
rant plus de confiance. Par ailleurs, le gouverneur de Memel, 
M. hlerkys, ayant fait part: de ses vues sur cette affaire 
au président de la Chambre des Représentants, M. Bottcher, 
par une lettre du 16 janvier 1932, demanda à avoir un entre- 
tien avec le gouverneur, invoquant que, par là, les mal- 
entendus relatifs à son voyage (( pourraient être fadement 
éliminés n. 

D'autre part, le gouverneur saisissait la Chambre des 
Représentants de cet incident, ainsi que d'une négociation 
poursuivie par M. Podzius, membre du Directoire, avec 
l'Institut de la Direction agricole à Konigsberg. Après l'exposé 
des faits, la note adressée à la Diète déclarait : (( Les organes 
du Territoire de Memel, en l'espbce le président du Directoire 
et I'un de ses membres, de même que les membres de la 
Diète, sont autorisés, conformément aux articles IO et r7 
du Statut, A agir seulement à l'intérieur du Territoire de 
fiIemeI.' Leur voyage B I'étranger, même pour de prétendues 
questions de service, serait déjà en soi inadmissible, car, 
conformément aux articles 4 et 5 du Statut, la represen- 
tation du Territoire de Memel à l'étranger est confiée exclu- 
sivement au Gouvernement central. s Après les explications 
de M. Bottcher exposant que, dans ses conversations avec les 
autorités allemandes, il n'avait pas agi en qualité de président 
du Directoire, mais en qualité d'expert, et que les conver- 
sations n'avaient parté que sur des questions économiques, 
la Chambre exprima, le 25 janvier r932, ça confiance au 
président du Directoire par quinze voix contre quatre et 
avec six abstentions. 

Le 6 février 1932, le gouverneur notifiait à BI. Bottcher 
qu'il était destitué de ses fonctions ; il le faisait provisoire- 
ment arrêter, puis interner dans sa demeure sous promesse 
de ne pas la quitter. La lettre de révocation se référait au 
voyage à Berlin et présentait le maintien de M. Bottcher 
au poste de présideqt. du Directoire comme incornpatibk 
avec les intérêts de 1'Etat et comme une menace pour l'ordre 
piibIic de l'État. 

Les deux autres membres du Directoire furent également 
relevés de Ieurs fonctions; il' semble que le Gouvernement 
lithuanien ait estimé que la cessation des fonctions du pré- 
siden t entraînait ipso fucio la cessation des fonctions des autres 
membres du Directoire. 

Les fonctions de président du Directoire furent provisoi- 
rement confiées par le gouverneur à M. Tolischus, fonction- 
naire attaché à l'ancien Directoire. 
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Cette révocation du Directoire s'était produite malgré les 
efforts faits à Kaunas et à Genève par les Gouvernements 
,des quatre Puissances signataires, avec la Lithuanie, de la 
Convention di1 8 mai xgz4, en vue d'arriver à un règlement 
d e  I'inciden t d'accord avec le Gouvernement lit huanien. 

Dès qu'il eut connaissance de ces faits, le Gouvernement 
:allemand, s'appuyant sur l'aiinka premier de l'article r7 de 
la Convention du 8 mai 1924, saisit le Conseil de Ia Société 
-des Nations de la régularité de la révocation de M. Bottcher 
(8 février 1932). 

Le 13 février, le Conseil entendit les représentants des 
.deux Gouvernements allemand et lithuanien, et  désigna pour 
rapporteur le représentant de la Norvège. 

Le 20 février, le rapporteur exposa qu'il aurait désiré que 
le Conseil sollicitât l'avis de la Cour permanente de Justice 
internationale. Mais il avait cru devoir renoncer à formuler 
une teIle proposition, étant donné l'opposition du représen- 
tant de la Lithuanie, qui s'appuyait sur l'article 17, alinéa 2, 
,de la Convention de Memel et déclarait que seules les -Puis- 
sances signataires de ladite convention pouvaient s'adresser 
.à la Cour. Dans ces conditions, le rapporteur se bornait à 
rappeler cette disposition. Par adeurs, il affirmait la néces- 
s i té  de la constitution, a bref délai, d'un Directoire jouissant 
,de la confiance de la Diète. 

M. Zaunius, représentant de la Lithuanie, accepta le rap- 
port, tout en faisant les plus expresses réserves sur le pas- 
sage, superflu à son avis, concernant la constitution à bref 
délai du Directoire. M. de Bülow, représentant de l'Allemagne, 
indiqua qu'il comptait sur l'action des quatre Puissançes signa- 
taires de la convention. 

Lord Londonderry, représentant de la Grande-Bretagne, 
déclara qu'il transmettrait à son Gouvernement le rappel, 
fait par le rapporteur, du droit des Puissances signataires 
.de déférer à la Cour les différends venant à surgir entre elles 
,et la Lithuanie s u r  l'application de la convention. Les autres 
reprksentants des Etats signataires, MM. Paul-Boncour, Pilotti 
.et Sato, s'exprimèrent dans le même sens. Le rapport de 
M. Colban fut alors approuvé par le Conseil, les réserves du 
.représentant lithuanien étant inscrites au procès-verbal. 

Le 23 février, M. Bottcher donnait sa démission. Le 26 février, 
M. Zaunius, ministre des Affaires étrangères de Lithuanie, 
faisait savoir au ministre de France que, soucieux de se 

3 
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conformer aux désirs des Puissances, le Gouvernement lithuanien 
allait s'efforcer dc coiistituer rapidement un Directoire suscep- 
tible d'obtenir Ia confiance de la Diète. Il tenterait de s'adres- 
ser à une personnalité neutre qui solliciterait la collaboratiori 
des partis majoritaires. Cepe~darit, en cas de refus de ceux-ci, 
le Gouvernement ne pourrait que s'adresser au parti mino-- 
ritaire, ce qui provoqiierait un votc de méfiance, la disso- 
lution de la Diète et de nouvelles Elections. II ne recourrait 
d'ailleurs à cette mesiire qu'à la dernitre extrémité, et les. 
électioils éve~ituelles n'auraient lieu qu'après la levée de l'état 
de siège. 

Pendaiit que le Gouvernement lithuaiiieri cherchait à mener- 
à bien la formation du nouveau Directoire de Memel, des pour- 
parlers officieux s'engageaient à Genève entre soli représentant 
et ceux des Puissances signataires pour que l'interprétation d e  
la Conv$ntion du 8 mai 1924 fût soumise A l'arbitrage d'un 
chef d'Etat. Un accord dans ce sens paraissait devoir aboutir,. 
lorsqiie la tournure prise à Memel par les événements vint y- 
mettre obstacle. 

4. 

Les iiégociations engagées pour la constitution du Directoire 
sernblère~it s'orienter d'abord dans le sens de la constitution 
d'un Directoire composC de deux Lithuaniens et  deux Alle- 
mands, ensuite dans le sens d'un Directoire composé de deux 
Lithuaniens, le président Simaïtis et le directeur provisoire 
Tolischus, et de trois Aflemands. Mais en définitive, le 14 mars. 
était formé uii Directoire de quatre membres, de caractère 
lithuanien, présidé par N. Simaïtis, et qui apparut dès l'abord 
comme étant dans I'impossibilité d'obtenir la confiance de la 
Diète. 

En préscnce de cette situation, Ieç Gouvernements français, 
britaniiiquc et italien faisaient savoir le 19 mars au Gouver- 
nement lithuanien : I" que le refus des partis de la majorité, 
après uiic iiégociatio~i de plus de quinze jours, d'accepter le. 
président propos6 par lui semblait démontrer que le nouveau 
Directoire n'était pas siisceptible d'obtenir la confiai~ce de la. 
Diète, et  que toute insistance en sa faveur 11'Ltait pas compa-. 
tible avec les ciigagements pris par M. Zautiius ; 2' que si un 
Directoire posskdiiiit la confiance de Ia Diète ~i 'était pas pro- 
chai~iernerit constitué, Ies trois Goiivernements devraient s e  
décider à soumettre le cas Bottcher 1i la Cour de La Haye ;. 
3 O  qu'enfin, la dissolutio~i éventuelle de la Diéte dans les cir- 
constances actuelles constituerait un acte contraire aux recom- 
mandations di1 Conseil et que, si elle avait lieu, les trois. 
Gouvernements devraient examiner si iin tel acte n'implique- 
rait pas, de la part de la Lithuanie, une nouvelle infraction ?L 

la conventioii. 
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31. Zaunius répondit, d'une part, que le Gouvernement 
lithuanien avait fait de sérieux efforts pour constituer un 
Directoire jouissant de la confiance de la Diète et n'était pas 
responsable de l'hchec de cette tentative ; d'autre part, qu'il 
était étonné que les Puissances signataires fissent dependre 
l'adoption prévue d'une procédure d'arbitrage de la constitu- 
tion d'un Directoire, et qu'au cas où l'affaire serait portée 
devant la Cour de La Haye, il se verrait obIigé de retirer sa 
décIaration relative à 1'aboIition de l'iitat de siège en cas 
de nouvelles élections ; enfin, que rien dans le rapport de 
M. Colban ne s'opposait à la dissolution de 1s Diète dans les 
conditions prescrites par le Statut. 

Cette réponse laissait prévoir la suite des événements. Le 
22 mars, le Directoire se présentait devant la Diète. Celle-ci 
lui ayant refusé sa confiance par vingt-deux voix contre cinq, 
le président du Directoire lisait immediatement le décret de 
dissolution, signé du gouverneur. 

Dans ces conditions, les Gouvernements français, britannique, 
italien et  japonais ont résolu de soumettre à la Cour perma- 
nen te de Justice in ternationale le présent litige, et ont présenté 
Ieur requête à cette fin en date du II avril 1932. La requête 
prie la Cour de prononcer sur les questions suivantes : 

IO si le gouverneur du Territoire de Memel a le droit de 
révoquer le président du Directoire ; 

2" dans le cas de l'affirmative, si ce droit n'existe que sous 
certaines conditions ou dans certaines circonstances, et quelles 
sont ces conditions ou circonstances : 

3 O  dans le cas où le droit de révoquer le président du 
Directoire serait reconnu, si Ia révocation de celui-ci entraine 
Ia cessation des fonctions des autres membres du Directoire ; 

4' dans le cas où le droit de révoquer le président du 
Directoire n'existerait que sous certaines conditions ou dans 
certaines circonstai~ces, si la révocation de M. Bottcher, 
effectuée le 6 février 1932, est régulière dans les circonstances 
où elle s'est produite ; 

jO si, dans les circonstances où elle s'est produite, la consti- 
tution du Directoire présidé par M. Simaïtis est régulière ; 

6" si la dissolutio~i de la Chambre des Représentants qui a 
é t é  effectuée le 22 mars 1932 par le gouverneur du Territoire 
de Memel alors que le Directoire présidé par M. Simaïtiç 
n'avait pas obtenu la confiance de Ia Chambre des Représen- 
tants, est régulière. 
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III. 

LES TEXTES A APPLIQUER 

Convention du 8 mai 1924 entre l'Empire britannique, la 
France, l'Italie et le Japon, d'une part, et la Litliuariie 
d'autre part. [Voir p. 74 (art. 2 ,  16 et r7j.I 

De l'avis des Gouvernements des quatre Puissances signa- 
taires, avec la Lithuanie, de la Convention du 8 mai 1924, 
il n'est pas utile d'aborder la question théorique de savoir 
si le Statut annexé à la. Convention du 8 mai xgzq a accordé 
au Territoire de Memel une autonomie comparable à celie 
dont jouissent en général les me i~bres  des Etats fédératifs 
parfaits, ou une autonomie de moindre portée, comparable 
à celle dont jouissent parfois les pays autonomes compris 
dans des fitats unitaires fortement décentralisés. Ce qui inté- 
resse les quatre Puissances est uniquement le point suivant : 
la compétence autonome des autorités du Territoire resulte 
du Statut e t  non d'autres lois lithuaniennes ; tant que le Statut 
n'aura pas été régulièrement modifié, les limites dans lesquelles 
peut s'exercer, sur le Territoire, d'une part l'activité respective 
des autorités locales, d'autre part l'activité du Gouvernement 
central de la Lithuanie on de ses représentants, sont les 
limites tracées par le Statut actiiel, et  les qiiatre Puissances 
ont un droit, de caractère international, qui découle des arti- 
cles I, 16 et 17 de la convention, à exiger de la Lithuanie 
que le respect de l'autonomie dans ces limites soit pleinenient 
assuré. 

2. 

Il y a lieu, au contraire, de bien définir, aux fins du 
présent litige, le régi~ne adopté dans le Statut, concernant les 
rapports coiistitutiorinels entre le pouvoir législatif et le 
pouvoir exécutif du Territoire. Ce régime, de toute évideilce, 
rr'a pas une forme purement représentative; i implique 
l'existence d'une institution analogue à celle qu'on a coutume 



d'appeler le gouvernement de cabinet, sous réserve, toutefois, 
d'une différence essentielle, dont on parlera plus loin, afférant 
à la non-participation du gouverneur à l'exécutif. Le fait 
que le Directoire, auquel le pouvoir exécutif est confié par 
le Statut, n'est pas obligatoirement choisi parmi les membres 
de la Chambre des Représentants à laquelle appartient le 
pouvoir législatif, ne change en rien la nature du système, 
dont la pleine application est rendue possible par les diffé- 
rentes dispositions des articles 17 et 18 du Statut. 

Il est en outre à remarquer, d'une part, que c'est le Direc- 
toire et non le goiiverneur que l'article 17 désigne comme 
chargé d'exercer (( le pouvoir executif sur le Territoire de 
Memel !), et, d'autre part, que seuls le Directoire, la Chambre 
et  Ies juges sont compris dans les expressions « pouvoirs 
locrui?c du Territoire )i et  « autorités locales du Territoire )), 

dont les articles 5 ,  6 et 7 se servent. 

Dans ces conditions, le principe établi par l'article 17 du 
Statut, selon lequel (( le Directoire devra jouir de la confiance 
de la Chambre, et devra démissionner si la Chambre lui refuse 
sa confiance I), a comme corollaire naturel, de I'aviç des 
Gouvernements des quatre Puissances, Ia proposition suivante : 
Tout Directoire qui jouit de la confiance de Ia Chambre est 
légitimement investi di1 pouvoir exécutif et ne peut être 
privé de ses fonctions par aucun moyen- légal. En d'autres 
termes, le titre essentiel sur lequel repose l'existence m5mc 
du Directoire, ce n'est pas tant sa nomination que Ia confiance 
de la Chambre. Si ce titre n'existe pas encore du fait que 
la confiance n'a pas encore étC exprimée, le Directoire doit se 
présenter à la Chambre dans un court délai pour obtenir un 
vote de confiance ; si Ie titre ne subsiste plus du fait que 
la confiance a ét4 refusée, le Directoire n'a qu'A se retirer ou 
S provoquer l'élection d'une nouvelle Chambre dans un court 
délai, toujours pour en obtenir le vote de confiance qui lui 
est nécessaire (bien entendu A la condition que la dissoIution 
de la Chambre soit justifiée, conformément au  Statut, dans 
les circonstances du cas d'espèce, ce q u i  sera discuté ci-après). 
Si par contre le titre subsiste, le Directoire demeure en 
fonctions sans qu'il soit concevable qu'aucun autre pouvoir 
trouble par son intervention le jeu statutaire des rapports 
entre le législatif et l'exécutif du Territoire. 

Le pouvoir qui, par son intervention, a, dans le cas en 
litige, troublé le fonctionnement normal du régime consti- 
tutionnel dans le 'Territoirc de Memel, c'est le gouverneur 
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lithuanien du territoire, par son acte de révocation du pr6- 
sident du Directoire Bottclier en date du 6 fevrier rg32. 

11 convient donc d'examiner de près quelles sont, suivant 
le Statut, les attributions du gouverneur. Celui-ci est nommé 
par le président de la République (art. z)  : on peut admettre 
qu'il représente, sur le Territoire, soit le chef de l'État 
lithuanien, soit le Gouvernement central, et qu'il symbolise en 
quelque sorte l'unité de l'État. Mais ses a t t r ibut io~~s constitu- 
tionnelles par rapport aux autorités locales du 'I'erritoire sont 
tr&s liinitées et très précises. 

Le gouverneur promulgue les lois votées par la Chambre ; 
il n sur ces lois un droit de veto au cas où elles dkpasseraient 
la compttence du pouvoir législatif local, ou seraient en contra- 
diction avec les principes de la Constitution lithuanienne, ou 
iraient à l'encontre des obligations internationales de l'État 
(art. IO du Statut) ; faute de l'exercer, il est tenu de promul- 
guer la loi. D'accord avec le Directoire, le gouverneur peut 
convoquer la Chambre en session extraordinaire, clore ou 
ajourner la session extraordinaire, dissoudre la Chambre 
(art. 12). On remarquera le caractère limité de ces pouvoirs: 
le droit de veto n'existe que dans des cas nettement spécifiés 
et pour assurer le respect de régies supérieiires. 

Pour ce qui est du pouvoir exécutif, le gouverneiir nomme 
le président du Directoire, lequel de son côtb nomme librement 
les autres membres: aucune autre fonction ne lui est confiée, 
ni par voie d'action directe, ni par voie de contrôle. On voit 
bien par là que la situation du gouverneur vis-à-vis du Direc- 
toire n'est pas comparable à celle d'lin chef d'État vis-à-vis 
de ses ministres. Ce qui manque au gouverneiir de fiIemel 
est exactement la qualité de chef suprême de l'administration 
locale; il nc signe aucun acte, sauf l'acte de nomination du 
président du Directoire ; et le Directoire, dc son côté, ne 
contresigne pas les actes du gouverneur, n'endosse pas la res- 
ponsabilité de mesures émanant, au point de vue formel, du 
gouverneur, mais agit directement, sous sa propre respon- 
sabilité, et sous la seule signature de son président ou de 
ses membres. C'est au Directoire et non au gouverneur que 
l'article 17 confère expressément l'exercice du pouvoir exé- 
cutif. Eii (l'autres termes, le gouverneur ne fait, d'après le 
Statut, que mettre en mouvement la formation du Directoire 
par la iiomiiiatiori du seul président et  restc étranger A l'acti- 

' vité escrcée ensuite par le pouvoir exécutif. 
Ainsi, les arguments qu'on a invoqués parfois dans les pays 

où la constitution dispose que Je chef de l'État nomme les 
ministres sans prévoir le cas de révocation, en vue de démon- 
trer que la faculté cle révocation est toujoiirs sous-entendue, 
n'ont aucune valeur en l'espèce, parce qu'ils se réfèrent 



toujours à la notion même du chef de l'État comme autorité 
suprême en matière administrative. 

Qu'il soit permis de dire, en passant, que dans certaines 
constitutions la question ne se pose pas, pour la simple rai- 
son qu'il y est declaré espress6ment que le chef de 1'Etat 
nomme et revoque les ministres. 

11 en a été ainsi de pliisieurs constitutions de l'État fran- 
$ais ; il en est ainsi di1 Statut du Royaume de Sardaigne 
encore en vigueur en Italie (art. 65) ; il en est ainsi - ce 
qu'il est très important d'observer - de la Constitution de 
l'État lithuanien du '15 mai 1928 (art. 49 : « Le président 
de la 1;lépuhlique choisit le premicr ministre, nomme les autres 
ministres et le contrôleur de l'État présentés par le pre- 
mier ministre ; il reléve de leurs fonctions tout le Conseil des 
hljnistres ou les ministres individuellement et le contrôleur de 
1'Etat N). De même, Ia Constitution de l'État lithuanien du 
i e r  aoiit 1922, qui était en vigueur au moment de la signa- 
ture de la Convention de RlerneI, faisait une mention expresse 
soit de la prérogative du chef de l'État de nommer le premier 
ministre, soit de sa prérogative de révoquer tous les ministres 
(art. 47 et 57). 

6. 

La disposition de  l'article 17 du Statut de Meniel en vertu 
de laquelle le gouverneur exerce son droit de nomination ne 
se borne pas à passer sous silence la révocatioi~, au contraire 
de ce que fait l'article 49 de la Constitution lithuanienne, 
mais elle exclut, de l'avis des Gouvernements des quatre 
Piiissances, toute possibilité de révocation. 

Elle est ainsi conçue : 

Le président sera nommé par le gouverneur et restera eii 
fonctions aussi longtemps qu'il possédera la confiance de la 
Cliambre des Représeiitants. Le président nommera les autres 
membres du Directoire. )) 

On voit d'abord que le Statut ne se préoccupe pas de 
réglementer la nomination sous la fornlc d'une prérogative du 
gouvcrneur (on aurait pu dire aisément : (( le gouverneur 
nomme et  révoque .... i i )  ; le Statut n'a en vue que d'assurer le 
fonctionnement du pouvoir exécutif local, attribué au Direc- 
toire par l'alinéa prdcédent du même article 17, et de définir 
la condition juridique particulière du président du Directoire. 

Mais, en laissant de côté toute question de pure forme, 
on voit clairement que la rdvocation du président de la part 
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d'une autorité lithuanienne quelconque est inconcevable d'aprhs 
le Statut. Le président est nommé par le gouverneur e t  reste 
en fonctions aussi longtcmps qu'il possède la confiance de la 
Chambre. Il reste en fonctions: donc, s'il possède cette confiance, 
il ne peut pas être révoqué ; et inversement, si la confiance 
Ivi est refusée, il doit démissionner. L'intervention du gouver- 
neur dans la formation du pouvoir exécutif est légalement 
épuisée par l'acte de nomination du président ; le fonctionne- 
ment ultérieur du pouvoir exécutif ne dépend plus que de 
ses rapports avec la Chambre. 

Les autres dispositions de I'article 17 du Statut ne per- 
mettent pas, de l'avis des Gouvernements des quatre Puissances, 
de justifier l'opinion contraire. 

11 est vrai que te texte prévoit la possibilité pue ti pour une 
raison quelconque le gouverneur nomme un  président du 
Directoire lorsque la Cliambre n'est pas en session 1). Mais 
cette prévision ne détruit pas la force de l'argument tiré des 
phrases prdcédenteç. L'hypothèse que la vacance du poste de 
président çe produise lorsque la Cl~arnbre ne siège pas n'a 
d'ailleurs rien d'extraordinaire, car, en dehors du cas de 
décès, il faut tenir compte de l'eventualité d'une démission 
spontanée, non provoquée par un vote de la Chambre, si l'on 
veut assurer dans tous les cas le respect du çystérne consti- 
tutionnel basé sur la nécessité que le corps exécutif possède 
la confia~tce de la Chambre. 

Les considérations ci-dessus énoncées amènent les Gouver- 
nements des quatre Puissances à conclure par la négative au 
sujet de la première des questions qu'iIs ont eu I'honneur de 
soumettre à la Cour. 

Pareiile conclusion les dispense d'examiner la deuxième 
question. 

11 ne leur semble toutefois pas inutile d'ajouter, à l'égard 
de cette deuxiéme question, que ia seule limite établie par 
le Statut de Memel à l'activité des pouvaiss locaux, en dehors 
de celles qui résultent des dispositions du Statut touchant 
directement aux objets de cet te activité, est l'obligation pour 
les pouvoirs locaux d'exercer leurs attributions en se confor- 
mant aux principes de la Constitution lithuanienne (art. 6). 
Or, les principes dont la Constitution lithuanienne s'inspire ne 
diffèrent pas essentiellement de ceux dont s'inspire le Statut 
de Meniel : gouveriiement républicain, distinction des pouvoirs, 



respect des personnes, des croyances, des nationalités et  des 
langues locales autres que la lithuanienne, etc. 

L'article 6 de la Constitution prévoit la création de régions 
autonomes dont les diètes n'auront pas le droit de faire des 
lois touchant aux intérêts de  toute la Lithuanie ou contraires 
à ses propres lois (cette dernière interdiction ne figurait pas 
dans l'article correspondant, art.  j, de la Constitution de 1922). 
L'article 73 parle des autonomies purement administratives 
(villes, municipalités, etc.) et  déclarc que le Gouvernement 
veille à ce que les actes des organes autonomes ne soient pas 
contraires aux lois de l 'etat (l'article 72 de la Constitution de 
1922 &tait identique, mais ajoutait que les conflits entre lc 
Gouvernement central e t  les organes locaux sont réglés en 
dernier ressort par les tribunaux). zvidemment, aucune dc 
ces dispositions ne s'applique à Memel, qui possède un statut 
spécial accordé par la Lithuanie de concert avec les quatre 
Puissances : mais, en tout ktat de cause, les principes qui en 
résultent ne vont pas au delà de l'idée qui est déjà la consé- 
quence des articles 5 ,  6, 7 et 16 du Statut de Memel, à savoir 
l'idée que tout acte des pouvoirs locaux du Territoire n'est 
légitimé que par l'attribution de compéience prononcée par le 
Statut, compétence dont les limites ne doivent jamais être 
dépassées. Or, si, par exemple, le pouvoir législatif local 
dépassait ces limites par une de ses délibérations, il ne s'ensui- 
vrait aucunement que le gouverneur aurait là un motif 
pour dissoudre la Chambre sails SC mettre d'accord à cette 
fin avec le Directoire selon les prescriptions du Statut. II 
aurait le droit de se servir de son veto et, par ce moyen, 
l'acte contraire au Statut serait annulé. De même, un acte 
accompli par le Directoire dans une matière réservée à la 
compétence du Gouvernement central pourrait être considéré 
par ce dernier comme nul et  non avenu ; mais c'est Ià toute 
la conséquence qu'on. saurait tirer du Statut à ce sujet, sans 
qu'on puisse imaginer que des mesures de caractère personnel 
contre les membres du Directoire seraient de ce chef justifiées ; 
il va de soi, en outre, que, le Directoire étant responsable 
devant la Chambre, il appartiendrait à celle-ci d'apprécier si, 
dans ces conditions, elle lui maintient sa confiance. 

La troisième question que les Gouvernements des quatre 
Puissances ont soumise à la Cour dans leur requête devient 
sans objet si la réponse à la première question est négative. 

Les Gouvernements des quatre Puissances désirent toute- 
fois faire ressortir que si, pour une raison quelconque, le 
président du Directoire cesse d'exercer ses fonctions (par 
exemple au cas de démissioii spontanée), la cessation des 
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fonctions des autres membres du Directoire ne s'ensuit pas 
nécessairement . Jusqu'à ce qu'un nouveau président soit 
nommé, les membres du Directoire clont le chef a démissionné 
continuent à exercer le pouvoir exécutif sur le Territoire, A 
titre provisoire. Ce n'est qu'après nomination du noiiveau 
président que le problème de la recomposition du Directoire 
se pose : le nouveau président a toute latitude pour s'adjoindre 
des personnes autres que les membres de l'ancien Directoire 
et, s'il le fait, ceux-ci, conservés A titre provisoire, cessent 
définitivement leurs fonctions. II n'est pas, cl'ailleurs, tellement 
extraordinaire de supposer que le nouveau président veuille 
confirmer un ou plusieurs des anciens membres. -Les Gouvcrne- 
ments des quatre Puissances estiment, en conséquence, que 
le gouverneur du Territoire, dans le cas en litige, après 
s'être arrogé un pouvoir inexistant de révocation à l'égard 
du président du Directoire, a inutilement compliqué. la situa- 
tion déjà assez trouble, en créant un directeur provisoire, ail 
lieu de laisser en fonctions les deux autres membres pendant 
la recherche d'un nouveau président qiii pût compter sur la 
confiance de la Chambre. 

I O .  

La réponse à la quatrième question soumise à la Cour est 
également absorbee dans la réponse négative A la première 
question. 

Mais les Gouvernements des quatre Puissances ne peuvent 
s'abstenir de constater que la révocation de M. Bottcher 
a eii lieu plus d'un mois et demi après le voyage iilcrirniné ; 
à une date, par conséquent, à laquelle on aurait bien pu 
6tablir le véritable caractère et  la portée exacte des agisse- 
ments reprochés i RI. Bottcher. Ils constatent, en outre, 
que cette révocation, par acte di1 gouverneur, a eu lieu après 
que le gouverneur eut lui-même choisi une autre voie pour 
résoudre ce regrettable incident, en demandant, en pleine 
conformité avec le Statut, à la Chambre, par un message 
écrit, de prononcer sur ledit incident, et après que la Chambre, 
sur la base des déclarations faites par M. Bottcher et  par 
un autre membre du Directoire appelé à donner des espli- 
cations sur un voyage à Konigsberg, eut confirmé sa 
confiance au Directoire, par un vote qui, au point de vue 
constitutionnel, épuisait le débat. 

II. 

La cinquième question soumise ii la Cour concerne la 
régularité de la constitution du Directoire actuel de Rfeinel, 
preçide par M.  Simaïtis. 
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De l'avis des Gouvernemeiits des quatre Pirissances, et 
quoi qu'il en soit des regrettables cvénements antérieurs, la 
recommandation votée le 20 février 1932 par le Conseil 
de la Société des Nations en faveur de la remise. à Mernel. du 

I ' 

fonctionnement normal des pouvoirs publics par la création 
d'un Directoire jouissant de Ia confiance de la Chamhre, 
c'est-&dire r6pondant aux prescriptions di1 Statut, aurait pu 
étre suivie par le Gouvernement lithiianien sans trop de 
difficultés, en raison de deux circoiistances de fait d'une 
remarquable importance. 

Le 23 février, l'ancien président révoqué, . Bottclier, 
présentait sa démissiori dans une lcttrc adressée au goiiver- 
neur Merkvs. Cet acte éliminait tout obstacle de caractère 
préjudiciel aux conversations que le gouverneur était tenu 
d'entamer avec les représentants des partis rnaj oritaires pour 
nomnier un président jouissant de la. confiance de la Chanihrc. 

Le même jour, les partis majoritaires, qui avaient gardé, 
jusqr1'9 ce moment, une attitude de protestation contre les 
actes du gouverneur, écrivaient à cc dernier qii'ils etaient 
prêts à faire des propositions au sujet de la nomination 
d'un nouveau président. 

Dans ces conditions, le retour à la légalité aurait été 
possible si le gouverneur avait compris son rôle selon le 
système constitutionnel qu'il lui  incombait de respecter. Ida 
crise ne dérivant pas d'un refus de confiance au Directoire 
de la part de la Chambre, le premier devoir du gouver- 
neur était de consiilter les chefs des partis qui s'étaient 
groupés pour constitiier l'ancieliiie majorité, et d'utiliser 
leurs indications en vue d'arriver à la nomination d'un pré- 
sident dont on pût raisonnablement présumer qu'il jouirait 
de la confiance de - l a  Chambre. Scul l'échec de ces démarches 
l'aurait autorisé à rechercher en dehors des partis la per- 
sonnalité i laquelie faire appel, mais toujoiirs sous la condi- 
tion que cette personnalité s'efforce de s'adjoindre d'autres 
membres du Directoire choisis de telle façon qu'on pût raison- 
nableineiit présumer que le Directoire ainsi co~istitué ne serait 
pas purement et simplement écarté par la majorité de la Chambre. 

Le gouverneur ri. préféré faire appel de suite ?i une per- 
sonnalité non politique, choisie parmi les éléments de cilltiirc 
lithuanienrie qui, à l'époque actuelle, sont à Memel ilne 
minorité. 

Rldgré cette solution arbitraire et contraire à l'esprit du 
Statut, les partis majoritaires, le 2 mars, demandèrent à 
1 .  Simaitis, sans mettre en qiiestion sa personne, que le 
Directoire fût  formé sur la base parlementaire. II est à croire 
que si, à cette date, le Directoire avait été constitilé en 
n'ajoutant à A i .  Simaïtis que deus membres des partis majori- 
taires, la crise aurait eu unc çolutiori satisfaisante. 



Ce fut seulement le 12 mars que les partis majoritaires 
firent savoir au gouverneur qu'ils ne pouvaient accepter la 
nomination de M. Simaïtis comme président, pour le motif 
qu'on n'avait pas abcuti à un accord sur la composition du 
Directoire ; ils se déclarèrent toujoiirs prêts 1i négocier au sujet 
de la formation d'un Directoire sur la base de la majorité 
parlementaire. Néanmoins, le Directoire Simaïtis fut constitué 
en dehors de cette majorité, et il n'obtint pas la confiance 
de la Chambre. 11 semble que l'un des points principaux de 
désaccord ait été la décision du gouverneur et de M. Simaïtis 
de faire place dans Ie Directoire à hT. Tolischus, qui, comme 
on le sait, avait remplacé provisoirement M. Bottcher. Ce 
refus des partis majoritaires d'accepter M. Tolischus dans le 
Directoire était dû, pour le moins, à des sentiments respec- 
tables puisque, après la révocation de M. Bottcher, les fonc- 
tions de directeur provisoire auraient dû être exercées de plein 
droit par ses deux adjoints, ou au moins par celui d'entre 
eux auquel on ne reprochait aucun voyage en Allemagne. 

La simple histoire des événements suffit pour faire ressor- 
tir que la solution de la crise n'a pas été cherchee dans la 
voie qiie traçaient les prircipes établis par le Statut. Le 
représentant du Gouvernement lithuanien à Memel a inter- 
prété ses attributions comme s'il tenait du Statut des facultés 
abstraites et discrétionnaires de nomination : il ne s'est pas 
rendu compte que son chois rencontrait des limites essen- 
tielles dans l'exigence, posée par Ie Statut, que le pouvoir 
exécutif soit nanti de la confiance de l'assemblée législative, 
et  que le régime constitutionnel du Territoire résulte d'une 
collaboration de ces deux pouvoirs. Le gouverneur a fait 
son choix et a sans doute influé sur le choix effectué par 
31. Simaitis, en négligeant le but unique en vue duquel 
le Statut le charge de mettre en mouvement la formation 
du corps appelé à exercer sur le Territoire le pouvoir exécu- 
tif,  à savoir le but d'assurer entre ce corps et l'assemblée 
un Iien intime et des rapports de compréhension mutuelle. 
Il a provoqu6 la création d'un Directoire dont il savait 
d'avance que la tr2s grande majorité de la Chambre ne vou- 
drait pas : de l'avis des Gouvernements des quatre Puissances, 
pareille création n'est pas conforme au Statut. 

Le detournernent de pouvoir ou, si l'on préfère, l'abus de 
droit commis par le gouverneur, s'est aggravé par l'acte ciii 
22 mars portant dissolution de la Diète. 

Cet acte, préparé d'avance, a été lu Q la séance même de 
la Chambre au cours de laquelle la confiance avait été refusée 
au Directoire Simaïtis par 22 vois contre 5. 
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On a déjà vu que le gouverneur, d'accord avec le Directoire, 
a le droit de procéder à. la dissolution de la Chambre (art. 12 
du Statut). Cet acte a évidemment lin caractère exceptionnel 
ct rie se ,justifie que dans des circonstances d'une certaine 
gravité, selon la pratique constante des pays où un régime 
analogue existe. Il constitue un appel au corps électoral, dont 
la Chambre émane, en vue de mettre sur iine nouvelle base, 
à la suite de la recomposition de l'assemblée législative, les 
rapports entre cette dernière et le pouvoir exécutif. On se 
rend compte facilement que, sous un pareil régime, l'appel 
au corps électoral se conçoit et s'explique dans des CS 

. oii l'assemblée n'a pas eu l'occasion de se trouver en 
confiit avec l'exécutif. 11 en serait ainsi au cas où le système 
des élections aurait 6té légalement modifié, et où, par consé- 
quent, l'assemblée ne correspondrait plus, dans son origine, 
aux principes régissant désormais la représentation populaire. 
De même, il en serait ainsi au cas où, depuis les dernières 
élections, des exigences nouvelles se seraient présentées dans 
la vie politique ou administrative, sur lesquelles aucune appré- 
ciation n'aurait pu être faite auparavant par les électeurs. Dans 
cette liypothèse, l'opportunité est évidente d'avoir une assemblée 
législative mieux en mesure d'affronter les problèmes actuels. 

Dans les cas ci-dessus visés, le Directoire jouit encore de la 
confiance de la Chambre, et par conséquent il peut Iégalement 
consentir la dissolution en exécution de l'article 12. La ques- 
tion de savoir si, dans ilne hypothèse quelconque, un Direc- 
toire auquel la Chambre a refusé sa confiance et qui selon 
l'article 17 devrait demissionner, pourrait également provoquer 
la dissolution, est une question au sujet de laquelle les Goii- 
vernements des quatre Puissances désirent se réserver le droit . 

de présenter leurs observations, en cas de besoin, lors de la 
cliscussion orale. Il est toutefois certain que même une réponse 
affirmative à cette question rie justifierait pas la conclusjon 
que la dissolution de Ia Chambre dans le cas en litige était 
régiilière. On pourrait par exemple dire que l'appel au corps 
électoral s'explique également lorsqu'un cabinet déjà existant 
s'est vu retirer la confiance à laquelle il était accoutumé, 
sans que le changement d'attitude qui s'est produit au sein 
de I'assemblée semble correspondre à un changement dans 
l'orientation politique du pays, ou lorsqli'un cabinet de for- 
mation nouvelle s'est vu refuser la confiance à sa première 
présentation, après une discussion confuse ou contradictoire, 
par une majorité trop faible ou par une coalition de groupes 
hétérogènes, capable d'émettre un vote négatif mais non de 
donner son appui à un autre cabinet viable. 

Or, dans le cas en litige, les Gouvernements des quatre 
Puissances c.onstatent que la dissolutioii de la Chambre ne 
comporte aucune justification de l'ordre de celles ci-dessus 



3s B I É ~ I O I K E  13ES QUATRE GOUVERKEJIENTS 

envisagées, aucune justificario~i çur laquelle puisse s'appuyer 
un usage régulier du droit de dissolution conféré par le Statut 
a u  gouverneur agissant d'accord avec le Directoire. 

Eii effet, après une crise pénible, un Directoire jouissant 
de la pleine confiance de la Chambre a été remplacé, contrai- 
rement à la lettre et 5 l'esprit drr Statut, par un autre 
Directoire composé dc telle sorte qu'il ne pouvait pas compter 
sur 1s majorité de la Chambre, Ics représeiitants des princi- 
paux partis ayant déjA déclaré qu'ils en conteçtaieiit la for- 
mation. 

Ce Directoire s'est présenté à la Chambre, qui lui a refusé 
sa confiance par le vote très clair d'une grandc majorité . 
homogbne, sans qu'il y ait: le moindre indice de non-corres- 
pondaiice entre Ies sentiments de cette majorité parlementaire 
et  ceux de la majorité dans le pays. 

La dissolution prononcée dalis ces conditions semble bien 
n'avoir aucune hase clans les principes régissant l'autonomie 
du Territoire. 

CONCLUSIONS 

C'est sur la base des considérations qui  prec6dent que les 
Gouvcrnernents des quatre Puissarices oiit l'lion~ieur de sou- 
mettre A la Cour permanente de Justice interriâtionale les 
conclusions suivan tes : 

Plaise à la Cour, sur le vu des ailégatioris des Parties, 
et, pour autant que de besoin, de tout document dont elle 
jugerait devoir ordoririer la présentation, ainsi que des résul- 
tats de toute enquéte qu'elle jugerait devoir ordonner, dire 
et juger : 

a)  que le gouverrieur du Territoire de Memel n'a pas le 
droit de révoquer le président di1 Directoire ; 

ti) que la cessation des fonctions du président du Directoire 
riteritraine pas ipso facto la cessatioii des fonctioiis des autres 
~ncinbres du Directoire ; 

c )  qUe la constitiition du Directoire présidé par M. Simaïtis, 
dans tes circonstatices où elle s'est produite, n'a pas été 
régulière ; 

(i) que la dissolution de la Chambre des Représentants de 
Memel, qrti a été cffcctuce Ic 22 mars 1932 par le gouverneur 



du Territoire alors que Ie Directoire présidé par M. Simaïtis 
n'avait pas obtenu la confiacce de la Chambre des Repré- 
sentants, n'a pas été régulière. 

La Haye, le 30 avril 1932, 

(Szgne) WII,LIAM M A L K I I ~ .  



4. 

CONTRE-MÉMOIRE DU GOUVERKEhIENT LITHUANIEN 
[26 MAI 1932.1 . 

PREMIÈRE PARTIE 

A la date du II avril 1932, les Gouvernements de France, 
de Grande-Bretagne, d'Italie et du Japon, signataires avec la 
Lithuanie de la Convention de Paris du 8 mai 1924, relative 
au Territoire de Memel, ont adressé à la Cour permanente de 
Justice internationaIe une requète introductive d'instance 
concernant l'interprétation de certaines dispositions du Statut 
de Memel. 

Cette requête prie la Cour de prononcer sur les questions 
suivantes : 

it I" si le gouverneur du 'Territoire de biemel a le droit de 
révoqlier le président du Directoire ; 

« 2' dans le cas de l'affirmative, si ce droit n'existe que 
sous certaines conditions ou dans certaines circonstances, et 
quelles sont ces conditions ou circonstances ; 

<( 3' dans le cas où le clroit de révoquer le président du 
Directoire serait reconnu, si la révocation de celui-ci entraîne 
la cessation des fonctions des autres membres du Directoire; 

4' dans le cas où le droit de révoquer le président du 
Directoire n'existerait que soiis certaines conditions ou dans 
certaines circonstances, si la révocatioii de M. Bottcher effec- 
tuée le 6 fevrier 1932 est régulière dans les circonstances où 
elle s'est produite ; 

«. j0 si, dans les circonstances où clle s'est produite, la consti- 
tution du Directoire préçidd par RI. Simaïtis est régulière ; 

(( 6" si la dissolution de la Chambre des Représentants qui 
a été effectuée le 22 mars 1932 par le gouverneur du Terri- 
toire de hZemel elors que Ie Directoire présidé par M. Simaïtis 
n'avait pas obtenu la confiance de la Chambre des Représen- 
tants, est régulière n. 

Les Puissances requérantes ont ddféré à la Cour le différend 
q ~ ~ i  s'est produit entre elles e t  le Gouvernement de la Répu- 
blique lithuanienne, en se basant sur l'article 17 de la conven- 
tion précitée, dont le texte suit : 

(( Les Hautes Parties contractantes déclarent que tout 
Membre du Conseil de la  Soci6té des Nations aura le droit 
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de signaler à l'attention de ce Conseil toute infraction aux 
dispositions de la présente Convention. 

E n  cas de divergence d'opinions sur des questions de 
droit ou de fait concernant ces dispositions, entre le Gou- 
vernement lithuanien et l'une quelconque des Principales 
Puissances alliées, membres du Conseil de la Société des 
Nations, cette divergence sera considérée comme un diffé- 
rend ayant un caractère international selon les termes de 
l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gou- 
vernement Iithuanien agrée que tout différend de ce genre 
sera, si l'autre Partie le demande, déféré à la Cour per- 
manente de Justice internationale, La décision de la Cour 
permanente sera sans appel et aura la force et la vaIeur 
d'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte. 11 

I,e Gouvernement lithuanien estime que les deux alinéas 
de l'article 17 visent deux phases distinctes d'une seule et 
même procédure et que, par conséquent, tout difiérend, avant 
d'être déféré d la Cour, doit êete sozcwtis aux dk2ibérations d~ 
Conseil. Cette condition n'ayant pas été observée par les Puis- 
sances requérantes, en ce qui concerne les questions 5 et 6 de 
leur requête, le Gouvernement lithuanien a cru devoir formu- 
ler, conformément à l'article 38 du Règlement de la Cour, une 
exception préliminaire et prier la Cour de se déclarer incom- 
pétente pour prononcer d&s à présent sur les questions 5 et 6. 
L'acte introductif de l'exception est présenté à la Cour à la  
date de ce jour. Aussi le présent Contre-Mémoire ne contient-il 
que les observations du Gouvernement lithuanien relatives aux 
questions I à 4 faisant l'objet de la requête des Puissances 
requérantes. - 

II. - LE STATUT D E  MEMEL. 

A. - Histol.iqzte d u  Statut de Memel. Sa nature jzbridiqzce 
et la règle de son interprétation. , 

5 I. - Les anciennes races lithuano-baltes ont vécu durant 
des temps immémoriaux sur les bords de la mer Baltique, 
entre la Vistule, au sud-ouest, et la rivière du Salis, au nord, 
près de (( Frish Haff », Kuriçh Haff )) et du golfe de Riga. 
Les Prussiens occupaient la région située entre la Vistule et 
le Pregel, au sud. Les Lettons habitaient au nord et occu- 
paient la partie inférieure du bassin de Dvina. Les Lithua- 
niens habitaient le long du Niémen, entre les Prussiens et les 
Lettons, 

Malgré la protection des Lithuaniens, les Prussiens furent 
incapables de résister aux attaques des guerriers profession- 
nels teutoniques et, après trente années de combat, ils succom- 
bèrent. Malgré tous Ies moyens de dénationalisation employés, 

4 
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moyens parfois cruels, il fallut environ quatre siècles pour 
germaniser les Prussiens qui, aujoiird'hui, sont Allemands en 
parole et en esprit. 

La campagne menée par les chevaliers teutoniques contre 
la Lithuanie, en vue d'éloigner les Lithuaniens de la mer 
Baltique, commença en 1274. Les Teutons conquirent trois 
provinces voisines de la Lithuanie, notamment Sudavia, Nadra- 
via et  Sdavia, provinces comprenant aussi la région de Memel. 
Ces pays étaient situés au nord des rivières de Laba, Pregel 
et Angerop. A partir de l'année 1422, lesdites provinces se 
trouvèrent sous le pouvoir prusso-brandenbourgeois. Le Terri- 
toire de Memel d'aujourd'hui constituait la partie nord-est de 
ces provinces. 

Le Territoire de Memel, situé entre Ia rivière du Niémen et 
l'ancienne frontière russo-germanique, sépark de l'Allemagne par 
le Traité de Versailles et plus précisément d6crit dans l'arti- 
cle gg de ce traité, est un territoire de 2410 km2 de terre ferme 
et 426 kma d'eau. La population se compose de Lithuaniens 
et  dlAIIernands, dont les proportions n'ont jamais été établies.. 
d'une manière exacte par les statistiques d'avant-guerre. On 
comptait alors de 80 à 90 O/* de la population comme étant de 
race lithuanienne, mais si l'on basait la définition de la natio- 
nalité sur la langue usuelle, ce pourcentage diminuait. 

La délégation allemande à la Conférence de la Paix s'est 
exprimée à ce sujet de la   na ni ère suivante : 

i( Quant au nombre des habitants, le Territoire est essen- 
tiellement allemand ; il y a environ 68.000 Allemands contre.  
54.000 habitants parlant lithuanien. 11 

Il faut cependant remarquer que les statistiques ont été 
établies par les autorités allemandes à une époque oh l'élément 
lithuanien dans le Territoire ne pouvait pas exprimer libre- 
ment ses sentiments nationaux, Il est égaiement utile de sou- 
ligner que les statistiques officieiles allemandes comprenaient 
les fonctionnaires aiiemands, les militaires, etc. En  excluant ces. 
éléments, il devient 6vident que la population du Territoire de 
Memel, même d'après les statistiques allemandes, accusait une- 
majorité lithuanienne. 

conformément aux statistiques de l'Almanach évangélique 
allemand de la Prusse orientale (1912), on comptait, dans le 
Territoire de Memel d'ailjourd'hui, sur 138.524 habitants évan- 
géliques, 71.810 Lithuaniens. 

Le recensement de 1925 établit que j7,8 % de la population 
rurale et 39,3 % de la population urbaine ont déclaré le lithua- 
nien comme leur langue maternelle. Si l'on prend en considé- 
ration l'émigration des optants et  l'immigration des éléments. 
provenant des autres parties de la Lithuanie, lesquelles se 
sont effectuées depuis 1925, ce tableau a aujourd'hui l'aspect. 



suivant : 59 % de la totalité de la population du Territoire 
de hlemel, (145.000) se servent, comme de leur langue mater- 
nelle, du lithuanien, 38 0,o de l'allemand, et 3 % d'autrek 
langues. 

5 2 .  - Étant donné que le Territoire de Memel a été 
durant des siècles attaché à la Prusse, le Gouvernement de 
la République lithuanienne ressuscitée à la vie indépendante 
à l'issue de la grande guerre, a toujours été disposé à doter 
cette région d'un régime spécial, susceptible, d'un côt6, de 
protéger les intérêts particuliers et les traditions de la popuIa- 
tion de cette région et, de l'autre, de faciliter à cette popula- 
tion son adaptation à l'idée de l'État lithuanien. C'est dans 
cet ordre d'idées que l'Assemblée constituante lithuanienne, 
dans sa séance du II novembre 1921, a voté une motion 
débutant comme suit : 

(( Après avoir entendu et discuté les déclarations du Gouver- 
nement au sujet de la région de KIaipéda (hlemel), lJAssem- 
bIée constituante constate que : 

<t Aussi bien les intéréts économiques de Klaipéda que les 
aspirations nationales de la majeure partie de sa population 
se rattachent si étroitement à la République de Lithuanie 
que la réunion en un seul État de la région de Klaipéda et 
de la Lithuanie s'impose immédiatement et constituerait le 
seul soutien pratique du problème. 

<( Considérant que la région de Klaipéda a fait partie inté- 
grante de l'Allemagne pendant plusieurs siècles et s'est déve- 
loppée, tant au point de vue économique que culturel, dans 
des conditions spéciales, qu'elle a hérité d'une juridiction 
particulière, qu'elle a vécu dans des conditions politiques et 
sociales différentes de celles de Ia Lithuanie, l'Assemblée 
constituante reconnaît pour le Territoire de hlemel Ia nécessité 
d'un régime spécial. 

(( En envisageant l'incorporation de ce territoire à l'État 
lithuanien, l'Assemblée constituante se rend compte de la 
nécessité d'asseoir tous les rapports futurs entre ces deux 
parties de la Lithuanie sur des bases garantissant à tous les 
habitants de la République l'égalité des droits, des facilités 
de toute nature et des devoirs sauvegardant d'une manière 
satisfaisante les interêtç généraux de la République et proté- 
geant aussi pleinement que possible les intérêts particuliers 
de la population de la région de Klaipéda. Afin d'assurer 
la protection des intérêts particuliers de la région de Klaipéda, 
partie constitutive de la République, il lui sera reconnu le 
droit de s'occuper elle-même de toutes questions ,locales, écono- 
miques, administratives, de protection sociaIe et du travail ; 
de celles concernant les tribunaux, l'instruction, I'éducation 



sociale et les cultes ; et cela en tant qu'unité autonome séparée, 
organisée sur des bases démocratiques. 

(( Partant de ce point de vue, l'Assemblée invite le Gouver- 
nement A prendre les mesures appropriées en vue de se mettre 
d'accord avec la population de la région de Klaipeda et réa- 
liser la réunion de ladite région à la République de Lithuanie. 

Le 16 fdvrier 1923, la Conférence des Ambassadeurs, repré- 
sentant les Principales Puissances alliées et associées, prit la 
décision de transférer à la Lithuanie la souveraineté sur le 
Territoire de Memel. Le 8 mai 1924, une convention y relative 
fut signée entre les représentants de la France, de la Grande- 
Bretagne, de l'Italie et  du Japon, d'une part, et  la Lithuanie, 
d'autre part (annexe 1). 

Conformément à la motion citée plus haut de la Consti- 
tuante lithuariienne et aux engagements assumés devant la 
Conférence des Ambassadeurs, la République de Lithuanie 
arrêta le Statut du Territoire de Memel. Ce Statut, dont Ie 
texte avait été convenu avec les Principales Puissances alliées, 
fut  annexé à la Convention de Paris du 8 mai 1924 et doit 
être considérk, en vertu de l'article 16 de ladite convention, 
à toutes.fins utiles, comme partie intégrante de cette dernière. 

§ 3. - Le Statut de Memel est avant tout, comme l'indique 
d'ailleurs son preambule, l'émanation de la volonté de l'État 
lithuanien. Son but est double : sauvegarder l'unité de l'État 
lithuanien, sous la souveraineté duquel le Territoire de Memel 
est placé et dont le port de ;l.Iemel représente l'unique acch  
A la mer ; protéger les intérêts lbgitimes de la population de 
cette région qui, pendant des siècles, a été séparée du reste 
de la Lithuanie et  qui, par consequent, a dû subir une évolu- 
tion diffdrente. Les dispositions du Statut peuvent être modi- 
fiées par la voie intérieure, sans qu'aucun organe international 
ait à y participer (art. 38 du Statut). De nisrne, les lois 
lithuaniennes n'ont pas besoin d'une approbation internationale 
pour élargir ta compétence des autorités du Territoire de 
Memel (art. 5, al. 2). 

Le Statut de Memel est un acte de droit constitutionnel 
interne promuIgué en vertu d'une convention admettant la 
possibilité d'un recours aux instances internationales - le 
Conseil de la Société des Nations, d'abord, la Cour de Justice 
internationale, ensuite. 

En tant qu'acte de droit constitutionnel interne, le Statut ' 

de Memel ne présente qu'une limitation, en certaines matières, 
de la compétence des pouvoirs législatifs et sxéczd.ifs de la 
Républiqw, en faveur des pouvoirs locaux du Territoire de  
Memel. En  tant que partie intbgrante de la Convention de 



Paris dii S mai 1924, le Statut 'consCitue une limitation inter- 
nationale de la souvevnineté de 1'Etat lithuanien. Ainsi, le 
Statut de Memel est un ensemble de dispositions limitant le 
pouvoir souverain de l'État lithuanien dans le Territoire de 
Memel. Cet ensemble de limitations est désigné, dans la conven- 
tion, par le terme cr autonomie u. 

La présomption de l'unité de l'État, ainsi que l'interpré- 
tation restrictive de toute limitation de la souverainetd, sont 
généralement admises dans la science du droit. La jurispru- 
dence de la Cour permanente de Justice internationale ne 
laisse &galement aucun doute sur ce point. 

Voici quelques-unes des décisions pertinentes de la Cour : 

(( Si le texte d'une disposition conventionnelle n'est 
pas clair, il y a lieu, en choisissant entre plusieurs inter- 
prétations possibles, de  retenir celle qui comporte le 
minimum d'obligations pour les Parties. Cette idée peut 
être admise comme juste. ii (A/B 17, p. 25 ; Interpretation 
de l'art. 3, 5 2 ,  du Traité de Lausanne.) 

c( Dans le doute, une limitation de  la souveraineté doit 
être interprétée restrictivement. il (A/3  39, p. 12 ; affaire 
des zones franches, i I m e  partie.) 

Le droit international] régit les rapports entre des É ta t s  
indépendants. Les regles de droit liant les États procèdent 
donc de la volonté de ceux-ci, volont6 manifestée dans des 
conventions ou dans des usages acceptés généralement 
comme consacrant des principes de droit e t  établis en vue 
de régler la  CO-existence de ces communautés indépen- 
dantes ou en vue de  la poursuite de  buts communs. Les 
limitations de l'indépendance des États  ne se présument 
donc pas. » (AJB 22, p. 18 ; affaire di1 Lofzu.) 

PZ ress0l.t de ce gzri précdde qtre les dispositions dzt Statut 
lin~itarlt le poz~noir sozweraîln de l'État lithuanien doivent être 
interprétées d'z~xe wtatzikre restrictive, et que, dans le cas du 
silence dtc Statut, 2'1 existe %ne +résof!cptio?t en faveztv des potivoirs 
exevgant les droits soz~vevains ains i  qzre de l'zknité de l'État. 

D'autre part, l'id6e directrice du Statut sur l'évolution 
politique ultérieure di1 Territoire de Memel, que les auteurs 
ont eue en vue, trouve son expression dans la dernière phrase 
de l'article 5 du Statut, ainsi conçue : 

(( Aucune des dispositions du présent Statut n'empêche 
les organe législatifs de la République de Lithuanie et  du 
Territoire de Memel de prendre des dispositions légales en 
vue d'unifier les lois et  les règlements. ii 



B. - Cnractdre juridique et étendue de l'az~lonoînie 
octroyée au Territoire de Memel. 

Les Puissances requérantes commencent l'expose! des consi- 
dérations de droit relatives à l'affaire soumise à la Cour (((Inter- 
prétation du Statut de Memel ») par les remarques suivantes : 

(( De l'avis des Gouvernements des qiiatre Puissances signa- 
taires avec la Lithuanie de la Convention du 8 mai 1924, 
il n'est pas utile d'aborder la question théorique de savoir 
si Ie Statut annexé à la Convention du 8 mai 1924 a accordé 
au Territoire cle Memel une autonomie comparable à celie 
dont jouissent, en général, les membres des Etats  fédératifs 
parfaits ou une autonomie de moindre portée comparable à 
celle dont jouissent parfois les pays autonomes con~pris dans 
les États tinitaires fortement décentralises. n 

Le Gouvernement lithuanien ne saurait partager cette 
opinion des quatre Puissances, A son avis, lt&tude du carac- 
t&re juridique et de l'étendue de l'autonomie octroyée au 
Territoire de Memel, non seulement présente un intérst théo- 
rique, mais a, avant tout, une importance de tout premier 
ordre aux fins de la définition et de la délimitation des droits 
et  des devoirs des pouvoirs centraux et locaux dans leurs 
relations mutuelles. Ainsi, l'utilité d'une pareille analyse pour 
le cas d'espèce paraît incontestable. 

L e  régime établi par le Statut de M e ~ t e l  pez~t étre ddfini comme 
un réginte d'nulo~tonmie provi~zciale dans zcn Étai unitaire décen- 
tralisé. Cette autonomie est de moindre portée et de  moindre 
étendue que celle dont jouissent les membres des fitats fédé- 
ratifs. En effet, on ne saurait tirer une conclusion contraire 
de la circonstance que la compétence législative de quelques 
États fédérés est ratione mafer ia  plus restreinte que celle 
du Territoire de Memel, car ces États possèdent également 
le pouvoir exécutif dans la plupart des matières qui rentrent 
dans le domaine législatif du pouvoir fédéral, alors que le 
Territoire de Memel n'exerce le pouvoir exécutif dans la matière 
législative de l'État lithuanien que dans deux cas déterminés 
{art. 5, al. 7 et 15). De plus, le Statut de Memel n'est pas, 
comme il résulte de  ce qui a été dit précédemment, une 
Constitution élaborée et adoptée par les organes du Territoire ; 
il ne crée pas de droits publics subjectifs du Territoire à 
l'égard de la République lithuanienne. C'est en vertu d'une 
loi lithuanienne que l'autonomie a ét4 octroyée au Territoire 
de Memel. 

Il sera utile d'indiquer quelques traits caractéristiques du 
régime fédératif, qui font défaut à l'autonomie octroyée au 
Territoire de hlemel : 
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IO I l  existe dans toutes les fédérations, à côté du Parlement 

élu au suffrage universel, un organe composé des représentants 
des g ta t s  membres de ces fédérations - Sénat aux Etats- 
Unis d'Amérique, Reichsrat dans le Reich allemand, Conseil 
des États  dans la Confédération helvétique. Or, un semblable 
organe est inconnu à la Constitution lithuanienne, qui ne 
prévoit qu'un seul organe représentatif émanant de  la nation 
tout entière. Le Territoire de Memel, en sa qualité d'unité 
autonome, ne prend pas part à la formation des pouvoirs 
de 1'Etat lithuanien. De plus, il importe de signaler que l'auto- 
nomie mémeloise se distingue également de deux autres auto- 
nomies bien connues, celle de la Croatie d'avant-guerre et  celle 
du territoire des Ruthènes, par l'absence de la restriction 
qui prive, respectivement, les députés croates au Parlement 
hongrois et les députés ruthènes ail Parlement tchécoslovaque 
du droit de prendre part aux votes de ces ParIernents 
dans les matières réservées à la compétence des deux 
Diètes autonomes. E n  effet, aucune distinction n'est faite 
en Lithuanie entre les députés du Parlement de la République 
(Seimas), élus dans le Territoire de Memel, et  ceux élus dans 
les autres parties de la Lithuanie. Par contre, en vertu de 
la loi .constitutionnelle hongroise de 1881, les députés de la 
Croatie, de la Slavonie et de la Dalmatie exercent leur droit 
de parole et de vote au Parlement hongrois seulement dans 
les affaires communes (1881, XV, $ 3 ) .  E t  l'article 13 du 
Traité des Minorités avec Ia Tchécoslovaquie du IO septembre 
1919 stipule, notamment, que les députés à l'Assemblée légis- 
lative de la liépublique I.chécoslovaque, élus dans le territoire 
des Ruthènes, ne jouiront pas du droit de vote dans toutes 
les matières législatives de meme ordre que celies attribuées 
à la Diète ruthène. 

-Ainsi, le seul organe représentatif de la République lithua- 
nienne est le Seimas, élu, sur la base du suffrage universel, 
par tous les ressortissants lithuaniens, y compris ceux habi- 
tant le Territoire de Memel et dont tous les membres jouissent 
de droits égaux. 

2' Les différends entre les États  dont se compose la fédé- 
ration ainsi que ieç différends de ces fitats avec la fédération 
sont tranchés par les tribunaux fddéraux : Supreme Court 
(U. S. A.), Staatsgericlrtshof (Reich allemand), Cour fédérale 
(Suisse). Par contre, le Territoire de Memel n'est pas légitimé 
à ester devant les tribunaux lithuaniens contre la Lithuanie, 
pour tout ce qui concerne l'application du Statut. 

De même, il n'a pas le droit de s'adresser au Conseil de la 
Société des Nations, ni directement, ni par l'intermédiaire 
du Gouvernement lithuanien, en cas de prétendue violation, 
par les organes du pouvoir central, d'une disposition quel- 
conque du Statut (J. 0. 1926, no IO, 1424-14zG). 



3 O  Le système fédératif lie connaît pas l'institution d'un 
représentant de 12 fédération, chargé du contrôle et de la 
surveillance des Btats fédérés. Par contre, les régimes auto- 
nomes possèdent tous le rouage d'un gouverneur représentant 
le pouvoir central et contrôlant le fonctionnement de l'auto- 
nomie (loi de l'autonomie de la province d'Aland, art.  4, 
loi de garantie, art. 1, Traité de Minorités tchécosIovaque, 
art. II, Statut de Memel, art. 2). 
4° Les constitutions des unités composant un Eta t  fédé- 

ratif sont arrêtees par les organes de ces unités, alors que 
le Statut du Territoire autonome de hlemei, dans les parties 
où il   eut étre considéré comme une charte constitutionneile. 
lui a leté octroyé par une loi lithuanienne. 

5" Le régime d'autonomie accordé au Territoire de Memel 
trouve également sa base légaie daris la Constitution lithua- 
nienne, dont les articles pertinents portent : 

(i ArLlcEe z .  - Les pouvoirs de lJEtat sont exercés 
par la Diète (Seimas), le Gouvernement et les tribunaux. 

(( Aïticle 6. - Certaines régions de la Lithuanie peuvent, 
par loi spdciale, obtenir le droit de l'administration 
autonome. Les droits autonomes d'une telie rbgion doivent 
étre fixés dans son Statut accordé par la loi spéciale. 

Les Diétines (Seimeliai) des régions autonomes n'ont 
pas le droit d'émettre des lois touchant les intérêts de 
toute la Lithuanie ou de ses autres régions ou des lois 
qui sont contraires à ces lois. n 

6" Dans les fitats fedératifs. le pouvoir fddéral posséde un 
droit de surveillance indiscutable sur l'exécution des lois fédé- 
rales par les États  fédérés l. Le Statut de Memel étant une 
loi lithuanienne dont l'exécution est confiGe aux pouvoirs 
locaux, le droit de sa surveillance appartient à plus forte 
raison au Gouvernement lithuanien. Ce droit est, en outre, 
un corollaire de la responsabilité internationale qui incombe 
à la Lithuanie, en vertu de la convention dont le Statut est 
une partie intégrante. 

Il ressort des constatations precédeiltes : 
a) que l'autonomie accordée au Territoire de Memel ne 

s'étend qu'am matières Cnumérees dans l'article 5 (énuméra- 
tion limitative), et que les attributions du pouvoir central, 
par rapport aux pouvoirs autonomes, sont beaucoup plus éten- 
dues que celles qui appartiennent au pouvoir fédéral à I'égard 
des pouvoirs des Gtats fédérés ; 

l U'o Gesetzgebungs-, da .4ufsichtskompetenz.a (Anschiriz, Handbuch. 1, 
S. 365.) 



b) que le pouvoir' central de l'État unitaire lithuanien 
possède un droit de contrôle et de surveillance sur les actes 
de tous les organes autonomes du Territoire de Memel. 

C.  - L e  Stntact et les obligations internationales de la Lithuaftie. 

Les affaires étrangères de la RépubLique lithuanienne sont, 
en vertu des articles 5 et  7, (( du ressort exclusif des organes 
compétents de la République de Lithuanie ». 

La transformation des normes du droit international en 
dispositions du droit interne s'opkre, en droit lithuanien, par 
la promulgation d'un traite ou d'une convention international 
dans Ee Jourml oficiel de l a  Rkfizcbliqzae (qui est unique pour 
tout le territoire, y compris le Territoire de hlemel). Cette 
promulgation transforme l'instrument international en Eoi 
nntionaie lititzcanienne. 

D'autre part,  l'article 4 du Statut, passé sous silence par 
le hiémoire des Puissances, et qui concerne ltcxécution des 
traités internationaux sur le Territoire de Memel, porte: 

(( Les dispositions que le pouvoir législatif lithuanien 
devra prendre pour lJex&cotion des traités et  conventions 
internationaux seront applicables sur le Territoire de 
Nemel, en tant que lesdits traités et  conventions ne 
seront pas contraires au présent Statut ; toutefois, au cas 
où ils porteraient sur des matières qui, en vertu de l'ar- 
ticle j, sont de la compétence des pouvoirs locaux du Terri- 
toire de Memel, il appartiendra à ceux-ci de prendre les 
dispositions nécessaires à l'application desdits accords inter- 
nationaux. w 

L'article 5, qui fixe la compétence des autorités locales 
rntione mnteriœ, stipule expressément que cette compétence 
est accordée sous la réserve des dispositions de l'article 4. 

Quelles sont les conséquences de ces deux dispositions 
statutaires ? 

1) La Lithuanie seule a le droit de conclure des traités 
et  conventions internationaux obligeant Ie Territoire. de Memel ; 
cet te conséquence ressort aussi de l'article premier du Statut. 

2) Sont applicables sur Ie Territoire de Memel tous les 
traités e t  conventions conclus .par la Lithuanie, l'exception 
de ceux qui sont contraires au Statut. 

3) La compbtence ratione nzater2a des pouvoirs locaux est 
subordonnée aux dispositions de l'article 4. Ainsi, les pouvoirs 
locaux sont tenus A prendre les mesures nécessaires pour 
l'application, sur le Territoire, des traités et conventions portant 
sur des matières qui sont de la compétence des pouvoirs locaux. 

Si les pouvoirs autonomes se refusent de prendre ces mesures, 
la République lithuanienne ne sera pas en état de faire 



respecter sur son territoire ses obligations internationales, à 
moins d'être munie d'un pouvoir de coercition. Pour parer 
à une situation intolérable du point de  vue de la souveraineté 
lithuanienne, on devra donc reconnaître à 1'Gtat lithuanien 
le droit d'imposer aux pouvoirs locaux la prise des mesures 
nécessaires à l'application des traités e t  conventions précités. 

D.  - Les pouvoirs d'exécz~tion forcée du Pozsvoi~ central 
lithuanien. 

La Convention et le Statut de Memel ayant réservé au 
Gouvernement lithuanien l'exercice direct de certains pouvoirs 
et le contrôle de l'exercice, conforme au Statut, des autres 
pouvoirs par les autorités locales du Territoire, il s'ensuit 
que le Gouvernement central doit etre nanti de toutes les 
attributions lui permettant d'assurer cette double fonction. 

Aussi l'article 62 de la Constitution lithuailienne de 1928 
dispose-t-il : 

(( Le Cabinet des Ministres exécute les lois, conduit la 
.politique intérieure et étrangère, sauvegarde l'intégralité 
du Territoire et de l'ordre intérieur de la République. » 

Un autre article de la Constitution lithuanienne - l'article 34 
- vise plus spécialement le maintien de l'ordre sur toute 
i'etendue du territoire de l'État : 

i( Article 34. - En cas de guerre, de soul&vemerit 
armé ou de desordre menaçant la tranquillité de l'État, 
le président de  la République, sur la proposition du 
Cabinet des Ministres, peut proclamer l'état de guerre 
ou un autre état extraordinaire, sur toute l'étendue du 
territoire de lJI?tat ou dans certaines de ses parties, sus- 
pendre les garanties constitutionnelles (art. 12, 13, 15, r6, 
17 et 18) et prendre toutes mesures utiles pour combattre 
ou écarter les dangers en employant au besoin la force 
armée. n 

En conséquence, le Cabinet a le droit de prendre éven- 
tuellement toute mesure de contrainte basée sur les articles 34 
et 62 de  la Constitution, et cela sur toute l'étendue du 
territoire d e  la K6publique, y compris celui de Memel. 

Il a déjà btb exposé plus haut que les relations juridiques 
entre la Lithuanie et le Territoire de Memel ne sont pas celles 
qui existent entre ilne fédération e t  un Éta t  membre de cette 
fédération. Le Territoire de Memel est une province de la Lithua- 
nie, dotée d'une autonomie. Tl sera d'autant plus instructif 
d'examiner les moyens de coercition reconnus par les constitu- 
tions de certains États féderaux aux gouvernements federatifs 
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contre les États récalcitrants. Il tombe sous le sens commun 
que la procédure applicable contre uri Etat l'est n fortiori 
contre une ,province ou un territoire autonoiiae, dépourvu du 
caractère d'Etat. 

Voici quelques exemples. 
L'articIe 19 de la Constitution de l'Empire alle~nand du 

16 avril 1871 stipulait : 

(t Lorsque les membres de la Confédération manquent à 
remplir les devoirs fédéraux que leur impose la Constitu- 
tion, ils peuvent y être contraints par voie d'exécution. 
Cette exécution est ordonnée par le Conseil fédéral et 
accomplie par l'Empereur. i) 

Dans le même esprit, l'article 48 de la Constitution du 
Reich nllen~and du 11 août 1919 ordonne : 

« Si un pays ne remplit pas les devoirs qui lui incom- 
bent en vertu de la Constitution ou des lois du Reich, le 
président du Reich peut l'y contraindre avec l'aide de la 
force arm6e. 

Le président du Reich peut, lorsque la sûreté et  lJor- 
dre publics sont gravement troiiblés oii compromis dans le 
Reich allemand, prendre les mesrires nécessaires à leur 
rétablissement ; en cas de besoin, il peut recourir A la 
force armée. i) 

(Texte allemand : 

(i Wenn ein Land die ihm, nach der Reichsverfassung 
oder den Reichsgesetzeii obliegenden Pflichten nicht 
erfüllt, kann der Reichspriisident es dazu mit Hilfe der 
bewaffneten Macht anhaltcn. 

Der Reichçprasident kann, wenn im Deutschen Reiche 
die offentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestort 
oder gefahrdet wird, die zur Wiederherstdlung der offent- 
lichen Sicherheit und Ordnung notigen hlassnahmen 
treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten 
'ilacht einschreiten .... u) 

Le point ïj de la section 8 du chapitre 1 de la Constitu- 
tion arnéricaifie donne au Congrès le pouvoir <( de pourvoir à 
ce que la milice soit convoquée pour ex6cuter les lois de 
l'Union, réprimer les insurrections et  repousser les invasions 1). 

(Teste anglais : 

« The Congress shall have power to provide for calling 
forth the ~nilitia to execute the laws of tlie Union and 
to  suppress insurrections. 1)) 

La Constitution suisse ne recoiinaît pas eapressis verbis à 
la Confédération un droit d'exécutinn forcée contre les 
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cantons. Cependant, tant  dans la doctrine que dans la pratique, 
ce droit (Bundesexekution) ne fait aucun doute l. Le droit 
d'exécution forcée est déduit du point 8 de l'article 8j de 
la Constitution fédérale, lequel énumère, parmi les affaires 
de la cornpetence du Conseil national e t  du Conseil des Etats, 
« les mesures pour faire respecter la Constitution fédérale et 
assurer la garantie des constitutions cantonales, ainsi que 
celles qui ont pour but d'obtenir l'accomplissement des 
devoirs fédéraux 1). 

Les articles 34 et 62 de la Constitution lithuanienne 
contiennent des dispositions analogues, et l'on chercherait en 
vain dans le Statut de Memel un paragraphe s'opposant à 
l'application de ces dispositions de l'État unitaire lithuanien 
sur le territoire de sa province autonome. 

II résulte des considé~ations q u i  précèdent que le pozmoir 
central l i thuanien possdde un droit de contrdle et de surveillance 
sur tous les acles de tous les organes autonomes' dzr Territoire 
de Memel,  du Foint de vue de leur conformité avec le Stutztt, 
les principes de Ba Coltstitzttion Eithua9zienne et les obligations 
internationales de la Lithuanie. Ce droit de  contrôle et de 
sunreiIIance est exercé par l'intermédiaire du gouverrieur de 
Memel, nommé par le président de la République. 

Voir par exempIe le Comnaenlnire classique de In Co?tsliluiio?z SuiSsd 

de  IV. Burckhardt, Berne, 1g3r, 2me Grlition, pp. 684-686. Comp. Iiuna, 
Die Staatenterbindu~gelz, p. 701. 



DEUXIGME PARTIE 

PRERlIER POINT 

« Si le gouverneur du Territoire de Memel a le droit de révoquer 
le prbsident du Directoire P n 

1. - LES ATTRIBUTIONS D U  GOUVERNEUR DU TERRITOIRE 
DE MEMEL. 

Observalions générales. 

Le pouvoir central lithuanien a non seulement le droit, 
mais aussi le devoir d'assurer la garde des intérêts généraux 
de l'État dans le Territoire de Memel, ainsi que le contrôle 
du  maintien de l'autonomie mémeloise dans les limites du 
Statut et de son exercice, dans ces limites mèmes, en confor- 
mité avec les principes de la Constitution lithuanienne. 
L'exercice de ce droit et de ce devoir a été confié au gouver- 
neur de Memel, en vertu de l'article 2 du Statut, qui porte : 

(i Ide président de la République lithuanienne nommera 
un gouverneur du Territoire de Memel. 11 

Les fonctions du gouverneur de Memel sont de nature double : 
d'un côté, il représente une partie du rouage autono,me; 
de l'autre, il est le représentant du pouvoir central de 1'Etat. 

Les attributions du gouverneur du Territoire de Memel 
sont, en partie, expressément déterminées par le Statut du 
Territoire (art. ro, 12, 16 et 17). Mais cette énumération 
n'épuise point le contenu du pouvoir du gouverneur sur le 
Territoire. 

Il résulte avec évidence, tant de l'article 2 de la Conven- 
tion de Memel que des articles r, 4, 6 et 7 du Statut, que 
le gouverneur est le gardien de l'unité lithuanienne, assurée 
par l'établissement de la souveraineté de la Lithuanie sur le 
Territoire de Memel, ainsi que le contrbleur de l'observation 
du Statut et des principes de la Constitution lithuanienne 
par les autorités locales du Territoire. 

(Article 2 de la Convention :) 

i( Le Territoire de Memel constituera, sous la souve- 
raineté de la Lithuanie, une unité jouissant de l'autono- 
mie législative, judiciaire, administrative et financière, 
dans les limites du Statut décrit à l'annexe 1. 11 
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(Article premier du Statut :) 

(( Le Territoire de Meniel constituera, sous la souverai- 
neté de la Lithuanie, une unité organisée d'après des 
principes démocratiques, jouissant de l'autonomie législa- 
tive, judiciaire, administrative et financière, dans les 
limites prévues par le présent Statut. n 

(Article 6 :) 

(( En l'absence de dispositions contraires du présent 
Statut, les autorités locales du Territoire de Memel 
exerceront les pouvoirs qui leur sont reconnus par le 
présent Statut en se conformant aux principes de la 
Constitution lithuanienne. 1) 

(Article 7 :) 

«: Les matières qui, d'après le présent Statut, ne sont 
pas du ressort des pouvoirs locaux du Territoire de Memel 
seront du ressort esclusif des organes compétents de la 
République lithuanienne. ii 

L'article 2 de la Conveniiori et l'article premier du Statut 
suffiraient déjà, & eux seuls, pour étayer cette thése. L'article 2 
de la Convention place le Territoire de Memel sozds la sof.cve- 
raineté de la Lithuanie et ne lui accorde qu'une auto~cwtî 'e  
dans les limites du Statut. E t  l'article premier du Statut 
emploie la même terminologie. D'autre part, l'article 6 pres- 
crit aux i( autorités locales du Territoire de Memel », sans 
distinguer entre eux les organes législatifs, exécutifs ou judi- 
ciaires, d'exercer les pouvoirs qui leur sont reconnus par Ie 
présent Statut, en se conJorntant aux princ.ipes de lu Consti- 
t u t i on  lithzuznie?zne, à l'exception des seuls cas où ce meme 
Statut en décide autrement. Enfin, en vertu de l'article 7 du 
Statut, toutes les rnatihres que le Statut n'a pas expressément 
attribuées au ressort des pouvoirs locaux du Territoire u seront 
du ressort exclusif des organes compétents de la République 
lithuanienne P. 

Le caractère de gardien des intérêts généraux de l'État, 
ainsi que du Statut et de Ia Constitution lithuanienne, appar- 
tenant au gouverneur est, en grande partie, méconnu par 
la requête des quatre Puissances. Cette requête insiste, au 
contraire, sur le caractère (< limit6 i) des pouvoirs du gouver- 
neur. Elle admet que celui-ci (( représente sur le Territoire, 
soit Ie chef de l'gtat lithuanien, soit Ie Gouvernement central, 
et au'il svmbolise en auelaue sorte l'unit6 de l'État 11. Mais 

I i 1 L 

les Puissances ajoutent immédiatement que (( ses attributions 
constitutionnelles, par rapport aux autorités locales du 
Territoire, sont très Iimitees et très précises » (p. 30). 



CONTRE-~IÉMOIRE DU GOUVERNE31ENT LITHUANIEN 5 5 
Ce point de vue parait erroné au Gouvernement lithuanien, 

tant dans le domaine du pouvoir législatif que dans celui du 
pouvoir exécutif. 

A. - Attributions dst gouverneur dc Memel dans le domaine 
du Pozcvoir ELgislatif . 

« Les lois votdeç par la Chambre v - dit l'article IO 
du Statut - seront obligatoirement promulguées par le 
gouverneur dans le délai d'un mois à dater du jour où 
la loi lui aura été soumise, d moins qzl'il n'ait dans ce 
délai exerck le droit de veto prkvtb ic l'ariicle 16. >i 

Et ,  en vertu de l'article 16, le gouverneur du Territoire 

i< a le droit de veto sur les lois votées par les représen- 
tants du Territoire de Memel, si ces lois dépassent la 
compétence des autorités du Territoire, telle qu'elle est 
fixée par le présent Statut, ou si elles vont à l'encontre 
des dispositions de l'article 6 ou des obligations inter- 
nationales de la Lithuanie D. 

L'article 6 déjà cite dispose que, 

u en l'absence de dispositions contraires du présent 
Statut, les autorités IocaIeç du Territoire de Memel exer- 
ceront Ies pouvoirs qui leur sont reconnus par le present 
Statut en se conformant aux principes de la Constitu- 
tion lithuanienne B. 

Ainsi, il découle de tous ces textes que le pouvoir de 
contrôle du gouverneur de Memel, bien loin dJCtre « trés 
limité n et (( tr4s précis », comme le prétendent les Puis- 
sances, est au contraire très ghnérak et parfois même imprkcis. 
Car le gouverneur de Memel a Ie droit de veto, non seulenient 
sur les lois dépassant la compétence des autorités locaIes, 
mais aussi sur les lois ne dkpassant pas cette compétence, 
s'il les estime contraires aux principes de la Constitution 
lithuanienne et aux obligations internationales de la Lithua- 
nie. Le rôle de gardien des intérêts généraux de l'gtat, de 
la Constitution lithuanienne et  du Statut ressort nettement 
de l'ensemble des textes précités. 

B. - Altrzbzclions dzt gozivemetlv dzc Territoire 
de Memel d ~ n s  le domaine du pouvoir exéczilif. 

$ I. - Ayant organisé le contrôle des lois votées par le 
pouvoir législatif du Territoire, Ies auterrrs du Statut de 
Memel ont-ils entendu laisser une entière liberté d'action 
(liberté que ne connaissent meme pas les membres d'un État '  



fédératif) au pouvoir exécutif du Territoire ? - Le pouvoir 
central doit-il rester inactif et tolérer les actes du Directoire 
empiEtant sur la compétence di1 Gouvernement central, violant 
la Constitution et les lois de la RCpublique ou allant à 
l'encontre des obligations internationales de la Lithuanie 
(art. 4 du Statut), inettant même en danger l'intégrité 
territoriale et la sécurité de l'État, ou lésant ses intérêts 
vitaux ? - 11 tombe sous le sens commun qu'une telle tolé- 
railce et  une telle inactivité du Gouvernement central ne 
pourraient manquer de provoquer l'anarchie à l'intérieur de 
l'État lithuanien et d'exposer ce dernier aux pires dangers. 

Par conséquent, il est plus conforme aus  règles de la 
logique de supposer que si le gouverneur de Memel se trouve 
formellement investi d'un droit de contrôle sur le pouvoir 
legislatif du Territoire de Memel, il s'ensuit a /orfiori que le 
même droit de surveillance lui appartient dans le domaine 
du pouvoir exécutif. 

D'ailleurs, si les pouvoirs du gouverneur dans ce dernier 
domaine ne sont pas expressément mentionnés dans; le Sta- 
tut, ils découlent avec évidence des articles premier, 4, 6 et  7 
du Statut. En  effet, l'article premier renferme I'autonomie 
adm2.itistradive du Territoire dans les limites du Statut, au 
même titre que l'autonomie législative. En  vertu de I'article 6, 
l'observation des principes de la Constitution lithuanienne est 
prescrite à toiites (( les autorités locales » du Territoire, sans 
distinction aucune. De même, l'article 7 ne distingue pas entre 
elles i( les matières )> qui seront du ressort cxcIusif dcs organes 
compétents de la République lithuanienne. 

Il est évident que c'est au gouverneur de Memel, représen- 
tant du Gouvernement lithuanien sur le Territoire, qu'il appar- 
tient de surveiller les actes administratifs des autorités 
mémeloises au point de vue de leur conformité aux limites 
instituées par le Statut et aux principes de la Constitution 
lithuanienne. 

L'analogie s'étend également au domaine des I-elations inter- 
nationales de la Lithuanie, car I'article 4 dri Statrrt dispose : 

« Les dispositions que le pouvoir législatif lithuanien 
devra prendre pour l'csécutiori des traités et conventions 
iiiternationaus seront applicables sur le Territoire de Memel, 
en tant que lesdits traités et  conventions ne seront pas 
contraires au présent Statut ; toutefois, au cas où ils por- 
teraient sur des matières qui, en  vertu de l'article 5, sont 
de la compétence des pouvoirs locaux du Territoire de 
Memel, il appartiendra à ceux-ci de prendre les disposi- 
tions nécessaires à l'application desdits accords internatio- 
naux. ii 



Ainsi, le gouverneur doit veiller à la prise, par les autorités 
mémeloises, des dispositions nécessaires à I'application desdits 
traités. 

5 2. - Les Puissances requérantes contestent le droit de 
contrôle et de surveillance du gouverneur sur les actes du 
pouvoir exécutif du Territoire. Elles déduisent cette thése 
de l'absence, dans le Statut, de clauses expresses, analogues 
à celles contenues dans l'article 16 du Statut, concernant l'exer- 
cice, par le gouverneur, de ses droits sur les actes du pouvoir 
législatif. Cependant, il faut observer que l'article 16, qui ne 
fait que récapituler les dispositions des articles 4, 5, 6 et  7, 
ne constitue qu'une limitation du droit général de contrôle du 
gouverneur, résultant de l'alinéa 2 de l'article IO. Le Statut 
n'ayant pas cru devoir définir d'une manière expresse, ana- 
logue à celle de l'article IO, les droits généraux de contrôle du 
gouverneur dans le domaine administratif, il ne contient pas 
non plus, pour ce domaine, une clause analogue à l'article 16. 
Dans ces conditions, la principale garantie de l'exercice par le 
Directoire de son pouvoir exécutif dans les limites du Statut, 
réside dans le pouvoir du gouverneur de nommer et  de revo- 
quer le prksident du Directoire. 

11. - LE DROIT DU GOUVERNEUR DE RÉVOQUER LE PRESIDEKT 
D U  DIRECTOIRE. 

$ r. - L'article 17 du Statut de Memel est ainsi conçu : 

u Le Directoire exercera le pouvoir exécutif sur le Terri- 
toire de Memel. Il comprendra cinq membres au plus, 
y compris le président, et se composera de citoyens du 
Territoire. 

Le Prhident sera nommé par le gouverneur et  restera 
en fonctions aussi longtemps qu'il possédera la confiance 
de la Chambre des Représentants. Le président nommera 
les autres membres du Directoire. Le Directoire devra 
jouir de la confiance de la Chambre des Reprdsentants et 
devra démissionner si la Chambre lui refuse sa confiance. 
Si, pour une raison quelconque, le gouverneur nomme 
un président du Directoire lorsque la Chambre des Repré- 
sentants n'est pas en session, la Chambre devra être 
.convoquée de façon à pouvoir se réunir dans un délai 
.de quatre semaines après cette nomination, pour entendre 
la déclaration du Directoire et  lui voter sa confian<e. 

Les membres du Directoire auront leur entrée aussi 
bien à la Chambre des lieprésentants qu'au Conseil écono- 
mique. Ils devront être entendus par la Chambre et par 
.le Conseil quand ils le demanderont. » 

5 



Tandis que la constitution de l'organe législatif du Terri- 
toire de Memel n'a donné lieu à aucune difficulté pendant la 
rédaction du Statut, la question de la formation de l'organe 
appelé à exercer le pouvoir exécutif sur le Territoire a pro- 
voqué dès le début des négociations une controverse. 

Le Gouvernement lithuanien proposa, à Ia date du 26 mars 
1923, la formule suivante : 

« Le gouverneur de Memel, nommé par le président de la 
République, est le chef du pouvoir exécutif du territoire 
autonome. 

(< Pour l'assister dans l'exercice du pouvoir exécutif, le gou- 
verneur de Memel choisit un Directoire jouissant de la con- 
fiance de la Diète et seul responsable devant elle. » (Documents 
diplomatiques, question de Memel, I~~ vol., p. 12.) 

La Commission de la Conférence des Ambassadeiirs lui 
opposa le texte suivant : 

« Le pouvoir exécutif est exercé par un Directoire compre-. 
nant sept membres au plus, y compris le président. 

ir Le président est nommé par les deux Chambres réunies. 
et choisit les membres du Directoire. 

(( Le Directoire est responsable devant les Chambres. 
« Le Directoire nomme et  révoque les fonctionnaires dans 

les conditions qui seront définies par leur statut. )I (Ibidem, 
P. 123.1 

La portée et  la tendance des deux propositions sont évi- 
.dentes. Alors que le Gouvernement lithuanien s'est montré 
soucieux de conserver entre ses mains le pouvoir exécutif' 
sur le Territoire de Memel en le confiant au gouverneur, 
qui est son propre organe, et  en le ,faisant assister d'un 
collège responsable devant la  Diète, la Commission de la 
Conférence a manifesté une tendance à soustraire la formation 
et le fonctionnement de l'organe exécutif à toute intervention. 
et influence du gouvernement central. 

Étant  donné, cependant, que le jeu normal des rouages. 
autonomes est inconcevable sans la collaboration confiante des. 
organes participant à la formation de la volonté de l'unité 
autonome, notamment le gouverneur, le Directoire et la 
Chambre des Représentants, l'accord a été realisé sur une. 
formule transactionnelle ayant pour hase les principes suivants : 
la Chambre des Représentants du Territoire est considérée,. 
de  par sa nature même, comme le représentant par excellence. 
des intérêts particuliers du Territoire. Le gouverneur, organe. 
du gouvernement central, est le représentant qualifié des. 
intérêts de 1'Etat tout entier. Les intérêts particuliers du 
Territoire et les intérêts généraux de 1'Etat peuvent coïncider, 
mais ils peuvent également se heurter et  s'opposer les uns aux- 



autres. C'est pourquoi le président du Directoire est nommé 
par le gouverneur, Ce dernier choisit la personne qui lui 
inspire le plus de confiance et qui lui parait la mieux qualifiée 
pour exercer les fonctions du président du Directoire. La 
liberté du choix du gouverneur ne connaît qu'une seule limite: 
le président du Directoire qu'il nomme doit posséder la qualit6 
de citoyen du Territoire de Memel. 

La nomination et la révocation du président du Directoire 
sont les principaux moyens que possède le gouverneur en vue 
de surveiller et de contrôler la  légalité des actes du pouvoir 
ex6cutif du Territoire. Ainsi, la $rérogutive du gozrverneur de 
nommer le présideni dzt Directoire n'est pas une attribution de 
$are forme, analogue à celle dont sont souvent investis les 
chefs des Etats  à régime parlementaire. Au contraire, le droit 
du gouverneur de nommer ou de révoquer le président du 
Directoire présente un clément essentiel de l'équilibre que les 
auteurs du Statut se sont montrés soucieux d'établir entre les 
intérêts et tendances unitaires et  autonomes. 

Cet équilibre n'aurait pas été parfait si l'on n'avait pas 
accordé à la Chambre des lieprésentants le droit de corriger 
le choix fait par le gouverneur. L'article 17 du Statut (al. z )  
prescrit notamment que le président du Directoire, nommé 
par le gouverneur, est tenu de donner sa démission à ce der- 
nier si, par un vote exprPs, la Chambre des Représentants 
lui refuse sa confiance : 

« Le président du Directoire restera en fonctions aussi 
longtemps qu'il possEdera la confiance de la Chambre 
des Représentants i ) ,  

dit le texte. Cette disposition de l'article 17 vise l'intervention 
a posteriori de l'organe législatif du Territoire dans la nomi- 
nation du président du Directoire. Cependant, on ne saurait 
aucunement déduire du texte de l'article 17 qu'il interdit au 
gouverneur de révoquer le président du Directoire, aussi long- 
temps qu'il possède la confiance de la Chambre des lieprésen- 
tants ;  que l'intervention du gouverneur dans la formation du 
pouvoir exécutif est légalement épuisée par l'acte de nomina- 
tion du président et que le fonctionnement ultérieur du 
pouvoir exécutif ne dépend plus que de ses rapports avec l a  . 
Chambre, 

En effet, en admettant ce raisonnement, qui est celui des 
Puissances requérantes (Mémoire, p. p), on rendrait le pouvoir 
du gouverneur, et  en même temps celui du gouvernement 
central, illusoires devant l'omnipotence de la Diète locale. Le  
rôle du gouverneur serait alors réduit à celui d'un observateur 
impuissant des agissements du Directoire, dont le prdsident, 
étant donné que son sort ne dépendrait que de la volonté 
de la Diète, aurait changé d'attitude e t  de conviction ; - 



et cette inaction du gouverneur devrait se prolonger dans le 
cas même où ces agissements dépasseraient la compétence du 
Directoire ou- iraient à I'encontre des lois ou des intéréts 
vitaux de l'Etat lithuanien -, tant que, pour des raisons 
quelconques, il plairait à la Chambre des Représentants de 
tolérer un te1 Directoire. 

Une semblable hypothèse nous conduit ainsi A des conclu- 
sions absurdes. 

Le but de I'article 17 du Statut est plutôt de concilier 
les intérêts de I'État et ceux de l'unité autonome. Ayant 
accordé au gouverneur le droit de nommer et, en cas de 
nécessité, de révoquer le président du Directoire, le gouverne- 
ment central s'est réservé le moyen de surveiI1ance et de 
contrôle de la Iégalitê des actes du pouvoir exécutif du Terri- 
toire, en s'assurant ainsi contre l'exercice de l'activité de cet 
organe autonome, dans un sens contraire aux intérêts supérieurs 
et vitaux de l'État. 

D'autre part, en stipulant que le président du Directoire, 
nommé par le gouverneur, ne pourra rester en fonctions qu'aussi 
longtemps qu'il possédera la conf iame de Iu Chambre, on a 
accordé à Ia Chambre des Représentants, en sa qualité de 
gardienne des intérêts particuliers de I'unité autonome, le 
droit d'intervenir dans la nomination du président du Direc- 
toire et d'y apporter, le cas échéant, le correctif qu'elle esti- 
merait nécessaire. 

C'est ainsi seulement que s'explique le texte, à première 
vue peu compréhensible et peu logique, du second alinéa de 
l'article 17, exigeant deux fois la confiance de la Diète : la 
première fois en ce qui concerne 112 président du Directoire 
seul, la deuxième en ce qui concerne le Directoire tout entier, 
vu surtout que le pouvoir exécutif est exercé par le Direc- 
toire comme organe collectif et non par son président. La 
phrase restera en fonctions aussi longtemps qu'il possédera 
la confiance de la Chambre des Représentants i) vise unique- 
ment le droit d'intervention a $osleriori. du pouvoir législatif 
dans le chois du president du Directoire fait par le gouver- 
neur du Territoire. Il serait faux, de l'avis du Gouvernement 
lithuanien, d'attribuer à cette phrase le sens d'une inter- 
diction au gouverneur de faire usage de son droit de révoquer 
le président du Directoire, dans le cas où celui-ci jouirait 
encore de la confiance de la Chambre, mais aurait, en raison 
de son activité, perdu celle que le gouverneur et le pouvoir 
central avaient mise en lui. Ce point n'est pas tranché expres- 
sément par le Statut. Mais le silence du Statut peut-il être 
interprété, comme le prétendent les quatre Gouvernements, 
dans un sens restrictif de la compétence des pouvoirs souve- 
rains de l'État ? - Le Gouvernement lithuanien n'admet 
pas ' une pareille interprétation. 



II est à remarquer, tout d'abord, comme il a déjà été 
dit plus haut, que le Statut de Memel, arrêté par la Lithuanie, 
ne fixe d'une manière énumérative et limitative que la com- 
pétence des autorités locales. Tout ce qui n'est pas dit exfwes- 
sis  verbis dans le Statut appartient au pouvoir central. Ce 
principe ayant été considéré hors de doute, la délégation 
lithuanienne, qui était chargée par le Gouvernement lithuanien 
d'élaborer, d'accord avec la Commission de la Conférence des 
Ambassadeurs, le texte de Ia convention, n'a, à aucun moment, 
formulé une proposition tendant à définir d'une manière 
expresse les attributions du gouverneur. 

II résd ie  des considérations c i -dessu  que l'article 17 du 
Stutal n e  contient aucune disfiosition q u i  puisse être interprétée 
dans un sens inierdisant au gouverneur l'exercice d~ droit de 
raiocaiion du firésident d u  Directoire, et que, pour ce qui est 
dtt silence du Statut, une  présomption en  favew de la compé- 
tente [de l'organe exerçant le $o.uvoiî. souverain de ~ 'E ta t  s'impose. 

5 2. - Les considérations qui précèdent pourraient peut- 
être dispenser le Gouvernement lithuanien de toute autre 
réponse aux thèses développées aux pages 29 à 32 du Mémoire 
des Puissances sur les attributions du gouverneur du Terri- 
toire de Memel. Il croit cependant utile de présenter une 
courte réplique : I" à l'argument principal du Mémoire, voire 
que la situation du gouverneur n'est pas comparable à celle 
d'un chef d'État, vu qu'il ne possède pas la qualité de chef 
suprême de l'administration locale, le pouvoir exécutif étant 
conféré expressément au Directoire ; 2" à l'observation qu'un 
empiétement du Directoire sur la compétence du pouvoir 
central ne saurait entraîner que la nullité d'un pareil acte, 
mais non pas (( des mesures de caractQe personnel s contre 
les membres du Directoire ; 3" à l'argument (Mémoire, p. 32) que 
les cas visés par la quatrième phrase de l'alinéa 2 de l'article 17 
((( si, pour une raison quelconque, le gouverneur nommé i i ,  

etc.) ne comprennent que le décès ou la démission spontanée. 

Ad I. a )  Les quatre Puissances insistent (p. 30) sur une 
prétendue diffërence entre la situation juridique du gouver- 
neur et celIe d'un chef dJEtat, lequel, d'après le Mémoire, 
doit toujours avoir la qualité de « chef suprême de l'admi- 
nistration locale 1). Elles en déduisent que (< les arguments 
qu'on a invoqués parfois dans les pays où la constitution 
dispose que le chef de l'État nomme les ministres sans pré- 
voir le cas de révocation, en vue de démontrer que la facult6 
de révocation est toujours sous-entendue, n'ont aucune valeur 
en l'espèce, parce qu'ils se réfèrent toujours à la notion même 
du chef de I'gtat comme autorité suprême en matière adrni- 
nistrative 1). 



Cette argumentation péche par la base. Dans aucun pays le 
chef d'gtat n'est considkré comme chef suprême de l'adminis- 
tration locale: on chercherait en vain dans les constitutions 
modernes une disposition pareille. 

Il est vrai que le chef de 1'Etat est parfois désigné comme 
rance chef suprême de l'armée {voir 1s loi constitutionnelle de la 1' 

du 25 février 1875, art. 3 ;  Ie Statut du Royaume de 
Sardazgne en date du 4 mars 1848, actuellement en vigueur 
en Italie, art.  5 ;  la Constitution de l'Empire dzt lafion du 
II février 1889, art. II). Mais la qualité de chef suprême de 
l'armée est un corouaire naturel du droit du chef de l'État 
de représenter le pays à l'extérieur, de conclure des conven- 
tions, d'accréditer et d'agréer Ies représentants dipiomatiques. 

Il faut reconnaître que dans certaines constitutions (par 
esemple celle de la Lithuanie) on trouve la disposition que le 
gouvernement se contpose du président de la République et 
du Cabinet des Ninistres. Dans d'autres (PoIogne, art.  39-59) 
Autriche, art. Go), les dispositionç concernant le prksident de 
la République figurent dans le chapitre concernant le pouvoir 

' 

exécutif. Mais, dans ces constitutions mêmes, on ne trouve 
aucune allusion à une subordination queIconque du Cabinet 
au président, qui serait le chef de l'administration, et les attri- 
butions qu'eues confèrent sont minimes. 

D'autre part, on trouve dans quelques constitutions la 
disposition que le chef d'État sz~meille l'exécution des lois 
(loi constitutionnelle française, art. 3, al. I ;  Finlande, art.  32). 

Enfin, pour le cas où les quatre Puissances refuseraient au 
gouverneur de Memel toute situation analogue à celle d'un 
chef dlÉ;tat pour le seul motif qu'a ne possède pas le droit 
de nommer les fonctionnaires du Territoire, il serait indiqué 
de citer le cas du president de Ia République lettone, lequel, 
tout en possédant des pouvoirs très étendus (art. 35-54 de la 
Constitution), n'a pas le droit de nommer Ies fonctionnaires. 

Nous arrivons ainsi à la canclusion que la qualité de chef 
suprême de l'administration n'est pas comprise dans ceIIe de . chef d'gtat. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que i'on considère 
la sitvation du gouverneur comme andogue, sous certains 
rapports, à celle d'un chef d'État. Par conséquent, les argu- 
ments invoqués dans les pays où la constitution dispose que 
le chef de l'État nomme les ministres, sans prévoir le cas 
de révocation, mais où la faculté de révocation est toujours 
sous-entendue, ont une grande valeur en Z'espèce. 

b) Le Gouvernement lithuanien reconnaît le caractere par- 
ticulier de la situation juridique créée par le Statut au gou- 
verneur de Memel. Mais ce caractère particulier ne se rnani- . 

feste pas seulement, comme semblent le penser les quatre 
Puissances, dans sa non-participation au pouvoir exécutif, 
exercé par le Directoire. II est inexact de prétendre que le 



gouverneur' ne peut exercer aucune influence sur l'activité du 
Directoire. Si le cc régime mémelois 1) n'est pas un <c régime 
présidentiel II, il ne présente pas non plus le type d'un ((régime 
parlementaire )i pur. Car si la Chambre des Représentants 
peut arrêter toute la vie politique du Territoire en refusant 
sa confiance aux présidents du Directoire nommés 'par le 
gouverneur, mais qui ne lui agréent pas, - le gouverneur 

' peut user du même moyen de pression sur la Chambre, en 
nommant successivement des présidents qui n'agréent pas à 
la  Chambre. 

Il s'ensuit logiquement qu'un président de Directoire viable 
doit jozrir, non  sez~lernenl de b co?zfiance de la Chambre des Repré- 
sentarek, mais aussi, sous certmi~ts ruppo~is, de celle du gOztWr928Ui.. 

Ces rapports sont faciles à préciser. Pour conserver la 
confiance du gouverneur, le président du Directoire doit 
exercer ses fonctions en pleine conformité avec ses devoirs de 
loyauté envers 1'Etat lithuanien et la Constitution lithuanienne. 

Ad 2. Le Mémoire des quatre Puissances ne méconnaît pas 
la possibilité d'empiétements sur la souveraineté de lJEtat de 
la part du Directoire, mais se contente de la constatation que 

(( un acte accompIi par le Directoire dans une matière réservée 
à la compétence du gouvernenient central pourrait &tre 
considéré par ce dernier comme nul et non avenu 11 (p. 33). 

. Cependant, ce conseil n'est pas applicable dans le cas où 
le Directoire ne prend pas les mesures nécessaires pour l'exé- 
cution des traités internationaux, des dispositions du Statut 
ou des lois de la République (non facere). E t  il ne l'est pas 
non plus dans le cas où le Directoire intervient dans les négo- 
ciations du pouvoir central avec les États  étrangers, soit ouver- 
tement, soit clandestinement. Mais, même dans les cas de 
manquement positif au Statut (facere), une procramation du 
gouverneur, déclarant nuls et non avenus les actes illégaux 
du Directoire, n'est pas suffisante. Imaginons, par exemple, 
que le Directoire décide, par voie d'ordonnance, tolérée par 
la Diète, de percevoir sur le Territoire des droits d'accise, 
malgré la disposition de l'article 5, point 12, qui réserve cette 
perception à l'État. Naturellement, l'État lui aussi continuera 
à percevoir les droits d'accise en sa faveur e t  considérera 
les droits d'accise perçus par le Territoire comme nuls et 
non avenus. Mais le résultat de cette double imposition sera 
une diminution fatale de la consommation et  une réduction 
considérable des revenus de  lJEtat. Pourra-t-on exiger du 
gouvernemeilt central de ne prendre aucune mesure contre les 
pouvoirs locaux ayant dépassé leur compétence ? On pour- 
rait multiplier le nombre des cas ; les droits de 1'Etat devien- 
draient illusoires si on ne lui accordait pas les moyens de 
les faire valoir. 



.4d 3. Il semble que le terme (< pour une raison quelco?zqz~e ii, 
dont se sert l'alinéa 2 de l'article 17, s'applique, non seule- 
ment au décès ou à la  démission volontaire du président du 
Directoire, mais également à sa révocation par le gouverneur. 

5 3. - Le droit de révocatio?.t basé sur la Conslitutiolz lithata- 
nienne. 

L'article 6 du Statut porte : 

c( E n  l'absence de dispositions contraires du présent 
Statut, les autorités locales du Territoire de Memel exer- 
ceront les pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent 
Statut en se conformant aux principes de la Constitution 
lithuanienne. )) 

Parmi les principes de la Constitution (annexe 2 )  visés par 
l'article 6, on peut citer, à titre d'exemples, les principes 
constitutionnels suivants .qui ne se trollvent pas mentionnés 
dans le Statut : le principe de la constitutionnalité des lois 
(§  3) ,  l'égalité des hommes et des femmes devant la loi ( 5  XI), 
la liberté des congrégations ( 5  84)) le droit de tout citoyen au 
travail ( 5  89). 

Un autre des principes visés par l'article 6 est ceIui que le 
droit de révocation est compris dans le droit de nomination, 
et cela dans le cas même du président du Conseil des Ministres. 
Les articles pertinents de la Constitution portent : 

K Article 49, - Le président de la République désigne 
le premier ministre (président du Conseil), les autres 
ministres et  le contrôleur dJEtat, présentés par le premier 
ministre, et  relève de ses fonctions tout le Conseil des 
Ministres ou les ministres particuliers e t  le contrôleur 
d'État. » 

<( Article 50. - Le président de la République nomme 
et relève de leurs fonctions les officiers de tous grades, 
ainsi que les fonctionnaires de la République dont la 
nomination et la révocation lui sont dévolues par la loi. » 

Notons qu'une disposition contraire n'est pas connue au 
Statut, à I'exception du cas prévu dans l'article 23, concer- 
nant la  nomination des juges du Territoire. 

Le Mémoire (p. 30) connaît ces dispositions des Constitutions 
actuelle et  ancienne, mais il semble qu'il en déduit des conclu- 
sions opposées A celles du Gouvernement lithuanien, en argu- 
mentant a contrario. L'explication de cette divergence des 
conclusions est dans la diversité des méthodes interprétatives. 

' Le Mémoire de la Partie demanderesse part de l'hypothkse 
que seuls les droits reconnus exPressis verbis appartiennent au 
représentant du Gouvernement lithuanien, tandis que ce der- 
nier part de I'hypothtise opposée. 
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Étant donné que la Constitution lithuanienne est une source 
d'interprétation subsidiaire du Statut de Memel, il s'ensuit que 
le principe dfapr&s lequel le droit de révoquer un fonctionnaire 
est compris dans celui de le nommer, est applicable au gou- 
verneur du Territoire dans ses rapports avec le président du 
Directoire. 

Il semble que la Partie requérante tire argument du texte 
de l'article 6 du Statut pour exclure son application au gou- 
verneur, en prétendant que seuls le Directoire, la Chambre et 
les juges sont compris dans les termes « autorités locales » 
ou (( pouvoirs locaux ». 

Il est important de noter que le Statut ne donne pas une 
définition légale de ces termes techniques. 11 faut donc la 
déduire d'une confrontation des textes. L'article j du Statut, 
qui stipule que (( les matières suivantes seront du ressort des 
pouvoirs locaux du Territoire de Memel n, ne fait aucune dis- 
tinction entre ces pouvoirs ; il vise donc également la légis- 
lation. Or, d'après l'article IO du Statut, le gouverneur est 
une ;partie .indispensable de la machine législative. Ainsi, il res- 
sort de l'article 5 que l'expression (( pouvoirs locaux 1) com- 
prend aussi le gouverneur. 

L'articIe 7 du Statut oppose les pouvoirs locaux du Terri- 
toire de Memel aux organes compétents de la République de 
Lithuanie. Puisque cet article est un corollaire de l'article j, 
il faut en tirer des conclusions identiques. 

Le Mémoire de la Partie demanderesse a omis de mention- 
ner l'article 4 du Statut, où les pouvoirs locaux du Territoire 
de Memel sont également cités. Or, Ie texte de cet article 
contient une raison de plus pour l'application de l'expression 
Cr pouvoirs locaux )) également au  gouverneur. Les mesures 
nécessaires pour appliquer sur le Territoire de Memel les trai- 
t& et conventions internationaux peuvent être aussi d'ordre 
législatif: dans ce cas, la participation du gouverneur est 
indispensable. 

11 résulte de ce qui précède que l'observation des principes 
de la Constitution est obligatoire pour le gouverneur tant en 
sa qualité de représentant du pouvoir central qu'en celle de 
représentant du pouvojr local, exerçant des fonctions analogues 
à celles d'un chef dJEtat. En conséquence, le droit de révo- 
cation du président du Directoire rtssulte, pour le gouverneur, 
du seul article 6 du Statut, à défaut même de toute autre 
disposition. 

IL résuite des considérations qui précèdent que Le gouverneur 
du Territoire de Memel a le droit de révoque.v le président du 
Directoire par lui nommé. 
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DEUXIÈ~IE POINT 

«Dans le cas de l'affirmative, si ce droit l n'existe que sous 
certaines conditions ou dans certaines circonstances, et quelles sont 
ces conditions ou circonstances ? n 

La réponse à cette question découle des considérations 
précédentes. Oui, il existe des circonstances et des conditions 
qui ne laissent aucun doute non seulement sur le droit, mais 
également sur le devoir du gouverneur du Territoire de Memel 
de révoquer le président du Directoire. Ces circonstances ou 
conditions ressortent des articles premier, 4, 5 ,  6 et 7 du 
Statut. 

Le gouverneur ne peut maintenir sa confiance au président 
d'un Directoire qui dépasse la compétence des pouvoirs locaux, 
déterminée par l'article 5 du Statut, en empiétant sur les 
matières qui sont du ressort exclusif des organes de la Répu- 
blique lithuanienne (art. 7) ; d'un Directoire qui, tout en 
ne dépassant pas sa compétence, exerce ses pouvoirs en ne se 
conformant pas aux principes de la Constitution lithuanienne ; 
d'un Directoire qui ne prend pas les mesures nécessaires à 
l'application des traités internationaux sur le Territoire de 
Memel (art. 4, znie partie) ; d'un Directoire qui ne prend 
pas les dispositions vouIues pour l'exécution des stipulations du 
Statut et des lois de la République, applicables sur le Terri- 
toire; d'un Directoire, enfin, qui poursuit une politique géné- 
rale incompatible avec la souveraineté de la Lithuanie dans 
le Territoire de Memel. 

Il est vrai qu'une question pourrait être posée, du moins 
dans certains cas douteux: celle de savoir qui serait le juge 
qualifié pour décider si le président du Directoire se trouvait 
dans une situation permettant au gouverneur de le révoquer.. . . 
Mais cette question devrait être résolue dans le cadre du 
droit constitutionnel lithuanien, soit par les tribunaux, si 
l'acte incriminé du président entraînait des sanctions pénales, 
soit par le Cabinet des Ministres, au cas où l'acte en question 
ne nécessiterait que des sanctions politiques, L'article 17 de 
la Convention de Memel ne donne pas - et il importe de 
relever ici cette injustice manifeste - au Gouvernement lithua- 
nien le droit de déférer à la Cour permanente de Justice 
internationale ses différends avec les Principales Puissances 
alliées. Par contre, celles-ci jouissent de ce droit vis-à-vis 
du Gouvernement lithuanien. Elles auront donc toujours la 
possibilité de faire trancher par la Cour permanente tout 

1 Le droit du gouvxneur de révoquer le président du .Directoire du Terri- 
toire de Memel. (Pavaphd: V. S.) 
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différend avec le Gouvernement lithuanien au sujet de la 
régularité, en l'espèce, d'une révocation d'un président du 
Directoire par le gouverneur du Territoire de Memel. 

On arrive ainsi à la conclusion qu'en toz~te circonstance, le 
gozlverneur de iîdemel, repvésentant d u  goztvernement central 
lithzlnnien, a le droit de révoquer le président d u  Directoire 
.dans les cas suivants : 

1) Azl cas où le prés ide~t  aurait commis des actes cornpro- 
.nretta.ttt la souveraineté ozt l',rmitL de L'Etat lithuanien. 

2 )  Azl cas où le prksident aurait empiété sur les attribzttions 
~ Z G  pouvoir central. 

3) Azs cas o ù  le président aurait exercé ses pouvoirs en 
nréconnaissance des firincipes de la Constitution lithuaniewne. 

4) Azc cas oit le président s'oppose 6 la $rise, par les pou- 
voirs locaux, des cEispositz'ons nécessaires 4 l'afiplication, sicr le 
Territoire de iMemel, des trnités in te~mtionazrx  conclzis fiar la 
Lithzlnnie et fiortant s21r les nzatzdres qui  sont de in compétence 

.des poztvoirs locaux. 
5 )  Au cas 02'6 le présidest s'oppose c i  la prise, par les pou- 

voirs locaux, des mesures nécessaires pour l'exécution des stipzl- 
Jutions d u  Statut et des lois de Ea RépublQue a$plicnbles sur 
le Territoire. 

Ces cinq catégories d e  manquements seraient en même 
temps des violations à la lettre et à I'esprit du Statut de 
Memel. Il importe donc de relever que la révocation d ' u n  
président du Directoire, qui se serait rendu coupable d'un 
de ces cinq chefs, ne serait qu'une sanction excessivement 
modérée. Celle-ci ne serait d'ailleurs appliquée par 1e gouver- 
neur qu'après l'épuisement de tous les moyens de  persuasion 
et d'intervention dont il disposerait, y compris un message 
à la Chambre. 

T R O I S I ~ ~ I E  POINT 

« Dans le cas oh le droit de révoquer le président du Directoire 
serait reconnu, si la rbvocation de celui-ci entralne la cessation des 
fonctions des autres membres du Directoire ? » 

§ I. - Il faut faire une distinction nette entre la démis- 
siott dzc Directoire et la rhocntion de son prksident par le 
gozwerneur. 

La première peut être le résultat, soit d'une dgcision spon- 
tanée du président du Directoire ou de ses membres, soit 
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d'un conflit entre les pouvoirs législatif e t  exécutif; la deuxième 
se présente comme une sanction prise par le gouverneur contre 
le président du Directoire qui aurait enfreint un article du 
Statut ou agi contre les principes de la Constitution lithua- 
nienne. 

Dans le cas de la démissio+z, une analogie avec les usages 
parlementaires pourrait permettre au gouverneur de charger 

'le président ou le Directoire démissionnaire de l'expédition 
des affaires courantes. Par contre, l'acte de révocation étant 
essentiellement une mesure de sanction, il doit produire un 
effet immédiat. C'est pourquoi, dès la réception de l'acte de  
révocation, le président du Directoire cesse de revêtir son 
caractère et ne saurait être investi d'un mandat temporaire 
jusqu'à la nomination de son successeur. 

Quant à la situation des membres d'un Directoire dont 
le président aurait été révo ué, elle ressort logiquement du 
mode de leur nomination. j t an t  d6signEs par un président 
possédant également la confiance du gouverneur et de la 
Diète, les membres restants d'un ancien Directoire qui a été 
pour ainsi dire décapité, ne sont plus qualifiés pour l'exercice, 
m&me à titre provisoire, du pouvoir executif, à moins d'une 
délégation spéciale, car ce pouvoir a été confi6 au Directoire 
en entier (art. 17). 

5 2. - Pour ce gui est du cas concret envisagé par la 
requête, les Gouvernements des quatre Puissances croient 
pouvoir reprocher au gouverneur d'avoir « inutilement com- 
pliqué la situation déjà assez trouble en créant un Directoire 
provisoire, au lieu de laisser en fonctions les deux autres 
membres pendant la recherche d'un nouveau président II (p. 34)- 

Le Gouvernement lithuanien estime que ce reproche n'est 
pas justifié. Ayant décidé de révoquer M. Boftcher, le gouver- 
neur du Territoire a proposé, en premier lieu, à M. Zygaudas, 
membre du Directoire, de prendre, à titre permanent ou 
provisoire, à son gré, la succession du président. M. Zygaudas 
non seulement a décliné l'offre du gouverneur, mais s'est même 
refusé de reconnaître la légalité de l'acte de révocation. Quant 
au deuxième membre du Directoire, M. Puodiius, il a c m  
devoir imiter l'exemple de son chef, en se rendant, lui aussi, 
au mois de janvier, en Aiiemagne (à Konigsberg), où il a 
entamé des pourparlers clandestins avec les autorités de la 
Prusse orientale. I l  est donc évident que, dans le cas d'espèce, 
le gouverneur n'a eu d'autre moyen d'assurer le fonctionnement 
des rouages du Directoire que celui de la nomination d'un 
commissaire spécial. 



QUATRIÈME POINT 

« Dans le cas où le droit de rbvoquer le président du Directoire 
n'exlsterait que sous certaines conditions ou dans certaines circon- 
stances, si la révocation de M. Bijttcher, efPectuée le 6 février 1932, 
est réguliére dans les circonstances oa elle s'est produlte ? ii 

1. - Exposé des faits qui ont donrd lieu li In re'vocation 
de hl. Botfcher, alors président du Directoire. 

Le ministre des Affaires étrangères de Litl~uanic a exposé, dans 
la séance du Conseil de la Société des Nations du 13 février 
1932, les faits qui justifient les mesures que le gouverneur a 
cru devoir prendre à l'égard de M. Bottcher. 

Le procès-verbal de cette séance du Conseil de la Société 
des Xations est annexé au présent Contre-Mémoire (annexe 3). 

Il résulte dudit exposé que la négociation que M. Bottcher 
avait entamée à Berlin avec le Gouvernement du Reich alle- 
mand, loin de constituer un fait isolé, n'était qu'un anneau 
d'une longue chaîne d'agissements, d'actes e t  de connivences 
que le gouvernement central ne pouvait tolérer plus longtemps 
sans risquer de mettre - e n  danger l'intégrité territoriale et 
les int6rGts vitaux de I'Etat. 

Le 17 décembre 1931, M. Bottcher, alors président du 
Directoire, communiqua par téléphone avec M. BaEtronze~us, 
membre de la Chambre des Représentants, pour le prier de 
se rendre le jour même à Pagegiai, gare-frontière lithuanienne, 
et  le rejoindre dans le train Memel-Berlin. Pour pouvoir passer 
la  frontière lithuanienne, M. Baltromejus a produit une carte 
qui permet aux habitants de la zone-fronti&re de passer cette 
derniére et de circuler au delà, dans une zone ne dépassant 
pas IO km. Arrivé à Tilsit, ville-frontière allemande, M. .Bott- 
cher a remis à M. Baltromejus un certificat dblivrk à cet 
effet par le consul général d'Allemagne à Memel (annexe 5 ) .  
Le but de ce certificat était de permettre à M. Baltromejus 
de  se rendre à Berlin sans passeport régulier ni visa aiiemand. 
Ledit certificat indique clairement l'objet du voyage de M. Bal- 
tromejus : « M. Baltromejus se rend 3. Berlin pour des pour- 
parlers avec les autorités allemandes » et ajoute que « ces pour- 
parlers constituant un ifitkrêt considkrable allemand (erhebliches 
dezttsches Interesse) ; les autorités ailemandes de frontière sont 
priées d'accorder à M. Baltromejus le libre passage de la fron- 
tière et, en gbnéral, de lui venir en aide tant par les conseils 
que par les actes J) (« mit Rat und Tat behiEfIich zu sein ii). 

Un autre me~nbre de la Chambre des Représentants, M. Gubba, 
s'est rendu A Berlin directement de Kaunas. A Berlin, 
MM. Bottcher, Gubba et Baltromejus ont eu des pourparlers, 
les 18 et  19 décembre 1931, avec divers miiiistkres du Reich, 
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y compris le ministère des Affaires étrangères. Lorsque ces 
pourparlers, qui devaient être tenus secrets, ont été devoilés, 
le Gouvernement du Reich s'est efforcé d'en atténuer la portée, 
en affirnlant que M. Bottcher avait agi à titre privé, en tant 
que président des Coopératives agricoles ; que l'objet de ses 
pourparlers avec les autorités allemandes était inoffensif et 
n'avait eu pour but que de développer les exportations vers 
l'Allemagne des denrées et du bétail mémelois ; et que le 
texte du certificat délivré par le consul général dJAUemagne 
à RI. Baltromejus ne reproduisait que la formule usuelle des 
laissez-passer et ne saurait par conséquent être invoqué pour 
attribuer au voyage de 83. Bottcher un caractére politique. 

Cependant, il est apparu, peu de temps aprPs, que ces 
affirmations, faites dans un but facile à deviner, ne correspon- 
daient aucunement à la réalité des faits. M. Bottcher lui- 
même avait considéré son voyage à Berlin, ainsi que celui 
de MM. Baltromejus et Gubba, comme un voyage de service 
et s'était fait rembourser les frais de voyage et de séjour dans 
la capitale allemande par la Caisse du Territoire (annexe 4). 
D'autre part, Ia simple comparaison du certificat délivré par le 
consul gén6ral d'Allemagne à M. Baltromejus, intégraiement tapé 
d la machine, avec les laissez-passer sur formulaire imprimé 
usuellement délivrés par les représentations diplomatiques et 
consulaires de l'Allemagne (annexe 6), fait ressortir que, dans 
ce cas, il s'agit d'un document spScial, remis à des fins 
politiques. 

Le Gouvernement a établi d'une manière ne laissant pas 
l'ombre d'un doute que le président du Directoire de Memel, 
M. Bottcher, est entré, à l'insu du gouvernement central, en 
rapports illicites avec les organes d'une Puissance étrangère 
et a convenu avec eux de mener des pourparlers avec le 
gouvernement de cette Puissance, dans sa capitale. Ces pour- 
parlers ont eu lieu effectivement et ont été cachés au Gouverne- 
ment lithuanien, seul qualifié pour diriger la politique étrangère 
de l'État. Le caractère politique des pourparlers en ques- 
tion ressort nettement du texte du certificat du consul général 
allemand : i( Ces pourpayEers c a n s ~ i z m z t  .un intérêt con$z'IZk~uble 
alZemand », ainsi que du fait que M. Bottcher a été reçu au 
ministère des Affaires étrangères du Reich. 

Comme il résulte également de l'exposé des faits contenu 
dans le Mémoire des quatre Puissances, le gouverneur du 
Territoire de Memel a épuisé tous les moyens à sa disposition 
pour éviter la révocation de M. Bottcher de ses fonctions 
de président du Territoire (annexe 7) .  La Chambre des Repré- 
sentants, il est vrai, a renouvelé sa confiance à M. Bottcher, 

sa séance du 25 janvier 1932, par 15 voix sur 29, mais la 
portée de ce vote est singulièrement amoindrie par deux 
circonstances, voire que M. Bottcher a fait à la Chambre des 



déclarations (annexe 8) sur le caractère et  l'objet de son 
voyage à Berlin, dédarations qui se sont révélées fausses, et 
que la majorité des rg voix sur 25 membres présents compre- 
nait également les deux députés, MM. Gubba et Baltromejus, 
qui ont accompagné M. Bottcher A Berlin. 

L'ensemble des agissements illégaux de M. Bottcher, agisse- 
ments aggravés par ses déclarations faiisses faites devant la 
Chambre des Représentants, démontre clairement qu'il a 
abusé de la confiance que le gouverneur et le Gouvernement 
de Ia,République avaient mise en lui. Les intérêts supérieurs 
de 1'Etat ainsi que l'ordre public dans le Territoire étaient 
menacés. Il ne restait plus au gouverneur, en sa qualité de 
gardien de la légaIité des actes des autorités autonomes ainsi 
que des intérêts généraux de IJl?tat, d'autre issue que celle 
de révoquer M. 136ttcher de  ses fonctions de président du 
Directoire. 

Pour mieux souligner le caractère des agissements illégaux 
de M. Bottcher, il sera peut-être utile de mentionner ici le 
passage d'une lettre qu'il destinait à son fils, après sa desti- 
tution : (( Que disent la Parkstrasse l et les chefs ? .... Dois-je 
tenir ferme ou céder ? » ((( W a s  sagt die Parkslrasse und die 
Fühyer ? .... Soll ich fest bleiben oder nnchgeben? 1)) 

2. - A+précialion des faits qui ont don.pzé dieu Ù la révoca- 
tion de M .  Bottcher. 

La politique des Affaires étrangères étant du ressort du 
Gouvernement lithuanien, les pourparlers que AT. Bottcher 
a eus à BerIin avec le Gouvernement du Reich constituent un 
acte dépassant dangereusement la compétence du Directoire. 
Ces pourparlers se présentent en même temps comme la 
violation manifeste des dispositions du Statut de Memel et  
particulièrement de ses articles premier, 4, 5, 6 et 7. 

La manière dont lesdits pourparlers ont été préparés et  
effectués, le fait que dans toutes leurs phases ils ont été 
cachés au Gouvernement lithuanien, et  la circonstance enfin 
qu'interpellé par des membres de Ia Chambre des Représen- 
tants, M. Bottcher en a donné une relation fausse, co?zfdrent 
d ces pour#arlers le caractère d'un véritable conz~Eot. Les agisse- 
ments susindiqués de R.I. Bottcher, s'ils étaient laissés sans 
une sanction correspondante A leur gravité, constitueraient 
un précédent fâcheux mettant en danger l'unité de l'État 
lithuanien et  ses intéréts généraux. 

Gtant investi par le gouverneur de la mission de  servir 
tant les intérêts de l'État que ceux de l'unit6 autonome et 
de veiller à la légalité des actes de ses subordonnés, M. Bott- 
cher a méconnu son rôle ainsi que ses devoirs et  a irrépara- 

I Si&ge du consulat gbnkral d'Allemagne. (Paraphd: V. S.) 



blement démérité de la confiance que le gouverneur avait 
placée en sa personne. 

Les agissements illicites de M. Bottcher ayant été dévoilés 
et étant devenus l'objet des discussions publiques, une indi- 
gnation légitime s'est emparée des habitants du Territoire et  
un mouvement menaçant l'ordre pubIic s'est dessiné dans le 
Pays* 

Vu ces circonstances, le gouverneur avait, de l'avis du 
Gouvernement lithuanien, non seulement le droit mais égale- 
ment le devoir de prendre des sanctions contre M. Bottcher. 
Lorsque ni la persuasion ni l'appel à la Diète n'eurent donné 
les résultats voiiIus, et  que le Gouvernement lithuanien eut 
constaté que l'attitude intransigeante de M. Bottcher - qui 
refusa de donner sa démission - était due ù I'inflzlence de 
facteurs étrangers à l'Étal lithuanien, le gouverneur, par acte 
en date du 6 février, révoqua M. Bottcher des fonctions de 
président du Directoire. 

3. - Conclabsion. 
Il résulte avec hidewce de IJex$ost? ei de la qualificatio~~ 

juridigue des faits qui ont donné lieu à cette sanction, ainsi 
que de Eetrr $orthe $olztique, que la révocation de M .  Boitcher, 
efecktée le 6 février 1932, est régglière dans les conditions où 
elle s'est produite. 

CONCLUSIONS GENÉRALES 

En se basant sur l'ensemble des considérations qui précédent, 
le Gouvernement lithuanien a l'honneur de soumettre à la 
Cour permanente de Justice internationale les conclusions çui- 
vantes : 

Plaise à la Cour, sur le vu des allégations des Parties et, 
pour autant que de besoin, de tout document dont elle juge- 
rait devoir ordonner la présentation, ainsi que des resultatç 
de toute enquête qu'elle jugerait devoir ordonner, dire et 
juger : 

I) que le gouverneur du Territoire de Memel a le droit de 
révoquer le président du Directoire ; 

2) que le gouverneur du Territoire de Memel, en toute cir- 
constance, a le droit de révoquer le président du Directoire 
dans les cas suivants : 

a) au cas oii le président aurait comr!iis des actes compro- 
mettant la souveraineté ou l'unité de 1'Etat lithuanien ; 
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b) au cas où le président aurait empiété sur les attributions 
d u  pouvoir central ; 

c )  au cas où le président aurait exercé ses pouvoirs en 
méconnaissance des principes de la Constitution lithuanienne ; 

d) au cas où le président s'oppose à la prise, par les pou- 
voirs locaux, des dispositions nécessaires à l'application, sur le 
Territoire de Memel, des traités internationaux conclus par la 
Lithuanie et  portant sur les matières qui sont de la cornpé- 
tence des pouvoirs locaux ; 

e) au cas où le président s'oppose à la prise, par les pou- 
voirs locaux, des mesures nécessaires pour l'exécution des sti- 
pulations du Statut et des lois de la République applicables 
.sur le Territoire ; 

3) que la révocation, par le gouverneur, du président du 
Directoire entraîne la cessation des fonctions des autres 
membres, lesquels ne peuvent expédier les affaires courantes de 
leurs départements que sur la base d'une dhlégation spéciale 
du gouverneur ; 

4) que la révocation de M. Bottcher, effectuée par le gou- 
verneur de Memel à la date du 6 février 1932, est régulière 
dans les circonstances où elle s'est produite. 

.Kaunas, le 26 mai 1932. 

L'Agent du Gouvernement lithuanien 
(Signé) V. SIDZIKAUSKAS. 



ANNEXES AU CONTRE-MÉMOIRE LITHUANIEN 

COXVENTION DE PdRIS DU 8 RIA1 1924 
RELATIVE AU TERRITOIRE DE M E M E L  

L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, sigriataires 
avec les États-Unis d'iimérique, comme Principales Puissances 
alliées et associées, du Traité de paix de Versailles dl1 a8 juin 
1919, d'une part, 

E t  la Lithuanie, d'autre part, 

Désireux de donner effet & la décision des quatre premières 
Puissances susnommées, représentées à la Conférence des Ambassa- 
deurs, décision adoptée à Paris le 16 février 1923 et acceptée 
par la Lithuanie le 13 mars 1923, 

Ont désigné à cette fin pour leurs plénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande et des Territoires britanniques au del& des mers, Empe- 
reur des Indes : 

Le Très Honorable ROBERT OFFLEY ASHBURTON, marquis de 
Crewe, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté 
britannique à Paris ; 

Le Président de la République française : 
M. RAYMOND POINCARI?, président du Conseil, ministre des Affaires 

étrangeres ; 
Sa Majesté le Roi d'Italie : 
Le baron C A ~ ~ I I , L O  ROMANO AVEZZANA, ambassadeur extraordinaire- 

de Sa Majesté le Roi d'Italie à Paris ; 
Sa Majesté l'Empereur du Japon : 
Le vicomte ISHII, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de Sa Majesté l'Empereur du Japon à Paris ; 
t e  Président de la République de Lithuanie : 
M. ERNEST GALVANAUSKAS, président du Conseil, ministre des 

Affaires étrangères ; 
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus. 

en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :. 

Article premier. 

L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, signataires. 
avec les Gtats-unis d'Amérique, comme Principales Puissances 
alliées et associées, du Traité de Versailles, transférent à la Lithua- 
nie, sous réserve des conditions stipulées dans la présente Conven- 
tion, tous les droits et titres qu'ils tiennent de l'Allemagne, en 
vertu de l'article gg du Traité de Versailles, sur le territoire corn-- 
pris entre la mer Baltique, la frontière nord-est de la Prusse 
orientale (décrite à l'article 28 dudit Traité e t  telle qu'elle résulte 
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Annex I t o  h70, 4. 

CONVENTION OF PARIS O F  $1 AY 8th. 1924, 
CONCERNING THE MEMEL TERRITORY. 

The British Empire, France, Italy and Japan, signatories with 
the United States of Arnerica, as the Principal Allied and Açsociated 
Powers, to  the Treaty of Peace of Versailles of June 28th, 1919, 
of the one part, 

And Lithuania of the other part, 

Desirous of giving effect t o  the decision of the four first-rnen- 
tioned Powers taken at the Conference of their Ambassadors at 
Paris on February 16th, 1923, and accepted by Lithuania on 
March ~ j t h ,  1923, 

Have to  this end appointed their plenipotentiaries, namely : 

His Blajesty the King of the  United Kingdom of Great Britain 
and Ireland, and of the British Dominions beyond the Seas, 
Emperor of India : 

The Kight Honourable ROBERT OFFLEY ASHBURTON, Marquess of 
Crewe, His Britannic Majesty's Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary at Paris ; 

The President of the French Republic : 
hl. RAYMQFD POINCARÉ, President of the Council of Ministers, Minis- 

ter for Foreign Affairs ; 
His Majesty the King of Italy : 
Baron CAMILLO ROMANO AVEZZANA, Ambassador Extraordinary 

and Plenipotentiary of H.M. the King of Italy at Paris ; 
His Majesty the Einperor of Japan : 
Viscount ISHTI, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 

of H.M. the Emperor of Japaii at Paris ; 
The President of the Republic of Lithuania : 
hf. ERXEST GALVAX..IUSKAS, President of the Council of the Minis- 

ters, SIinister for Foreign Affairs ; 
~ V H O ,  having communicat ed tlieir full powers found in good 

and due forrn, have agreed upon the following provisions : 

Article I. 

The British Empire, France, Italy and Japan, signatories with the 
United States of Arnerica, as the Principal Allied and Associated 
Powers, to the Treaty of Versailles, transfer to Lithuania, subject 
to the conditions contained in this Convention, al1 the rights and 
titles ceded to them by Germany in virtue of Article 99 of the 
Treaty of Versailles over the territory lying between the Baltic 
Sea, the north-eastern frontier of East Prussia (as described in 
Article zS of the said Treaty and as defined in particular by the 



notamment de la lettre adressée le 18 juillet 1921 par le président 
de la Conférence des Ambassadeurs des Gouvernemeiits alliés à 
Paris à l'a~nbassadeur d'Allemagne à Paris) e t  les anciennes fron- 
tiéres entre l'Allemagne et  la Russie, ledit territoire étant désigné 
dans la préscntc Convention sous le nom de u territoire de hlemel ». 

Le territoire de Memel constituera, sous la souveraineté de 
la Lithuanie, une unité jouissant de l'autonomie législative, judi- 
ciaire, administrative et financiére dans les limites du Statut 
décrit à l'annexe 1. 

Article 3. 

La Lithuanie convient de mettre à exécution Ics engagements 
relatifs à l'administration du port de Memel, figurant à l'annexe II, 
ainsi que les dispositions relatives aux transports en transit figu- 
rant à l'annexe III. 

Les frais d'occupation, d'administration et  la moitié des frais 
de délimitation du territoire seront remboursés par la République 
de Lithuanie aux Puissances qui en ont fait l'avance. 

Lc montar~t exact des frais imputables B la Lithuanie, ainsi 
que lcs modalités e t  les délais de paiement, seront fixés par une 
commissiori composée d'un représentant désigné par les,Puissances 
et d'un représentant désigné par la Lithuanie. Au cas où cette 
commission ne pourrait aboutir à un accord, elle s'adressera au 
président de la Commission économique et  financiérc de la Société 
des Nations, qui désignera un arbitre. 

Article 5 .  

Sous réscrvc des dispositions des articles 6 ct 7, les biens situés 
dans le territoire de Memel qui, au IO janvier 1920, appartenaient 
à l'Empire allemand ou A l'un des États allemands, tels qu'ils 
sont définis dans l'article 256, paragraphe 2, ciu Traité de Ver- 
sailles du 28 juin 1919, sont transférés à la République de Lithuanie. 

Ces biens seront, A l'exception des chemins de fer, des postes, 
télégraphes et téléphones, des batirnents affectés aux douanes et 
des biens constituant le port et son équipement, rétrocédés par 
le Gouvernement lithuanien aux autorités du territoire de hlemel, 
toujours sous réserve des dispositio~~s de l'article 7. 

Un accord interviendra entre la Lithuanie et les autorités du 
territoire de hlemel, relativement h la retrocession des biens prkws 
à l'alinéa précédent, sur la base des charges assumées par la 
Lithuanie, aux termes de l'article 6, en ce qui concerne Iesdits biens. 
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letter sent on July 18th, 1921, by the Prcsident of the Conference 
of Ambassadors of the Allicd Governments at Paris to the German 
Ambassador a t  Paris), and the former frontier betwccn Germany 
aiid Russia, the said territory bcing described in the present Con- 
vention as "the Memel Tcrritory". 

The Memel Tcrritory shalI constitute, under the sovereignty 
of Lithuania, a unit ei~joying legislative, judicial, administrative 
and financial autonomy withi~l the limits prescribed by the Statute 
set out in Aniiex 1. 

Lithuania agrecs to  givc effect to thc c~igagemerits contained 
in Annex II iii regard to the administration of thc port of Memel 
and in Anncx III in regard to  transit trafic. 

The expenses of occupation, administration and Iialf the expenses 
of delimitation of the Tcrritory shall bc repaid by the Lithuanian 
Republic to thc Powers which have advanccd them. 

The exact amount of such expenses chargeable to Lithuania, 
as well as the methods and periods of payment, +haIl be determined 
by a commission composed of oiic rcjiresentative appoirited by the 
Powers and one by Lithuania. In case such commission cannot 
reach an agreement, i t  shall apply to the Chairman of the Eco- 
nomic and Financial Committee of the Leaguc of Nations to designate 
an arbitrator. 

Subject to the provisions of Articles 6 and 7, property situated 
iii the Memel Territory and belonging, on January ~ o t h ,  1920, to 
the German Empirc or a Gerrnan State, as dcfincd in Article 256, 
paragraph 2, of tlie Treaty of Versailles of June 28th, 1919, shall 
be transferred to the Lithuanian Republic. 

Such property, with the exception of railways, posts, telcgraphs 
ancl telephones, customs-houses and propcrty constituting the port 
and its equipment, shall be transferred by the Lithuanian Govcrn- 
ment to the authorities of the Memel Territory, subject always to  
the provisions of Article 7. 

.4n agreement shall be concluded between Lithuania and the 
authorities of the Memel Territory in regard to the transfer of 
the property specified in the previous paragraph on the basis of the 
charges assumed by Lithuania under Article 6 in respect of such 
propcrty. 



La LitIiuanie accepte de prendre, tant en ce qui la concerne 
qu'en ce qui conccrne le territoire de Memel, la charge des obh- 
gatioiis qui résultent, pour les Puissances cessionnaires de terri- 
toires allematids, des articles 254 et 256 du Trait6 de Versailles 
du 28 juin r g ~ g ,  ct d'en assurer l'exécution dans les conditioris 
qui seront dbterminées par la Commission des Réparations, confor- 
mément aux stipulatic.)ns de la Partie VI11 dudit Trait6 de 
Versailles. 

Article 7. 

Pour assurer te paiement de la valeur des biens qui lui sont 
transférés en vertu de l'article 5,  le Gouvernement lithuanien, tant 
en ce qui le conccrne qu'en ce qui concerne le territoire de Memel, 
consent dès A présent une Iiypothèque de premier rang au profit de 
la Comniission des Réparations sur les biens et propriétés visés à 
l'article 5. 

Article S. 

Les ancieiis ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans lors 
de la ratification de la présente Convention par la Lithuanie, effec- 
tivement domiciliés dans Ie territoire de MemeI à partir au moins 
du IO janvier 1920, acquerront de plein droit la nationalité lithua- 
nienne. 

Pourront opter pour la nationalité lithuanieniie, dans un délai 
de six ~nois j. partir de la ratification de la présente Convention 
par la Litliuanic, et à la condition de perdre toute autre nationalité: 

a) toute personiie âgée de plus de 18 ails lors de la ratification 
de la prbente Convention par la Lithuanie, née dans ce territoire 
et y ayant rCsidé pendant plus de dix ans ; 

b) toute personne âgée de plus de 18 ans lors cle la ratification 
de la présentc Convention par la Lithuanie, à qui a été accordé un 
permis de séjour permanent par l'adiliinistration interalliée, sous 
réserve que cette personne aura été établie dans le territoire à 
partir au moins du ror janvier 1922. 

Les personiles acquérant la nationalité lithuanienne en vertu du 
présent article acquerront ipso facto la qualité de citoyen de Memel. 

Article 9. 

Les personnes visées à l'alinéa premier de l'article 8 pourront, 
dans le déhi dc dix-huit mois à partir de la ratification de la 
présente Convention par Ia Lithuanie, opter pour la nationalite 
allemande. 

Toutefois, la dur& de ce délai sera réduite à six mois pour les 
personnes qui iilCtaient domiciliées dans le territoire de Memel qu'en 



Article 6 

Lithuania agrees to assume, both as regards herself and as 
regards the Memel Territory, the obligations incurred by Powers to 
whicli German territory is ceded, under the provisions of Articles 254 
and 256 of the Treaty of Versailles of June 28th, 1919, and to 
ensure the application of the said provisions under conditions to  
be determined by the Reparation Commission in conformity with 
tlie stipulations of Part VI11 of the Treaty of Versailles. 

Article 7 .  

To ensure payment for the property transferred to i t  in virtue 
of Article 5,  the Lithuanian Government consents on its own 
bchalf and on that of the Memel Territory to an immediate first 
mortgage in favour of the Reparation Commission on the property 
and possessions specified in that Article. 

Former German nationals over eighteen years of age on the 
date of ratification of the present Convention by Lithuania, who 
have actually becn domiciled in the Memel Territory a t  least 
since January roth, 1920, shall ipso facto acquire Lithuanian nation- 
ality. 

The following rnay opt for Lithuanian nationality, within a 
period of six months from the date of ratification of the present 
Convention by Lithuailia, on condition that they renounce al1 
other ~iationality : 

(a) al1 persons over eightcen years of age on the date of rati- 
ficatiori of the present Convention by Lithuania, if they were 
born in the Territory and have resided therein for more than 
ten years ; 

(6) al1 persoris over eightecn years of age on the date of rati- 
fication of the present Convention by Lithuania who were granted 
a permanent permit of residence by the Inter-Allied Administra- 
tion, provided that such persons shall have taken up their resi- 
dence in the Territory not later than January rst, 1922. 

Persons acquiring Lithuanian nationality through the operation 
of this Article sha l  ifiso facto acquire the status of citizen5 of 
Memel. 

The persons specified in the first paragraph of Article 8 may opt 
for German nationality within a time-limit of eighteen months from 
the date of ratification of the present Convention hy Lithuania. 

The duration of this time-Iimit shall, howevcr, be reduced to 
six months in the case of persons who were domiciled in the 



77 COXVENTION DE PARIS (8 MAI 1924) 

raison de leur qualité de fonctionnaires d'État et qui, par suite de 
leur domicile, auront acquis la nationalité lithuanienne. 

Seront considCrés comme fonctionnaires d'Êtat, au sens de l'alinéa 
récédent, les fonctionnaires qui étaient considérés comme tels par 

fa i6gisiation allemande et qui se trouveront relever directement 
soit du Gouvernement lithuanien, soit du Directoire du territoire 
de Rlemel prévu dans l'annexe 1 (ünmittelbare Staatsbeamle}. 

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, 
dans les deux ans qui suivent, transporter leur domicile en Alle- 
magne. 

Elles seront libres de conserver Ies biens immobiliers qu'elles 
possèdent dans le territoire et pourront exporter leurs biens meubles 
de toute nature. Elles seront exemptes à cet égard de tous droits 
de sortie ou taxes. 

Article IO. 

Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et 
les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs 
parents pour tout ce qui concerne I'application des dispositions 
des articles 8 et 9 ci-dessus. 

Article II. 

La Déclaration relative à la protection des minorités, faite 
par Ie Gouvernement lithuanien devant le Conseil de la Société 
des Nations, lors de sa séance du 12 mai 1922, s'applique aux 
minorités dans le territoire de Meniel, à l'exception du paragraphe 4 
de l'article 4 de ladite Déclaration, qui n'est exclu qu'en raison 
des dispositions de l'article 27 de l'annexe 1. 

La procCdure adoptée par le Conseil de la Société des Nations 
pour les pétitions concernant la protection des minorités sera 
également applicable aux pétitions se référant 2~ la protection 
des minorités dans le territoire de Memel. 

Les personnes ou sociétés ressortissantes de ~uiçsances Ctran- 
gères auront les mêmes droits et jouiront, dans le territoire de 
Memel, du même traitement que les citoyens ou sociétés dudit 
territoire et de la Lithuanie en tout ce qui concerne l'usage du 
port avec toutes Ies facilités qu'il peut offrir, ainsi que l'achat, 
la location ou l'usage de biens fonciers, pour les fins légitimes 
du commerce. Toutefois, la Lithuanie conservera le droit de réser- 
ver au pavillon nationaI le cabotage et la péche dans ses eaux 
territoriales. 
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Memel Territory only in their capacity of Government officials 
and who acquire Lithuanian nationality in consequence of such 
domicile. 

The term "Government oficials", within the meaning of the 
previous paragraph, shall be taken to mean officials who were 
regarded as such by the German lcgislation and who are under 
the direct authority either of the Lithuanian Government or of 
the Directorate of the Memel Territory provided for i ~ i  Annex 1 
(unmittelbure Staatsbeamte). 

Persons exercising the abovc right of option must transfer 
their domicile t o  Germany within the succeeding two years. 

They shall be free to retain the immovable property which 
they possess in the Territory and may export tlieir movable 
property of al1 kinds. They shall be exempted from al1 export 
duties or taxes in this respect. 

JIarried women shall take the  iiationality of their husbands, 
and children under eighteen ycars of age shall take the nationality 
of their parents for the purposes of the application of the pro- 
visions of Articles 8 and 9 above. 

Article II. 

The Declaration reIating to protection of minorities made by 
the Lithuanian Government before the Council of the League of 
Nations at its meeting of May ~ z t h ,  1922, applies to  minorities 
within the  Memel Territory, with the exception of paragraph 4 
of Article 4 of the said Declaration, which is only excluded in 
view of the provisions of Article 27 of Annex 1. 

The procedure adopted by the CounciI of the League of Nations 
for dealing with petitions concerning the protection of minorities 
shall be ipso facto applicable to petitions concerning the protection 
of minorities in the Memel Territory. 

The nationals of foreign Powers, both private and corporate, 
shall have the same rights and receive the same treatrnent in 
the  Memel Territory as the citizens or corporations of Memel 
and Lithuania in al1 that concerns the use of the port and its 
facilities and the purchase, lease or use of real property for legi- 
timate business purposes. Lithuania retains, however, the right 
t o  reserve for her own flag the coasting trade and fisheries in 
her territorial waters. 
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Les personnes qui acquerront la qualité de citoycn de Memel, 
aux termes des articles 8 et IO, seront exemptées de service 
militaire jusq~'au Icr janvier 1930. 

Article 14. 

Aucun citoyen du territoire de Memel ne pourra être inquiété 
ou niolesté en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 
1914 jusqu'à la ratification de la présente Convention par la 
Lithuanie. 

Article 15. 

Les rlroits de souveraineté sur le territoire de hlctnel ou l'exer- 
cice de ces droits ne pourront être transférés sans le consentement 
des Hautes Parties contractantes. 

Article 16. 

Les annexes 1 à III de la présente Convention scront consi- 
dérées, à toutes fins utiles, comme partie intégrante de ladite 
Convent ion. 

Article 17. 

Les Hautes Part ieç contractantes déclarent que tout hlembre 
du Conseil de Ia ÇociétC des Nations aura le droit de signaler 
à l'attention de ce Conseil toute infraction aux dispositions de 
la présente Convention. 

En cas de divergence d'opinions sur des questians de droit ou 
de fait concernant ces dispositions, entre le Gouvernement Iithua- 
nien et l'une quelconque des Principales Puissances alliées, membres 
du Conseil de la Société des Nations, cette divergcncc sera con- 
sidérée comme un différend ayant un caractère international selon 
les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. 
Le Gouvernement lithuanien agrée que tout différend dc ce genre 
sera, si l'autre Partie Ie demande, déférC à la Cour permanente 
de Justice internationale. La décision de la Cour permanente sera 
sans appel et aura la force et la valeur d'une décision rendue en 
vertu de l'article 13 du Pacte. 

Article 18. 

La présente Convention, dont Ics textes français et anglais 
feront foi, devra être ratifiée ct les ratifications seront déposées 
à Paris. Elle entrera en vigueur dés que les ratifications auront 
été déposées. 

Elle devra être enregistrée par le Secrétariat de la Société des 
Nations aussitôt qii'elle aura été ratifiée par la Lithuanie. 

E n  foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Convention. 



Persons acquiring thc status of citizen of Memcl iincler Articles 8 
and IO shall bc cxempt from military service until January ~ s t ,  
1930. 

Article 14 

$Io citizen of the Memel Territory may be iiiterfered with or 
rnolested on account of his political attitude between Julÿ &th, 
1914, and the ratificatiori of the present Convention by Lithuania. 

Article I j .  

Rights of suvereignty over the Memel Territory or the exercise 
of such rights may not be transferred without thc consent of the 
High Contracting Partics. 

Article 16 

The Aniiexes 1 to III of this Conventioii shall be corisidered 
for al1 pïirposes as constituting an integral part thereof. 

Article 17.  

The High Contractiiig Parties declarc that any Mernber of the 
Council of the League of Nations shall be entitled to draw 
the attention of the Council to any infraction of the provisioris of the 
present Convention. 

In the evcnt of aiiy diffcrence of opinion in regard to questions 
of law or of fact concerning these provisions betwcen the Lithua- 
nian Govcrnment and any of the Principal Allicd Powcrs members 
of the Council of thc Lcaguc of Nations, such difference shall be 
regarded as a dispute of an international charactcr under the terms 
of Article 14 of the Covenant of the League of Nations. The 
Lithuanian Goveriirnent agrees that al1 disputes of this kind shall, 
if the other Party so requests, be referred to the Permanent Court 
of Internatioiial Justice. There shall be no ap eal from the Perm- r anent Court's decision, which shall have the orce and value of a 
decision rendered ir i  virtue of Article 13 of the Covenant. 

Article 18. 

The yreçerit Conventioii, of which the French and English texts 
are both authcntic, shall be ratified and the ratifications shaIl be 
deposited a t  Paris. I t  shall corne into forcc as soon as the ratifi- 
cations have been dcposited. 

It shall be registcred with the Secretariat of the League of 
Nations as soon as it has been ratified by Lithuania. 

In faith whereof, the undersigned have sigiied the present Con- 
vention. 
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Fait à Paris le 8 mai 1924, en un seul exemplaire qui restera 
déposé dans les archives du Gouvernement de la RépubIique 
française et dont les expéditions authentiques seront remises L 
chacuiie des Puissances sigiiataircs ainsi qu'au Secrétaire général 
de la Société des Nations. 

[Saivevit Ies sigvzdu~es.] 

Annexe 1. 

STATUT DU TERRlTOlRE DE MEMEL. 

Considérant qu'il y a lieu d'accorder l'autonomie au territoire 
de 3Icmel et de sauvegarder les droits traditionnels et la culture 
de ses habitants ; 

Rappelant la résolution adoptée à l'unanimité par I'Assemblée 
constituante de Lithuanie le II novembre 1921 ; 

Conformément à la décision de la Conférence des Ambassadeurs, 
eii date du 16 février 1923, ?i laquclle le Gouvernement lithuanien 
a doniié son adhésion le 13 mars 1923 ; 

E t  ayant, aux termes d'une Convention signée à. Paris, le S mai 
1924, par les représentants de l'Empire britannique, de la France, 
de l'Italie et du Japon, d'une part, et par le représentant de la 
Lithuanie, d'autre part, convenu d'accorder au territoire de hicmcl 
le statut d'une unité autonome ; 

La République de Lithuanie arrête le Statut cidessous: 

Article firemier. 

Le territoire de Memel constituera, sous la souveraineté de la 
Lithuanie, une unité organisée d'après des principes démocratiques, 
jouissant de l'autonomie législative, judiciaire, administrative et  
financiérc dans les limites prévues par le présent Statut. 

Article z .  

Le Président de la République de Lithuanie nommera un gouver- 
neur du territoire de Memel. 

Article 3. 

L'élection des députés du territoire de Memel à la Diète de Lithua- 
nie se fera conformément à la loi électorale lithuanienne. 

Article 4. 

Les dispositions que le pouvoir législatif lithuanien devra prendre 
pour l'exécution des traités et conventions internationaux seront 
applicables sur le territoire de hIemeI en tant que lesdits traités 
et conventions ne seront pas contraires au présent Statut ; toute- 
fois, au cas où ils porteraient sur des matières qui, en vertu de 
l'article 5, sont de la compétence des pouvoirs locaux du territoire 
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Dorie a t  Paris, on May sth, 1924, in a single copy, which will 

remaiii deposited in the archivcs of the French Republic, and of 
wllich authenticated copies will be transmitted to  each of the 
signatory Powers and to the Secrctary-General of the League of 
Nations. 

[Signatures.] 

Annex I .  

STATUTE OF THE hfERlEL TERRITORY. 

Kealizing the wisdom of granting autonomy to the Memel 
Territory and of prescrving the traditional rights and culture of 
its inhabitants ; 

Kecalling the resolution unanimoiisly adopted by the Constitueiit 
Asscinbly of Lithuania on Novcmber x ~ t h ,  1921 ; 

In accord with the Decision of the Conference of Ambassadors 
of February 16th, 1923, to which the Lithuanian Governrnent 
adhercd on Rlarch 13th, 1923 ; 

And having, by the Convention signed at Paris on May 8th, 
1924, by the representatives of the British Empire, France, Italy, 
ancl Japan of the one part, arid the reyresentative of Lithuania of 
the other. part, agrecd to grant to the Memel Territory the status 
of an autonornous unit ; 

The Republic of Lithuania enacts the following Statute : 

Article 1. 

The Memel Territory shall constitute, under the sovereignty of 
Lithuania, a unit, organized 011 democratic principles, enjoying 
Icgislative, judicial, administrative and financial autonomy within 
the limits prescribed in the prcsent Statute. 

Article 2. 

The President of the Lithuanian Republic shail appoint a Gov- 
ernor of the hlemel Territory. 

Article 3. 

The clection of deputies for the hlemel Territory to the Lithua- 
nian Diet shall take place in conformity with the Lithuanian 
clectoral law. 

The measures taken by the Lithuanian legislaturc in csecution 
of international treaties and convcntions shall be applicable to  the 
Memel Territory in so far as the said treaties and conventions 
are not contrary to the present Statute ; nevertheless, in the event 
of their applying to &airs which, by virtue of Article 5 ,  corne 
within the cornpetence of the local authorities of the Memel 



de Memel, il appartiendra à ceux-ci de prendre les dispositions 
nécessaires A I'application dcsdits accords internationaux. 

Article 5. 

Sous réserve des dispositions du précédent article, les matières 
suivantes seront du ressort des pouvoirs locaux du territoire de 
Memel : 

IO orgariisation ct atlmiiiistration des communes et des cercles ; 
2' exercice du culte ; 
3 O  instruction publique ; 
4' assistance et hygiène publiques, y compris la rkglementation 

vétérinaire ; 
j: prévoyance sociale ct législation du travail ; 
6 chemins de fer d'intérît local, à l'exception de ceux apparte- 

nant à l 'État lithuanien, routes, travaux publics d'intérêt local ; 
7' réglementation du séjour des étrangers en conformité avec les 

lois lithuaniennes ; 
8" police, sous réserve des dispositions des articles 20 et  21 ; 
go Iégislation civile (y compris les droits de propriété), 16gislation 

criminelle, agraire, forestiére et commerciale ( y  compris les poids 
ct mesures), étant entendu, toutefois, que toutes opérations effec- 
tuées par les établisserneiits de crédit et d'assura~icc et par les 
bourses seront soumises aux Iois générales de la République, régle- 
ment régissant lcs organisations qui représentent officicllement Ics 
intérêts économiques rlii territoire ; 
10" acquisitio~i du droit de cité, sous réserve des dispositioiis de 

l'article 8 ; 
11" orgariiçatiori judiciaire, sous réserve des dispositions des 

articles ZI à 24 ; 
12" impôts directs c t  impats indirects perçus sur le territoire, 

A i'esclusion des droits de douane, des droits d'accisc, dcs taxes 
de consommation et des rnotiopoles sur l'alcool, le tabac et  autres 
articles de luxe analogues ; 

r j0  admiiiiçtration des biens du domaine public appartenant au 
territoire de hIeme1 ; - 

r 4 O  réglemeritation sur le territoire de Memel du flottage des bois 
e t  de la navigation sur les fleuves, autres que le Niémen, et les 
canaux se trouvant sur le territoire dc Memel, sous rdserve d'un 
accord avec les autorités lithuaniennes dans le cas où ces voies 
d'eau sont flottables cn dchors du territoire de Memel ; 
15" enregistrement des navires de commerce conformémeiit aux 

lois lithua~iieniies. 
Les lois lithuanieniies poi~rront étendre à d'autres rnatihres la 

compétence des autorités du territoire de Memel. 
Aucune des dispositions du présent article n'empêchc Ics organes 

législatifs de la République dc Lithuanie et du territoire de hlemel 
de prendre des dispositions légales en vue d'unifier les lois et les 
règlements. 

Article 6. 

En l'absence dc dispositions contraires du présent Statut, les 
autorités locales dti territoire dc IiIernel exerceront les pouvoirs 
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Territory, i t  shall be for the latter to take the necessary rneasures 
for the application of the said international agreements. 

Article 5 

Subject to thc provisions of the preceding Article, the following 
matters shall bc within the competence of the Iocal authorities of 
the Memel Tcrritory : 

IO organizatiori and administration of communes and districts; 
z0 public worship ; 
3" public education ; 
4' public rclicf and health, including veterinary regulations; 

5' social welfare and labour legislation ; 
6" Iocd railways, cxccpt those belonging to the Lithuanian State, 

roads, local public works ; 
7' regulation of the sojourn of foreigners in conformity with the 

Iaws of Lithuania ; 
8" police, subjcct to the provisioiis of Articles 20 and 21; 
go civil legislation (including proprietary rights) and criminal, 

agrarian, forestry aiid cummercial legislation (including weights and 
measureç), it being understood that al1 operations effected by the 
credit and the insurance institutions and the exchanges shall be 
subject to the gcnerai law of the Republic, regulations governing 
organizations officially represent ing the economic interests of the 
Territory ; 

IO" the acquisitio~i of rights of citizenshiy, subject to the pro- 
visions of Article 8 ; 

II" organization of the judicial system, subject to the provisions 
pf Articles 21 to 24 ; 

12" direct ancl indirect taxes levied in 'the Territory, with the 
exception of ciistoms duties, excise diities, cornmadity taxes and 
monopolies on alcohol, tobacco and similar articles of lrixury ; 

13" administratioii of public prctperty belonging to the Memel 
Territory ; 
14" regulation on hlemcl Territory of timber-floating and navi- 

gation on the rivers, other than the Nicmcn, and the canaIs 
within the Memel Territory, subject to agreement with the Lithua- 
nian authoritics in case such watercourses are utilizabie outside 
the Memel Territory for timber-floating ; 

~ j "  registrstiori of trading wssels in accordance with the laws 
of Lithuania. 

The laws of Lithuaiiia may extend the cornpetencc of the author- 
ities of the hlemel Territory ta othcr matters. 

Nothing in this Article shall preverit the lcgislative bodies of 
the Republic of Litliuania and the Memel Territory from taking 
legal dispositioiis to eîfect a unification of laws and regulations. 

Article 6. 

In the absence of provisio~is to the contrary in the present 
Statute, the local aiithorities of the Memel Territory, in exercising 
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qui leur sont reconnus par le présent Statut en se conformant 
aux principes de la Constitution lithuanienne. 

Les matières qui, d'après le présent Statut, ne sont pas du ressort 
des pouvoirs locaux du territoire de Memel seront du ressort 
exclusif des organes compétents de la République de Lithuanie. 

Article 8 .  

Seront, à l'origine, citoyens du territoire de Memel les personnes 
qui acquerront cette qualité en vertu des articles 8 et 10 de la 
Convention mentionnée dans le préambule du prCsent Statut. 

Sous réserve des dispositions de la loi lithuanienne concernant 
l'acquisitioii de la nationalité lithuanienne, une loi du territoire 
de Memel définira les conditions auxquelles pourra être acquise à 
l'avenir la qualité de citoyen du territoire de Memel. 

Pour les ressortissants lithuaniens autres que les citoyens du 
territoire de Memel, les conditions exigées pour l'acquisition de 
ladite qualité seront les mêmes que celles fixées en Lithuanie pour 
l'exercice de tous les droits publics et politiques. 

Article 9. 

Les citoyens du territoire de Memel jouironl sur tout le terri- 
toire lithuanien de tous les droits civils reconnus aux autres res- 
sortissants lithuaniens. 

Les ressortissants lithuaniens qui ne sont pas citoyens du terri- 
toire de Memel jouiront dans ce territoire de tous les droits civils 
reconnus aux citoyens du territoire de Memel. 

Article IO. 

Le pouvoir législatif, dans le territoire de Memel, sera, dans les 
limites du présent Statut, exercé par la Chambre des Représen- 
tants, élue au suffrage universel, égal, direct et secret. 

Les lois votées par la Chambre seront obligatoirement promul- 
guées par le gouverneur dans le délai d'un mois à dater du jour 
où la loi lui aura été soumise, à moins qu'il n'ait, dans ce délai, 
exercé le droit de veto prévu à l'article 16. Ledit délai sera réduit 
à quinze jours pour les lois dont la promulgation aura été déclarée 
urgente par un vote expriis de la Chambre. 

Les lois seront contresignées par le président du Directoire 
prévu à l'article 17 ou son remplaçant. . 

Article II. 

Les membres de la Chambre des Représentants seront élus pour 
trois ans par les citoyens du territoire de Rlernel, conformément 
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the yowers conferred upon them by the present Statute, shall 
conform to the principies of the Lithuanian Constitution. 

The affairs which, undcr the resent Statute, are not withiii 
the jurisdiction of the local aut R orities of the Memel Territory 
çhall be within the exclusive jurisdiction of the competent organ- 
izations of the Lithuanian Republic. 

The original citizens of the Memel Territory shall be the persons 
who acquire that status through the operation of Articles 8 and 
IO of the Convention rcferred to in the preamble to this Statute. 

Subject to  the provisions of the Lithuanian law on thc acqui- 
sition of Lithuanian nationality, a law of the Memel Territory 
shall determine the conditions on which the status of citizen of 
the Memel Territory may be acquired in future. 

For Lithuanian natiotials other than citizens of the Memel 
Territory, the conditions on which the said status rnay be acquired 
shall be the same as thosc laid clown in Lithuania for the cxer- 
cisc of al1 public and political rights. 

Article 9. 

The citizens of the Rlemel Territory shall have throughout 
Lithuanian territory aH the recognizcd civil rights enjoyed by the 
other nationals of Lithuania. 

Lithuanian nationals who are not citizens of the Iilemel Territory 
shall have in the said Territory al1 the recognized civil rights 
cnjoyed by the citizens of the Memel Territory. 

Legislative power in the Mcmel Territory shall, within the limitç 
of this Statute, be excrciscd by the Chamber of Rcprcsentatives, 
elected by universal, cq~i:~l, direct arid secret suffrage. 

Laws passed by the Chamber will obligatorily be promulgated 
by the Governor within a geriod of one rnonth from the dntc on 
which the law has been submitted to him, unless, within this 
period, he shall have excrcised his right of veto undcr Article 16. 
This period shall be reduced to fifteen days in the case of laws 
the promulgatioii of which has been declared urgent by special 
vote of the Chamber. 

The Iaws shall be countersigned by the Prcsident of the Direc- 
torate provided for by Articlc 17 or hiç substitute. 

The members of the Chamber of Representatives shal1 be elected 
for three years by the citizens of the Memel Territory, in con- 

7 
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5 la loi électorale lithuanienne et raison d'un député par  
5 .ooo habitants ou par fraction dépassant 2.500 habitants. 

Les citoyens du territoire de Meme1 sont seuls éligibles. 

La Chambre des Représentants se réunira quinze jours après 
l'élection de ses membres. Pendant les années suivantes de la. 
législature, elle se réunira le quatrième lundi de janvier en session 
ordinaire. Les sessions ordinaires auront une durée d'au moins. 
un mois. 

La Chambre pourra, e'n outre, être convoquée en session extra- 
ordinaire par le gouverneur, d'accord avec le Dil-ectoire. 

La clbture et l'ajournement des sessions extraordinaires seront 
prononcés par le gouverneur d'accord avec le Directoire. 

La Chambre devra être convoquée par le gouverneur, sur la 
demande d'un tiers au moins de ses ~nernbres. 

La Chambre pourra être dissoute par le gouverneur, d'accord 
avec le Directoire. Les élections pour la nouvelle Chambre auront 
lieu dans un délai ne dépassant .pas sis semaines à dater de la 
dissolut ion. 

Article 13. 

La Chambre des Représentants établira elle-même son règlement 
intérieur. Elle élira son président et son bureau. 

Article 14. 

Le Conseil économique actuel du territoire de Memel restera en 
fonctions jusqu'à ce que la Chambre des Représentants en décide 
autrement. Sous réserve de cette décision, le Conseil sera consulté. 
sur tout projet de loi relatif à des questions fiscales ou écono- 
miques, avant le vote dkfinitif de la Chambre des Représentants. 

Article 15. 

Aucun membre de la Chambre des Représentants ou du Conseil 
économique du territoire de Memel ne pourra être l'objet de pour- 
suites criminelles sous une forme quelconque, non plus qu'être 
inquiété sur une partie quelconque du territoire de la Lithuanie, 
comme conséquence d'actes auxquels il se serait livré ou d'opi- 
nions qu'il aurait exprimées dans l'exercice de ses fonctioiis comme 
membre des corps ci-dessus désignés. Aucun membre de la Chambre 
ne pourra, au cours d'une session, être arrêté ou poursuivi sans. 
l'autorisation de la Chambre, sauf en cas de flagrant délit : les. 
membres du Conseil économique jouiront dJunc immunité analogue: 
pendant les sessions du Conseil. 
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formity with the Lithuanian Electoral Law, in the proportioii 
of one deputy per five thouçand inhabitants or for any fraction 
exceeding two thousand five hundred inhabitants. 

Only citizens of the hlemel Territory shall be eligible. 

Article 12. 

The Cliamber of Rcprcscntatives çhatl meet fiiteen days after 
each electioii of its members. Diiring the succeeding years of 
its terrn, i t  shaII meet i r i  ordinary session oii the fourth hlonday 
in January. Ordinary sessioris shall have a duration of not less 
than one month. 

The Charnber may d s o  be coiivoked in extraordinary session 
by the Governor i ~ i  agrccmcnt with the Directorate. 

The closure or adjournmeiit of cxtraordinary sessions shaII be 
dcclared by the Govcriior in :~grce~nent with the Directorate. 

The Chamber must be convoked by thc Governor when a t  least 
one-third of its mcmbcrs dcmand it. 

The Chamber may bc dissolvet.1 by the Governor in agreement 
with the Directorate. The elections to the Iiew Chamber shall 
take place within six weeks from the date of dissolution. 

The Chamber of Representatives shali draw up i ts  own rules 
of procedure ; it shall elect its President and its officers. 

Article 14. 

The prcscnt Ecoi~omic Council of the Memel Territory çhall 
continue until the Cfiamber of Representatives shall otherwise 
decide. Subject to such clecision of the Chamber, the Council 
shall be consulted by the Chainber upon al1 fiscal and economic 
legislation before i t  is finally voted. 

Article 15.  

No membcr of the Chninbcr of Represeiitatives or the Economic 
Couiicil of the hIemcl Territory may be rnadc the object of any 
form of criminal proceedirigs, or hc iri ariy way molested, in any 
part of the territory of Lithuania, in consequcnce of any act 
performed or opinion expressed by hini in the discharge of his 
dutics as such membcr. No membcr of the Charnber rnay during 
a session be arrested or prosecuted without the consent of the 
Chamber, except whcn hc is apprehetided in  flagrante ddicto; a cor- 
responding immunity shall be enjoyed by the members of the 
Economic Council duririg tlie session of that body. 
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Article 16. 

Le gouverneur, dans le délai fixé par l'article ro, aura le droit 
de veto sur les lois votdes par la Chambre des Reprdsentants du 
territoire de Memel, si ces lois dépassent la compétence des auto- 
rit& du territoire, telle qu'elle est fixée par le prbent  Statiit, ou 
si elles vont A l'encontre des dispositions de l'article 6 ou des 
obligations internationales de la Lithuanie. 

Article 17. 

Le Directoire exercera Ic pouvoir exécutif sur le territoire de 
Memel. Il comprendra cinq membres au plus, y compris le pré- 
sident, et se composera de citoyens du territoire. 

Le président sera nommé par le gouverneur et  restera en fonc- 
tions aussi longtemps qu'il possédera la confiancc de la Chambre 
des Représentants. Lc président nommera les autres membres du 
Directoire. Le Directoire devra jouir de la confiancc de la Chambre 
des Représentants et devra démissionner, si la Chambre lui refuse 
sa confiance. Si, pour une raison quelconque, le gouverneur nomme 
un prbident du Directoire lorsque la Chambre des Représentants 
n'est pas en session, la Chambre devra être convoquée de façon 
à pouvoir se réunir dails un délai de quatre semaines après cette 
nomination, pour entendre la déclaration du Directoire et lui voter 
sa confiance. 

Les membres du Directoire auront leur entrée aussi bien I la 
Chambre des Représentants qu'au Conseil économique. Ils devront 
être entendus par la Chambre et par Ie Conseil quand ils le deman- 
deron t . 

Article 18. 

Le droit d'initiative législative appartiendra également à la 
Chambre des Représentaiits e t  au Directoire. 

Article 19. 

Les élections aux assemblées des communes et  des cercles se 
feront conformément aux lois du territoire de Memel. 

Les lois électorales devront s'inspirer des principes dEmocratiques. 

Article 20. 

Le maintien de l'ordre public sur le territoire de hlemel sera 
assuré par une police locale relevant des autorités du territoire ; 
celles-ci pourront, en cas de nécessité, faire appel au Gouvernement 
lithuanien. 

Les forces de police nécessaires pour la protection du port seront 
detachées par lcs soins des autorités de Memel ct mises à la dis- 
position des autorités lithuaniennes. 
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Article 16. 

The Govcrnor shall, withiri the time-limit prescribed in Article IO, 
have the right to veto laws passed by thc Chamber of Represent- 
atives of the hlemcl Territory, if these laws exceed the com- 
petence of the authorities of the Territory as laid down by the 
prescnt Statute, or if they arc incompatible with the provisions 
of Article 6 or with the international obligations of Lithuania. 

Tlie Directorate shall exercise thc executive power in the Memel 
Territory. Tt shall coiisist of iiot inore than five membcrs, iricluding 
the President, and shall be composed of citizens of the Territory. 

The Presideiit shall be appoiiitcd by the Governor and shall 
hold office so long as hc posscsscs the confideiice of the Chamber 
of Rcpresentatives. The Prcsideiit shall appoint the other mernbers 
of the Directorate. The Directorate must enjoy the confidence of 
the Chamber of Representatives and shall resigii if the Charnber 
refuses it  its confidence. If, for any reason, the Governor appoints 
a President of the Directorate whcn the Cliamber of Represent- 
atives is not in session, it sliall be corivened so as to meet within 
four weekç after the appointmciit tci hear a statement from thc 
Directorate and vote on the question of confidence. 

The ~nernbers of the Directoratc shall have the right of entry 
botli to  the Chamber of Representatives and t o  the Economic 
Council. They shall have the right to be heard by thc Chamber 
and hy the Council when tfiey request i t .  

The right of initiating legislation shall belong equally to the 
Chamber of Representatives and to the Directorate. 

Elections to the Comrnunal and District Assernblies shall be 
held in accordance with the laws of the Memel Territory. 

Thc electoral laws shall bc drawn up on democratic principles. 

Arlicle zo. 

The maintenance of piiblic order in the Memel Territory shall 
be assured by a local police force responsible to  the  authorities 
of the Territory ; in case of need, the latter may appIy to  the 
Lithuanian Governmeni for assistance. 

The necessary police force for the protection of the  port shall 
be detailed by the Memel authorities for service under the Lithua- 
nian authorities. 
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La police des frontières, des douanes et celle des chemins de fer 
seront founiies par la République de Lithuanie, dont elles relè- 
veront directement. 

Article 21. 

Les jugernelits rcspectivement rendus par les tribunaux du terri- 
toire de Memel et par les autres tribunaux lithuaniens seront 
exécutoires sur tout le territoire de la Lithuanie, y compris le 
territoire de Memel. 

Il en sera de m?me des mandats d'arrèt respectivement délivrés 
par les autorités du territoire de Xernel et par celles des autres 
parties de la Lithuanie. 

Article 22. 

L'organisation ct la compétence des triburiaux du territoire de 
$lemel seront fixCes par une loi du territoire, sous réserve des 
dispositions de l'article 24. L'organisation judiciaire actuelle restera 
en vigueur jusqu'à la promulgation de ladite loi. 

Article 23. 

Les juges des tribunaux du territoire de MemeI seront nommés 
par le Directoire ; ils seront inamovibles et rie pourront être des- 
titués que sur avis conforme de telle section du Tribunal suprême 
de Lithuanie qui aura compétence pour les affaires du territoire de 
Memel et qui statuera en pareil cas comme Conseil supérieur 
de cliscipliiie de la magistrature. 

Article 24.  

La juridiction du Tribunal suprême de Lithua~iie s'étendra sur 
tout Ie territoire de la République, y compris le territoire de 
Meniel. 

Ce 'ïribunal cornprendra une section spéciale pour les affaires 
du territoire de Memel ; cette section sera coinposée, en majeure 
partie, dc jugcs appartenant à la magistrature du territoire de 
Memel, et elle pourra tenir ses sessions dans Ia ville de Memel. 

Le programme de l'enseignement des écoles publiques du terri- 
toire de Memel ne devra pas être inférieur au programme en 
vigueur dans les écoles correspondantes des autres parties du 
territoire litliuanien. 

Article 26. 

'Les autorités du .territoire de Memel exécuteront et feront esé- 
cuter dans le territoire les stipulations contenues dans la Déclaration 
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The frontier and cuçtoms police and the railway police shall be 

-furnished by, and be under the direct authority of, the Lithuanian 
Republic. 

Article 21. 

The sentences pronounced respectively by the Courts of the 
Memel Territory and by the other Lithuanian Courts shall have 
force of Iaw in the whole territory of Lithuania, including the 
Memel Territory. 

The same shail apply to  warrants of arrest delivered by the 
authorities of the Memel Territory and by the authorities of 
the other parts of Lithuania respectively. 

Article zz. 

The organization and cornpetence of the tribunals of the Memel 
Territory shall be determined by a law of the Territory, sübject 
t o  the provisions of Article 24. Pending the enactment of such 
Iaw, the existing organization of the judicial system shall continue 
in operation. 

Article 23. 

The judges of the tribunals of the Memel Territory shall be 
appointed by the Directorate. They shaIl be appoirited for Iife 
and may only be dismissed on the motion of that section of 
the Supreme Court of Lithuania which is competent to dcal with 
the affairs of the Memel Territory, and which will pass sentence 
in such cascs in the capacity of Supreme Disciplinary Council of 
Magistrates. 

Article 24 .  

The jurisdiction of the Supreme Court of Lithuania shall extend 
over the whole territory of the Republic, including the Memel 
Territory. 

This Court shall comprise a special section for the affairs of the 
Memel Territory ; this section shalI be mainly composed of judges 
drawn from the magistrates of the MemeI Territory, aiid it may 
hold its sessions in the town of Memel. 

Article 2 j .  

The curriculum adopted in the public schools of the Memel 
Territory shall not be of a lower standard than the curriculum 
followed i11 schoolç of the same standing in other parts of the 
Lithuanian territory. 

Article 26. 

The authorities of the Memel Territory shall carry out and cause 
to be carried out in the Territory the provisions contained in the 
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concernant la protection des minorités, faite par le Gouvernement 
lithuanien devant le Conseil de la Société des Nations, dans sa 
séance du 12 mai 1922, à l'exclusion du paragraphe 4 de l'article 4 
de ladite Déclaration. 

Article 27. 

La langue lithuanienne et la langue allemande seront reconnues 
au même titre comme langues officielles dans le territoire de 
I\.Iemel. 

Article 28. 

En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des services 
publics fonctionnant sur le territoire de hierncl, mais relevant du 
Gouvernement lithuanien. ce Gouvernement reconnaîtra les droits 
acquis de ces fonctionnaires et employés et conservera ceux d'entre 
eux jouissant de la qualité de citoyens du territoire de hfernel 
qui çe trouvaient en service au ~ e r  janvier 1924. 

Les fonctionnaires ct employés, citoyens du territoire de Memel, 
au service de l'Administration lithuanienne, seront soumis aux 
mêmes règles et jouiront des mêmes avantages que les fonction- 
naires et employés des autres parties de la Lithuanie. 

Article 29. 

Les droits acquis de tous les fonctionnaires et employés en ser- 
vice dans le territoire de Rlemel au  or janvier 1923 seront recon- 
nus par les autorités dudit territoire. 

-4 l'aveiiir, les fonctionnaires et employds au service.du territoire 
seront recrutés dans toute la mesure du possible parmi les citoyens 
du territoire. 

Article 30. 

Les stipulations des articles 28 et 29 ne pourront pas être 
invoquCes par les fonctionnaires qui auraient usé de la faculté 
d'opter pour la riationalitk allemande. 

Article 31. 

Jusqu'au I C ~  janvier 1930, les autorités chargées de l'instruction 
publique dans le territoire de hlemel pourront engager un personnel 
enseignant de nationalité étrangère dans la mesure qu-i leur sem- 
blera nécessaire pour maintenir le niveau de l'instruction dans le 
territoire. 

Le Directoire n'aura cependant pas le droit de maintenir dans 
le territoire, en vertu de la disposition ci-dessus, les personnes 
A l'égard desquelles le gouverneur aura fourni la preuve qu'elles 
se livrent A une agitation politique contraire aux intérêts de la 
Lithuanie, 

A l'expiration du délai précité, des instituteurs étrangers pour- 
ront être cngagbs par les autorités du territoire avec le consen- 
tement du Gouvernement lithuanien. 
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Declaration concerning the protection of minorities made by the 
Lithuanian Government before the Council of the League of Nations 
a t  its meeting of May rzth, 1922, with the exception of para- 
graph 4 of Article 4 of the said Declaration. 

Article 27. 

The Lithuanian and the Gcrman Ianguages shall be rccognized 
on the same footing as officiai languages in the Memel Territory. 

The Lithuanian Government will recognize the acquired rightç 
of the officials and employees in the public services who are under 
its own authority but ~ h o  pcrform their duties in the Memel 
Territory, and will retain those who possesç the status of citizens 
of the Memel Territory and who were in the service on January xst, 
1924. 

Thc officials and employees in the service of the Lithuanian 
administration who are citizenç of the Memel Territory shall be 
subject to  the same riilcs and shall enjoy the same privileges as 
the officials and employecs of thc othcr parts of Lithuania. 

Article 29. 

The authorities of the Memel Territory shall recogiiizc the 
acquired rights of al1 the officials and employees ernployed in the 
3Iemel Territory on January rst, 1923. 

In future the officials and employees in the service of the Terri- 
tory shaIl be recruited, as far as possible, from among the citizeiis 
of the Territory. 

Article 30. 

The provisions of Articles 28 and 29 may not bc invoked by 
officials who have availed themselves of their right to opt in 
favour of German nationality. 

Until January ~ s t ,  1930, the educational authorities of the Memel 
Territory shall be free to cmploy teachers of alien nationality to 
the extent deemed by them to Lie necessary for the proper main- 
tenance of education in the Territory. 

The Directorate shall iiot, hotvever, be entitled to retain in the 
Territory under the above provision any person against whom 
the Governor adduces proof that he is engaged in political agitation 
contrary to the interests of Lithuariia. 

On the expiration of thc above-mentioned pcriod, foreign teacherç 
may be engaged by thc aiithorities of the Territory with the con- 
sent of the Lithuanian Govcrrimeiit. 
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Article 32. 

La propriété privée sera respectée ; il n'y aura pas d'expropria- 
tiori, si ce n'est pour cause d'utilité publique moyennant une juste 
et  préalable indemnité, conformément aux Iois et sans qu'il soit 
porté atteinte aux dispositions du présent Statut. 

Le droit de propriété sera reconnu en principe aux sociétés et 
aux associations, y compris les organisations religieuses et chari- 
tables. 

Article 33. 

La liberté de réunion et d'association, la liberté de conscience 
et la liberté de la presse seront garanties à tous les habitants du 
territoire de Memel, sans distinction de nationalité, de langue, de 
race ou de religion, sous réserve de l'observation des lois et règle- 
ments nécessaires au maintien de l'ordre public et à la sûreté de - 
l'État. 

11 en sera de même de la librrté d'enseignement et du droit 
d'ouvrir des écoles. 

Article 34. 

Les passeports seront délivrés aux citoyens du territoire de Memel 
par le Directoire du territoire, au nom de la République de Lithua- 
nie e t  conformément aux règles établies par le Gouverriement 
lithuanien. 

Les passeports mentionneront la nationalité lithuanienne du por- 
teur aussi bien que son caractère de citoyen du territoire de Memel. 

Article 35. 

Dans le délai d'un mois à partir de la. inise en vigueur du pré- 
sent Statut, des négociations auront lieu entre le Gouvernement 
lithuanien et les pouvoirs Iocaux du territoire de Memel, à l'effet 
de fixer Ic pourcentage du produit net des droits de douane, des 
droits d'accise et des taxes de consornmatioii, y cornpris le produit 
des monopoles visés au paragraphe 12 de l'article 5 ,  qui devra 
être attribué au territoire de Memel. Ce pourcentage sera déter- 
miné eu égard: I" à la valeur moyentie des importations et  des 
exportations par tête d'habitant respectivement dans le territoire 
de Memel et dans les autres parties de la Lithuanie pendant les 
années 1921 et 1922, en tenant compte des circonstances spéciales 
qui peuvent avoir inffué sur les entrées et les sorties au cours 
de ces années; 2" aux recettes et aux dépenses supplémentaires 
qu'eritraîrie pour l'État lithuanien le transfert de la souveraineté 
du territoire de Memel & la Lithuanie. 

Le pourcentage ainsi déterminé pourra être revisé de temps en 
temps par le Gouvernement lithuanien, d'accord avec les pouvoirs 
locaux du territoire de Memel. 
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Article 32. 

Private property shall be respected ; expropriation shall. only 
take place for reasotis of public utility and in return for the 
payment of equitablc compensation in advance, iri conformity with 
the laws, and providcd that the provisions of the present Statute 
are not infringed. 

The right of companies and associations, iiicluding religious and 
charitable organizations, to own property shall be recognized in 
principle. 

Article 33. 

The freedom of ineeting and association, the freedom of con- 
science and the freedom of the Press shall be guaranteed to al1 
the inhabitants of the Memel Territory without - distinction of 
nationality, languagc, race or religion, subject to the observance 
of the laws and rcgulations necessary for the maintenance of 
public order and the security of the State. 

The same shall apply to  freedom of teaching and the right 
of opening schools. 

Article 34. 

Pasçports shall be delivered to citizens of the Memel Territory 
by the Directorate of the Territory on behaIf of the Lithuanian 
Kepublic and in accordance with the regulations establishetl by 
the Lithuanian Government. 

In  the passports shall be rnentioned both the Lithuanian nation- 
ality of the bearer and his status as citizen of the Memel Territory. 

Within a period of one month frorn the comiiig into force of 
the present Statute, negotiations shall bc cntered into between 
the Litliuariian Governmeiit and the local authorities of the Memel 
Territory for the purpose of determining the pcrcentage of the 
net yield of th'e customs duties, excise duties and coinmodity 
taxes, including revenues from monopolies dealt with in Article j, 
paragraph 12, which shall be assigned to the hIernel Territory. 
In  determiniilg this percentage, account shall be taken : (1) of 
the average value of iinports and exports per hcad of the popu- 
lation in the hlcmel Territory and in the other parts of Lithuania 
respectively during the yenrs 1921 and 1922, special circumstances 
which may liave influcnced the retiirns for those years being 
allowed for ; (2) of tlie additional revenue and expenditure which 
the transfer of sovereignty over the Memel Territory to Lithuania 
involves for the Li thuariian State. 

The percentage thus determined may be revised from time to 
time by the Lithiianiaii Government in agreement with the local 
authorities of the hlemcl Tcrritory. 
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Article 36. 

Sur Ic territoire de Memel, les tarifs appliqués sur les chemins 
de fer ou sur les bateaux aux voyageurs et  aux marcliaridises, 
ainsi que les taxes postales, tdlégraphiques et téléphoniques, ne 
devront pas être plus élevés que les tarifs appliqués ct lcs taxes 
pcrçues pour les mêmes motifs daiis les autres parties du territoire 
de la Lithuanie. 

Sur les chemins de fer lithuaniens, les tarifs appliqués aux voya- 
geurs et aux marchandises en provenance ou à destination du terri- 
toire de Rlemel ne seront en aucun cas supérieurs à ceus appliqués 
aux voyageurs et aux marchandises pour tout autre parcours de 
même longueur sur le reste du réseaii lithuanien. 

Article 37. 

Les premieres élections pour la formation de la Chambre des 
Représentants auront lieu dans un délai de six semaines à dater 
de la mise en vigueur du présent Statut. La Chambre se réunira 
quinzc jours après les élections. 

Ne peuvent prendre part h ces Clcctions que les habitants du 
tcrritoirc dc Memel âgés de plus dc 21 ans : 

IO ct qui ,  ayant acquis la. iiationalité lithuanienne dans les condi- 
tions prévues par l'article 8, alinéa premier, de la Convention 
visée au préambule du présent Statut, n'auront pas optb avant la 
date des élections pour la nationalité allemande; 

z0 ou qui auront, quinze jours au moins avant les élections, 
opté pour Ia nationalité lithuanienne dans les conditions prévues 
à l'article S, n )  et b) .  de ladite Cotivention. 

Article 38. 

Lcs dispositioris du présent Statut pourront être modifiées trois 
ans aprés In date de la ratification par la Lithuanie de la Coiiven- 
tion dont ledit Statut fait partie. Ln procédure de revision sera 
la suivante : 

La Chambre des Représeiitantç di1 territoire de Memel adopte 
le projet portant modification du Statut à la majorité des trois 
cinquièmes des voix de tous les représentants. 

La modification adoptée par la Chambre est soumise à l'appro- 
bation dcs citoyens du territoire de Memel par voie de vote popu- 
laire (referendum), si un quart au moins de tous les représentants 
ou cinq mille citoyens jouissant du droit de vote pour les élcctions 
A la Chambre des Représentants l'exigent dans les trois mois à 
compter de l'adoption par la Chambre de cette modification. 

Si la modification est approuvée par deux tiers des citoycns 
ayant pris part au refercnduni, elle sera soumise sans délai à. 
l'approbation de l'Assemblée Iégislative de Lithuanie ; elIe n'entrera 
eri vigueur que si elle a Cté approuvée par ladite Assembl~c dans 
le d6lai d'un an à compter de la date du dépôt du projet de loi. 
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Article 36. 

The tariffs applied on railways and ships to  passengers and 
goods, and the postal, telegraphic and telephonic charges, in the 
Memel Territory, shall not be higlter than the tariffs applied and 
the charges made for the same purposes in the other parts of 
Lithuania. 

The tariffs applied on the Lithuanian railways t z ~  passengers 
and goods coming from or destined for the Memel Territory sliall 
in no case exceed those applied to  passengerç and goods in respect 
of any other journey of the same length in another part of the  
Lithuanian railway system. 

Article 37. 

The first elections t o  the Chamber of Repreçentatives shall take 
place within six weeks from the date of the corning into force 
of the present Statute. The Chamber will rneet fifteen days after 
the elect ions. 

Only inhabitants of the Memel Territ ory over twent y-one years 
of age may take part in these elections, provided : 

I" that, having acquired Lit huanian nationality on the conditions 
specified in Article 8, paragraph I, of the Convention referred t o  
in the preamble to  tliis Statute, thep do not opt for German 
nationality before the date of the elections ; 

2' that at least fifteen days before the elections they opt for 
Lithuanian nationality on the conditions specified in Article 8, 
(a) and (b), of the said Convention. 

Article 38. 

The provisions of the present Statute may be rnodified after 
three years from the ratification by Lithuania of the Conventiori 
of ivhich the said Statute forms part. The procedure of amend- 
ment shall be the following : 

The Chamber of Representatives of the Memel Territory must 
pass the bill modifying the Statute by a majority representing 
three-fifths of the votes of al1 the members. 

The modification, after being adopted by the Chamber, must 
be submitted for the approvaI of the citizens of the Memel Terri- 
tory by way of referendum, if not less than one-quarter of al1 
the members of the Chamber or five 'thousand citizens possessing 
the franchise for tlie Chamber so demand within the three months 
following the adoption of the modification bv the Chamber. 

If the modification is approved by two-thirds of the citizens 
participating in the referendum, it shall be submitted without 
delay for the  approval of the Legislative Assembly of Lithuania. 
I t  shall not corne into force unless it is approved by the said 
Assembly within one year from the date of its submission therefo. 
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Annexe I I I .  

TRANSIT. [ V O ~ Y  Série C ,  no 54, p. 118.1 

DISPOSITION TRANSITOIRE 

La Lithuanie s'engage, immédiatement aprEs avoir ratifié la 
Convention conclue ce jour avec l'Empire britannique, la France, 
l'Italie et le Japon, et en attendant la ratification de celle-ci 
par les autres Parties contractantes, A commencer sans délai e t  
à continuer à donner effet à toutes les dispositions dc ladite 
Convention et de ses annexes. 

L'Empire brita~i~iique, la France, l'Italie et le Japon se déclarent 
prêts à reconnaître, après ratification par la Lithuanie de ladite 
Convention, le caractère légal des actes de souveraineté accomplis 
par le Gouvernement lithuanien dans le territoire de Memel et  
nécessaires pour donner effet aux engagements assumés aux termes 
de ladite Convention et pour maintenir l'ordre public. 

En foi de quoi, les soussignés ont signé Ia présente Dispositioil 
transitoire. 

Fait à Paris le 8 mai 1924 en un seul exemplaire qui restera 
déposé dans les archives du Gouvernement de la République 
franqaise et dont les expéditions authentiques seront remises à 
chacune des Puissanccs signataires ainsi qu'au Secrétaire général 
de la Société des Nations. 
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Annex II. 

PORT OF MEMEL. [See Series C., No. 54, p. 115.1 

Annex I I I .  

TKANSIT TRAFFIC. [See Series C., N o ,  54, p. 118.1 

TRANSITORY PROVISION. 

Lithuania, immediately on ratifying the Converition concIuded 
this day with the British Empire, France, Italy and Japan, and 
yending its ratification by the other Parties thereto, shall, without 
delay, commence and continue to give effect to  al1 the provisions 
of the Convention and its Annexes 

The British Empire, France, Italy and Japan declare that, on 
the ratification of the said Convention by Lithuania, they wilI 
recognize as iawful such acts of sovereignty on the part of the 
Lithuanian Government in the MemeI Territory as are necessary 
to  put into effect the engagements of the said Convention and to  
preserve public order. 

In faith whereof, the undersigned have signed the present Trans- 
itory Provision. 

Donc at Paris on May Sth, 1924, iii a single copy, which will 
remain deposited in the archives of the French Republic, and of 
which authenticated copies be transmitted to each of the 
signatory Powers and to the  Secretary-General of the League of  
Nations. 
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CONSTITUTION DE L'ÉTAT LITHUAXIEN 

[Traduction due aux soins du ministère des Affaires étrangéres de 
Lithuanie.] 

t e  président de la République, d'accord avec tout le Conseil 
des Ministres - le président du Conseil et ministre des Affaires 
étrangères prof. A. Voldemaras, ministre de la Défense nationale 
général-lieutenant T. Daukantas, ministre des Finances J. Tübelis, 
ministre de I s  justice A. blinskas, ministre de l'Agriculture J. Aleksa, 
minjstre de l'Intérieur J. Musteikis, ministre des Communications 
S. Ciurlionis, ministre de 1'I~strriction publique K. Sakenis et contrb- 
leur d'État '1.'. Matulaitis - réunis en séance solennelle le jour 
de la fête militaire le 15 mai 1928, pour évoquer avec reconnais- 
sance les efforts, accomplis pendant les dix ans écoulés, par la nation 
des Lithuaniens et tout spécialement par ses meilleurs enfants, qui ont 
défendu, les armes à la main, le sort indépendant de la Lithuanie, 
et qui la veillent toujours, a décidé de promulguer la Constitution de 
l'État lithuanien. 

1. - Dispositioas générales. 

Article premier. -  état Iithuanien est une Rdpublique démo- 
cratique indépendante. 

Article 2. - Les pouvoirs de l'fitat sont exercés par la Diéte 
(Seimas), le gouvernement et les tribiinaiix. 

Article 3. - Aucu~ic loi ri'est valable dans I'Etat lithuanien 
si elle est contraire A la Constitution. 

Article 4. - Le territoire de la Lithuanie est composé dcs 
territoires dont les frontikres sont décrites par les traités interna- 
tionaux faits jusqu'à présent. Ce territoire, en cas d'agrandisse- 
ment, peut être modifié par la voie de la législation ordinaire 
et  par la consultation nationale, en cas de dimiriution. 

Article 5 .  - La capitale de ia Lithuanie est Vilna. Elle peut 
être provisoirement transférée ailleurs par une loi spéciale. 

Article 6. - Certaines régions de la Lithuanie peuvent, par 
loi spéciale, obtenir le droit de l'administration autonome. Les 
droits autonomes d'une telle région 'doivent être fixés dans son 
Statut accordé par une loi spéciale. 

Les diétines (Seimeliai) des régions autonomes n'ont pas le 
droit d'édicter des lois touchant les intérêts de toute la Lithuanie ou 
de ses autres régions, ou des lois qiii soicnt contraires à ses lois. 

Article 7. - La langue de l'État est le lithuanien. L'emploi 
des langues locales est réglé par la loi. 

Article 8. - Les couleurs de l'État sont : jaune, vert, rouge. 
Les armoiries de l'gtat : cavalier blanc sur champ rouge (Vytis). 



II. - Les citoyens Iiihztaniens eb lews droits. 

-4rticle 9. - L'acquisition et la' perte de la nationalité lithua- 
nienne ont lieu conformément à la loi sur la nationalité, 

Un étranger peut obtenir la nationalité lithuanienne s'il a été 
domicilié en Lithuanie pendant dix ans au moins. 

Tous les droits politiques sont accordés seulement aux enfants 
des naturalisés, enfants nés dans la nationalité lithuanienne, tandis 
que les naturalisés eux-mêmes n'acquièrent que les droits poli- 
tiques actifs. 

A~licZc: IO. - Nul ne peut être à la fois citoyen Iithuanien 
et citoyen d'un autre État. 

Toutefois, le citoyen lithuanien ne perd pas le droit de sa 
nationalité en devenant citoyen d'un État du continent américain, 
s'il s'acquitte de certains devoirs fixés par ia loi. 

Article I I .  - Tous les citoyens lithuaniens, hommes et femmes, 
sont égaux devant la loi. II ne peut être octroyé aucun privi1ég.e 
à un citoyen, ni porté atteinte à ses droits en raison de son 
origine, de sa religion ou de sa langue. 

ArticLe 12. - La persoime du citoyen est inviolable. Une action 
en justice ne peut être intentée A un citoyen que dans les cas 
et suivant la procédure prévus par les lois. Un citoyen ne peut 
être arrêté ou voir sa liberté restreinte qu'en cas de flagrant 
délit ou sur mandat délivré par un organe de l'autorité judiciaire. 

Au citoyen mis en état d'arrestation, iI doit être, dans les 
quarante-huit heures au plus tard, remis le mandat en vertu 
duquel il a été arrêté et communiqué les motifs de son arresta- 
tion. A dCfaut de la remise dans le dClai prévu de cet acte au  
citoyen mis en état d'arrestation, celui-ci est imrnkdiatement remis 
en liberté. 

Article 13. - Le domicile du citoyen est inviolable. On ne 
peut y pénétrer et y procéder à une perquisition que dans des 
cas prévus par la loi et dans l'ordre prescrit. 

Article r4. - Tout citoyen jouit de Ia liberté de croyance 
et de conscience. 

Le fait de professer une religion ou une doctrine philosophique 
déterminée ne peut être invoqué pour justifier un acte délictueux 
ou pour se soustraire aux devoirs publics. 

Article 15. - Le secret de la correspondance et des commu- 
nicat ions postales, téléphoniques et . télégraphiques est garanti. II 
peut y être dérogé dans les cas prévus par la loi. 

Article 16. - La liberté de la parole et de la presse est garantie 
aux citoyens. Cette liberté ne peut être restreinte que dans les 
cas prévus par la loi, quand la protection de la morale et de 
l'ordre public l'exige. 

Article 17, - La liberté de se réunir est reconnue aux citoyens, 
à condition d'observer les formalités prescrites par la loi, d'être 
sans armes et de ne pas troubler la tranquillité publique. 

8 



Article 18. - La liberté des associations et des unions est 
garantie aux citoyens, à condition que leurs buts et moyens 
d'action ne soient pas contraires aux lois pénales. 

Article 19. - Pour les buts confessionnels et culturaux peuvent 
être formees des personnes morales de droit public selon l'ordre 
établi par la loi. 

Article 20. - Tout citoyen ayant subi un préjudice du fait d'un 
fonctionnaire agissant dans l'exercice de ses f ~ n c t i ~ ? ~ ,  a le droit 
de l'assigner en justice dans l'ordre prévu par la loi, sans I'auto- 
risation ou le consentement des supérieurs du fonctionnaire, et de 
lui demander réparation des dommages subis. 

Article 21. - Tout citoyen a le droit de pétition à la Diéte. 
Article 22. - Les citoyens ont le droit d'initiative législative. 

25.000 citoyens, jouissant du droit électoral à la Diète, peuvent, 
suivant le mode prévu par la loi, soumettre à la Diéte un projet 
de loi que la Dihie est tenue de discuter. 

Article 23. - Le droit de propriété est sauvegardé. Les biens 
des citoyens ne peuvent être expropriés par la voie IégisIative que 
pour cause d'utilité publique. 

I I I .  - Diète (Seimas). 

Article 24. - La Diète est constituée par les représentants de 
la nation. 

Le nombre des reprksentants est fixé par la loi. 
Article 25.  - Les représentants =nt élus au suffrage universel, 

égal, direct et: secret, d'après le système de représentation propor- 
tionnelle. 

Le mode et le réglernent éIectoraI sont fixés par la loi. 
Article 26. - Sont électeurs des représentants à la Diéte les 

citoyens lithuaniens, lommes et femmes, jouissant de tous leurs 
droits et âgés d'au moins 24 ans ; sont éligibles ceux qui sont âgés 
de 30 ans au moins. 

Article 27. - La Diète est élue pour cinq ans. 
Article 28. - A l'expiration du terme des pouvoirs de la Diète 

ou en cas de dissoIution, les nouvelles élections doivent avoir lieu 
dans le délai de six mois au plus. Le jour des noiivelles élections 
est fixé par le président de la République. Ce délai de six mois 
n'est pas applicable aux klections de la première Diète. 

La Diéte se réunit tous les ans en deux sessions ordinaires : 
le premier mardi du mois de février et le premier mardi du mois 
de septembre. 

La première séance de la session ordinaire de la DiEte est ouverte 
par le président de la République lui-même ou par le président du 
Conseil des filinistres. 

La session ordinaire diire trois mois au pIus. 
Article 29. - La Diète vote les lois. L'ordre de promulgation 

des lois et la date de leur entrée en vigueur sont fixés par une 
loi spéciale. 
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Article 30. - La Diète contrôle 1'activité.d~ Gouvernement, lui 
adresse des questions et des interpellations. 

Article 31. - Le budget de l 'gtat et son exécution doivent 
être approuvés par la Diète. 

Article 32.  - Si les traités internationaux conclus avec la Lithua- 
nie concernent des intérêts qui sont réglés par les lois, le consente- 
ment de la Diète est nécessaire pour la ratification de ces traités. 

Article 33. - Une approbation de la Diète est nécessaire pour 
commencer ou terminer ilne guerre. Les opérations militaires 
peuvent être entamées sans l'approbation de Ia Diète dans Ies cas 
où le pays ennemi déclare la guerre à la Lithuanie ou si l'ennemi 
sans déclaration de guerre, a violé les frontihes. 

Artide 34. - En  cas de guerre, de soulèvement armé ou de 
désordre menaçant la tranquillité de l'État, le président de la Répu- 
blique, sur la proposition du Cabinet des Ministres, peut proclamer 
l'état de guerre ou un autre état extraordinaire, sur toute l'étendue 
du territoire de l'État ou dans certaines de- ses parties, suspendre 
les garanties constitutionnelles (art. 12, 13, rg, 16, 17 et 18) et 
prendre toutes mesures utiles pour combattre ou écarter les dangers 
en employant au besoin la force armde. 

Article 35.  - La Diéte élit son président et les autres membres 
du bureau. 

La Diète adopte son règlement intérieur qui a force de loi. 

Article 36. - La session extraordinaire de la Diéte est convo- 
quée par le président de la République selon sa propre decision ou 
d'après la déclaration écrite des trois cinquièmes des membres de 
la Diéte, avec l'indication des questions à discuter. 

Article 37. - Chaque représentant de la Diète, en prenant 
possession de ses fonctions, prête le serment confessionnel ou 
promet solennellement d'être fidèle à la République de Lithuanie, 
de veiller sur les lois et de remplir consciencieusement son mandat 
de représentant de la nation. 

Le représentant de la Diète qui refuse de prêter serment ou de 
donner la promesse, ou qui prête serment ou promet sous conditions, 
perd son mandat de représentant. 

Article 38. - Les représentants à la Diéte s'inspirent uniquement 
de leur conscience et  ne peuvent être liés par aucun mandat impé- 
ratif. 

Article 39. - Un représentant à la Diète ne peut pas être 
condamné en justice en raison dcs discours prononcés dans l'exercice 
de ses fonctions ; toutefois, pour atteinte à l'honneur, il peut être 
poursuivi d'aprés la procédure générale. 

Article 40. - La personne d'un représentant à la Diète est 
inviolable. Un représentant ne peut être mis en état d'arrestation 
qu'avec le consentement de la Diète, sauf le cas de flagrant délit 
(ifi fiagranti). 

Dans ce dernier cas, le président de la Diète doit être informé 
de I'arrestation d'un représentant dans les quarante-huit heures 
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au plus tard. Le président en informe la Dihte à sa plus proche 
séance. 

Article 41. - Le représentant à la Diéte ne peut pas exercer 
de professioris incompatibles avec ses devoirs. Une loi spéciale fixe 
les professions qui sont compatibIes avec les devoirs du représen- 
tant à la Diéte. 

Les représentants à la Di& reqoivent pour l'exercice de leurs 
fonctions une indemnité qui est fixée par la loi. 

IV. - Gouvcm8entent. 

Article 42. - Le Gouvernement se compose du président de la 
République et du Cabinet des Ministres. 

Article 43. - Le président de la République est élu pour sept 
ans p,ar des représentants spéciaux de la nation. Le mode et l'ordre 
dc l election sont fixés par la loi, 

Article 4. - Le président de la République, en prenant pos- 
session de ses fonctions, prête un serment confeçsianael de veiller 
de toutes ses forces sur le bien-étre de la République et de la 
nation, de sauvegarder les lois, d'exercer consciencieusement ses 
fonctions et d'être également juste pour tons. 

Article 45. - Peut être élu présidelit de la République tout 
citoyen lithilanien Eligible à la Diéte et âgé de 40 ans au moins. 

Article 46. - Le prdsident de la République exerce ses fonctions 
jusqu'au moment où un autre est élu. 

La même personne peut être réélue président de la République. 

ArticZz 47. - Si le président de Ia République quitte les limites 
de l'$tat, tombe malade et iie peut pas exercer ses fonctions, 
démissioane ou meurt, il est supp16é par le président du Conseil 
des Ministres. E n  cas de démission ou de mort du président de la 
République, il est procédé à l'élection d'un nouveau prbident . 

ArticZb 48. - Le président de la liépublique représente la Répu- 
blique, accrédite les représentants diplomatiques lithuaniens, regoit 
les reprdsentan t s  diplomatiques des Puissa~ices étrangéres et ratifie 
les traités conclus avec d'autres États. 

Artictc 49. - Le présidcnt de la République désigne Ie premier 
ministre (prdsident du Conseil), les autres ministres et le contraleur 
d'fitat, présentés par Ie premier ministre, et reléve de ses fonctions 
tout le Conseil des hlinistres ou les ministres individuellement, 
ainsi que Ic contraleur d'État. 

Articlz 50.  - Le prCsident de la République nomme et relhve 
dc leurs fonctions les officiers de-tous grades ainsi que les foiiction- 
naires de la République dont la nomination et la révocation lui 
sont dévolues par la loi. 

Article Sr. - Le président de la République promulgue les 
lois. Les lois votées par la Diéte sont promulguées par le président 



de la République dans un délai d'un mois à compter du jour où 
'la loi lui a été soumise. 

Le président de la République a Ie droit, dans un délai d'un 
mois, à compter du jour de la transmission de la loi, de retourner 
Li la Diète la loi adoptée par cette dernière, en y joignant ses 
observations, en vue d'un second examen. Si, après une deuxiéme 
discussion, la Diète adopte la méme loi, à la majorité des deus 
tiers des voix de tous les représentants à la Diète, le président de 
la République est tenu de promulguer la loi. 

Article 52. - Le président de la République exerce le droit 
de gracier et, dans les cas prévus par la loi, de rétablir les droits 
retirés ou restreints par les tribunaux. 

Article 53.  - Le président dc la République a le droit de dis- 
soudre la Diète. 

En  l'absence de la Uiétc ou dans les intervalles de ses sessions, 
Ie président de la République peut décréter des lois ayant vigueur 
juçqu'à Ieur modification par la Diète. Eii l'absence de la Diéte 
ou en cas d'impossibilité de convoquer une session extraordinaire, 
le président de la République exerce Ies pouvoirs de la Diète, 
prévus par les articles- 31, 3 2  et 64. 

Article j4. - E I ~  vue dc la coordination des lois et de la prépa- 
ration et examen de leurs projets, est créé un Conseil d'État. Sa 
composition, ses droits et devoirs sont fixés par une loi spéciale. 

Artide 55 .  - Lc président de la République est le chef suprême 
de toutes les forces armées de la République. 

Article 56. - Le président de la République a le droit de 
prendre part aux séances du Cabinet des hlinistres et d'y présider, 
et d'exiger du Cabinet des Ministres ou des ministres particuliers 
des rapports concernant leur gestion, 

Article 57. - Tous les actes du président de Ia République, 
à l'exception de celui qui relhve de ses fonctions le Cabinet des 
Blinistres, doivent être contresignés par le premier ministre ou par 
le ministre intéressé. La responsabilité pour l'acte incombe au miniç- 
tre qui l'a contresigné. 

Article 58. - Le Cabinet des Ministres se compose du premier 
ministre et des autres mnisitres. Le nombre des ministres et la 
répartition de leurs attributions sont fixés par la loi. 

Article 59. - En prenant p~ssession de leurs fonctions, les 
ministres et lc contraleur d'État prêtent le serment confessionne1 
ou promettent solennellement d'exercer impartialement et conscien- 
cieusement leurs fonctioiis ct d'observer les lois. 

Article Go. - Le Cabinet des Ministres est solidairemerit res- 
ponsable devant la Diète pour la politique générale du Gouver- 
nement, et chaque ministre est responsable individuellement devant 
la Diète pour la gestion dans le domaine A lui assigné. 

Le Cabinet des Ministres et chaque ministre individuellement 
donnent leur démission si la Diète leur refuse sa confiance par la majo- 
rité des trois cinquiPmes des vois de tous Ics membres de la Diète. 

Article 61. - Le Cabinet des Ministres élabore et soumet A la 
Diète les projets de lois. 



Article 62. - Le Cabinet des blinistres exécute les lois, conduit 
la politique intérieure et étrangère, sauvegarde l'intégralité du ter- 
ritoire et de l'ordre intérieur de la République. 

Article 63. - Le contrdleur d'É.tat a le droit de prendre part, 
avec voix consultative, aux séances du Cabinet des Ministres. 

Article 64. - Le premier ministre ou un ministre quelconque oii 
le contrôleur d 'gtat  sont mis en accusation pour délit commis dans 
l'exercice de leurs fonctions ou pour crime de haute trahison, par 
la Diète décidant à la majoritd des trois cinquièmes des voix de 
tous les représentants, et sont jugés par le Tribunal suprême 
de Lithuanie. 

Article 65. - La mise en accusation du président de la Répu- 
blique, pour les délits prévus à l'article Gq, peut etre ordonnée par 
la majorité des trois quarts de tous les membres de la Diète. 

Article 66. - Les tribunaux statuent conformément aux lois, 
au nom de la République de Lithuanie. 

Article 67. - Une décision judiciaire ne peut être modifiée ou 
annulée que par une autre décision judiciaire suivant l'ordre prévu 
dans les lois. 

L'amnistie est accordée par la voie législative. 
Article 68. - L'organisation, Ia compétence et la juridiction des 

tribunaux sont fixés par la loi. 
Article 69, - I l  n'y a qu'un seul tribunal suprême pour tout le 

territoire de Ia République. 
Article 70.  - La justice est égale pour tous les citoyens. 
Les militaires, pour délits de service, sont jugés par des tribu- 

naux spkciaux. 
Des tribunaux extraordinaires ne peuvent être institués qu'en 

temps de guerre ou en cas de proclamation de l'4tat de guerre. 

V I .  - Autonomie locale. 

Article 71. - Les communes rurales et les villes jouissent du 
droit d'autonomie dans Ies limites fixées par les lois. 

Le mode et l'ordre des élections des organes d'autonomie locale 
sont fixés par la Ioi. 

Article 72. - Les organes de l'autonomie locale se chargent des 
intérêts économiques ct culturels selon les prescriptions de la loi 
et des devoirs administratifs qui leur sont dévolus par les lois. 

Article 73. - Le Gouvernernent veille à ce que les organes 
d'autonomie locale remplissent leurs fonctions et que leurs actes 
ne soient pas contraires aux lois d'État. 

VII. - Dvoils des vninorités nationales. 

Article 74. - Les minorités nationales formant une partie 
notable des citoyens ont le droit, dans les limites fixées par les 



lois, de gérer, sur des bases d'autonomie, leurs intérêts nationaux 
culturels - instruction populaire, bienfaisance, mutualité - et 
d'élire, en se conformant aux prescriptions des lois, des organes 
représentatifs en vue de la gestion de leurs intérêts. 

Article 75.  - Les minorités nationales mentionnées à l'article 74 
ont le droit, en vertu des lois correspondantes, d'imposer leurs 
membres de taxes destinées à subvenir aux besoins des œuvres de 
leur culture nationale et reçoivent une part équitable des sommes 
que l'Etat et les administrations autonomes consacrent aux besoins 
de l'instruction populaire et de la bienfaisance, si ces besoins ne 
sont pas assur& par les établissements généraux de l'ptat et de 
l'administration autonome. 

VIII. - Défense de la Républiqtte. 

Ayticle 76. - Tous les citoyens de la République participent à 
la défense de son territoire dans l'ordre prévu par les lois. 

Article 77 .  - En vue de la défense de la République, des forces 
armées sont organisées. L'organisation des forces armées, le mode 
de recrutement, le genre et la durée du service, sont fixés par 
la loi. 

Article 78 .  - Aux familles des militaires et aux militaires eux- 
mêmes qui, étant au service militaire, ont perdu leur vie ou leur 
santé, l'État assure protection et entretien. 

I X .  - Instruction publigue. 

i-1~ticZe 79. - L'éducation des enfants est le devoir suprême des 
parent S. 

ilrticle 80. - Les écoles sont fondées par l'État, les adminis- 
trations autonomes, les organisations sociales et les personnes 
privées. Toutes les écoles sont sous le contrdle de l'État dans 
les limites fixées par les lois. 

Arta'cEe 8 1 .  - L'instruction religieuse dans les écoles est obliga- 
toire, ii l'exception des écoles créées pour les enfants dont les 
parents n'appartiennent à aucune organisation confessionneIle. 
L'enseignement religieux doit être donné en conformité des exi- 
gences de l'organisation confessionnelle A laquelle appartient l'élève. 

Article 82. - L'enseignement primaire est obligatoire. 
Le temps et l'ordre de l'introduction de l'enseignement primaire 

obligatoire sont fixés par la loi. 
Dans les écoles entretenues par l'État ou les administrations 

autonomes, l'enseignement primaire est gratuit. 

Arlicle 83. - Les écoles confessionnelles privées, si elles répon- 
dent au programme minimum fixé par les lois, reçoivent du Trésor 
de l'État une part des sommes prévues au budget pour les besoins 
de l'instruction, en rapport avec le nombre des citoyens et des 
élèves appartenant officiellement A l'organisation confessionnelle 
dont la doctrine est enseignée dans ces écoles. 



Article 84. - A toutes le; organisations confessionnelles esis- 
tantes en Lithuanie, l'État reconnait un droit égal de s'administrer 
conformément leurs canons ou statuts, de propager librement 
leur doctrine et de célébrer les cérémonies de leur culte, de fonder 
et de gérer les &difices consacrés à leur culte, les écoles, les insti- 
tutions d'éducation et  de bienfaisance, dc fonder les monastères, 
congrégations confessionnelIes, associations fraternelles, d'imposer 
leurs membres de taxes destinées à subvc~iir aus  besoins des orga- 
nisations confessionnelles, d'acquérir des biens meublcs et immeubles 
et de les administrer. 

Leç organisations confessionnelles possèdent dans l'État le droit 
de personnes morales. 

Les ecclésiastiques sont àispeiisés des obligations militaires. 
Article 85. -  é état reconnaît les organisations confessionnelles 

nouvelles qui naissent, si leur doctrine confessionnelle ou morale ni 
leurs statuts ne sont pas contraires à l'ordre public et  à la morale. 

Les conditions de création et  d'existence dc telles organisations 
sont fixées par la loi. 

Article 86. - Les actes de naissance, de mariage et  de décès, 
dressds par les croyants chez les représentants de leur culte, s'ils 
sont conformes aux prescriptions de la loi, ont validité légale en 
Lithuanie, et les citoyens ne sont pas tenus de Ics renouveler 
devant une autre autorité. 

Article 87. - Les dimanches et les autres jours fériés reconiiiis 
par l'gtat sont protégés par la loi. 

Article 88. - Les militaires doivent disposer d'un temps libre 
leur permettant de remplir leurs devoirs religieux. 

Aux personnes retenues dans les hbpitaux, les prisons et autres . 
établissements publics, doit être ménagée la possibilité de remplir 
leurs devoirs religieux. 

X I .  - Bases de la politique économique de l'État. 

Article 89. - A tout citoyen est garantie la liberti! de travail 
et l'initiative dans tous les domaines de l'activité économique. 

La vie économique est dirigée de manière que chaque citoyen 
puisse avoir du  travail. 

Article go. - Aux branches particulières de l'économie, les lois 
garantissent une aiitonomie spéciale. Sont créées par voie législa- 
tive des Chambres d'agriculture, de cominerce, d'industrie, de 
travail et autres, dont la collaboration avec le Gouvernement dans 
la régularisation de la vie économique est .réglée par la loi. 

Article 91. - La possession foncière est basée sur le principe 
de la propriété privée. 

 é état conserve le droit de régulariser la posscssion foncière de 
manière que des conditions propices soient créées pour une produc- 
tion réguliérc dans le domaine de l'économie agraire, en particulier 
pour l'essor de la petite et de la moyenne propriété. 
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X I I .  - Finances de E'Eftat. 

Article 92. - L'imposition des taxes sur les habitants, l'imputa- 
tion des dépenses sur le Trésor de l 'ktat, l'émission d'un emprunt 
intérieur ou l'dmission du papier-monnaie, ne peuvent avoir lieu 
que par la voie législative. 

Article 47. - Le contrôleur d'État surveille les recettes ct les 
dépenses, f& domaiiicç et les dettes de l'État, ainsi quc sa compta- 
bilité. 

Article 94. - Le contrôleur d'État établit chaque année un 
rapport sur l'exécution du  budget pour l'année passée et le soumet 
à la Diétc IC 15 octobre au plus tard. . 

Article 95. - Lc Cabinet des Ministres préparc chaquc année le 
budget de toutes les recettes et les dépenses de l 'gtat pour l'année 
iiouvcllc et Ic soumet à la Diéte pour approbation le 15 octobre 
au plus tard. 

Article 96. - Le montant du budget de recettes e t  de dépenses 
de l 'gtat est fixb annuellement par Ia voie législative avant le 
commencement de l'année budgétaire et pour chaque année sépa- 
rémen t . 

Article 97. - L'année budgétaire commence le Icr janvier et 
finit le 31 décembre. 

X I I I .  - Prboyance sociale. 

Article 98. - La capacité du travail de l'homme est sauve- 
gardée et protégée par des lois spéciales. 

~ ' f i t a t ,  par des lois particulières, protège le travailIeur, en cas 
de maladie, dc vieillcsse, d'accidents et de chômage. 

Article 99. - La base de la vie famihale est le mariage. Il 
est fondé sur l'égalité des droits des deux sexes. 

La santé dc 13 famille et le bien-être social sont sauvegardés 
par des lois spéciales. 

La maternité est l'objet de la protection particuliére de  é état. 
Arta'cie IOO. - La morde et  Ia santé publiques sont protégées 

par des lois spéciales. 
Article ror. - Les écoles de tous les degrés sont égalemelit 

accessibles à tous. 
Arlicle 102. - En vue de favoriser l'abstinence, l'ensemble 

des citoyens d'une commune a Ie droit de décider au sujet de la 
tenue des débits dc boissons spiritueuses dans les limites du rayoii 
habité par eux. 

XIV, - Revisiogo et comfllérnent de la Constlt~rtlon. 

Article IO3 - Ont Ic droit de proposer une modification ou 
un complément A la Constitution : la Diète, le Gouvernement, ou 
cinquante mille citoyens jouissant du droit électoral. 



Article 104 - La Diète adopte le projet portant modification 
ou complément Ci la Constitution, qui lui est soumis h la majorité 
des trois cinquièmes des voix (au moins) de tous les représentants 
de la Diète. 

La modification ou le complément à la Constitution adopté par 
la Diéte est soumis à la décision de la ~latioii, si lc président de 
la République ou cinquante mille citoyens jouissant du droit 
électoral A la Diète l'exigent, dans les trois mois compter du jour 
dc la publication de son adoption ou de son rejet. 

Une modification ou un complémetit à la Constitution adaptés 
par la Diète, pour lesquels une telle demande n'aura pas été 
introduite, entrent en vigueur trois mois aprés le jour de leur 
promulgation. 

XV. - Dispositions inhoductives. 

Article 105. - Sur l'initiative du Gouvernement ou de 50.000 
citoyens jouissant du droit 61ectoral A la Diktc, les lois adoptées 
et rejetées par la Diète peuvent être soumises à la décision de la 
nation, par la voie de la consultation. 

Le mode et l'ordre de la consultation prévus par l'article 104 
sont fixés par la loi. 

Article 106. - La présente Constitution de l'État lithuanien 
entre en vigueur h partir du jour de sa promulgation ; toutefois, 
elle est revisée par la voie de la consultation populaire dans le 
delai de dix ans au plus tard. 

Article 107. - Les lois en vigueur en Lithuanie jusqu'au jour 
de la promulgation de la présente Constitution, qui ne sont pas 
contraires a la présente Constitution et qui ~i'auront pas été 
abrogées ou modifiées par la voie législative prescrite par la pré- 
sente Constitution, restent en vigueur. 

Pour traduction conforme. 

L'Agent du Gouvernement lithuanien : 
(Signé) V. SIDZIKAUSKAS. 

Annexe 3 au ne 4 .  

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L A  SOIXANTE-SIXIGME 
SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

tenue le samedi 13 féurier 1932, d 16 heures. 

Présents : Tous les représentants des Membres du Coiiseil et le 
Secrétaire général. La Grande-Bretagne est représentée par lord 
Londonderry, l'Espagne par M. de Madariaga, l'Italie par M. PiIotti 
et la Yougoslavie par M. Fotitch. 



P.-V. 66me SESSION DU CONSEIL S. D. N .  (13 II 32) roo 

3031. - Territoire de Memel: Requête adressée par le Gouvernewtent 
nllemand, le 8 fkirier 1932. en vertu de l'alinéa I de l'article 17 de 
Zn Co.niiention de Memel dzt 8 mai 1924. 

RI. Zauiiius, représentant de la Lithuanie, prend place A la table 
d u  Conseil. 

Il est donné lecture de la lettre suivante, adressée par le Gouver- 
nement allemand au Secrétaire général le 8 février 1932 l : 

[Tradziction.] 
(1 Le 6 février, le gouverneur du Territoire de Memel, hI. Merkys, 

a déclaré que le président du Directoire de Memel, M. Bottcher, 
était révoqué ; il l'a fait arrêter et conduire dans une caserne. Eii 
remplacement de hl. Bottcher, M. le conseiller (Landesrat) Tolischus 
a été chargé de remplir provisoirement les fonctions de président 
du Directoire. Selon les informations du Gouvernement alIemand, 
le gouverneur a pris ces mesures en plein accord avec le Gouver- 
nement lithuanien, et il y a de sérieuses raisons de croire que 
d'autres mesures analogues doivent suivre. 

u Les mesures prises par le Gouvernement lithuanien constituent 
une violation flagrante du Statut de Memel, qui, dans l'alinéa 2 
de I'articIe 17, stipule que le président restera en fonctions aussi 
longtemps qu'il possédera la confiance de la Chambre des Repré- 
sentants. hl .  le président Bottcher remplit cette condition, étant 
donné qu'une résolution de la Chambre des Représentants, en date 
du 25 janvier, lui exprime la confiance. 

u Eii se basant sur l'alinéa premier de l'article 17 de la Conven- 
tion relative A Memel, le Gouvernement allemand attire l'attention 
du Conseil de la Société des Nations sur la violation du droit 
commise par Ie Gouvernement lithuanien. I l  rappelle qu'à plusieurs 
reprises déjA, iI a été nécessaire de faire appel au Conseil de la 
Société des Nations dans des cas où l'autonomie reconnue au Terri- 
toire de Memel a été violéc. Les incidents mentionnés ci-dessus ont 
créé dans ce territoire une situation particulièrement sérieuse. Je 
vous prie donc de vouloir bien inscrire cette affaire, comme affaue 
urgente, A l'ordre du jour du Conseil et de convoquer immédiate- 
ment une séance du Conseil. 

(Signé) Dr B R ~ N I N G .  ii 

31. VON BÜLOW fait l'exposé suivant: 

A son grand regret, Ie Gouvernement allemand se voit forcé 
d'attirer l'attention du ConseiI sur certaines violations du Statut 
du Territoire de hfemel. Il estime qu'une intervention du Conseil 
s'impose pour mettre fin à une situation créée dans ledit territoire 
par l'action brusque du Gouvernement lithuanien, situation qui 
constitue, au point de vue juridique, une vioIation flagrante du 
statut de ce territoire et qui, au point de vue politique, est de 
nature à justifier les plus grandes inquiétudes. 

Les faits sont particuliérement graves. Ils mettent le Gouverne- 
ment allemand dans l'obligation de demander, conformément à 
l'alinéa I de l'article 17 de la Convention de Memel, qu'ils soient 
-- 

1 Document C. 189. 1932. VII. 



examinés et que le Conseil intervienne immédiatement et de façon 
énergique. 

Ainsi qu'il résulte des documents que le Gouvernement allemand 
a déjà eu l'honneur de soumettre au Conseil, M. Bottcher, président 
du Directoire de Memel, a été destitué par le Gouven~ement Iithua- 
nien en violation de l'alinéa 2 de l'article 17 du Statut, qui dispose 
que « le président reste en fonction aussi longtemps qu'il possède 
la confiance de la Chambre des Représentants II. En outre, les deux 
autres membres du Directoire, RIM. Podszus et Szigaud, ont ét6 
destitués, eux aussi, en dépit de leurs protestations formelles. De 
cette faqon, l'organe légal du Territoirc de filemel qui, aux ternes 
du Statut, doit exercer le pouvoir exécutif, a été éliminé de force 
par le Gouvernement lithuanien. 

Comment Ie Gouvernement lithuanien justifie-t-il cet te violation 
du droit 7 I l  prétend que M. Bottcher, accompagiié de deux mem- 
bres de la Chambre des Représentalits, s'est .rendu à Berlin, a l'insu 
du Gouver~iement lithuanien, pour mener des négociations avec lcs 
autorités allemandes. Cela aurait obligé le Gouvernement lithuanien 
a annuler le décret de nomination de M. Bottcher. Quant à !a 
suspension des autres directeurs, le Gouvernement lithuanien n'a 
jamais indiqué aucune raison. 

Quels sont les faits? 
Vers la mi-décembre de l'année dernière, M. Bottcher, préside11 t 

du Directoire du Territoire de Memel, a dû, cn sa qualité de chef 
d'entreprises agricoles importantes situées dans le Territoire de 
Memel, assister à des réunions des syndicats de l'azote et de la 
potasse à Berlin. I l  avait prié deux autres représentants de l'agrt- 
culture memelandaise, MM. Gubba et Baltromejus, de l'accompagner, 
parce qu'il voulait profiter de son voyage à Beriin pour étudier, 
avec ces deux personnalités, dans l'intérêt des milieux agricoles 
représentés par eux, la possibilité d'améliorer les exportations de 
produits agricoles en Allemagne. 

A cet effet, ces trois personnalités oiit fait ressortir à Berlin 
qu'en raison de la c r i e  actuelle, l'agriculture mémelandaise avait 
besoin d'augmenter ses exportations h destination de l'Allemagne. 
En cette occasion, ces messieurs n'ont nullement agi comme délé- 
gués du Territoirc de Memel ni en vertu de fonctions officielles, 
mais uniquement comme représentants privés de l'agriculture 
rdmelandaise, et ce n'est qu'en cette qualité qu'ils ont été reçus. 
Ils se sont bornés à s'entretenir des possibilités d'écoiilement de 
leurs produits, comme le font aujourd'hui très fréquemment les 
représentants de groupements économiques à l'étranger. 

L'objet que ces trois personnalités avaient en vue A Berlin, 
loin d'aller a l'encontre des intérêts lithuaniens, était rnatériellemeiit 
tout à fait conforme aux propositions faites par le Gouvernement 
lithuanien concernant l'exportation de produits agricoles à desti- 
nation de l'Allemagne. 

Le Gouvernement lithuanien reproche à ces trois personnes de 
n'avoir pas, au préalable, mis au courant de leur voyage le goy- 
verneur du Territoire de Memel. g tan t  donné que ce voyage avait 
un caractére privé, il n'y avait aucune raison de le notifier d'avance. 
D'ailleurs, jamais, jusqn'à présent, on n'a demandé l'autorisation 
du gouverneur pour des voyages de ce genrc. Néanmoins, les yer- 
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sonnes en question SC seraient certainement mises en rapport avec 
celui-ci si les relations entre le gouverneur e t  le Directoire avaient 
été tant soit peu empreintes de confiaiice. hlalheureusement, en 
raison de l'attitude prise par le gouverneur, M. hlerkys, à l'égard 
de la population de MemeI, il ne saurait exister de relations de 
cette nature. 

E n  ce qui concerne le voyage, des échanges de vues ont eu lieu, 
dans l'intervalle, entre les Gouvernements allemand et lithuanien ; 
je reviendrai sur ce point tout à l'heure. A cette occasion, le Gou- 
vernement allemand a appris que, du côté lithuanien, on conteste, 
en se fondant sur deux argurneiits, que le voyage ait eu un carac- 
tère privé. D'une part, on invoque un laissez-passer que le consulat 
général allemand à Memel a déIivré à M. Baltromejus en vue du 
passage de la frontière allemande ; il y est dit que le titulaire se 
rend à Berlin pour traiter avec les autorités allemandes des ques- 
tions d'un intérêt appréciable pour l'Allemagne. Ce certificat du 
consulat général allemand constitue simplement une recommandation 
à l'adresse des autorités allemandes, recommandation comme en 
délivrent souvent les autorités consulaires allemandes pour remplacer 
le visa, lorsque des étrangers doivent se rendre d'urgence en Alle- 
magne. La formule choisie s'explique facilement par le fait que le 
consulat général, sans entrer dans les détails, a voulu engager 
les autorités allemandes de la frontiPre à laisser passer le titulaire. 
On ne saurait en aucun cas déduire de cette formule que le voyage 
ait eu un but politique ou revêtu un caractère officiel. Ce sont 
évidemment les services allemands qui ont été en rapport avec ces 
personnes, à Berlin, qui sont le mieux à même d'apprkcier le véri- 
table caractère du voyage ; et  je répète que ces services n'ont reçu 
ces visiteurs mémelandais qu'à titre de particuliers. 

La seconde objection soulevée par le Gouvernement lithuanien 
consiste à dire que M. Bottcher se serait fait remettre par la Caisse 
officielle du Territoire de Memel une avance sur les frais de voyage. 
Je considère que la question de cette avance pour frais de voyage 
constitue une question d'ordre intérieur, étant donné que le Terrr- 
toire de Memel jouit d'une autonomie complète au  point de vue 
de l'administration de ses finances. Ce qui importe uniquement, 
en I'espkce, c'est le fait que l'on ne peut prendre prétexte de cette 
avance pour attribuer au voyage un caractère officiel. 11 suffit de 
remarquer que, bien souvent, des voyages privés sont payés sur 
des fonds pubIics, lorsque ces voyages offrent un intérêt économique 
d'ordre général. 

Afalgré le caractère absolument anodin de ce voyage, le gouver- 
neur du Territoire de Memel a cru pouvoir en prendre prétexte 
pour inculper gravement le Directoire que, depuis' longtemps, il 
voit - et en disant cela, je ne révèle aucun secret - d'un trés 
mauvais rxil et essaie de supprimer. Comme je l'ai déjà dit, le 
gouverneur a allégué, pour les besoins de la cause, que M. Bottcher, 
en sa qualité de président du Directoire, a entamé, L l i i n s u  du 
Gouvernement lithuanien, des négociations politiques avec 1'Alle- 
magne. Je crois que cette allégation a été suffisamment caractérisée 
par ce que je viens d'exposer. En réalité, on a cherché tout çim- 
plement à prendre prétexte d'un événement insignifiant pour y 
voir une action politique. Lorsque le Gouvernement allemand eut 



connaissance de l'intention du Gouvernement lithuanien de faire 
sienne la manière de voir du gouverneur, il s'empressa d'expliquer 
au Gouvernement lithuanien le véritable caractère de ces événe- 
ments. Ces explications furent données oralement d'abord par le 
ministre allemand à Kowno et par l'intermédiaire du ministre lithua- 
nien Berlin, et, ensuite, par écrit. En outre, or1 sait que 
M. Bottcher lui-même a écrit, le 16 janvier, au gouverneur, pour lui 
demander un entretien au sujet du malentendu qui, apparemment, 
s'était produit, e t  que, au cours de cet entretien, il a exposé la 
situation au gouverneur. 

Bien que, de cette façon, le Gouvernement lithuanien ainsi que 
le gouverneur aient été mis au courant de tous les détails, le 
gouierneur a entendu maintenu son point de vue, et il a demandé 
aux partis de la majorité du Territoire de Memel et à M. Bottcher 
lui-même que celui-ci donne sa démission. 

Toutefois, dans sa séance du 25 janvier, la Chambre des Repré- 
sentants, après avoir examiné et discuté l'affaire en détail, a rejeté, 
à une grande majorité, la motion de méfiance présentée par le 
parti lithuanien. 

Je voudrais aussi faire remarquer que le Gouvernement lithuanien 
avait saisi de cet incident les Puissances signataires de la Conven- 
tion de Memel et qu'A la suite de cette démarche les Puissances 
signataires ont essayé de provoquer un règlement à l'amiable, 
conforme i l'importance de cet incident, qui, assurément, n'était 
pas considérable. 

Les efforts faits en ce sens par les Pujssances signataires n'ont 
cependant pas pu aboutir. Le 6 février, le gouverneur du Terri- 
toire de Memel, après s'être concerté à Kowno avec le Gouverne- 
ment lithuanien, a destitué le président du Directoire et l'a fait 
arrêter. 11 a chargé M. Tolischus, conseiller national lithuanien, 
de l'expédition des affaires. Celui-ci a établi un Directoire pro- 
visoire II, compos6 de lui-même, du conseiller fiscal Toleikis et du 
conseiller national von Gehr. 

En même temps, M. Podszus et M. Szigaud qui, avec M. Bottcher, 
forment le Directoire légitime, ont été empêchés de remplir 
leurs fonctions. M. Podszus n été interné dans sa propriété ; 
M. Szigaud a été forcé par M. Tolischus, avec l'assistance de la 
police et  sous menace d'arrestation immCdiate, d'évacuer son bureau 
et de suspendre ses fonctions. 

Ensuite, on a gravement entravé le fonctionnement de la police 
de Memel ; des patrouilles d'infanterie lithuanienne parcourent les 
rues, baïonnette au canon et munies de grenades à main. Le 
gouverneur a défendu aux députés qui voulaient se rendre k 
Genève, pour assister à la session du Conseil, de faire ce voyage. 

Les mesures prises par le gouverneur constituent une violation 
flagrante du Statut de Memel. L'autorité suprême de l'administra- 
tion locale, le représentant de l'autonomie du Territoire de Memel 
garantie par un accord international, je veux dire le Directoire, 
a été supprimé par la force en violation dudit Statut. Cette viola- 
tion est d'autant plus grave que, le 30 janvier, le Gouvernement 
lithuanien a encore fait déclarer au Gouvernement allemand, par 
son ministre à Berlin, que la Lithuanie respecterait l'autonomie 
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du Territoire de Memel, telle qu'elle est garantie par accord inter- 
national. 

Ce n'est pas la première fois que le Conseil est appelé à s'occu- 
per de telles questions relativement au Territoire de Memel. 11 ne 
faut pas considérer et apprécier les derniers incidents comme un 
événement isolé. Ces incidents ne forment qu'un chainon dans la 
longue série de mesures lithuaniennes auxquelles la population 
mt5melandaise se voit exposée depuis des années. Je m'abstiendrai, 
pour le moment, de décrire en détail et de caractériser les méthodes 
dont le gouverneur actuel du Territoire de Memel a l'habitude 
d'user à l'égard de la population. Je me bornerai à souIigner les 
points suivants. 

Le Territoire de Memel se trouve, sans raison, depuis de longues 
années, soumis au régimc de l'état de guerre, qui est appliqué 
sans aucun ménagement. L'exercice de droits fondamentaux, tels 
que la liberté de la presse et la liberté d'association, y est limité 
de la façon la pIus rigoureuse. Cela n'empéche pourtant pas Ia 
presse lithuanienn~ du Territoire de Memel de se livrer à une 
agitation effrénée contre le Directoire mémelandais ; d'autre part, 
à chaque occasion qui se présente, des associations chauvines de 
la Lithuanie peuvent manifester dans le Territoire de Memel en 
faveur de la suppression de l'autonomie. 

La population mérnelandaise souffre d'une oppression politique 
qu'il est difficile de se représenter. Cette population est allemande 
de langue, de race et de culture. Le fait que le Territoire de 
Memel a été séparé de l'Allemagne et  placé par les Puissances 
alliées et associées sous la souveraineté de la Lithuanie n'a rien 
changé à cela. Le transfert de Ia souveraineté à la Lithuanie a 
eu lieu sous réserve expresse des conditions de la Convention et 
du Statut de Memel. Cette situation une fois créée, le Gouverne- 
ment allemand a le devoir - et  le Statut lui confère le droit - 
d'insister avec énergie pour qu'on respecte au moins le Statut et 
qu'on l'applique d'une manière conforme à son esprit et à son but. 

Il appartiendra au Conseil de prcndre les mesures nécessaires en 
vue de réparer la violation du droit e t  d'assurer, pour l'avenir, 
l'autonomie accordée au Territoire de Memel, qui - ainsi qu'il 
est dit  dans le Statut de Memel - doit sauvegarder les droits 
traditionnels et la culture de ses habitants. 

Le PRÉSIDENT remercie, au nom du Conseil, le représentant de 
la Lithuanie de l'effort qu'il a fait pour se rendre à la convoca- 
tion du Conseil, malgré son mauvais état de santé. 

M. ZAUNIUS, représentant de la Lithuanie, se déclare d'autant 
plus touché des paroIes du President que Ia presse allemande et 
des agences officielles ont douté de sa maladie et ont parlé de simi:- 
lation, bien que les ministres accrédités auprés du Gouvernement 
lithuanien aient été obligés de venir traiter dans l'appartement 
même de M. Zaunius, A cause de l'état de santé de celui-ci. 

11 fait ensuite l'exposé suivant : 
La démarche de hl. le chancelier du Reich, en date du 8 février 

1932, ainsi que les nombreuses communications ultérieures du 
représentant du Gouvernement allemand au Conseil et son exposé 



oral que nous venons d'entendre appellent, en premier lieu, de 
ma part, quelques obscrvatio~~s prt5liminaires ayant pour but de 
bien situer le débat, de le ramener sur son véritable terrain. 

La première constatation qui s'imposc dans cet ordre d'idées 
est la suivante: l'incident qui n cu lieu récemment A hlcmel nc 
touche aux rapports entre la Lithuanie et  le Reich allemand 
qu'autant que le Gouvernement lithuanien 3 cru devoir adresser 
une protestation formelle au Luuverne~nent du Reich contre la 
participation des autorités allemandes, en méconnaissance du droit 
international cn vigueur, aux actes illicites du président du Direc- 
toire de Memel. 11 a même demandé Lc rappel du consul général 
allemand à Memel. 

Les iiotes que le Gouvernement lithuanien a adressées à ce 
propos au Gouvernement du Reich ont été cornmu~iiquées aux 
3lembres du Conseil. 

Cet aspcct de la question est cependant écarté en ce moment, 
car il ne fait pas l'objet des dklibérations du Conseil. 

La seconde constatation est que le Gouvertiement allernand, en 
sa qualité de Membre du Conseil, a un droit égal à celui dc tout 
autre Membre du Conseil de signaler à I'attcntio~i de celui-ci toute 
infraction à la Convention de Paris du 8 mai 1924 relative au 
Territoire de Memel. 

Le 2 0  septembre 1926, le Cunseil de la Société des Natioris a 
établi des règles auxquelles l'ctat membre du Conseil, déçireus 
de signaler à ce dernier une infraction à une dispositioii qucl- 
conque dc la Convention dc Paris, doit se conformer. Ceç régles 
précisent également la procédure découlant de l'article 17 de la 
convention susmcntioriiiée. j e  vais vous donner lecture de deux 
passages pertinents : 

cr Il importe peu de savoir comment et par qui un gouvernc- 
ment membre du Conseil a connaissance d'une infraction ou 
prétendue infraction, mais il lui appartient de décider s'if 
doit ou non en saisir le Conseil. Pour sc conformer au texte 
de l'article 17, il examinera si les faits allégués sont de nature 
à constituer des infractions à la convention et  vérifiera alors, 
dans la mcsurc du possible, s'il y a quelques raisons de petiser 
que ces faits sont exacts ; il pourra cri entretenir lc gouverne- 
ment contre lequel la prétendue infraction aurait été relevée ; 
il le fera naturellement avec la prudence, la discrétion et ,  
s'il y a lieu, la fermeté courtoise qui  est l e  propre des conver- 
sations diplomatiques. 11 ne prendra l'initiative d'en saisir le 
Conseil que s'il estirne que la plainte mérite l'examcn du 
Conseil. n 

((En matière d'infraction à la Convention relative au Terri- 
toirc de Memel, uiie intervention du Conseil ne peut être 
déclanchée par d'autres qu'un gouveriiement membre du 
Conseil, et c'est seulement s'il subsiste une divergence d'opi~iio~is 
entre le Gouvernement lithuanien et l'une quelconque des 
Principales Puissances alliées, membres du Conseil, quc cette 
divergence peut être portée devant la Cour permanente de 
Justice internationale; par conséquent, cette disposition lie 
s'applique pas une divergence d'opinions entre un Membre 
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du Conseil autre qu'une quelconque des Principales Puissances 
et le Gouvernement lithuanien. Ainsi a été évi téc l'action 
éventuelle de tel ou tel parti politique plus ou moins intéressé 
à voir discuter publiquement l'exercice de l'autorité du Gouver- 
nement lithuanien sur le Territoire de Memel, et, dans ce but, 
à user d'un prétexte en formulant une dénonciation plus ou 
moins mal fondée. IJ 

Le Gouvcrncrnent allemand s'est-il conformé à ces régles ? Sur 
ce point, j'estime de mon devoir de formuler les pIus expressa 
réserves. 

Mais le Gouvernement allemand ne s'est pas contenté de signaler 
au Conseil l'infraction a flagrante r, comme il le prétend, à l'arti- 
cle 17, aliriéa 2, du Statut de Memel. Il a cru pouvoir également 
attirer l'attcntioii du Conseil sur le fait que les incidents qu'il 
évoque ont créé, dans le Territoire de Memel, une cc situation parti- 
culiéremerit séricuse il. 

Admettons pour un instant qu'une situation particulikrement 
sérieuse existc - ce qui n'est point le cas - en Lithuanie, ou 
bien dans iinc de ses provinces. Quelle infraction constituerait-elle 
et i quelles dispositions de la Convention de Paris? D'aiHeurs, 
je tiens à dPclarer au Conseil que cette assertion de h l .  le chancelier 
du Reich est dénuée de tout fondement, que la. situation est 
tout A fait normale et que le calme le plus absolu règne dans 
le Territoire de Memel, partie intégrante de ~ ' E t a t  lithuanien. 
Je n'ai jamais entendu parler de soldats qui se promPnent baïonnette 
au canon et je crois que ce sont des nouvelles qui sont répandues 
en Allemagne, comme je l'ai constaté en passant par ce pays, où 
l'on demandait même l'envoi d'un croiseur à Memel pour protéger 
la vie de quiconque serait menacé. 

Aussi le Gouvernement lithuanien ne saurait-il se prêter qu'A 
un débat portant sur des questions régulièrement signalées ail 
Conseil, conformément A l'alinéa I de l'article 17 de la Convention 
de Paris et aux règles etablies à cet égard par le Conseil. Le Goii- 
vernemeiit lithuanien dénie, par conséquent, au Gouvernement dir 
Reich le droit d'&tendre la discilssion sur l'ensemble de la politiquc 
que le Gouvernement lithuanien croit devoir pratiquer dans le 
Territoire de Memel et qui lui est dictée par les intérêts vitaux de 
l'ensemble de l'État iithuanien et par le souci d'observer scrupuleuse- 
ment toutes les obligations internationales qu'il a assumées. Seule 
une prétendue infraction aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article r7 
du Statut peut faire l'objet de nos débats. 

Permettez-moi, aprPs ce préambule, de passer à l'exposé des faits 
qui, d'après les allégations du Gouvernement allemand, constitue- 
raient une violation flagrante des dispositions précitées du Statut 
de Memel. 

., 
Le 17 décembre 1931, M. Bottcher, alors président du Directoire 

de Memel, aprés entente préalable avec les autorités du Reich et 
à l'insu du Gouvernement de la République, s'est rendu, en 
compagnie de deux membres de la Diète, à Berlin et ,  durant trois 
jours, y a négocié avec le Gouvernement allemand. 

Le caractère officiel de ces déplacemerits, malgré des informations 
contraires, est établi d'une façon ne permettant aucun doute. Tout 



en admettant le fait des négociations de M. Bottcher avec le Gou- 
vernement allemand, ce dernier s'efforce de dimi~iiier leur importance 
eii assurant que ces négociations auraient porté. sur des questions 
inoffensives, voire profitables à la Lithuanie, notamment sur I'expor- 
tation des parcs lithuaniens en Allemagne. 

J'ai le regret de devoir déclarer que les informations que possède 
le Gorivernement lithuanien diffèrent radicalement dc la version 
allemande. Les négociations qui ont eu lieu au ministére allemand 
de l'Alimentation et  auxquelles a participé 31. Baltromejus, ~nernbre 
de la Diète de hieinel, expert en matiére d'exportation de porcs, 
comme l'a déclaré à la Diète de Memel 31. Gubba, auraient pu 
avoir trait A cette question. hlais, hl .  Baltramejus parti, XIM. Bott- 
cher e t  Gubba sont restés deux jours encore CL 13erlin c t  ont eu, 
d'après nos informations, des pourparlers i la Wilhelmstrasse. 
D'autre part, je revendique pour le Gouvernemerit de la République 
le droit de juger de ce qui est profitablc pour In Lithuanie. 

Le consul général d'Allemagne CL hlcmel, dans un document 
secret qu'il a délivré par l'intermédiaire de hl. Uottcher à bI. Bal- 
tromejus, afin de permettre à ce dernier de se rendre à Berlin sans 
passeport ni visa lithuanien, écrit aux autorités allemandes de la 
frontière que ces messieurs se rendent à Berlin pour négocier avec 
les u autorités du Reich II et a: qu'un important intérêt allemand y 
est engagé i). Or, nous savons tr&s bien que l'importation des porcs 
Iithuaniens, contre laquelle le Gouvernement du Reich a élevé la 
muraille infranchissable de son tarif douanier, ne constitue pour- 
tant pas u ~ i  a important intérêt allemand 1). 

Le joiirnal allemand toujours bien informé de tout ce qui  se 
passe à la Wilhelmstrasse, la Dezrtsche Aligemeiîle Zeitrtng, écrit, 
dans son numéro du II février, que les négociations de JI. Bottcher 
et  de ses compagnons avec le Gouvernement allemand avaient pu 
avoir comme objet les suppléments que l'Allemagne s'est déclarée 
préte & payer aux juges, fonctionnaires de l'administration et  insti- 
tuteurs du Territoire de illemel, afin de coinbler la cliffércnce qui 
existe entre les traitements des fonctionnaires dc ces catbgories en 
Lithuanie et en Allemagne. Ces négociations auraient également pu 
avoir pour objet, écrit le même journal, des questions relatives & 
l'arrangement -- dont l'existence, d'ailleurs, ri'cst pas conriue du 
Gouvernemeiit lithuanien - d'après lequer il serait permis a la 
jeunesse du Territoire de Memel de faire des études et de passer 
en Allemagne les examens réservés uniquement aux ressortissants 
du Rcich. 

Ces révélations m'obligent à m'arrêter quelque peu sur certains 
incidents antérieurs au dernier déplacement de h l .  Uottcher à Berlin 
et qui projettent une lumière sur les circonstances dails lesquelles 
les négociations ont eu lieu. 

D'après !a Conveiition de Paris du 8 mai 1924, relative au Terri- 
toire dc Mcinel, tout Mérnelois, étant deveilu ifiso faclo ressortis- 
sant lithuanien, avait le droit d'opter pour la nationalité allemaride, 
ce qui l'obligeait, dans un délai de deux ans L dater de l'option, 
A transférer son domicile en Allemagne. Cette disposition de la 
convention s'appjiquait également aux fonctionnaires, y compris les 
instituteurs, dont la grande majorité n'dtaieiit pas originaires du 
Territoire de Memel. Le Gouvernement du Reich a lancé alors à 



?es fonctionnaires le mot d'ordre : (( N'optez pas pour la nationa- 
lité allemande ; restez dans Ie Territoire dc Memel, contribuez par 
votre seule présence a la conservation du caracthre germanique du 
Territoire. S'il arrive à l'un ou à l'autre d'entre vous de quitter la 
Lithuanie, vous obtiendrez sans autre formalité Ia nationalité allemande 
e t  tous vos droits acquis. 11 Des certificats dits Wiedereinbiirge- 
rungsscheine ont été délivrés en secret et en dépit des disposi- 
tions formelles de la Convention d'option lithuano-allemande auxdits 
fonctionnaires. N'était-ce pas un encouragement à une attitude hos- 
tile envers l 'gtat lithuanien et, oserais-je même dire, une espèce de 
prime A la déloyauté de nos fonctionnaires? Lorsque, après quelques 
années, le Gouvernement lithuanien a eu vent de ces procédés, 
iI a adressé au Gouvernement allemand des protestations. Le Gou- 
vernement allemand a déclaré alors qu'il allait prescrire à son 
consul général à Memel de ne plus délivrer de pareils certificats. 

Cependant, cette garantie de la réintégration dans la nationalité 
allemande ne suffisait pas pour obliger ces fonctionnaires à rester 
dans le Territoire de Memel. Le Gouvernement allemand a alors 
promis de leur verser (c'est à quoi fait allusion le journal allemand 
que je viens de citer) un supplément de traitement. Ces versements 
ont eu lieu pendant des aimées sans que le Gouvernement lithua- 
nien en ait été averti. Ils étaient conditionnés par l'attitude poli- 
tique des fonctionnaires intéressés. Le cas a été enregistré où le 
président du Directoire lui-même a bénéficié de ces suppléments. 
Ces paiements étaient appelés, au  début, zinslose Darlehen (prêts 
sans intérêt), puis « différences entre Ies traitements lithuaniens 
et allemands 11. Cette situation n'a pas encore pris fin. II est diffi- 
cile de ne pas qualifier ces procédés du Gouvernement allemand 
de tentatives de corruption des fonctionnaires de l'État voisin dans 
le dessein de miner l'ordre étabIi par les traités. 

Les journaux allemarids qui paraissent à IiIemel reçoivent, eus 
aussi, des subsides de sociétés en apparence d'un caractère privé 
et  dont le siégc est à Berliri. Le vice-président de la Diète 
de MemeI, lui-même, reçoit des communications de la Dezdsche 
Stiflzclag, également de Berlin, lui apprenant que telle ou telle 
somme en marks allemands (dix mille marks dans la lettre qui est 
tombée entre les niains des autorités lithuaniennes) est virée à son 
compte a Tilsit, pour le but qu'il sait, et que les personnes aux- 
quelles cet argent est destiné en sont averties. Tout  commentaire 
parait superflu. 

Le contact plus qu'jntirne de certains leaders de la Diète et de 
l'ancien président du Directoire avec le consulat général d'Alle- 
magne à Memel est notoire dans cette ville. 

Les quelques faits que je me suis permis de retracer devant vous 
et qui, à eux seuls, auraient justifié l'invocation par le Gouverne- 
ment lithuanien de I'article II du Pacte, ne constituent-ils pas la 
preuve évidente que Ie Gouvernement lithuanien a poussé l'esprit 
de tolérance jusqu'à l'extrême limite ? 

Vous comprendrez que, dans ces circonstances, il était impossible 
au Gouvernement lithuanien de ne pas réagir contre la nouvelle 
provocation à laquelle certains éléments du Territoire de Memel se 
sont livrCs avec la connivence du Gouvernement du Reich. Le Gou- 
vernement lithuanien a épuisé tous les moyens à sa disposition 
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pour fairc comprendre h M .  Bottcher qu'aprhs tout cc qui venait 
de se passer, sa  préserice à la tête du Directoire de Memel ne 
pourrait qu'être préjudiciable aux intérêts du Territoire et de l 'État 
tout entier. Ce n'est qu'aprés que M. Bottcher se fut montré osten- 
siblemeiit iiisensible aux conseils qui lui étaient donnés - encou- 
ragé évidemment, dans son opposition, par le Gouvernement du 
Reich, dolit les rclirésentants ont cru pouvoir déclarer que  le Gou- 
vernement du Reich n'admettait aucunement que M. Bottcher se 
retirât, parce que sa démission constituerait, aux yeux de la popu- 
lation du Territoire de Nemel, un succés pour la politique du gou- 
verneur - que le Gouvernement lithuanien s'est vu contraint de 
révoquer M. Bottcher des fonctions qu'il lui avait confiées il y a 
plus d'un an. 

Aucun gouvcrnenient qui se respecte n'aurait pu agir autrement, 
dans les circonstances que jc viens de relater, sans manquer à son 
devoir priniordial, qui cst de veiller aux intérêts vitaux de l'eiisemble 
$e l'État et de sauvegarder les droits soiiverains appartenant A cet 
Etat .  

Permettcz-moi de vous signaler à ce propos un incident signi- 
ficatif: isolé, nprPs s'être rkvolté contre l'ordre du gouverneur, 
AI. Bottcher a demandé qu'on lui permit de communiquer avec son 
fils, à qui il a voulu confier la mission de se rendre au consulat 
général d'Alleinagne et de demander au consul général des instruc- 
tions pour savoir s'il dcvait tenir ferme. 

En destituant hf. JJottcher, dans les circoi-istai~ces que vous 
connaissez, de ses fonctions de président du Directoire, le Gouverne- 
ment lithuanien ne visait aucun but politique et n'entendait pas 
enfreindre en quoi que ce soit l'a~itoiiomie accordée au Territoire 
de Neinel. 

Le gouverneur de Memel a été sinc6rement désireux de continuer 
Zd collaborer avec Ia majorité actuelle de la Diète. C'est pourquoi il 
a proposé à cette majorité qu'elle lui iridique, pour la présidence 
du Directoire, un candidat qui pourrait compter sur la confiance 
et  l'appui de cette tnajorité. Les efforts du gouverneur cn vue de la 
formation d'uii nouveau Directoire qui jouirait de ta cozifiance de 
la Diete se poursuivent actuellement. J'espère que ces efforts abou- 
tiront e t  qu'un appel ii la popiilatioii, daris les coiiditions prévues 
dans le Statut, ne sera pas nécessaire. 

Qu'il me soit permis de vous présenter enfin quelques observa- 
tions d'ordre juridique. 

Le Gouveniement litfiuanicii a accordé au Territoire. de Memel 
une autonomie et a arrkté son Statut. Cette autonomie s'étend aux 
inatiPres énumérées A I'article j dudit Statut. Ce sont iiotamment : 
l'organisation ct l'administration des communes et des cercles, 
l'exercice du culte, l'instruction piibliqtie, sous réserve des pro- 
grammes des institutions scolaires, l'assistance ct l'hygièric publiques, 
la prévoyaiice sociale, les imp6ts directs et certains impôts indirects, 
la législation civile, certains domairies de la législatio~i commerciale, 
etc. Les organes locaux, notamment Ia Ctiambre des Représentants 
et le Directoire, ont été crCés. La compétence des pouvoirs locaux 
est bien délimitée. 

L'acte du gouverneur révoquaiit M .  Bottcher des fonctions de 
président du Directoire n'a porté aucune atteinte à la compétence 
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des pouvoirs locaux en ce qui concerne les matières énumérées à 
l'article 5 du Statut. 

Dans sa lettre du 8 février, M. lc chancelier du Reich prétend 
que le Gouvernement lithuanien aurait commis une infraction aux 
dispositions de l'alinéa z de l'article 17 du Statut régissant la 
constitution du pouvoir exécutif du Territoire. Consultons le texte: 
« Le président sera nommé par le gouverneur et restera en fonc- 
tions aussi longtemps qu'il possédera la confiance de la Chambre 
des Représentants. Ceci veut dire que Ic gouverneur est libre de 
confier les fonctions de président du Directoire à la personne qui 
lui inspire le plus de confiance, mais que cette personne est obli- 
gée de se démettre de ses fonctions dans le cas où la Chambre 
émettrait un vote de méfiance à son égard. 

Même dans une telle éventualité, l'article 12 du Statut confère 
au gouverneur le droit de maintenir le président du Directoire et 
de dissoudre, d'accord avec le Directoire, la Chambre en faisant 
appel au pays. Je tiens à ajouter que Ies artides 12, 16 et 17 du 
Statut ne constituent pas la source unique des prérogatives 
du gouverneur du Territoire de Memel. 

Il est loin du désir du Gouvernement Iithuarlicn de préjuger en 
quoi que ce soit, en ce moment, la question de savoir si, dans la 
situatioii que j'appellerai iiormale, le gouverneur a, oui ou non, le 
droit de rappeler le président du Directoire qu'il a nomnié. Dans 
le silence du Statut, on est fondé à penser que, dans le cas d'un 
désaccord sérieux, le président du Directoire doit se retirer, la 
collaboration confiante du gouverneur, du président du Directoirc 
et de la Chambre des Représenta~its étant indispensable au bon 
fonctioiinernent des rouages autonomes. Cependant, ceci est une 
question plut& théorique; actuellement, ce n'est pas ce cas qui 
se présente. 

Le cas de A I .  Bottcher cst rdifférent. L'article 17, alinéa r,  du 
Statut de Memel stipule que le Directoire exercera le pouvoir 
exécutif sur le Territoire de Memel. Ce texte contient une limita- 
tion de l'activité du Directoire ratione loci. Ratione materia, l'acti- 
vité du Directoire est limitée par Ics dispositions de l'article 5 du 
Statut. I l  résulte de ces deux articles que le Directoire : 1" ne 
peut pas exercer son pouvoir hors du Territoire de Memel, sauf 
pouvoir spécial accordé par le Gouvernement de la République ; 
2" qu'il ne peut étendre les limites de ses attributions au delà des 
dispositions de l'article 5.  L'écart dont les détails ont été exposés 
présente un dépassement double de la compétence conférée au 
Directoirc, car l'activité du président du Directoire s'était déployée 
à l'étranger et  touchait aux questioils réservées à l 'État lithuanien. 

En s'arrogeant les prérogatives qui sont réservées uniquement 
au Gouvernement de la République, M. Bottcher a violé le Statut 
de Memel. Le fait d'avoir noué clandestine~ne~it des pourparlers 
avec un gouvernement étranger et d'avoir ainsi enfreint les dispo- 
sitions du Code pénal de la République l'a mis en dehors du 
Statut de Memel. Comment pourrait-on invoquer la protection d'un 
ordre légal pour quelqu'un qui, délibérément, s'est iniç en dehors 
de cet ordre légal ? Aussi le Gouvernement lithuanien est-il ferme- 
ment convaincu que, dans la situation anormale et exceptionnelle 
créée par M. Bottcher et par le Gouvernement allemand, l'acte 
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du gouverneur de Memel révoquant la nomination, antérieurement 
faite, de hl. Bottclier aux fonctions de président du Directoire, 
ne constitue en rien une infraction à l'une quelconque des dispo- 
sitions de la Convention de Paris du 8 inai 1924 et de soli annexe T. 
Au contraire. cn recourant à la mesure que vous connaissez, le 
gouverneur de Memel a enrayé les tentatives dirigées contre le 
statut légal établi par cette convention. 

Permettez-moi maintenant de rdpondre à quelques-unes des rernar- 
ques du représentant de 1'AIIernagne auxqueIles je n'ai pas encore 
r4poildu jusqu'i présent. 

Il a dit que l'argument du Gouvernement lithuanien était nul 
du fait que, si les frais de voyage tiu président du Directoire et 
des autres membres de 1s délégation ont été payés sur les fonds 
publics, c'était 1à une question relevant uniquement des autorités 
locales, ct qu'il était admis que l'on pouvait payer les frais d'un 
voyage lorsque celui-ci présentait un certain caractère d'utilité 
publique, inênie s'il était entrepris à titre privé. Or, il Ine se~nble 
que l'on lie peut qualifier que d'officiel le voyage d'une personne: 
représentant l'ensemble des agriculteurs de son pays, et qui, si 
 hi bicn compris les .paroles di1 représentant de lJAltemagne, a 
entanié des négociations avec le Syndicat de la potasse. D'autre 
part, les interprétations et les esplications dont fait état le repré; 
sentant de I'Allemagtie et qui tn'auraient été présentées à moi 
personnellement, à Kowno, par le ministre d'Allemagne, et plus 
tard au ministre lithuanien h Berlin par la lf'ilhelmstrasse, ne 
peuvent Ptrc acceptées telles quelles par le Gouver~ieineiit lithua- 
nien et: ne sauraient le déterminer à abandonner son point de vue. 

Le représentant de l'Allemagne a cri1 devoir insister sur le 
caractére soi-disant allcrnaiid de la population de Memel. Ici, je 
ine permets de vous renvoyer à la lettre explicative adressée par 
le président de la Coiiférence de Ia Paix, en réponse aux récla- 
mations de la délégation allema~ide ; cette lcttre constate le carac- 
tère essentidlernent litliuariien de ce territoire. 

Le représentant de lJAllemagiic évoque l'état de guerre qui 
pèserait terriblement sur la population. Il fait surtout allusion A 
une « oppression 11 des asçociations et de la presse Je  puis vous dire 
que je rnc suis intcressé personriellerncnt h cette question. J'ai 
constaté qu'à peine un pour cent des demande.; d'autorisation de 
réunion ont &té refusées pour des motifs de sécurité. Je crois 
pouvoir affirmer que le calme régne dans mon pays et je ne vou- 
drais pas qu'une liberté politique rnal comprise pût entraîner, 

our nos concitoyens, des sacrifices en vies humaines, comme ce 
fut le cas dans d'autres puys. 

Le représentant de 1'.4llemagne a meiitionné, en outre, que des 
associations diauvines de Lithuanie auraient eu l'autorisation de 
faire des conférences et de demander ouvertement l'annulation de 
l'autonomie dri Territoire. Ce sont là des bruits qui ne reposent 
sur aucun fait. El1 traversant l'Allemagne ri.ccitimcnt, j'ai entendu 
parler d'uii congrès de ~o .ooo  nationalistes lithuaniens ; ceux-ci 
devaient se rendre à Memel pour y renverser l'ordre établi, suppri- 
mer ll'aiitonornie du Territoire ; on aurait, disait-on, congédi6 tous 
les fonctionnaires depuis le 6 février, en vue de  cette action ; on 
leur aurait accordé des réductions stir le prix des billets de 



chemins de fer et an aurait mis à leur disposition des trains 
spéciaux. Ces fausses nouvelles démontrent une fois de plus l'oppor- 
tunité d'adopter la proposition formulée à la dernière Assemblée de 
la Société des. Nations et visant à éviter la propagation des fausses 
~iouvelles, qui sont si pernicieuses ; le Gouvernement du Reich 
a approuvé cette proposition. 

Je conclus. Vous avez entendu les griefs du représentant de 
l'Allemagne. Je me suis permis de vous exposer ensuite, dans un 
esprit de franchise et de parfaite loyauté, le point de vue du 
Gouvernement lithuanien. Conscient de ses devoirs et de ses respon- 
sabilit éç, surtout i l'heure actuelle, ce Gouvernement vous donne 
les assurances les plus formelles qu'il ne se laissera détourner 
par aucune provocation de la part des éléments perturbateurs ; il 
respectera scrupuleuse ment les obligations résultant des traités qu'il 
a signés. 

XI. VON BÜLOW. - J'ai suivi avec un grand intérêt les expli- 
cations du représentant de la Lithuanie et je puis dire que, sur 
un point, nous sommes entièrement d'accord. Je n'ai pas, quant 
à moi, l'intention de sou~nettre au Conseil des différends entre les 
Gouvernements allemand et lithuanien qui n'aient pas de rapport 
avec la Convention de Memel. Toutefois, j'ai le regret de déclarer 
que la plupart des faits exposés par le représentant de la Lithuanie 
sont inexacts et que les détails sont dénaturés. 

Je ne vois pas, par exemple, comment l'on peut nier le carac- 
.tère allemand de la population du Territoire de Memel, vu qu'aux 
dernières 4lectionç. plus de 75 % des électeurs ont voté pour ce 
qu'on est convenu d'appeler leç partis allemands. 

Bien que le représentant de la Lithuanie ait exposé les motifs 
dont s'inspire son Gouvernement, je ne puis admettre qu'il ait 
apporté une justification quelconque de ses actions. 

J'ai suivi avcc un intérêt tout particulier son exposé concernant 
les actes de trahison des habitants de Memel, car, selon moi, les 
explicatioris du représentant de Ia Lithuanie sont très caractéris- 
tiques de l'attitude dc son Gouvernement et de la mentalitd du 
gouverneur. Lc Gouvernement lithuanien estime évidemment que 
la popiilatioii d'origine allemande du Territoire de Memel cominet 
un acte de haute trahison en participant à des institutions d'ordre 
culturel et économique en Allemagne. Cette attitude est d'autant 
plus surprcnantc qu'en Lit huanie, pays jeune, des institutjons ana- 
logues ne se sont ni créées ni développées dans une grande mesure, 
alors que les habitants actuels du district de Memel ont naturelle- 
ment, depuis leur naissance, joui de tous les avantages que présentent 
ces institutions. Celles-ci, qui ont un caractère religieux, culturel 
et économique, sont utiluées dans le monde entier par des personnes 
d'origine, de langue ou de culture allemande. Dans aucun autre 
pays du monde, on ne considère comme un acte de trahison le 
fait, pour ces personnes, de se servir desdites institutions. Sans 
entrer dans le détail, je voudrais citer quelques exemples pour 
faire comprendre ma pensde. 

Prenons, si vous voulez, le versement, par la Fondation alle- 
inandc, de la somme de ro.ooo marks, qui a été remise au prési- 
dent Bottcher. Cette somme a été recueillie au moyen d'une 



loterie de bienfaisance et était destinée à venir en aide à des 
invalides de guerre qui ne reçoivent pas du Gouvernement lithua- 
nien les sommes qui leur sont dues. Je lie puis rien voir qui 
ressemble à une trahison dans Ie fait qu'une loterie a été organisée 
au profit de soldats qui ont servi l'Allemagne et que la guerre 
a rendus invalides. De plus, cette affaire qu'on a invoquée contre 
nous comme une preuve de haute trahison a été, au mois de mai 
de l'année dernière, discutée avec le ministre des Affaires étrangeres 
à Kowno et a fait, il y a longtemps, l'objet d'un débat à la 
Diète de Memel, où toutes les explications nécessaires furent données. 
Les faits auxquels je fais A présent allusion sont donc du domaine 
public et bien connus des personnes les plus intéressées à la question. 

Le représentant de la Lithuanie a mentionné également certaines 
primes payées à d'anciens fonctionnaires allemands qui  sont à 
préçent Lithuaniens et occupent des fonctions publiques dans le 
Territoire de Memel. Ces versements sont connus, ils découlaient 
d'un accord conclu le g janvier 1920 entre les Gouvernements 
allemand et lithuanien et ils ont été définitivement régularisés par 
un accord intervenu le 17 mai 1930 A la suite d'un échange de 
notes. Ici non plus, je ne vois aucune trace de haute trahison. 

Ce qui, du point de vue psychologique, m'a le plus intéresse, 
c'est que le voyage effectué A Berlin en décembre de l'an dernier 
par le président du Directoire ct les deux membres de la Diète 
a été considéré comme un acte de haute trahison, bien qu'on 
nous laisse entendre qu'il n'existe aucun préjugé contre le Direc- 
toire actuel e t  que ces graves violations de la convention ne se 
sont produites que parce que les membres du Directoire ont agi 
en leur propre nom. Cet exposé du représentant de la Lithuanie 
constitue, je crois, un très bon argument à l'appui de ma thèse, 
selon laquelle le gouverneur de Memel et le Gouvernement lithua- 
nien avaient l'évidente intention de supprimer le goiivernement 
actuel A Memel, pour des raisons d'ordre politique. Si le voyage 
de ces trois personnes A Berlin, en décembre, était un crime, 
pourquoi donc n'a-t-on pas lancé une accusation analogue en avril 
et en octobre 1927 contre deux membres du Directoire appartenant 
aux partis lithuaniens et jouissant de la confiance du gouverneur 
lithuanien de Memel, lorsqu'ils se rendirent à Berlin, ou, en 1927. 
contre hl. Tolischus, directeur actuellement en fonctions à Memel, 
iorsqu'il est allé à Konigsberg pour discuter également avec les 
autorités allemandes des questions importantes au point de vue 
économique? Je tiens A ajouter que, dans ces cas aussi, les frais 
de voyage ont été à la charge d a  deniers publics. Ce qui était 
licite pour d'anciens représentants de Memel doit l'être également 
pour les représentants actuels. Or, je ne puis voir dans cet exemple 
qu'une intention d'établir une discrimination entre les membres du 
Directoire de la Diète qui appartiennent à la minorité lithuanienne 
et jouissent de la protection et de la faveur spéciales du gouverneur 
et ceux qui appartiennent Q la majorité allemande, contre lesquels 
on lance des accusations de Iiaute trahison pour avoir fait ce que 
d'autres ont fait avant eux. 

Je suis heureux d'apprendre du représentant de la Lithuanie 
qu'il n'y a nul désordre dans le district de Memel. J'espère qu'il 
ne s'agit la que d'une prophétie, car je ne puis considérer cette 
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allégation comme un exposé des faits. Si j'avais su qu'on conteste- 
rait que des soldats effectuaient des patrouilles dans les mes de 
Memel, j'aurais certainement apport6 quelques photographies pour 
prouver les faits. Peut-être pourra-t-on facilement se les procurer, 
car la presse s'empresse de publier les photographies d'événements 
intéressants. Sans doute pourra-t-eIle nous fournir un cIiché de 
l'automobile blindée qui, hier, parcourait les rues de Memel. 

Tout ce que j'ai dit ne fait que mettre en lumière l'état d'esprit 
du Gouvernement lithuanien, lorsqu'il juge les actes du Directoire 
de Memel. 

Selon moi, le représentant de la Lithuanie ne peut que donner 
des explications, mais il ne saurait justifier les actes de son Gouver- 
nement. II demeure établi que le président Bottcher a été relevé 
de ses fonctions contrairement au Statut et à la Convention de 
Memel, stipulant expressément que « le prasident restera en fonc- 
tions aussi longtemps qu'il possédera la confiance de la Chambre 
des Représentants ». Je n'ai pas trouvé, dans le Statut, un seul 
mot qui autorise le Gouvernement lithuanien ou le gouverneur de 
Memel à révoquer le président au gré du gouverneur, et, certes, il 
n'appartient pas au Gouvernement lithuanien d'étendre la conven- 
tion ou d'y ajouter quoi que ce soit. 

Il n'a été fourni aucun motif plaiisible en ce qui concerne l'arres- 
tation des deux membres du Directoire. Au contraire, on leur a, 
si je ne me trompe, imputé en quelque sorte à délit de ne pas 
s'offrir volontairement pour occuper le poste du président legitime. 
Il est tout à fait évident que s'ils ne voulaient pas se rendre 
complices de cette violatio~l de la Convention de Memel, ils ne 
pouvaient que refuser d'occuper un poste qui n'était pas vacant. 

Je ne puis absolument pas accepter l'interprétation donnée par 
le représentant de la Lithuanie à l'article 17 de la Convention 
de Memel. Je dois maintenir ce que j'ai dit auparavant. J'affirme, 
comme l'a déjh soutenu la lettre de M. Brüning, qu'on se trouve 
en présence d'une grave violation de l'article 17 de la Convention 
de Memel, qui  n'autorise pas Ie gouverneur de Memel et le Gouver- 
nement lithuanien à révoquer le président. C'est pourquoi j'ai 
porté cette violation de la convention à la connaissance du Conseil. 

M. ZAUNIUS. - Je me bornerai à répondre aux remarques les 
plus importantes du représentant de l'Allemagne. Celui-ci a cru 
devoir faire une mise au point de mes assertions. C'est évidemment 
son droit, mais c'est également le mien de mettre au point certaines 
de ses appréciations, qui, selon moi, ne correspondent pas aux faits. 

11 a déclaré que le 75 O/, de la population de Memel avait voté 
pour les listes des partis allemands. Il convient en cette matière 
de tenir compte du fait que les &lecteurs ne votent pas pour telle 
ou telle nationalité ou telle ou telle langue maternelle, mais, comme 
partout ailleurs, pour telle ou telle thèse économique. Les paysans 
sont en général conservateurs, Ies citadins libéraux, et la popula- 
tion ouvrikre vote syrtout pour les groupes plus ou mains de 
gauche. Il est évidemment inadmissible de fonder une appréciation 
exclusivement sur le nombre de voix obtenues par les différents 
partis, sur la base de programmes économiques. Avant la guerre, 
cette région envoyait toujours au Landtag prussien un député 
lithuanien. 
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Parmi les adhérents au parti agricole dit Landwirtschnftspnrtei, 
il en est beaucoup qui sont de bons Lithuaniens, parlant le 
lithuaiiie~i dans leurs foyers, et qui, cependant, ont un point de vue 
qui diffère de celui du Gouvernement central. C'est leur droit. 

Si ma mémoire iie me trompe pas, je n'ai pas prononcé le terme 
i( haute trahison ii. En  revanche, je l'ai entendu maintes fois dans 
la bouche du représentant de l'Allemagne. Il faut, par conséquent, 
admettre que mes assertions ont été dénaturées. Je n'ai point dit 
que lc voyage que fit hl. Bottcher à Berlin, queIque raison que l'on 
ait  de l'interpréter comme dénotant un maiiquc de loyalisme, ait 
été un acte de haute trahisori. Si tel avait été le cas, l'action du 
Gouvernemeiit eût été beaucoup plus rapide et il n'aurait pas eu 
le droit d'uscr de la patience dont il a fait preuve jusqu'à main- 
tenant. Dc ce fait disparait 1e caractèrc spkcial que le reprkscntant 
de l'Allemagne a voulu donncr aux différents actes du Gouvcrne- 
ment. Je tiens à souligner que ce n'cst pas moi qui ai einployé 
le qualificatif de (( haute trahison 11. Il y a eu excès de pouvoir, 
maiiquement au devoir, mais l'expression (t haute trahison I I  est 
un peu forte pour être employée ici. 

Parmi les faits qui ont été mentionnés, un surtout m'a frappé: 
c'est que l'on reproche au Gouvernement lithuanien de trouver à 
redire à la répartition par le Gouvernement allemand de 10.000 
marks entre les mutilés de la grande guerre. Il me semble que, 
dans ce cas, il vaudrait mieux adresser l'argent au Gouvcrnement 
lithuariicn, qui se chargerait lui-même de la répartition entre les 
intéressés, plutbt que d'agir en secret. Mais c'est la destination 
même de cct argent que je conteste, ct jc puis le fairc d'autant 
plus facilement que l'affirmation que Ies mutilés de guerre ne 
reçoivent pas de pension du Gouvernement lithuanien cst dénuée 
de tout fo~idernent. Il existe, au contraire, A cet effet, une conven- 
tion entre le Gouvernement Iithuanien et le Gouvcrnement du 
Reich. On a posé la question de savoir si Ies anciens ressortissants 
allemaiids, qui sont tous originaires de Memel, doivent recevoir des 
foi~cls prove~iant de Memel ou de Lithuanie, alors que hlernel ne 
participe pas aux dépenses concernant les mutilés lithuaniens de la 
grande guerre ; mais il n'a jamais été question dc causer un tort 
quelconque A ces mutilés et d'obliger ainsi un autre gouverneineiit à 
leur fairc des cadeaux clandestins. C'est doiic 1CL une assertion 
coiitre laquelle je dois protester. 

On a ,  enfin, parlé du voyage du président du Directoire et dit 
qu ' i l  n'y avait rien la d'extraordinaire et que, d'autre part, les 
Lithuaniens n'ont pas protesté quand les directeurs se sont rendus 
à Konigsberg. 

LA n'cst pas la question. Ce qu'il importe de savoir, c'est par 
qui les membres du Directoire ont été délégués. J'ai moi-même 
prié le Lnndral du district de Poyesen de faire partie d'une 
délégation chargée de négocier avec le Reich une question de 
décompte. Tout l'intérêt de la question réside dans le fait de 
savoir par qui ces personnes sont déléguées, de qui elles reçoivent 
des instructions, car si l'on permet aux autorités autonomes de 
conduire directement des négociations avec les autorités d'un autre 
pays, je me demande comment il sera possible de défendre les 
intérêts généraux de Ia République. C'est là la justification morale 



de notre attitude, mais nous n'avons pas besoin de la chercher; 
le fait que la politique étrangère doit être une, comme partout 
ailleurs, suffit pour nous permettre d'affirmer qu'aucune négociation 
avec l'étranger, si petite soit-elle, ne peut être entamée que par 
le pouvoir central même. On peut très bien, et je crois que nous 
le ferons dans l'avenir, autoriser certaines personnes à agir et 2t . 
négocier directemeiit, mais ce sera au nom du Gouvernement . d e  
la Républiqiie qu'eIIes le feront. J'ajouterai que je ne sais pas si 
81. Tolischus s'est rendu à Konigsberg en 1927 et s'il a touché de 
l'argent pour ce voyage. La question, d'ailleirrs, est sans impor- 

' tance; le tout est de savoir par qui il a été délégué. A-t-il agi 
eii dehors du Gouveri~ement lithuanien, ou a-t-il agi comme pléni- 
potentiaire dudit Gouvernement ? 

Le représentant de l'Allemagne me met un peu dans l'embarras 
quand il affirme ce fait très précis que des automobiIes blindées 
ont patrouiIlé dans les rues. Jusqu'à présent, les informations que 
j'ai reçues n'ont pas été démenties. Hier matin, à deux heures, 
j'ai eu une conversation avec le gouverneur et lui ai déclaré qu'il 
importait que le calme le plus absolu régnât et que rien ne fût 
fait qui pût donner à la situation un aspect extraordinaire. Les 
informations quc j'ai reçues de Memel confirment pleinement ce 
que je savais jusqu'à présent : il ne se passe rien et on a été très 
étonné d'apprendre que je devais me rendre à Genève. 

Il y a trois jours, quand j'ai décidé mon voyap,  on m'a fait 
savoir que le bruit courait que des pogroms avaient eu lieu h 
Memel ; à deux heures du matin, j'ai demandé au gouverneur s'il 
y avait des troubles; il m'a répondu qu'il ne se passait rien. 

Avant de me rendre à Genève, j'ai reçu un télégramme du pré- 
sident du Conseil m'assurant de nouveau qu'il ne s'était pas 
produit le moindre incident, et cela, non pas à cause de la présence 
d'automobiles bIindées, mais tout  simplement par suite de l'attitude 
de la population. A ma connaissance, il n'a pas circuIé un seul 
soldat de plus que l'on n'eii voit d'habitude. Il n'est pas douteux 
que les militaires qui montent la garde peuvent être rencontrés 
dans les rues et qu'on peut les photographier. 

Le représentant de l'Allemagne a affirmé très nettement que des 
automobiles blindées ont et& vues à MemeI. Cette affirmation sera 
vérifiée. Mais je 'serais fort étonné qu'elle fut exacte, car Ie fait 
allégué ne me semble pas correspondre à la situation telle qu'elle 
se développait. 

31. COLBAN, en sa qualité de rapporteur, constate que le Consejl 
se trouve saisi de la question de savoir si la révocation du prési- 
dent du Directoire du Territoire de Memel constitue ou non une 
infraction aux stipulations du Statut de ce Territoire, notamment 
à celles de l'article 17 de ce Statut. 

Le Conseil a entendu les explications des représentants de la 
Lithuanie et de l'Allemagne. M. Colban croit qu'il ne lui faudra 
que peu de temps pour présenter son rapport. Comme la question 
posée est éminemment d'ordre juridique, il demandera au Conseil 
de vouloir bien l'autoriser à s'adresser au Président afin de pouvoir 
faire appel (I ceux des juristes attachés aux Membres du Conseil qui 
pourraient l'aider dans l'examen de ce problème. 
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J,e PRESIDEKT rappelle que M. Colban a déjà plusieurs fois établi 
des rapports au sujet de questions analogues relatives à la même 
partie de l'Europe. Son concours sera particulièrement utile dans 
la circonstance. Le PrCsident demande notamment aux représen- 
tants de l'Allemagne et de la Lithuanie si la suggestion que 
M. Colban vient de présenter ne leur parait pas de nature à aider 
le rapporteur. 

BI. VON BÜLOW n'a aucune objection 8 faire à la proposition du 
rapporteur. 11 a personnellement soutenu qu'il s'agissait d'une 
question de droit et ii ne croit pas que son aspect juridique pré- 
sente de très grandes difficultés. Il considère que M. Colban, &mi- 
nent juriste lui-même, a formulé une bonne suggestion en proposaiit 
que l'on demande l'avis d'autres juristes et que l'on utilise ces 
avis pour la rédaction du rapport. 

D'autre part, quelle que soit l'estime dans laquelle M. von Bülow 
tienne le jugement du rapporteur et bien qu'il soit persuadé que 
M. Colban saisira très rapidement le Conseil de ses conclusions, il 
prévoit que, pendant un certain temps, subsistera à Memel la 
situation illégale qui n'a déjA que trop duré. Le représentant de 
la Lithuanie a déclaré que ie gouverneur de Memel cherchait 
A former un nouveau Directoire composé de membres de la majorité 
de la Diète. Il ne peut s'agir que d'un Directoire provisoire. Aussi 
longtemps que l'on ne se sera pas prononcé sur la légalité de la 
destitution du président Bottcher, il ne saurait y avoir de Direc- 
toire Iégitime. Pour M. von Bülow, il est évident que le Directoire 
actuel est non seulement illégal, mais a été encore choisi en viola- 
tion de l'esprit et de la lettre du Statut et qu'il ne pourrait jamais 
obtenir un vote de confiance de la Diète. 

M. von Bülow a déjA exposé son opinion en ce qui  concerne les 
motifs pour lesquels les deux directeurs qui ont 6gaIemcnt kt6 
arrêtés ont refusé d'assumer l'adininistration de Memel. La même 
opinion vaut évidemment pour tous les membres de la majorité de 
la Diète. Il est à présumer que ceux-ci ne voudront pas constituer 
un Directoire dans les circonstances actuelIes, c'est-à-dire jusqu'à 
ce que 1e Conseil ait pris une décision, car ils ne désirent pas 
s'exposer à être accusés d'avoir agi jllégalernent ou de s'être prêtés 
à une violation du Statut dc Memel. 

Pour dénouer cette situation ou, du moins, pour l'améliorer 
quelque peu, 11. von Bülow propose que l'on nomme un Directoire 
provisoire choisi dans la majorité de la Diéfe, et il croit que le 
Conseil pourrait, s'il le jugeait opportun, faciliter cette mesure en 
exprimant le vœu qu'un Directoire intérimaire de ce genre, pris 
dans la majorité de la Diète, soit chargé provisoirement de l'admi- 
nistration du Territoire. Sans autorisation donnée par le Conseil 
sous forme de VOX, pareil Directoire provisoire ne pourrait pas 
être constitué. De l'avis de M. von Bülow, le Conseil devrait. faire 
tout son possible pour atténuer l'illégalité de la situation existarit 
A I'heure actuelle A Memel ou, du moins, pour abréger la ,période 
pendant laquelle cette situation subsistera. 

M. ZAUNIUS fait observer que ce n'est pas la première fois que 
le Conseil a CL s'occuper de questions relatives à de prétendues 
infractions au Statut de Rlernel. 



Jusqu'li présent, il n'a été constaté aucun cas où le Gouverne- 
ment lithuanien se serait rendu coupable d'une violation dudit Statut. 
Dans le cas présent, le représentant de l'Allemagne, tout en se 
rapportant au jugement du rapporteur - et AI. Zaunius partage 
toute l'cstime témoignée à 11, Colban -, croit pouvoir, dés à - 
présent, parler d'un acte illégal 1). Or, si l'on cst d'accord pour 
s'en rapporter au jugement de M. Colban, on ne peut présupposer 
ce jugement a n  stadc actuel. 

D'autre part, le représentant de l'Allemagne met hl. Zaunius 
dans un grand embarras, et il ne sait s'il peut le suivre sur Ic 
terrain où il s'est placé. Il est évident, dit-il, que la majoritb dc 
la Diéte ri'acceptcra pas dc travailler avec un Directoire ctioisi 
dans les circonstances actuelles parmi la majoritt. Par ailleurs, il 
suggére au Conseil de faire tout son possible pour que la Diiitc 
accepte de travailler en collaboration avec ce Directoire. M. Zaunius 
parlera dans un instant du rôIe du Conseil, et c'est là une question 
constitiitionnelle des plus graves et des plus importantes. 

Le représentant de l'Allemagne reproche, d'autre part, au gouver- 
neur d'avoir chargé de l'intérim M. Tolischus et deux autres per- 
sonnes ; 31. Zaunius ne pense pas qu'il vise par là le secrétaire 
général du Directoire, ni les deus autres rapporteurs du Directoire, 
qui sont choisis et nommés par la majorité et qui espkdient les 
affaires. A son avis, le Gouvernement lithuanien ne pouvait que 
nommer les personnes chargées d'expédier les affaires, même sous 
le Directoire. 

On a, d'autre part, reproché au Gouvernement lithuanien de 
n'avoir pas laissé en fonctions les deux membres du Directoire. 
C'est lA mEconnaitrc complètement la situation de ces membres. 
Qii'on veuille bien relire I'article 17, paragraphe z ,  du Statut. On y 
constatera que, seul, le président du Directoire tient son mandat 
du gouverneur et que les membres du Directoire sont nommés par 
lui-même. Il cst évident que si le Gouvernement lithuanien a 
constaté iine infraction de la part du président du Directoire, tout 
le Directoire torribe en même temps que son président, puisque 
celui-ci a lc libre clioix dc ses coljaborateurs. 11 est impossible de 
concevoir qu'un nouveau président du Directoire puisse entrer en 
fonctions lcs mains liées, étant astreint à recevoir en héritage deux . . 
membres du Directoirc nommés par son prédécesseur. 

M. Zauniiiç a été Uri peu étonné de lJcmpIoi dri mot (i jiigemcnt 3).  

11 est évident qu'il s'associe à la nomination de hl. Colban comme 
rapporteur ; mais il craint qu'à la suite des débats qui se sont 
déroulés au Conseil, son rble n'ait été quelque peu dénaturé. h l .  Zau- 
nius doit-il comprendre que le rapporteur aura pour rôle de dire 
sur un point juridique ce qui est juste, comme l'a indiqiié le 
représentant de I'Allcmagne ? Il semble que pareil r61e ne serait 
pas conforme aux dispositions de l'article 17 de la Convcntion cle 
JIemcl, qui sert de base à la réunion actuelle et qui  justifie la 
présence de AI.  Zaunius à Genève. Le Conseil n'est appelé qu'à 
entendre les griefs de ses membres sur de prétendues infractions 
à la Convention de iilemel, pour pouvoir recueillir les explications 
du Gouvcrncment lithuanien. L'alinéa z du même article indique 
la procédure l suivre. 



M. COLBAN déclare qiie si, tout à l'heure, il a souligné. a\-ec 
insistance qu'il entendait traiter cette question avec le maximum 
d'urgence, c'est précisément parce qu'il s'est inspiré des mêmes 
préoccupations que celles qu'a exprimées le représeniant de 1'Alle- 

- magne. Il espére que si l'on peut présciiter à très bref délai un 
rapport au Conseil, ce rapport sera de nature à donner satis- 
faction au représentant de l'Allemagne. S'il s'agissait d'attendre 
plusieurs semaines, A I .  Colban conçoit qu'il serait désirable de 
trouver un arrangement provisoire ; mais comme il s'agit d'un 
déIai trPs court, il espére que le représentant de l'Allemagne voudra 
bien ne pas insister. 

11 donne ensuitc au représentant de la Lithuanie l'assurance 
qu'il peut avoir toute quiétude au sujet du rBle du rapporteur. 
Il est évident que Ic rapporteur nc prend et n'est appelé à prendre 
aucune décision. Il soumettra aux Membres du Conseil ses vues, 
appuyées de celles des juristes qu'il associera à son travail. 

M. ZAUNIUS constâtc que, malheureusement, ses appréhensioiis 
n'ont pas été tout )a fait apaisées par les paroles de hl. Colban. 
11 est notamment un mot qui le préoccupe un peu, c'est celiii 
de t i  rapport ». Pour une question comme celle-ci, une procédure 
a été prévue par la Coiiveritioi~ de Paris, mais M. Zaunius se 
demande quel sera le caractére du rapport et, surtout, quel sera 
le sort fait à, ce rapport. Il y a bicii, dans le Pacte de la Société 
des Nations, différents articles qui traitent des rapports. Mais la 
questiori actuelle soul2vc des points fondamentaux de procédure, 
et RI. Zaunius craint de lie pouvoir s'accorder avec le rapporteur, 
qui ne l'a rassuré que sur uii point, à savoir qu'il ne déciderait 
rien lui-même. Or, il se demande si le Conseil a le droit de dkcider 
en cette question. 

Le PRÉSIDENT désire donner au représentant de la Lithuanie 
tous apaisements en ce qui concerne les inquiétudes que peut éveil- 
ler dans son esprit le mot de a jugernelit n. Le Conseil agit en 
cette matiére comme il a agi en beaucoup d'autres cas. C'est son 
rôle de faire respecter, autant que faire se peut, les statuts inter- 
nationaux. Or, l'article 17 de la convention qui régle le Statut 
international de Memel doiine A tout Membre du Conseil le droit 
d'attirer l'attention du Conseil sur toute infraction aux dispositions 
de la convention. Le représentant dc l'Allemagne, usant de son 
droit, signale au Conseil des faits qu'il estime constituer une 
infraction et  sur lesquels des explicatioiis très compl4tes viennent 
d'être échangées. 

Si l'article 17 a donné à. tout Membre du Conseil le droit de 
signaler à celui-ci une infraction, c'est probabIement parce que 
l'on a voulu laisser au Conseil la ossibilité de la faire cesser, si 
elle existe, quels que soient les faib Y es moyens qu'il ait A sa dispo- 
sition. En cette circonstance, le Conseil nomme un rapporteur pour 
l'éclairer, pour préciscr - d'accord avec les deux Parties e t  comme 
le bon sens l'indique - un point de droit de la convention qul 
peut être délicat. Lorsque le rapporteur, aidé par les juristes qu'il 
a demandé au Préside~it de mettre à sa disposition e t  que, d'accord . 

avec le Secrétaire génhal, celui-ci désignera ce soir même, aura 
fait son rapport, il le soumettra au Conseil, et chaque membre 



du Conseil sera autorisé A donner son avis, ainsi que les représen- 
tants des Parties. Il n'y a rien, dans cette procédure, qui puisse 
éveiller les susceptibilités. Le Conseil ne peut pas ne pas l'employer. 
Puisque, dans une prochaine réunion du Conseil, le représentant 
de la Lithuanie sera appelé à exprimer son avis, cette procédure 
est de nature à lui donner toute satisfaction. 

Un point resterait en suspens. C'est le représentant de l'Allemagne 
qui aurait le droit de s'en préoccuper, mais le Président croit 
comprendre qu'il veut bien acquiescer à la suggesti~n du rapporteur : 
c'est que, dans cet intervalle, qui sera très bref, rien ne se passe 
qui  puisse compromettre la situation actuelle. Le Coliseil a,  tout 
à l'heure, recueilli avec satisfaction du représentant de la Lithuanie 
l'assurance que, contrairement aux inquiétudes qui  avaient pu se 
manifester, rieri ne se passait qui ne fût normal, et, surtout, ce 
qui a particulièrement intéressé le Conseil, l'assurance que rien ne 
se passerait. I l  est clair que les procédures ne valent que dans 
la mesure où les Parties ne prennent pas sur elles-mêmes le soin 
de régler par d'autres moyens les questions que Ie Conseil est en 
train de régler. 

Le Président voudrait qu'il en fût ainsi et, en prenant acte de 
l'assurance que le représentant de la Lithuanie a bien voulu donner, 
le Coriseil l'en remercie et lui demande d'accepter la suggestion 
du rapporteur, puisque, dans une autre séance, qui sera trés pro- ' 

chaine, tous les Membres du Conseil auront le loisir de donner 
leur avis, conformément a l'article 17, pour savoir s'il y a ou non 
infraction. Ce n'est pas là un jugement,   nais c'est un avis qui 
constitue le minimum de pouvoirs que le Conseil a et entend garder. 

M. ZAUNIUS regrette de devoir revenir sur cette question de pro- 
cédure. Bien que le pauvre soit d'habitude plus généreux que le 
riche, il n'a pas, comme représentant d'un petit État ,  le droit de 
renoncer sur un point intéressant, quel qu'il soit. 

Il est exclu que le Conseil prononce un jugement. Bien que le 
représentant de l'Allemagne ait été autorisé à signaler à l'attention 
du Conseil ce qu'il considère comme une infraction à la convention, 
il n'est pas partie au différend. C'est Ie Conseil tout ,entier, à 
l'attention duquel a été signalée une question intéressant au ménle 
degrt tous ses Membres, e t  non pas seulement celui qui a pris 
l'initiative de la signaler, qui est partie. 

M. Zaunius doit également faire des réserves en ce qui concerne 
le rapport. Il a cru comprendre que le Conseil pourrait émettre 
un jugement. La tâche du rapporteur serait très lourde - et ,  en 
en disant ceci, il ne sous-estime pas Ies forces dc M. Colban - 
si l'on procédait ainsi, même s'il était aidé de quelques juristes. 

La nomination d'un comité de juristes ne serait pas conforme 
à la procédure que le Conseil doit suivre dans ce cas, car, du point 
de vue matériel, il n'y a peut-être pas de divergence d'opinions. 
M. Zaunius est heureux que le représentant de la Norvège ait pris 
sur lui cette tâche difficile, mais, en ce qui concerne la compétence, 
il est obligé de faire les réserves qui  s'imposent aux termes de 
l'article r7 de la Convention de Memel, en vertu de laquelle le 
Conseil est réuni. 

En faisant cette déclaration, M. Zaunius croit n'avoir ni restreint 
le rôle du Conseil ni compromis sa position. 
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Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL signale que la procédure proposée par 
le rapporteur est celle qu'emploie régulièrement le Conseil chaque 
fois qu'il est saisi d'une question. C'est cette procédure qui a été 
adoptée dans des cas relevant des traités de minorités et où un 
Membre du Conseil avait le droit d'attirer l'attention de celui-ci 
sur une infraction; aucune objection n'a jamais été formulée. Il 
est nécessaire qu'un rapporteur soit nommé afin qu'il expose la 
situation au Conseil et, lorsqu'il l'aura fait, tous les Membres du 
Conseil auront un droit égal à faire connaftre leur avis. La procé- 
dure prévue étant celle qui est régulièrement adoptée, le Secrétaire 
général ne croit pas qu'elle implique quoi que ce soit dont Ie 
représentant lithuanien puisse se formaliser. Aucun comité de 
juristes n'a été institué ; l'on propose simplemeiit que le rapporteur 
coiisulte certains juristes qui se trouvent être disponibles et qui 
pourraient l'aider dans sa tâche. 

La procédure  suggéré^ est adoptée. 
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L S L A I D  O R D E R I  S - A U S G A B E - A M W E I S U N G  

Gave J O  Paÿarde-Namc:Boet tcher  
Luomas-Stand: Prasid e n t  d e s  D i r e k t o r  iurns 

EmpfBngrrs  Cyvenanoj  i v i e t a - l o . h o r t  :Memel 

1.500 L i t . - C t .  
B e t r g  i o d i i a i s  : B b l i c h : E k t a ~ ~ e n d f f l n f ' h u n d e r t  Lit. -Cent .  

R e i s e k o s t e n v a r s c h u s s  f f l r  e i n e  D i e n s t r e i s e  

1 1 beamten 
Pa ymetq  2 s k i l t y  sumq iSaoka ir  k s i p  n u r o d y t a ,  i ra50 iglaidosna 
De: Bermg i n  S p a l t e  2 i s t  d u r c h b a r  r u  r e h l e n  u n d , r i i e  angegeben,zu- 

k 

ir 

1 

3 

* 

- 

I S l n i d y  o r d e r i s  v i c n k a r t i n e m  
iSlaidoms-Ausgsbeanaeisung flbe 
e i n n a l i g e  Ausgaben 

v e r a u s g s b e n  ,iO 
P a r a s a i - U n t n a c ! i r i f t e n :  QOY-y%% 
/pas  . / S z l e g w d  / p a s  ./Podezus c, +0 

Suma a a u t a . B e t r a n  e r h a l t e n  B' 

3 

' Pour la traduction française, voir pp. 574  et sgq. [Note du Cvefiser.] 

IO 

Ui k q  mokama 
ir t e i s i n i s  i S -  
l a i d y  p a g r i n d a s ,  
k i t o k i o s  pastabos ,  
: > a t e i s i n a m i e  ji 
d o k u n . i r  t . t .  

Gegenst and und 
3 e c h t s g r u n d  de r  
Ausgabe , s o n s t i g e  
B e ~ l e r k u n g e n  , Ari - 
' lagen u s n .  
S q s k a i t y b o s  
v a l d i n i n k o  
pakynéj i rnas  
B e a c h e i n i g u n g  
d e s  Rechnungs- 



?ldn~.ir.:c:ii :r kel~st.e:;?L;:~;~-ap&? i 1.1 ir;vlrn;s. 3 ::: :. 
Berec?-rür.g de: .':::&cc? l<!:!r ti::rl F a n r k o : , t . ~ ? r :  1 L:. p. 

Data Merrel . den 30. Dezeaber  1 9 5 1 .  
Datura 

Ke l long  a t l i k u s i o  v a l d i n i n k o  p z v a r d e  i r  t a r n y b o s  l a i p m i s  
/Name und D i e n s t e l l ~ ~ g  -des B e a m t e ~  d e r  d i e  R e i s e  a u s g e f ü h r t  hat/ 

/pas  ./ B d t t c h e r  

....... 1 . D i e n p i n i ~ l a i  p i l n i  ui ;;;:.;: 
I . T a g e g e l d e r , v o l l e  fo r  

S u m a i i n t i  ui 1 d i e n .  O ................. ermgçsigf;, f flr  1 Tage Pe . J t . .  

S u m a i i n t i  ui dien .uL v i e n k a r t i n '  a t l  i n i n a  O 
e r r s a s s i g t e ,  für Tage, gegen P a u s c h i ? v e r g f i t k g  .je ". 
U i s i e n i n i a i  d i e n v i n i p i a i  uè T 3 ; n ; U r ~ ~  Lt .  . , . 
A u s l a n d s t a g e g e l d e r  fflr 

Nakvsnes ui 3 d ien , r>o  
Uebernach tungen  fur 9 Tage fu r  ............ Lt. 4 0  

II. K e l i o n e s  i i l a i d o s  ~ e l i  k e l .  .na2 a i s i a i s  g e l  . a r b a  
F a h r k o s t e n  f a r  Eisenbahn,nebenbahn&nliche Kle in-  

l a i v a i s  
m . .  ".." . bahn Schi f f . ,  .. " . m . .  " " "'" ". " 

e i n s ~ h l . ~ ' ~ .  O je Sc hlafwagon und Nebengebbhren.. 

i a n e s  k e l i a i s  k l n .  o 
Clr Landweg kln. iE je Schlafnagen-RUcltf a h r t  

A t v v k i n a i  ir iSvvlr i rmi p c  
ZugAnge und AbgBnge zu j e  """"""""' 

In. 13'laidos: 
III,  Auslagen:  ... 1 . f ü r  Auto,Telegrammr.Trinkgélder p . p . .  

2 . .  ....................................... 
3 .Vors tehende  Ausgeben sind m i r  tatsachlig 

e n t s t a n d e n . .  ...... .... ................... 
Zusammen 

Tikrumas t v i r t i n o m a a  
Patikrinta:/Festgestellt: 

d i e  a i c h t i g k e i t  w i r d  bes ta t  ipt . IStaiovta . , . , , . , . , . ,cent.  .............................. b e r i c h t i g t  ad .............................. 

V i r S i a u  pakymetai s u m i  ii Landhaupt  kasos Raveu 1.500 Lt a v a s o  
A u f  obigen  Be t rag  a u s  d e r  Kasse a l s  VorsChuss e r h a l t e n  

200 

20 

1 2 0  

299 

36 

60 

736 

- 

- 

- 

50 

80 

- 

50 



l b i c h t i g k e i t  b e s t 8 t  i g t  -8 .1 .32 .  
1 5 ~ o k e j i ~ o  o r d e r i s  /~usgabeanweisung. 

Z/&Landi?shaupt k n s a i  Lsakoaa v i r S i a u  p a i y n e t a  suna 
Kaçse r n r d  angeviiesen vorseehenden Betrag n i t  736.30 ~t . 

Z o d i i a i s  tablich S i c t e n  h u d e i t s e c h s u n d r c i t  z i g  L i t .  30 C e n t .  

I s m o k e t i  i r  a t s l a i t y t i , k a i p  n u r c d v t a  
zil zahlen und viie  angegeben ,  zu verrechner.  

- Data M e ~ e l ,  deii  31. Ilezenbir 1931. 
Dstt;ili 

D i r e h % o r i u m  $ e s  I . C e b i c t  

Ben 8 .  J a n u â r  193:. 
'Farasas 
' I n t a r s ch r i f t  Bt l t t che r  Knygu. 1. 

Buchb. 



avanso 
als Vorschuss e r h a l t e n  

KnyPJ .1  

Ii: :dien .iir.3159/31 

Xznc .kn us1 . 
Dienpin ig lu  i r  k e l i o r é s  i S l a i d u  a p s k a j t l  iavlmqs Suma 

Data M e m ~ ï .  den 31. Dezemher 1931 
Dat ur, 

/%elloor,e et l i k ~ l s i o  valdininko azvarde  ir t amvbos  laipsnis/ 
/Name iind Diens te l lung  d e s  Bearriten der d i e  R e i s e  ausgeffilirl: i-iat/ 

Id 
U1 
O 
m c 
C- ' 
? 
-, .-+ 

a 

C E .  

- 

- 

7 5  

20 

95 

Berechnmg der Tagegrlder und Fahrkos~en .  

.......... I .Dien i n 1  itii i l n i  ui d i e n .  o 40 Lit 
1 . ~ a ~ e L e l d : r  , v 8 ? 1 e .  ' ~ a g r  fe 

s w . a Z i n t i .  uZ d i e n .  D O  - Lit. ................... 
ermkissigte ,fUrt Tage, je 

sumatint i  .ai d i c n  .u5 v ienkart in i  a;l.vxinima , 
ermbssigte , f Ur Tage, gegen Pauschnlvergatung 

Lit .............................................. 
UZsicminlai d i e n o i n i q i a i u Z  dien .  p o  ......-.a. 
A u s l ~ n d s t s g e g e l d e r  f b r  Tage f u r  
j:&vynes u i  - ................ Uebernachtungen fur 5 $iz'F~r 10 lit. 

' r .1 .  - I I  .iCeliones 1 - d ~  nelEkel. . m a Z a i s l a i s  a e l t k e l .  .arba 
Fahrkos t e n  fflr Eisenbahn,nebanbahnbliche Klein- 

laivais 
bahn oder Schiff 

!$enel-Kowno 38,5O/einschl. . 
Kowno-Berlin 178 ,35fNebengebUhren 
Berlin-Menel l75 ,90 /  

klm ao .............. km zu Qe Ct 

zemes k e l i a i  klm. po ........................... f8r Landweg km zu j e . '  

atvykimai i r  i S v y k i m a i  po .................. bbg,Jngs zu je " " 

I I I  . I S l a i d o a :  
Auslagen : 

............... 1 .Far Telegramme, t ut os usw. 
2-Vorstehenàe Aufgabcn s i n d  mir t a $ -  
) . s û c h l i c h  entstknden 

Zusammen 
VirSiau paEyrnetai s u n a i  i 3  kasos  gavau Lit. 
A u 9  obigen B e t r ~ g  a u  der  Lasse 

L i t .  

320 

2W 

392 

89 

1001 



2. 

James Gubba. 

Tikvunas  t v i r t  inamas P a t i k r i n t a : / F e s t g e s t  e11t : 
Die R i c h t i g k e i t  wird b e s t s t i g t  iS'tais t a  anf C t  . 

f i e r i c h t i g t  aui/ 

Die R i c h t  i g k e i t  ivird b e s t  Stigt 

Die Laildeshaupt kasai  isakoma v r r S i a u  nabyné ta  surna 1001 L i t  .95 l i t .  
kasse  v ~ i r d  angewiesen,den vors tehenden  Betrag n i t  

ÈlodSiais @ - t a s e n t  und e i n e n  Lit . 95  C e ~ t  . 
buchst A b l i c h  

19moket i i r  a t s k a i t y t i  ,ka lp nurodvta .  K o n t r o l l e  Nr. 97/31. 

e u  eaillen und w i e  angegeben z u  ver rechnen .  

Data Meme 1 , d e n  31 Derember 1931 
Liatum 

/Istaiga /Direkt o r ium d e s  XGcbiet s 
/Behl)rde/ 

/ ~ a r a S n s /  B d t t c h c r  Sziegüu3. 
/ -Tnte rschr i f t /  

Fnÿgv. 
Pinif ius  pavau Büchh. 
B e t  rag e rha lt en I . ? l a i d .  1001 L i t .  95 Ct . 

Ausgabe 
Data den  8.Januar 1932.  B .  
D a t  un 

Para Sss Jaoes Gubba 
Ente x s c h r i f t  



Dienpmip iq  i r  k e l i o n e s  131aidy a p s k a i t l i a v i -  
Berechnung d e r  ragegelder und F a h r k o s t e n  

1 .DierL lni a i  i l n i  ui d i e n .  O 
l . T a . e ~ e l d ? r , v ~ ~ l e , f U r  >'l?age :o *' Lit....-' '' 

- - 

. . . . . . . . . . . . . . .  suma5int'.u' ld$$'iye Lit.. ermassigte , f b r  
sunlaEinl5.ui  dien.ui v i e c k a r t i n ~  a t l y g L ? i m s  
e rmPss ig t e ,  f l;r Sage,gegen Pauschalverg8tung ................................... L i t . .  

~ ~ s $ % n i r i i a i  dier. ln1 i a i  PZ dien .  O 
Adslandstagegelder fEr Tage  UT' 
Nakvgnes uz 3m 4 0  L i t  . . . . . . . . . . .  U e b e r n a c h t u n g e n  fur Tage  f ür 

1L.Keiiones i8 . la idos g e l f k e l .  , r . aZais la iç  ~ e l i k e l . .  
'Fahrkos ten  f Ur Eisenbahn ,nebenbahnkihnliche 
arba l a i v a l s  
YLlr inbahn ode: Schif  f 

kln. p" C t  . . . . . . . . . .  k.9 z u  j e  

!iemés ke l l a i  klm O . . . . .  f Ur Landweg km zU je A u t o . .  

a t v v k i m a l  Ir  i S v v k i r n a 1  PO 
ZugRnge und Lbg5ngc ni1 j e " " * " . . ' * ' .  

111. I S l a i d o s :  
Auslag9n: 

1 .  ............. 

L i t .  - 

V i r S l a u  paSgnetai  sumai iS kasos z a v ~ u . / .  L i t ,  , 
Auf obigen B e t r a g  aus d e r  Kas se 

a v a n s  O 
a13 Vorschuss erk ia l ten  

Data Memel. d e n  29+12.31 
D a t u m  

/ ie l ione  a t l l k u s i o  valdininko p i v a r d e  i r  t a r n , v b o s  lalpsnis/ 
/Hame und D i e i z s t s t e l l u n g  d e s  Barnter .  d e r  d i e  R e i s e  ausgef t ih r t  h a t  

Nickel Balt romejus 



TRESORERIE DU TERRITOIRE (CO~~PTABILITÉ) 

Tikrumsa t v i i t i namas  
Die R i c h C i g k e i t  wird b e s t s t i g  

/IStei syta a n t  556 L i t . .  . c e n t /  
/ b e r i c h t  igt .auf 

Gaigalat  
907 

l/Die Bicht i g k e  i f  b e s c h e l n i g t  -8.1.32 
ISE~OKEJ IMO ORDEZIS /AUSGABZAIKEISUr.IC 

2/Die Lanïieshaupt k a s a i  i sakoma virSiau paiyneta  suma 556 l i t  . -  
kasse mird angev~iesen,$en v o r s t  ehenden Bet rag 

a i t  

godi i a i s  ... Pün'fhundcrtsechsundfünzig L i t  . -Cer,t . 
b u c h s t s b l i c h  

iSmolteti i r  a x s k a i t y t i  , k a i p  r i u r o d y c a .  
zu w h l o n  und wie angegsbeii , zu vi . rrechnm: K o n t r o l l e  Nr.98/31 

Da tz Memel .den 2g.Dezember 1951. 
Datum 

/lst a l ~ a /  Dlrelct or lum des MGebiets 
/9ehbrd e/ 

( P a r a ~ s s / B b t t c h ~ r  Sz iegaud  
/ U n x e r s c h r i f t  

p i n i ~ u s  fimou. Knyav. 
Bct rag  srhaltcn Buçhh . 

I S l e i d .  556 L i t .  -Ct+ 
Data der. 6.Januar 1932. igr..oK1," Ausgabe B. 

Dazm 
Para5 as Nickel  B a l t ~ o r n e , i u s _ _  
Urize rsc:u ' if t  



ISg TRÉSORERIE DU TERRITOIRE (COJIPTABILI'TI?) 

K L A P E D ~ S  KRASTO D I R ~ T O ~ I J A  
DIREKTORIUM DES MEMELGEBIETS 

S u r n - ~ T  .I Tgb. Il Xa p. Vor schuss  ',,:'den 29.Dezember l931 

::!:dien .Nr .3168/31 30.12.31. 

Rank.kn1 u u s l .  
195..  sqmatos met ai-Etatsjohr 1931 

Atskai t  o s  v i e  t a . .  . . . . . . . . . s t r . .  . , . . . .Skirs. 
Verrechnungs te l le  Kag-be i  den V o r s c h ü s s e n  T I & .  . . . 

S m a  
i3et rag 

I S L A I D V  O R D E R  I S - A U S G A B E - A N F I E  1 S U N G  

400 L i t  .- Ct . 
Z c d i i a i s  
Buchstab1ich:Vierhundert L i t .  -Cent. 

1 

Ui kq mokama. 
i r  t e i s i n i ' s  i S -  
l a i d y  p a g r i n d a s  , 
pateisinamieji Reisekoçt  e n v o r s c h u ç ç  fllr e i n e  D i e n s t r e i s e  do kumen t a i ir 
t . t .  nac h Kdnigsberg zur Besprechung n i  t Herrn 
~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ d  und Land e s h a u ~ t m a n n  - 
Rechzsgrund d e r  . 
Xusgabc , s o n s t i g e  
a e s e r k u n g e n  , An- 

Gave jo PavardP-l1ame:Podszus 
Des Luorcas-Stanc!: Londisdirek t o r  

Empf  Sngers Cyvenano.ji vieta-Wohnort :Menel 

laaen  usw. 

Sqska i tybos  v a l  - 
d i n i n k o  pa2yme j i m a s  
Bescheinigung des 
il€ chnun~sbe  amten 

3tq 2 s k i l t y  sumq iSmoka ir k a i p  nurodyta,lraLo i b l a i d o s n a  
o t rag  in .Spalt;e  2 ist é u ~ e h  bar zu zah len  und,yie a n g e g e b w , z u  

verausnaben - 
Larideshaupt - f i d i n e i  Para Bai-Unt e r s c h r i  f t en 

Kasse / p a s . /  Bot tcher  
i r  ps.u.yar2 d i e  Suma g a u t a  
I i d  e i  Ka s e  in Bct rag e r h a l  t en 

K l a i p é d a  
Meme l ,  'den 3.0.Dcze nber  1931. 

/ p a s . /  Podszus  xhta 
s*aO 

I S l a i d y  o r d e r i s  v i e n k a r t i n é m s  i o l a i d o n ç  
Be*.anlt 

Ausgabcan'irelsung &cr e i n n o l i g e  Ausgaben 
e".. 1 

BUG* ,Ct ' . - 6 .  400 
Pour e x t r a i t s  conforme: 1sSaabe plrs6 . 

/ S ~ ~ ~ ~ / V . S I D Z I K A U S K A S ,  
Agent d u  Gouvernement lit huenien .  



Annexe 5 au no 4. 

CERTIFICAT DÉLIVRB PAR LE CONSUL GÉNÉRAL 
D'ALLEMAGNE A MEMEL A ' AI. BALTROME JUS l 

Deut çches Generalkonsulat 
für das Memelgebiet. RIemel, den . . . . .  

Dem litauischen Staatsangehorigen und Bürger des MemeIgebicts, 
Landwirt Nickel 3 a 1 t r o m e j u s in Willkischken wird hierrnit 
zwecks Vorlegung bei den deutschen Bellorden bescheinigt, dass 
et  zu Verhandlungen mit deutschen Behorden nacli Berlin reist. 
Da an diesen Verhandlungen ein erhebliches deutsches Interesse 
besteht, werden die deutsclien Grcnz- und Zollbehorden sowie auch 
die sonsiigen deutschcn Behorden gebeteii, dem Genannten den 
Grenzübertritt ungehindert zu gestatten und ihm auch sonst in 
anderer Hinsicht mit Rat und Tat behilflich zii sein. 

hlcmel, den 17. Dezember 1931. 
Der Deutsche GeneraIkonsul : 

Pour copie conforme. (gez.) Dr. Toepke. 

L'Agent du Gouvernement lithuanien : 
(Sigtzé) V. SIDZIKAU SKAS. 

COPIE DU FORAIULAIRE DES LAISSEZ-PASSER DÉLIVRÉS 
HABITUELLEMENT PAR LES REPRÉSENTANTS 

DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES DE L'ALLEMAGNE 

Die Grenzzollstellen werden ersucht. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Staat sangeliorigen, 

................................... . d . .  . . . . . . . . . . . S . .  

i spatestens am . . . . . . . . .  
i ü b e r .  . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  nach Deutschland zu- 
............................................. 

Unterschrift des rückkehrt, bei der Grenzüberschreitung alle 
Inhabers. zulassigen Erleichterungen zu gewahren. 

1 Pour la traduction française, voir p. 240. [ N o f e  du G ~ e f i e r . 1  



I3I LETTRE DU GOUVERNEUR DE MEAIEI. (25 I 32) 

. . . . . . . .  Inhaber . . . . . .  führt einen Pass 
Nr . ,  . . . . . . . .  d e .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  vom . . . . . . . .  
bei sich. 

Berlin, den . . . . . .  193 . 
DAS AUSWARTIGE AMT DES DEUTSCHES REICHS. 

Wird von der Grenzzollstelle abgenommen. 

Pour copie conforme : 
(Sig&) V. SIDZIKAUSKA~, 

Agent du Gouvernement lithuanien. 

LETTRE D U  GOUVERNEUR DU TERRITOIRE DE MEMEL 
AU PRÉSIDENT DE LA CHAiiIBRE DES REPRÉSENTA~~TS 

[ Traduc~ioion. ] Le 25 janvier 1932. 
No 741. 
A &Ionsieur Ie Présiderit de la Chambre 

des Représentants du terri taire de Klaipéda. 

Le 17 décembre 1931, te président du Directoire M. Bottcher a 
fait prendre deux billets de chemin de fer pour Berlin destinés 
l'un à lui-même et l'autre au membre de la Diéte M. Baltromejus. 
M. Bottcher est parti de Klaipeda e t  bl. Baltromejus de Pagegiai. 
hl. Bottcher a fait son voyage muni d'un passeport de service 
portant le visa de service ; M. Baltromejus, au contraire, s'est 
rendu à Berlin pourvu seulement d'une carte pour le passage de la 
frontière. A Pagegiai, hl. Bottcher a remis à hl. Baltromejus un 
certificat du consul gérikral d'Allemagne, daté du 17 décembre 193~, 
sans numéro, dont fa copie est ci-jointe. hl. Bdttcher, comme il 
l'affirme lui-même, a connu le contenu dudit certificat. 

Arrivés à Berlin, hlhl. Bottcher et Baltromejus y ont  rencontré 
M. Gubba qui venait d'arriver de Kaunas. Tous les trois ont négo- 
cié conjointement avec les organes du Gouvernement allemand. 
MhZ. Gubba et Baltromejus ont confirmé eux-mêmes tout ce qui est 
dit plus haut et ils ont expliqué qu'ils n'oiit mené des négociations 
avec Ies organes du Gouvernement allemand qu'eii vue d'importer 
en Allemagne des produits agricoles du territoire de Klaipéda. Ces 
trois persoiines, tant en quittant la Lithuanie qu'à leur arrivée ZL 
Berlin, n'ont pas informé les autorités lithuaniennes de leur voyage 
dans cette Yille. En outre, hl. Baltromejus s'est bien gardé de 
prendre un passeport lithuanien pour l'étranger. Comme il résulte 
du certificat ci-joint, M. Baltromejus a mené des négociations avec 
les organes des pouvoirs allemands sur des questions présentant 



DÉCLARATION DE M. BOTTCHER (25 I 32)  132 

u .... ein erhebliches deutsches Interesse .... i) (lm intérêt allemand 
considérable). Étant donné que ni M. Bottcher ni M. Gubba ne 
nient leur participation, avec M. Baltromejus, aux susdites négo- 
ciations, on est censé à conclure que hlM. Bottcher et Gubba sont 
venus à Berlin pour servir a: .... ein erhebliclies deutsches Interesse ». 

De plus, hl. Podszus, membre du Directoire, dans Ie courant de 
ce mois, notamment du 4 au 6 janvier, a mené, à l'Office du 
Landeshuptmann à Konigsberg, des pourparlers avec ledit ofice et 
s'est mis d'accord au sujet des questions de comptabilitd et d'assis- 
tance des indigents, A l'insu des organes du gouvernement central, 
mais à la connaissance du président du Directoire et du consul 
général d'Allemagne. 

En vertu des articles IO et 17 du Statut, les organes autonomes 
du territoire de Klaipéda - dans le cas présent, le président du 
Directoire, un membre du Directoire et deux membres de la Diète 
- ne peuvent exercer leurs fonctions que sur Ie territoire de KIai- 
péda. Par conséquent, leur voyage à l'étranger afin d'y exercer les 
fonctions qu'ils se sont arrogées est inadmissible. En outre, d'après 
les articles 4 et 5 du Statut, Ia représentation du territoire de Klai- 
péda à l'étranger appartient exclusivement au gouvernement cen- 
tral. Encore moins admissibles sont les agissements de MM. Bott- 
cher, Gubba et Baltromejus dans un État étranger, lorsqu'ils ser- 
vent les intérêts de ce dernier. 

Je considére comme indispensable d'informer de ce qui précbde 
la Diéte du territoire de Klaipéda. 

(Sigfié) A. MERKYS, Gouverneur. 
Pour traduction conforme. 

L'Agent du Gouvernement lithuanien : 
(Signe') V. SIDZIKAUSKAS. 

Annexe 8 au .na 4.  

DÉCLARATION DE h l .  BOTTCHER, FAITE A LA C H A M B R E  
DES REPMsENTANTS DU TERRITOIRE, DANS SA SGANCE 

DU 25 JANVIER 1932 

Zu dem Schreiben des Gouverneurs habe ich folgendes zu erklaren : 
Von vornherein betone ich ausdrücklich, dass icb in meiner 

Eigenschaft als Beamter des Gebiets keinerlei VerhandIungeii mit 
deutschen Regierungsstellen geführt habe. Die stattgehabten 
Besprechungen betrafen rein wirtschaftliche Angelegenheiten, ich nahm 
an ihnen nur als eine in diesen Wirtschaftsfragen sachverstandige 
Person teil. 

Die grosse Notlage der Landwirtschaft ist Ihnen allen bekannt ; 
die Grundlagen dieser Notlage ebenfalls. Es mangelt der Landwirt- 
schaft an Absatzgebieten. Immer wieder beschaftigen sich die 
landwirtschaftlichen Berufsvertretungen und Vereinigungen mit der 
Frage, wie hier Abhilfe geschaffen werden konntc, wie Absatz- 
moglichkeiten für 1andwirtschaftIiche Produkte gefunden werden 
konnten. Verschiedentlich ist in den Verbandeii, denen ich ange- 
hore, hierüber beraten worden, und es wurde dabei immer wieder 
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betont, dass nur durch die Sicherung einer Ausfuhr nach Deutsch- 
land am ehesten und wirksamsten der jetzt bestehenden Not abge- 
holfen werden konntc. Auch aus sonstigen Bewohnerkreisen, von 
Vereinen usw. sind dieserhalb mir gegenüber Wünsche zum Aus- 
druck gebracht worden. 

In meiner Eigenschaft als Vorsitzender der An- und Verkaufs- 
genossenschaft und Mitglied des Vorstandes der Molkerei-Genossen- 
schaft fühlte ich mich veranlasst, alles mogliche im Interesse der 
Orgaiiisation, die ich vertrete, und damit auch im Interesse der 
Landwirtschaft zu untcniehmen. GelegentIich einer Kücksprache in 
dieser Angelegenheit mit einem führenden Landwirt, Herrn Gubba, 
stellte es sich heraus daçs sowoltI er wie auch ich in nachster Zeit 
in Familienangelegenheiten in Berlin zu tun hatte. Wir verabredeten, 
wenn es çich ermoglichen liesse, diese beiden .Reisen zu verbinden 
irnd den Versuch zu machen, eine Absatzmoglichkeit für Schweine, 
Rinder und KXse zu beschaffen. 

Wir hielten es für praktisch, zu dieser Reise einen Sachverstan- 
digen für bauerliclre Schweinezucht zuzuziehen. Auf eine bestimmte 
Person legten wir uns nicht fest. Am 17. Dezember ergab sich nun 
für mich dic Notwendigkeit, in meiner vorhergeriannten pcrsoii- 
lichen ilngelegenheit schleunigst nach Berlin zu fahren. Herr Gubba 
hefand sich z. Zt. in Kaunas. Ich verabredete micfi mit ihm tcle- 
phonisch, worauf die Reise festgesetzt und Herr Baltromejus für  
die Mitreise vorgcschlagcn wurde. Ich setzte mich darauf mit Herrn 
Baltromejus in Verbindung ; da er einen deutçchen Sichtvemerk' 
iiicht bcsass, wurde ihin vom Deutscher1 Generalkoi~sulat eine 
Bescheiiiigurlg ausgestellt, die ihn vor Belielligung durch deutsche 
Behorden schützen sollte. 

Ich fuhr dann mit Herrri Baltromejus nach Berlin ; wir trafen 
dort, wie verabredet, Herrn Gubba. il'ir drei sprachen d a m  an 
deil beiden darauffolgcndeii Tagen je einmai in Abteilungen des 
Reichsernahrungsministeriums vor und trugen unsere Bitte vor, man 
mochte die Einfuhr von Schweinen, die für die Baconverarbeitung 
zu fett waren, von Rinderii und von Kase gestatten. Man erwi- 
derte uns, dass dieserhalb Verhandlungen mit der Lithauischen 
Regierung schweben und es konnte diese Frage nur dabei erledigt 
werden. iVir baten darauf. diese Verhandlungen nach Moglichkeit 
beschleunigen zu wollen. Uber irgendweIche politischen Fragen ist 
selbstverstandlich nicht verhandelt worden. 

Ich bin niemals bei diesen Bcsprechuiigen als Prasident des 
Direktoriums aufgetreten; ich hatte dieses ja auch scbon deshalb 
nicht tun konnen, weil kein Bescliluss des Direktoriums vorlag, der 
mich erinachtigte, als Mitglied des Direktoriums zu handeln. Es 
kaiin somit auch von einer Vertretung irgendwelcher fremden 
Interessen durch mich nicht d ie  Rede sein, sondern ich beabsich- 
tigte eiiizig und alleiri, Xbsatz~noglichkeiten iür die landwirtschaft- 
lichen Produkte zu schaffen. Das sind die nakten Tatsachen, welche 
das Schreiben des Herrn Gouverneurs veranIasst haben. 

Das sind die Tat sachen, welche von Verantwortungslosen d?zu 
venvendct wcrden, in getvissenIosester Weise gegen das Direktorium 
und meine Person die Bevoikerung airfzuhetzen. 

(Memellandische Rundschau, du 27 janvier 1932.) 



DÉCLARATION DE RI. PODSZUS, FAITE A LA CHAMBRE 
DES BEPRÉSENTANTS DU TERRITOIRE, DANS SA SÉANCE 

DU 25 JANVIER 1932 

Aus dem gleichen Anlass wie der Herr Prasident des Direkto- 
riurns erk1are ich über meine Reise nach Iconigsberg in der Zeit 
vom 2. bis zum 6. Januar folgendes : 

Seit langerer Zeit bestehen zwischen dern Fiskus des hiemelge- 
biets und dern Kommunalverband der Provinz Ostpreussen Diffe- 
renzen wegen der Erstattung von Pflegekosten für die z. Zt. in 
der Provinzialen Heil- und Pflegeanstalt Tapiau untcrgebrachten 
memellandischen Geisteskranken. Die Streitigkeiten habcn sich zu 
Zivilprozessen verdichtet, die von dern Kommunalverband Ost- 
preussen gegen das Memelgebiet bei den Iiiesigen Gericht anhangig 
gemacht worden sind. Verschiede~ic Versuche, die rechtlich und 
tatsachlich nicht einfach liegenden Prozesse durch Vergleich zu 
beendigen, waren einstweilen gescheitcrt. Da sich bei dern Schrift- 
wechsel immer wieder Missverstandnisse und Unklarheiten ergaben, 
vcrsprach ich mir von ciner mündlichen Aussprache gründliche 
und schnellere Beseitigung der Missverstandnisse, zumal der Sach- 
bearbeiter für diese Angelegcnhcitcn mir scit langer Zeit gut 
bekannt ist. Ich fuhr daher zusammen mit dern für diese Angelegcn- 
heiten zustandigen Bearbeiter im Direktorium riach K~nigsberg 
und sprach mich dort mit clem entsprechenden Refcrenten über 
alle Fragcn aus. Da ich nun einmal in  Konigsberg war, benutzte 
ich die Gelegenheit, um beirn Arbeitsamt des Magistrats und beim 
ProvinzialschulkoIlegium zu rein personlichen Informationszwecken 
vorzusprechen. 

Beim Arbeitsamt habe ich mich nach dcn Erfahrungen erkundigt, 
.die die dortigen Berufsberatungsstellen irn Laufe der langen Jahre 
gesammelt haben, da z. Zt. auch beim Direktorium es erwogen 
wird, eine Berufsberatungçstelle einzurichten. Beim Yrovinzial- 
schulkoiiegium wollte ich die Gründe kennen lerncn, die dafür mass- 
.gebend gewesen sind, die franzosische Sprache zum Ostertermin 
1932 aIs erste Fremdsprache bei den hoheren Lehranstalten einzu- 
führen, um daraus cvtl. Material zur Vereinfachung des Lehrplanes 
.am hiesigen Luisengymnasium zu gcwinnen. Dieses ist der Sach- 
verhalt, von dern ich auch den Herrn Gouverneur auf Befragcn 
personlich eingehend unterrichtet habe. Icli überlasse es Ihrer 
Beurteilung, ob ich dadurch, dass ich einen rcin privatrechtlichen 
Prozesstoff mit einem Prozessgegner des 3Iemelgebicts, namlich 
dem Kommunalverband Ostpreussen' zu klaren versuchte, meine 
mir obliegenden Pflicliten irgendwie verletzt habe. 

(MenaelEindiscAe Rz~ndschazr, du 27 janvier 1932.) 



OBSERVATIONS DES GOUVERNEIVIENTS DE GRANDE- 
BRETAGNE, DE FRANCE, D'ITALIE ET DU JAPON 

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE 
PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT LITHUANIEN 

Le Gouvernement lithuanien a opposé une exception préli- 
minaire aux questions 5 et  6 présentées à la Cour par les 
Puissances requérantes. Ces questions concernent la régularité 
de la constitution du Directoire présidé par M. Simaïtis et  la 
régularité de  la dissolution de la Chambre des Représentants 
effectuée le 22 mars 1932. 

Le motif sur lequel repose cette exception préliminaire est 
résumé dans les termes suivants dans le Contre-Mémoire du 
Gouvernement lithuanien, page 41 : 

t( Le Gouvernement lithuanien estime que les deux alinéas 
de l'article 17 [de la Convention de 19241 visent deux phases 
distinctes d'une seule e t  même procédure et  que, par consé- 
quent, lotit diflkrend, avant d'être déféré à la Cour, doit êlre 
sozlmis aux délibkrations dzc Conseil. Cette condition n'ayant 
pas été observée par les Puissances requérantes, en ce qui 
concerne les questions 5 e t  6 de leur requête, le Gouvernement 
lithuanien a cru devoir formuler .... une exception préliminaire 
et prier la Cour de se déclarer incompétente pour prononcer 
dès à présent sur les questions 5 e t  6. » 

Dans un acte spécial, le Gouvernement lithuanien a plus 
amplement développé les arguments à l'appui de cette excep- 
tion préliminaire. 

L'article 17 de la Convention de 1924 dispose comme suit : 

(( Les Hautes Parties contractantes déclarent que tout 
Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit 
de signaler à l'attention de ce Conseil toute infraction 
aux dispositions de la présente Convention. 

En cas de divergence d'opinions sur des questions de 
droit ou de fait concernant ces dispositions, entre le 
Gouvernement lithuanien et l'une quelconque des Princi- 
pales Puissances alliées, membres du Conseil de la Société 
des Nations, cette divergence sera considérée comme un 
différend ayant un caractère international selon les termes 
de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le 
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Gouvernement lithuanien agrée que tout différend de ce 
genre sera, si l'autre Partie le demande, déféré à la Cour 
permanente de Justice in ternationale. La décision de la 
Cour permanente sera sans appel et aura la force et la 
valeiir d'une décision rendue en vertu de l'article 13 
du Pacte. >) 

L'alinéa premier de cet article ouvre une procédure devant 
le Conseil de la Société des ru'ations. L'alinéa 2 ouvre une 
procédure devant la Cour permanente de Justice internatio- 
nale. Aucune indication du texte n'établit que ce sont la deux 
phases d'une même procédure et que la seconde ne puisse 
être ouverte qu'après que la première l'a été. 

Tout au contraire, ces deux procédures apparaissent comme 
distinctes. 

Ces deux procédures sont distinctes par leur objet. La 
procédure devant le Conseil a pour objet l'examen d'une 
« infraction aux dispositions de la convention 1). La proce- 
dure devant Ja Cour a pour objet une (< divergence d'opinions 
sur des questions de droit ou de fait pi. Cette divergence 
d'opinions peut très bien se produire sans qu'aucune infrac- 
tion ne soit relevée : eiie peut apparaître au cours de négo- 
ciations touchant l'exacte interprétation de la Convention 
de  1924, et la Cour peut être appelée à prononcer un arrêt 
déclaratoire. Non seulement les deux procédures apparaissent 
ainsi comme distinctes, mais on aperqoit qu'exiger le recours 
préalable au Conseil, ce serait rendre impossible l'accès à 
la Cour dans le cas de divergence de vues naissant sans 
infraction prétendue à la convention, ce qui serait contraire 
à l'alinéa 2. 

Ces deux procédures sont également distinctes quant à 
ceux qui peuvent les ouvrir. Tout Membre du Conseil de la 
Société des Nations peut, aux termes de l'alinéa premier, 
saisir le Conseil : au contraire, d'après l'alinéa z ,  la Cour ne 
peut être saisie que par ct les Principales Puissances alliées, 
membres du Conseil de la Société des Nations a. Ces der- 
niers États, qui seuls peuvent saisir la Cour, ne sont autres 
que ceux qui ont signé la Convention de 1924 avec la Lithua- 
nie, et iI est bien naturel que cette convention leur accorde 
des droits spéciaux. s - 

Ainsi, les Principales Puissances alliées ont, sur la base 
de  la convention, deux facultés distinctes : 

I) la  faculté générale et commune à tous les États membres 
du Conseil de signaler à l'attention de ce Conseil toute 
infraction aux dispositions de la convention ; 

2) la faculté spéciale de déférer à la Cour permanente de  
Justice internationale toute divergence d'opinions entre elles 
e t  la Lithuanie concernant la disposition de ladite convention. 
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L'article 17 ne permet donc pas de considérer ici la procé- 
dure judiciaire comme un incident de la procédure devant 
le Conseil, ainsi que le voudrait le Gouvernement lithuanien. 
Les Puissaiices requérantes estiment que l'article 17, alinéa 2, 
leur donne le droit propre de soumettre à la Cour les diver- 
gences d'opinions pouvant surgir entre eues et  la Lithuanie 
au sujet des dispositions de la Convention de 1924 et ne leur 
impose pas l'obligation de saisir préalablement le Conseil 
de  la Société des Nations. 

Dans l'acte par lequel il expose les motifs à l'appui de 
son exception préliminaire, le Gouvernement lithuanien s'est 
appuyé sur l'idée que le droit de saisir le Conseil de la 
Socitté des Nations en vertu dc l'article 17 est un droit ana- 
logue à celui qui appartient aux hlembkes du Conseil en 
matière de minorités, et que la divergence que l'on peut cons- 
tater dans la rédaction des textes renforce la thèse lithuanienne. 

On ne saurait admettre que l'analogie invoquée, à sup- 
poser qu'elle existe, soit un motif suffisant de transporter au 
cas de Meinel la  solution admise cn matière de minorités 
si les textes ne s'y prêtent pas. 

De plus, Ie rapport même du Comité des juristes, invoqué 
par le Gouvernement lithuanien, loin d'établir une analogie 
entre les deux droits, souligne leur dissemblance. 

Voici, en effet, ce que dit à ce sujet le rapport, dont 
1'(( Exception préliminaire 11 ne reproduit qu'une phrase : 

11 importe de remarquer que la procédure prévue dans 
l'article 17 de la Converition de 1924 et  relative aux infrac- 
tions à cette convention ne saurait êtrc confondue avec la 
procédure visée par ailleurs dans l'article II et concernant la 
protection des minorités, 

a En matière de protection des minorités, les Membres du 
Conseil ont un droit analogue mais non un droit semblable ; 
ils peuvent signaler à l'attention du Conseil non pas seulement 
toute infraction, mais aussi tout danger d'infraction ii, et il 
ne s'agit pas seulement d'une infraction à des dispositions 
conventionnelles précises, mais d'infractions ou de dangers 
d'infractions à des obligations placées d'une façon générale s o q  
la garantie de la Société des Nations elle-même. 

(( Les procédures envisagées dans chacun de ces cas tendent 
donc à des buts différents et doivent en conséquence rester 
.differentes. 

Le Comité se préoccupait de préciser les caractères de Ia 
procédure devant le Conseil : la procedure devant la Cour 
n'était pas en question. 

D'autre part, pour appuyer la thèse selon laquelle, en matikre 
de minorités, l'instance devant le Conseil devraii précéder celle 
.devant la Cour, le Gouvernement lithuanien ne trouve à invo- 
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quer (p. 17) qu'une résolution votée, le z r  septembre 1922, par 
l'Assemblée de la Société des Nations et quelques paroles 
prononcées le même jour par M. Motta. 

Or, l'Assemblée n'a pas posé par là une règle de droit qui 
puisse lier Ia Cour e t  les fitats qui s'adressent à eue ; elle a 
seulement énoncé une recommandation en matière de minorités. 
Cette recommandation manifeste au surplus, en première ligne, 
le désir d'éviter tout délai inutile, en vue d'arriver à une déci- 
sion de la Cour. EUe mentionne les procédures de conciliation 
uniquement pour indiquer que la rapidité souhaitée n'exclut 
pas éventuellement ces procédures. 

Quant aux paroles de M .  Motta que cite le Gouvernement 
lithuanien, elles expriment une opinion qui n'apparaît pas, dans 
ses termes mêmes, prétendre énoncer une règle de droit qui 
fixerait Ies conditions de recevabilité d'une demande adressée 
à Ia Cour. 

E t ,  au surplus, il ne s'agit pas ici d'une question relevant 
du droit des minorités, mais d'une question relevant du droit 
applicable dans le cas de Memel. Or, sur ce terrain, les Puis- 
sances requérantes constatent que, le 20 fevrier 1922, M. Colban, 
rapporteur, a, devant le Conseil de la Société des Nations 
(p. 5391, .présenté comme deux procédures distinctes et qui, 
a-t-il précisé, pourraient étre simultanées, la procedure devant 
le Conseil et  la procédure devant la Cour ; il s'est par là 
ecarté de la thèse lithuanienne qui voit dans ces deux insta~ices 
les deux phases d'une même procddure. 

Enfin, le Gouvernement lithuanien n'est pas mieux fonde 
à tirer argument de ce que les mots (( en outre ii qui, dans 
les traités de minorités, lient la disposition concernant le 
recours judiciaire à la disposition concernant le recourc 
au Conseil, ne figurent pas dans l'alinéa 2 de l'article 17 de la 
Convention de Memel, et  à voir, dans cette disparition, la 
preuve que la procédure visée aux deux alinéas de l'article 17 
est une procedure unique en deux phases. 

L'absence, dans ce texte, des mots en outre il s'explique 
peut-être tout simplement par le fait que la phrase est ici 
autrement construite que dans les traités de minorités. Si 
l'on veut donner de cette disparition ilne explication tirée du 
fond même, on peut remarquer que ces mots étaient à leur 
place dans les traités de minorités parce que, dans, ceux-ci, 
les deux recours visés étaient ouverts aux mêmes Etats (les 
Membres du Conseil de la Société des Nations) : aprks avoir.parIé 
du premier recours, il était correct de dire que ces États ont 
« en outre 1) le second. 

Mais, dans l'article 17 de la Convention de Memel, il en va 
tout autrement : ce ne sont pas les mêmes Gtats qui sont 
visés dans les alinéas x et  2 ; ainsi s'explique la disparition 
de  l'expression « en outre I I .  
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Les Puissances requérantes estiment, en conséquence, que les 
moyens invoqués par le Gouvernement lithuanien Ci l'appui 
de son exception préliminaire sont mal fondés, et elles prient, 
en conséquence, . la Cour de la rejeter. 

(Signk) WILLIAM &IALKIN. 
( » ) CWARGUEIL~~UD. 
( >) ) ~ I A S S I M O  PILOTTI. 
( ii ) MATSUNAGA. 

La Haye, Ie IO juin 1932. 



CONTRE-MEMOIRE DU GOUVERNEMENT LITHUANIEN 

(POINTS 5 ET 6 DE LA' REQUÊTE 
DES QUATRE GOUVERNEBIENTS) 

l x c r  JUILLET 1932.1 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le Gouvernement lithuanien était d'avis que la voie choisie 
par les Gouvernements de France, de Grande-Bretagne, d'Italie 
et du Japon, en ce qui concerne les points 5 et  6 de leur 
requête, présentée à la Cour permanente de Justice internatio- 
nale à la date du II avril 1932, n'était pas conforme aux 
dispositions de l'article 17 de la Convention de Paris du 
8 mai 1924, relative au Territoire de Memel. Ce Gouvernement a 
cru devoir formuler, en vertu de l'article 38 du Règlement de 
Ia Cour, une exception préliminaire pour ces deux points. 
C'est pourquoi le Contre-Mémoire du Gouvernement lithuanien, 
en date du 26 mai 1932, présenté à Ia Cour le 31 du même 
mois, ne contenait que les observations ayant trait aux ques- 
tions x à 4 faisant l'objet de la requete des quatre Gouver- 
nemen ts demandeurs. 

La Cour, par son'arrêt  en date du 24 juin 1932, n'ayant 
pas cru pouvoir accueillir la demande d'exception préliminaire 
du Gouvernement lithuanien, ce dernier prend la liberté de 
présenter ci-d&sous les observations qu'à son avis appellent 
les points 5 et  6 de ladite requête. 

PREMIÈRE PARTIE 

EXPOSI? DES FAITS 

Ides points 5 et 6 de Ia requete des quatre Gouvernenients 
demandeurs du II avril 1932 sont ainsi libellés : 

(i 5" si, dans les circonstances où eIle s'est produite, la 
constitution du Directoire pr6sidé par M. Simaïtis est régulière ; 

(( 6" si la  dissolution de la Chambre des Représentants qui 
a été effectuée le 22 mars 1932 par le gouverneur du Terri- 
toire de Memel alors que le Directoire présidé par M. Sirnaïtis 
n'avait pas obtenu la confiance de Ia Chambre des Repré- 
sentants, est régulière a. 
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Les circonstances dans lesquelIes s'est produite la consti- 
tution du Directoire du Territoire de Memel, présidé par 
M. Simaïtis, ainsi que. la dissolution de la Chambre des Repré- 
sentants, sont exposées aux pages 25 A 27 du Mémoire des 
Gouvemernmts de Grande-Bretagne, de France, d'Italie et du 
Japon. Le Gouvernemeqt lithuanien croit cependant devoir 
cornpl6ter cet expose par les constatatior~s suivant es : 

Le 6 fdvrier 1932, le gouverneur du Territoire de Memel a 
révoqué M. BdUcher de ses fonctions de président du Direc- 
foire. Le même jour, il a proposé à M. 2ygau&s, membre du 
Directoire e t  homme de confiance des partis dits i( majoritaires n 
de la Chambre des Représentants, d'assumer les forictions de 
prdsident du Directoire. C'est seulement à la suite du refus 
de ce dernier pue le gouverneur s'est vu contraint de nommer 
un commissaire spdcial, M. ToEi?izrs, conseiller du Directoire, 
et de lui confier la tâche de gérer, à titre provisoire, les 
affaires du Directoire, 

Le 8 février 1932, le Gouvernement du Reich allemand, 
membre du Conseil de la Société des Nations, a attire, confor- 
mément à l'article 17, alinéa I, de la Convention de Paris du 
8 mai 19;14, l'attention de ce Conseil sur de prétendues infrac- 
tions commises par le gouverneur aux dispositions du Statut 
de Memel. Les partis dits « majoritaires » de la Charnhre des 
Représentants ont déclaré au gouverneur, A la suite de Ia 
démarche du Gouvernement du Reich à Genève, qu'en atten- 
dant la décision du Conseil de la Sociéte des Nations, ils se 
refusaient B entrer en pourparlers avec lui au sujet de la 
formation d'un nouveau Directoire. Ne voulant: pas brusquer 
les partis e t  espérant que l'incident provoqué par la révoca- 
tion de M. Bottcher pourra se régler sur place par la voie 
d'entente et grâce à des concessions mutuelles, le gouverneur 
a retardé la nomination du nouveau titulaire au poste de 
prbident du Directoire. 

La requéte adressds par le Gouvernement allemand le 
8 fdvrier 1932, en vertu de l ' b é a  I de l'article 17 de la 
Convention de Paris, a fait l'objet des délibérations du Conseil 
de la Socigté des Nations dans ses siances tenues le 13 et le 
20 février de 13 m&mc annee. Le représentant de la Morvégc, 
M. Colban, a soumis au Conseil, le 20 février, le rapport 
suivant : 

i( I. Je n'ai par manqué de consacrer à la question un exa- 
men particuliérernent attentif avec Ie précieux concours de 
S. Exc. M. Pilotti, de M. le professeur Basdevant et  de sir 
William Malkin. 

a 2. La question signalée à I'attentiori ?u Conseil est très 
complexe. 

i( D'un côté, nous nous trouvons en présence d'une allé- 
gation d'après laqueile le président du Directoire cle Memel, 



31. Bottcher, aurait été irregulièrement révoqué par le gou- 
verneur du Temtoire, attendu que l'alinéa 2 de l'article 17 du 
Statut de Memel stipule que le président restera en fonction 
aussi longtemps qu'il possédera la confiance de la Chambre 
des Représentants du Territoire. 

rr D'un autre côté, il est soutenu que les dispositions de 
la Convention de Paris du 8 mai 1924 et de ses annexes 
n'excluent pas le droit du gouverneur de rdvoquer, dans cer- 
tains cas, Ie Directoire et  que, dans le cas d'espèce, M. Bott- 
cher n été régulihement révoqué, étant donné que, de l'avis 
du Gouvernement lithuanien, il se serait arrogé des attri- 
butions qui appartiennent au pouvoir central et aurait, de 
ce chef, violé le Statut de Memel. 

(r 3. En outre de cette divergence de principes, les faits 
invoqués à l'appui de la révocation de M. Bottcher sont 
énoncés par le Gouvernement lithuanien d'une manière qui 
ne concorde pas avec les énonciations formulées d'autre part. 

(( 4. Le Conseil a pu enregistrer avec satisfaction les assu- 
rances qri'a tenu à exprimer le Go~ivernement lithuanien 
quant à son intention d'observer scrupuleusement toutes ses 
obligations internationales découlant des textes applicables à 
Memel. En  outre, le Conseil a entendu la déclaration du 
reprdsentant de la Lithuanie selon laqueiie le gouverneur du 
Territoire fait des efforts en vue de la constitution d'un Direc- 
toire dans les conditions prescrites par le Statut. 

(( 5. Il n'en reste pas moins qu'il importe de faire face, 
à bref délai, à la situation anormale existant actuellement. 
Cette situation appelle des mesures urgentes de nature à pré- . 
venir toute aggravation. 

(i 6. En  effet, la constitution d'un Directoire jouissant de 
la confiance de la Chambre des Reprdsentants s'impose. Ce 
Directoire devrait se présenter sans tetard devant la Chambre. 
La situation est telle qu'il serait souhaitable de ne pas 
arriver à l'expiration du délai prévu comme extrême limite 
à l'article 17, alinéa 2, du Statut. Le Conseil ne saurait 6tre 
trop soucieux de voir rétabli dans le Territoire le fonction- 
nenient normal de son Statut. 

(i 7. Ces mesures immédiates ne prdjugent pas la légitimité 
de la révocation de M. Bottcher. On ne saurait se prononcer 
sur celle-ci sans que soit préalablement tranchée la question 
relative au droit du gouverneur de révoquer le Directoire. 
E t  s'il était reconnu que le gouverneur a un droit de r6vo- 
cation à l'égard du Directoire, encore faudrait-il examiner 
quelles ont été exactement les circonstances, et si elles pou- 
vaient justifier l'exercice de ce droit, 

(( 8. Pour trancher ces deux questions, j'avais pensé devoir 
suggérer au Conseil de faire appel à la Cour pour avis consul- 
tatif. J'hésite toutefois à proposer au Conseil de solliciter un 
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avis de la Cour à la  majorité des voix, et, si l'unanimité ne 
devait pas se réaliser, je préfère me borner à rappeler que 
les Puissances signataires de la convention ont l a  possibilité 
de traiter entre elles lesdites questions de droit siir la base de 
I'atinéa 2 de l'article 17 de la convention. i> 

Après la lecture de ce rapport, le représentant de la Lithua- 
nie a fait la déclaration qui suit : 

ii J'accepte le projet de rapport dont le représentant de la 
NorvPge a bien voulu nous donner lecture, à l'exception des 
points 5 et 6, sur lesquels je tiens à formuler les plus expresses 
réserves. Matériellement, ces deux points n'ajoutent rien 
aux assurances données par le Gouvernement lithuanien et  
reproduites au point 4, quant à ses intentions d'observer 
toutes les obligations découlant pour lui de la Convention 
de Paris relative au Territoire de Memel, qu'il a signee. 
Cependant, l'appréciation de la situation contenue aux points 5 
et 6 du rapport que nous venons d'entendre, e t  surtout les 
termes dont le rapporteur a cru devoir se servir, sont sus- 
ceptibles de donner lieu à des malentendus que le Gouverne- 
ment lithuanien est soucieux d'dviter. D'autre part, ces points 
semblent aUer au delà des attributions que le Conseil tient de 
l'article 17 de la convention précitée. D'ailleurs, le rapporteur 
lui-m5me, dans les déclarations dont il a fait suivre la lecture 
cle son rapport, a tenu à formuler des réserves en- ce qui 
concerne la compétence du Conseil. 

(( 11 ne peut, après les observations que je me suis permis de 
- faire A la  séance du Conseil du 13 février courant, subsister 

aucun doute que le gouverneur de hlemel fasse des efforts en 
vue de la constitution d'un Directoire dans les conditions 
prescrites par le Statut. Ce Directoire se présentera incessam- 
ment devant la Chambre. Étant  donné l'attitude prise par 
certains éléments appartenant à la majorité actuelle de la 
Chambre, subissant des influences venant de l'étranger, iin 
appel au pays, dans les conditions prescrites par le Statut, 
pourrait, le cas échéant, Etre nécessaire. a 

A la suite de cette déclaration du représentant de la Lithua- 
nie et  après les observations faites par d'autres hlembres du 
Conseil, M. PnickBoncowr, président en exercice du Conseil 
de la Société des Nations, désirant tirer une conclusion de ce 
débat, a posé la question~suivante arr représentant de la 
Lithuanie : 

« Étant donné que le représentant de la Lithuanie a fait, 
au sujet des points j et 6 du rapport, des réserves qui seront 
inscrites au procès-verbal, verrait-il, dans ces conditions, un 
inconvénient à ce que le Conseil considérat néanmoins le 
rapport comme adopté ? i) 



Le représentant de la Lithuanie, M. Zatmniacs, a répondu 
qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. 

Le 27 février, le gouverneur de Memel a nommé hl. Sinzai'fis, 
instituteur, personnalité neutre qui n'avait jusqu'à cette époque 
pris aucune part à la vie politique du Territoire et qui parais-. 
sait au gouverneur susceptible d'être agrée par la majorité 
de  la Chambre, président du Directoire. C'est le nouveau 
président du Directoire, M. Sirnaitis, et: non le gouverneur, 
qui est entré en pourparlers avec les représentants des partis 
dits (( majoritaires n, en vue de la constitution d'un Directoire 
jouissant de la confiance de la majorité de la Chambre. 
En premier lieu, un accord fut réalis8 entre le président du 
Directoire et les partis majoritaires, au sujet des lignes géné- 
rales de la politique que devait suivre le Directoire présidé 
par M. Simaitis. Ensuite, les pourparlers ont porte sur la 
composition du Directoire. M. Simaitis a proposé de composer 
un Directoire de concentration de quatre membres, qui com- 
prendrait un représentant du parti agraire, un représentant 
du parti populaire, ces deux partis dits « majoritaires », un 
représentant du bloc national lithuanien et lui-méme comme 
président. Cette proposition n'a toutefois pas été agréée par 
les partis majoritaires. Le 7 mars 1932, le ministère des. 
Affaires étrangères de Lithuanie a remis, à Genève, aux repré- 
sentants des Puissances signataires avec la Lithuanie de la 
Convention de Paris, la note suivante : 

(t On vient de communiquer de Memel à la délégation lithua- 
nienne que le consul général de l'Allemagne dans cette viile 
se mêle activement dans la formation du nouveau Directoire. 
I l  est établi que les éléments appartenant à la majorité de 
la Diète actuelle du Territoire de Memel tiennent le consul 
général de l'Allemagne au courant de tout entretien qu'ils 
ont avec le gouverneur de Memel ou, C1 présent, avec M. Simat, 
président du Directoire, et agissant conformément aux instruc- 
tions qu'ils reçoivent de lui ou, par son intermediaire, de 
Berlin. 

N Mercredi dernier, le chancelier du Reich a reçu, en pré- 
.sence du sous-secrétaire dJEta t  M. von Bülow, les représen- 
tants de l'organisation allemande dite Memellandbund, dont 
le siège est à Berlin et  qui poursuit le but d'arracher le 
Territoire de  Memel à la Lithuanie. Le chancelier du Reich, 
comme l'annonce l'agence Wolff, a pris note du mémorandum 
que lesdites personnes lui ont remis à cette occasion et qui 
invite le Gouvernement allemand à prendre des mesures ten- 
dant à modjfier le stlatus quo territorial établi par les traités. 
Ce fait, ostensiblement rendu public, constitue une lourde 
provocation à l'adresse de  la Lithuanie et  présente un acte 
dirigé contre l'intégrité territoriale de ~ ' E t a t  lithuanien et 
susceptible de troubler la bonne entente entre les deux États. 



a La délégation lithuanienne apprécie hautement le souci 
qu'ont manifesté les ~ouvernernenis- des Puissances signataires 
avec la Lithuanie de la Convention de Paris du 8 mai 1924 
de voir, dans l'intérêt de l'apaisement général et afin d'éviter 
dans la mesure du possible la dissoliition de la Diète, consti- 
tué A Memel un Directoire jouissant de la confiance de 
l'actuelle Chambre des Représentants. Elle n'a pas manqué 
d'indiquer au gouverneur et au président du Directoire qui 
est appelé à choisir les autres membres du Directoire, qu'ils 
doivent faire tout ce qu'il y a dans leur pouvoir en vue de  
Ia constitution d'un tel Directoire. 

tr En signalant, cependant, à l'attention des représentants 
des Puissances les faits nouveaux ci-dessus indiqués, qui 
s'ajoutent au  langage que le chancelier du Reich a cru pou- 
voir tenir récemment au Reichstag et que la délégation 
lithuanienne s'abstient de  qualifier, cette delégation croit de 
son devoir de faire observer que la situation créée par ces 
faits rend extrêmement difficile, sinon impossible, la  réalisa- 
tion du but pue le Gouvernement lithuanien s'est proposé 
en tenant compte des desiderata des Yuissances signataires 
avec la Lithuanie de la Convention de Park. s 

Les pourparlers se poursuivirent entre temps 5i. Memel. 
Après des discussions qui durèrent plusieurs jours, un accord 
fwt réalisé, te 11 mars, sur la base suivante : le Directoire 
serait composé de cinq membres qui comprendraient, outre 
le president, M. Sirnaitis, trois membres appartenant aux partis 
majoritaires de la Dikte et un membre au bloc national 
lithuanien. 

Il etait convenu que, dès le lendemain, les partis majori- 
taires communiqueraient h M. Simaitis les noms des trois 
personnes qu'ils désiraient présenter comme membres du Direc- 
toire. Mais, n'ayant pas requ cette communication en temps 
convenu, M. Simaïtis adressa aux leaders des partis rnajori- 
taires une lettre dans laquelle, tout en constatant l'accord 
de la veille, il les priait d'accélérer la communication des 
noms des candidats. Cependant, les leaders des partis avaient 
entre temps changé d'opinion. Par une lettre en date du 12 mars, 
adressée au gouverneur, ils portèrent à la connaissance de 
ce dernier que les partis qu'ils représentaient avaient décidé 
de rompre leurs pourparlers avec le président du Directoire, 
M. Simaïtis, pour les motifs suivants : I" parce qu'il avait 
choisi comme homme de confiance du bloc national lithuanien 
M. SoliSius, contre lequel ils nourrissaient un certain ressen- 
timent, probablement parce qu'il avait cru pouvoir donner 
suite à l'appel du gouverneur et assumer Ia gestion temporaire 
des affaires du Directoire après la révocation de M. Bottcher ; 
et 2' qu'ils voyaient, dans la lettre que M. Simaïtis avait 



adressée aux partis majoritaires, une sorte d'ultimatum pour 
la nomination des membres du Directoire, hommes de confiance 
de ces partis ... . 

Le président du Directoire parvint A constater que ce 
changement d'attitude des partis majoritaires était dû à un 
fait qui n'avait rien de commun avec les raisons invoquées 
dans Ieur lettre. En effet, il a été révélé que les partis majo- 
ritaires ont pris cette attitude à la  suite d'un t61Cgramme que 
le consul ggnéral dJAlemagne à Memel avait reçu d'un fonc- 
tionnaire du ministère des Affaires étrangères du Reich, se 
trouvant à Genève, télégramme dans lequel il annonçait que 
des pourparlers qu'il avait eus à Genéve avec les représentants 
des Puissances signataires avec la Lithuanie de la Convention de  
Paris, il résultait que ceux-ci étaient d'avis que le président 
du Directoire, lui aussi, devait être choisi parmi les hommes 
de confiance des partis majoritaires et que, par conséquent, 
ces derniers n'étaient aucunement tenus à se prêter à un 
compromis. 

Dans ces conditions, le président du Directoire, M. Simaïtis, 
n'a eu d'autre issue que de faire appel à deux anciens prési- 
dents du Directoire, M. Kudgiehn et  M. Reisgys, pour leur 
demander de devenir membres de son Directoire, lequel fut 
ainsi constitué Ie 14 mars 1932. Une semaine plus fard, le 
22 mars, le Directoire présidé par M. Simaïtis s'est présente 
devant la Chambre, laquelle cependant, sans tenir le moindre 
compte de l'attitude conciliante de M. Simaïtis ni de la 
situation générale créée par les agissements illégaux de 
31. Bottcher, lui a refusé sa confiance. 

Les circonstances qui ont ainsi amené l'échec des efforts 
de  M. Simaïtis de constituer un Directoire joiiissant de la 
confiance de la majorité de la Chambre des lieprésentants, ainsi 
que le désir de rétablir la  collaboration confiante entre le 
pouvoir centra1 de I'Etat et  les autorités locales aussi bien que 
le fonctionnement normal des rouages autonomes, ont décidé 
le gouverneur du Territoire de Memel de dissoudre, d'accord 
avec le Directoire, la Chambre des Représentants, et de pro- 
céder à de nouvelles élections. La dissolution de la Chambre a 
été effectuée le 22 mars 1932, et  les nouvelles élections fixées 
au 4 mai. 



DEuXTÈME PARTIE 

CONSID~~RATIONS DE DROIT 

« Si, dans les circonstances où elle s'est produite, la constitution 
du Directoire prbsidb par M. Simaïtis est régulfére ? >i 

$ I. - Les quatre Gouvernements demandeurs, en premier 
lieu, reprochent au Gouvernement lithuanien de ne pas avoir 
suivi la recommandation votée le zo février 1932 par le 
Conseil. 11s expriment leur opinion, à ce sujet, dans les termes 
suivants : 

c i  De l'avis des quatre Puissances, et quoi qu'il en soit des 
regrettables événements antérieurs, la recommandation votée 
le 20 février 1932 par le Conseil de la Socibté des Nations 
en faveur de la reprise, à Rlemel, di1 fonctionnement normal 
des pouvoirs publics par la création d'un Directoire jouissant 
de  la confiance de la Chambre, c'est-à-dire répondant aux 
prescriptions du Statut, aurait pu être suivie par le Gouver- 
nement lithuanien sans trop de difficultés, en raison de deux 
circonstances de fait d'une remarquable importance. ii 

Les deux circonstances visées dans le texte précité sont 
les deux lettres que M. Bottcher et les partis majoritaires ont 
adressées à la  date du 23 février 1932 au gouverneur hl .  Mer- 
kys :  RI. Bottcher présentant sa démission au gouverneur 
dix-sept jours après sa révocation, et les partis majoritaires 
se déclarant prêts à entrer en pourparlers avec le gouver- 
neur en vue de la formation d'un nouveau Directoire. 

Il résulte avec évidence de l'exposé des faits qui précède 
(v. Premihre Partie de ce Contre-Mkrnoire) que le gouverneur 
du Territoire de Memel ainsi que le président du Directoire 
nommé par lui, M. Simaïtis, ont deploye tous les efforts com- 
patibles avec la dignité et les intérêts supérieiirs de 1'Etat 
en vue de Ia formation d'un Directoire susceptible d'obtenir 
la confiance de  la Chambre des Représentants. La respon- 
sabilité de leur echec n'incombe donc nullement au Gouver- 
nement lithuanien, mais doit être recherchée ailleurs. 

Au surplus, dans le passage précité de leur Mémoire, les 
Puissances requérantes se bornent à la critique de l'attitude 

toire, M. Simaïtis, sans prétendre que cette attitude constitue 
i politique prise par le gouverneur et  le président du Direc- . 

une divergence d'opiniotzs an sens de l'alinéa 2 de Z'arficle r7 
de la Convention de Paris. Par conséquent, le reproche des 
quatre Goi~vernements contenu dans ce passage doit être 
écarté des considérations de la Cour. 
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3 2. - La formation de l'organe chargé d'exercer le pouvoir 

exécutif du Territoire de Memel est régie par l'article 17 du 
Statut, dont les alinéas I et  z portent :' 

(( Alinéa r. - Le Directoire exercera Ie pouvoir exé- 
cutif sur le Territoire de Memel. II comprendra cinq 
membres au plus, y compris le président, et  se composera 
de citoyens du Territoire. )) 

(( Alinéa 2. - Le président sera nommé par le gouver- 
neur et  restera en fonctions aussi Iongtemps qu'il possé- 
dera la coiifiance de la Chambre des Représentants. Le 
président nommera les autres membres du Directoire. 
Le Directoire devra jouir de la confiance de la Chambre 
des Reprcsentants et  devra démissionner si la Chambre lui 
refuse sa confiance. Si, pour une raison quelconque, 
le gouverneur nomme un président du Directoire lorsque 
la Chambre des Représentants n'est pas en session, la 
Chambre devra être coilvoquée de façon à pouvoir se 
réunir dans un délai de quatre semaines après cette nomi- 
nation, pour entendre la déclaration du Directoire et  
lui voter sa confiance. il 

-Ainsi, la formation du Directoire connaît deux phases suc- 
cessives et  distinctes : a)  le gouverneur nomme le président 
du Directoire ; b) le président du Directoire, nommé par Ie 
gouverneur, nomme les autres membres du Directoire. 

Il est à remarquer que le président du Directoire n'est 
pas tenu de soumettre 5 l'approbation du gouverneur la liste 
de ses co~laborsteurs. Il s'ensuit que le gouverneur n'est res- 
ponsable que pour le choix du président. Cc choix ne connaît 
qu'une limitation expressdment rnentionnee dans le Statut : 
il doit porter sur un citoyen du Territoire. 

Le Gouvernement lit huanien croit avoir démontré dans son 
Contre-Mémoire relatif aux points I à 4 de la requête des 
quatre Puissances, ainsi que lors de la discussion orale qui 
s'est déroulée devant la Cour du 8 au r8 juin, que le droit 
du  gouverneur de nommer le président du Directoire n'est 
pas un droit de pure forme, .vide de contenu, mais qu'au 
contraire c'est un droit matériel, intrinsèque, offrant au 
pouvoir central de l'État le principal moyen d'exercer son 
contrôle sur les actes administratifs des autorités locales. 

Les agissements de hl.  Bottcher, qui ont abouti à des pour- 
parlers secrets à Berlin, avec le Gouverne~iient du Reich, 
ainsi que la fausse déclaration qu'il a faite à la Chambre des 
Représentants au sujet de ce voyage, ont provoqué une 
sérieuse indignation, non seulement parmi la population du 
Territoire, mais dans la Lithuanie tout entière. En renouve- 
lant leur confiance au président Bottcher, dans de telles 
circonstances, les partis majoritaires se sont gravement corn- 
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promis aux yeux de la nation lithuanienne. Il est tout naturel, 
étant donné cet état de  choses, que le gouyerneur, en sa qua- 
lité de gardien des intérêts généraux de l 'btat,  ait jugé utile 
de nommer comme président du Directoire une personne 
n'apparteîzant d aucun ;barti politique et n 'ayant pas participk 
jusqu'd cette époqzle à la vie $oEitiq14e d11 Territoire. Le choix 
d'une telle personne devait, dans la pensée du gouverneur, 
contribuer au rétablissement de la confiance du gouvernement 
central, profondément atteinte par Ies agissements de 
M. Bottcher, ainsi qu'à l'apaisement des esprits de la 
popuIation du 'Territoire. 

II est vrai que les Puissances reprochent au gouverneur la 
nomination d'une personnalité (( choisie parmi les éléments de 
culture lithuanienne qui, à l'époque actuelle, sont A Memel une 
minorité a. 

Le Gouvernement lithuanien proteste, tout d'abord, contre 
cette assertion, dont les auteurs semblent considérer une partie 
de la population lithuanienne qui forme, ail si1 de tout le 
moncle, la ~nnjorité des habitants du Territoire, comme entrant .  
dans la sphère d'une cu1tztr.e non lithuanienne. Par ailleurs, la 
crise qui venait de secouer le Territoire commandait impérieuse- 
ment au gouverneur de faire des efforts pour apaiser les 
conflits entre la majorité et la minorité floEitzq2ces du pays. 
E t  il est h iden t  que la nomination d'une personnalité neutre 
offrait les garanties d'un tel apaisement des esprits. 

Ainsi, les motifs qui ont guidé le gouverneur dans son choix 
du président du Directoire sont parfaitement légitimes et cor- 
respondent à la nécessité du moment. De l'avis du Gouver- 
nement lithuanien, on ne saurait voir aucune irrégularité dans 
l'acte du gouverneur nommant M. Simaitis président du Direc- 
toire. 

D'ailleiirs, les Pz4issnnces requérantes reconnnissent elles-mimes 
dans leur illénzoire (p .  35) qire Ees partis majoritaires n'ont pas 
m i s  en question la pevson~ze de M.  Simaitis. 

Quant à M. Simaïtis, dont le caractère non politique est 
reconnu par le Mémoire des Puissances, il s'est efforcé d'obte- 
nir la collaboratiori de personnes susceptibles d'assurer à son 
Directoire l'accueil favorable de la Chambre des Représentants. 
Ce n'est pas le manque de bonne volonté de sa part, mais 
l'intervention de facteurs étrangers au Territoire qui a fait 
échouer ses efforts. Peut-on, dans ces conditions, raisonnable- 
ment prétendre que la formation du Directoire présidé par 
M. Simaïtiç était contraire au Statut, à ses principes ou à son 
esprit ? 

Au demeurant, le reproche des Gouvernements demandeurs 
fait au gouverneur d'avoir nommé M. Simaïtis, alors que sa 
personnalité et  ses antécédents politiques laissaient présumer 
que la majorité de la Diète lui refuserait sa confiance, est 



d'ordre Politique et non d'ordre juridique. Le choix d'un Direc- 
toire capable de rallier la majorité de la Diéte n'est pas une 
obligation de droit. Juridiquement, le gouverneur, dans l'exer- 
cice de son droit de nommer le président di1 Directoire, a le 
libre choix. En  l'exerçant, il pourra commettre une faute de 
tactique, mais non pas enfreindre le droit. Une divergence 
d'opinions d'ordre $oEitique entre les Principales Puissances 
alliées, membres du Conseil de la Societé des Nations, e t  le 
Gouvernement lithuanien, relativement 5 l'exercice de l'autorité 
lithuanienne à Memel, n'appartient pas à la catégorie de 
celles que ces Puissances ont le droit de déférer à la Cour. 

5 3. - Enfin, les quatre Gouvernements semblent accuser le 
gouverneur d'avoir commis un « détournement de pouvoir ou, 
si l'on préfère, un abus de droit » (p. 36 du Mémoire) en 
nommant M. Simaïtis président du Directoire. 

Le Gouvernement lithuanien proteste énergiquement contre 
cette accusation, qu'il est enclin à attribuer à un malentendu. 
En  effet, les notions (< détournement de pouvoir » et (( abus de 
droit n ne sont applicables qu'aux organes chargés de l'exercice 
des fonctions ad.tnznistrntives. Depuis le célèbre arrêt rendu le 
19 juin 1863 dans l'affaire du duc de Conegliano, la jurispru- 
dence du Conseil d'État français a toujours qualifié de « dktot~r- 
nement de pouvoir » l'usage, par l 'administration, de ses 
pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont 
été conférés. Laferrière, dans son ouvrage Traité de la jztrz- 
diction adtninistrative et de recours contentieux (Paris et Nancy, 
vol. II ,  p. 550), s'exprime comme suit s u  sujet de l'applica- 
bilité du principe de détournement dc pouvoir : 

ci La théorie du détournement de pouvoir a surtout été 
appliquée en matière de mesures de @lice réglementaires ou 
individuelles. C'est en effet dans cette matière si vaste et  si 
variée que l'adnzinistratiow peut exercer ses pouvoirs avec le 
plus de liberté et  qu'elle peut être la plus tentée d'en user 
pour faire des œuvres auxquelies ils ne sont point destinés. 
A la vérité, lorsqu'un acte de cette nature a un dispositif 
correct et  ne révélant pas lui-même rine violalion de la loi 
et une atteinte aux droits des particzdiers, il pcut paraître 
difficile que la juridiction administrative demande compte à 
l'administration des motifs et  de la valeur des mesures qu'elle 
a prescrites dans 1s limite de ses pouvoirs. Cette juridiction 
ne peut pas, en effet, connaître de 1'ofiPovtzmité de ces mesures. 
Elle ne peut pas rechercher si un préfet ou un maire a fait 
une bonne ou mauvaise police, mais elle a le droit de se 
demander s'il a réellement fait de la police ou bien s'il a fait, 
sous cette apparence, quelque chose qu'il n'avait pas le droit 
de faire. C'est à ce point de vue que le Conseil d'fitat se place 
pour apprécier si l'administration agit ou non dans l'exercice 



de ses pouvoirs de police, lorsqu'elle statue dans les diverses 
matières où les pouvoirs peuvent s'exercer. )) 

Or, le gouverneur de Memel n'est pas, comme l'ont fait 
également remarquer les quatre Gouvernements demandeurs 
(p. 30 du Mémoire), le chef suprême de l'administration locale. 
La nomination du président du Directoire n'est certainement 
pas une fonction adwtinistrative du gouverneur, mais un acte 
Politiqzde que le gouverneur accomplit en vertu de l'article 17,' 
alinéa 2, du Statut. Il saute aux yeux que le choix, par le 
gouverneur, de la personne appelée à remplir les fonctions de 
président du Directoire ne peut être qualifié de détournement 
de pouvoir, moins encore d'abus de droit dont la conception 
est, en tout cas, plus étroite et moins claire. 

c( Quand on cherche à se rendre compte à quels indices 
se révéle l'abus, on constate encore une certaine hésitation 
dans la doctrine au sujet de la détermination de ses éléments 
constitutifs. On dit qu'il faut  qu'il y ait faute de la part du 
titulaire du droit et préjudice subi par un tiers comme consé- 
quence de cette faute, mais si .l'on est généralement d'accord 
sur la deuxième de ces conditions, on ne l'est pas toujours sur 
la première. i) (Politis: Les  linzitations de l a  soz~veraineté, 
« Recueil des Cours de  lJAcad6mie de Droit international », 
rg2j,  I, p. 80.) 

Ln constitution d u  Directoire, présidé par M .  SimaZtis, n'est 
contraire ni ci la lettre, ni à E'esprit d u  Statut. L a  divergence 
de vues entre les Principales Pu.issances adliées, membres d u  
Conseil de la  Société des Nations,  et le Gouvernement lithuanien, 
d Eaquelle a donné Lieu la  formation de ce Directoire, est u n e  
divergerzce d'opinions d'ordre politique. L e  Gouvernement liihua- 
n i e n  n'est pas tenu à se justifier de l'opportzmité politique de 
l'exercice de  L'autorité lithuanienne sur  Ee Territoire de IlilemeL. 

II. - SIXIÈRIE POINT. 

« Si Ia dissolution de la Chambre des Reprbsentants qui a été 
effectuée le 22 mars 1932 par Ie gouverneur du Territoire de Memel 
alors que le Directoire présidé par M. Simaitis n'avait pas obtenu 
la confiance de 1s Chambre des Représentants, est réguliére. » 

8 I. - Le dernier alinéa de l'article 12 du Statut dispose : 
« La Chambre pourra être dissoute par le gouverneur, 

d'accord avec le Directoire.' Les élections pour la nouvelle 
Chambre auront lieu dans un délai ne dépassant pas 
six semaines à dater de Ia dissolution. i) 



Il résulte de ce texte que la dissolution régulière de la 
Chambre des "Représentants présuppose un accord entre le 
gotdverneur et le Divectoire. Le Statut de Memel ne connaît 
pas d'autres conditions de la régularité de la dissolution de 
Icr Chambre. Or, on ne saurait raisonnablement affirmer que 
cet accord ait fait défaut à l'acte du gouverneur du 22 mars 
1932. 

5 2. - Les quatre Gouvernements demandeurs ne se pro- 
noncent pas sur la question de savoir si un Directoire, auquel 
la Chambre aurait refusé sa confiance et qui, selon l'article 17, 
devrait démissionner, pourrait valablement donner son assen- 
timent à la dissolution de la Chambre par le gouverneur. 
Ces Gouvernements se réservent Ie droit de présenter leurs 
observations, en cas de besoin, lors de la discussion orale 
(p. 37 du Mémoire). 

Le Gouvernement lithuanien se réserve également le droit 
de revenir sur ce point, en cas de besoin, lors de Ia procé- 
dure orale. Il se permet toutefois de citer deux exemples 
puisés de la pratique du fonctionnement du Statut depuis 
son entrée en vigueur : Y 

1" Le 22 janvier 1927, Ie Directoire, présidé par M. Svelnius, 
se présenta devant la Chambre. Cette dernière lui ayant exprimé 
un voie de méfiance, elle fut dissoute par le gouverneur, 
d'accord avec ce même Directoire. 

2" Le Directoire présidé par M. Kadgieh~, qui resta en 
fonctions deux ans et demi, dut démissionner à la suite du 
vote de méfiance de la Chambre des Représentants, à l'égard 
du président du Directoire. Cette démission fut acceptée par 
le gouverneur, qui nomma, le 5 août 1930, M. Reisgys prési- 
dent du Directoire. Le 29 août, le Directoire présidé par 
M. Reisgys se présenta devant la Chambre, qui . se refusa 
de I'accueillir. A la suite de ce vote, la Chambre fut dissoute 
le même jour par le gouverneur, d'accord avec le Directoire 
qui s'était attiré le vote de méfiance de la Diète. 

3 3. - Les Gouvernements requérants n'affirment pas que 
la dissolution de la Chambre des Représentants, effectuée le 
22 mars dernier, constitue une vioIation du droit. Tantôt ils 
prétendent que I'acte du gouverneur portant la dissolution 
de la Diète est une aggruvu~c'on d u  détournement de pouvoir 
ou de l'abus de droit, tantôt qu'il constitue une faute 
politt$ue. 

i r  .... après une crise pénible, D - déclarent-ils - (( un Direc- 
toire jouissant de la pleine confiance de la Chambre a été 
remplacé, contrairement à la lettre et à I'esprit du Statut, 
par un autre Directoire composé de telle sorte qu'il ne pou- 
vait pas compter sur la majorité de la Chambre, les repré- 
sentants des principaux partis ayant déjà décIar6 qu'ils en 



contestaient la formation. Ce Directoire s'est présenté à la 
Chambre, qui lui a refusé sa confiance par le vote très clair 
d'une grande majorité homogène, sans qu'il y ait le moindre 
indice de non-correspondance entre les sentiments de cette 
majorité parlementaire et ceux de la majorité dans le pays 
. . .. », ou encore : i( On pourrait par exemple dire que l'appel 
au corps électoral s'explique également lorsqu'un cabinet déjà 
existant s'est vu retirer la confiance à laquelle il était accou- 
tumé, sans que le changement d'attitude qui s'est produit 
au sein de l'assemblée semble correspondre à un changement 
dans l'orientation politique du pays, ou lorsqu'un cabinet 
de formation nouvelle s'est vu refuser la confiance à sa 
première présentation, après une discussion confuse ou contra- 
dictoire, par une majorité trop faible ou par une coalition 
de groupes hétérogènes, capable d'émettre un vote négatif 
mais non de donner son appui à un autre cabinet viable » 
(pp. 37 et 38 du Mémoire). E t  enfin : (( .... I'appel au corps 
.électoral se conçoit et s'explique dans des cas où l'assemblée 
n'a pas eu I'occasion de se trouver en conflit avec l'exécutif. 
II en serait ainsi au cas où le système des élections aurait 
été légalement modifié, et oh, par conséquent, l'assemblée 
ne correspondrait plus, dans son origine, aux principes régis- 
sant désormais la représentation populaire. De même, il en 
serait ainsi au cas où, depuis les dernières élections, des exi- 
gences nouvelles se seraient présentées dans la vie politique 
ou administrative, sur lesquelles aucune appréciation n'aurait 
pu être faite auparavant par les électeurs. Dans cette hypo- 
th&se, l'opportunité est évidente d'avoir une assemblée légis- 
lative mieux en mesure d'affronter les problèmes actuels » 
(p. 37 du Mémoire). 

11 est presque superfiu de faire observer que ces raison- 
nements ne trouvent aucune base l6gale dans les dispositions 
du Statut. De plus, raisonner ainsi, c'est vouloir limiter le 
droit de dissolution selon les circonstances et la psychologie 
politique du moment. Or, non seulement ces conditions se 
trouvent, par la nature des choses, être rebelles à toute défi- 
nition, mais encore, en principe, le droit de dissolution ne 
doit pas etre limité, la dissoliition étant l'appel au peuple. 

$ 4. - Conclusions. 

L'acte du du 22 mars  1932, par lequel fat dis- 
sozcte la  Chambre des Représentants dzc Territoire de Memel,  
est conforme d la  lettre el à Z'esprit d.u Statut. Cet acte a pro- 
voquk u n e  divergence de vues entre bs Principales Pzkissances 
alliées, membres d u  Conseil de b Société des Nations,  et la  
Lithuanie,  a u  sujet de son. ofiportzmité PoZitique. U n e  fiareille 
divergence %'appartient pas à l a  catégorie des divergences d'opi- 
n ions  visées a l'alinéa 2 de l'article 17 de Za Convention de 



Paris,  qui  portent sur les seules questions de droit ou de fait, 
et, par conséquent, ne  doit pas être reçue par la  Cour. 

, 

En se basant sur l'ensemble des considérations qui précèdent, 
le Gouvernement lithuanien a l'honneur de soumettre la 
Cour permanente de Justice internationale les conclusions sui- 
vantes : 

Plaise à la Cour, sur le vu des alIégations des Parties et, 
pour autant que de besoin, de tout document dont elle juge- 
rait devoir ordonner la présentation ainsi que des résultats de 
toute enquête qu'elle jugerait devoir ordonner, dire e t  juger : 

Que Zes Points 5 et 6 de Zn requête e n  date d u  II avril 
1932 des Golavernen6ents de Fmnce,  de' Grande-Bretagne, 
d'Italie et du Japon., ne  visant pas des divergences dtopz.nions 
entre ces Gouvernenzenfs et Ee Gouvernement de la Répablique 
Zithaanienne, sur les questions de droit 024 de faif concernant les 
dis+ositions de la Colzvenfion de Paris  du 8 m a i  1924, mais 
constituant ulziquemefit une divergence de vues qui s'est mani-  
festée entre les cinq Gouvernemenis a u  sujet de lJoppoî.tunité 
politique de certains actes de l'autorité Zithuanienne d Memel, 
dizergences qui ne tombent pas sous l'alinéa 2 de l'article 17, 
ces points sont irrecmables par la Cour. 

Subsidiairement, et dans le cas où la Cour ne croirait pas 
.devoir prononcer l'irrecevabilité des points 5 et 6 de la 
requête des quatre Gouvernements demandeurs, que : 

IO la constcddion d u  Directoire firésidé par M .  Simaitis  
est régulière dans les circonstances oh  elle s'est produite; 

z0 que la dissolution de la Chambre des Représentants, qu i  a 
été e8ectuée le zz mars 1932 par le gouverneur d u  Territoire 
de Memel,  esb régulidre. 

La Haye, le I ~ P  juillet 1932. 

L'Agent du Gouvernement lithuanien : 
(Signé) V. SIDZIKAUSKAS. 


