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1.
COMPROMIS D'ARBITRAGE
SIGNÉ A SOFIA LE 18 ~ARS 1924, DE LA PART DU GOUVERNEMENT
DE S. M. LE ROI DES BULGARES ET DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE.

Le Gouvernement de SA MAJESTÉ HELLÉ!\IQUE, dûment représenté
par son ministre à Sofia, Son Excellence Monsieur André Delmouzo,
et
Le Gouvernement de SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES, dûment
représenté par son ministre des Affaires étrangères et des Cultes,
Monsieur Christo Kalfoff,
ont convenu ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
Les Hautes Parties contractantes décident de soumettre à la
Cour permanente de Justice internationale, statuant, conformément à l'article 29 de son Statut et aux articles 67 et 70 de son
Règlement, en procédure sommaire, le différend né entre Elles
à l'occasion de la compétence de l'arbitre nommé par M. Gustave
Ador, en vertu du paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV de la
Partie IX du Traité de paix signé à Neuilly le 27 novembre 1919 .
.-\RTICLE 2.
La Cour aura à préciser la véritable portée de la dernière phrase
du premier alinéa du paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV
de la Partie IX du Traité précité en répondant spécialement aux
deux questions suivantes:
1) Le texte susvisé autorise-t-il des réclamations pour des actes
commis même hors du territoire bulgare tel qu'il existait avant
le I I octobre 1915, notamment dans les régions occupées par la
Bulgarie après son entrée en guerre?
2) Le texte susvisé autorise-t-il des réclamations pour des dommages subis par les réclamants, non seulement dans leurs biens,
droits et intérêts, mais encore dans leur personne, par suite de mauvais traitements, de déportations, d'internements ou d'autres actes
analogues?
ARTICLE 3.
Le présent accord sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Il
entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications
qui aura lieu à Sofia.
Fait en double exemplaire à Sofia, le 18 mars 1924.
(Signé) A. DELMOUZO.
(Signé) CH. KALFOFF.
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1.
SPECIAL AGREEMENT FOR ARBITRATION
SIGNED AT SOFIA ON MARCH 18TH, 1924, O~ BEHALF OF THE GOVERNMENT OF H.M. THE KING OF THE BULGARS, A~D OF THE GREEK
GOVERKMENT.
[ Translation.]

The Government of HIS HELLENIC MAJESTY, duly represented
by his Minister at Sofia, His Excellency Monsieur André Delmouzo,
and
The Government of HIS :\IA]ESTY THE KI~G OF THE BULGARS,
duly represented by his :Ylinister for Foreign Affairs, Monsieur
Christo Kalfoff,
have agreed as follows :
ARTICLE I.
The High Contracting Parties determine to submit to the Permanent Court of International Justice, in its Cham ber for summary
procedure as provided by Article 29 of its Statu te and Articles 67
and 70 of its Rules of Court, the dispute that has arisen between
them with regard to the powers and duties of the arbitrator appointed by M. Gustave Ador, in virtue of paragraph 4 of the Annex
to Section IV of Part IX of the Treaty of Peace signed at Neuilly
on ~ovember 27th, 1919.
ARTICLE 2.
The Court will have to determine the precise meaning of the last
sentence of the first sub-paragraph of paragraph 4 of the Annex
to Section IV, Part IX of the above-mentioned Treaty, replying,
in particular, to the two following questions:
(1) Does the text above-quotecl authorize claims for acts committed even outsicle Bulgarian territory as constituted before
October IIth, 1915, in particular in districts occupied by Bulgaria
after her entry into the war ?
(2) Does the text above-quoted authorize claims for damage
incurred by claimants not only as regards their property, rights
and interests, but also as regards their person, arising out of illtreatment, deportation, internment or other similar acts ?
ARTICLE 3.
The present agreement shall be ratified as soon as possible. It
shan come into force immediately after the exchange of ratifications, which shaH take place at Sofia.
Done in duplicate at Sofia, March 19th, 1924.
(Signed) A. DEDIOlJZO.
(Signed) CH. KALFOFF.
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2.
AFFAIRE DE L'INTERPRÉTATION
DU

PARAGRAPHE 4 DE L'ANNEXE A LA SECTION IV DE LA
PARTIE IX DU TRAITÉ DE PAIX DE NEUILLY
DU 27 NOVEMBRE 1919

MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE

Le 18 mars 1924, les Gouvernements hellénique et bulgare ont
signé le compromis suivant:
COMPROMIS D'ARBITRAGE.

Le Gouvernement de Sa Majesté hellénique, dûment représenté
par son ministre à Sofia, Son Excellence Monsieur André Delmouzo,
et
Le Gouvernement de Sa Majesté le roi des Bulgares, dûment
représenté par son ministre des Affaires étrangères et des Cultes,
Monsieur Christo Kalfoff,
ont convenu ce qui suit:
Article premier.
Les Hautes Parties contractantes décident de soumettre à la
Cour permanente de Justice internationale, statuant, conformément à l'article 29 de son Statut et aux articles 67 à 70 de son Règlement, en procédure sommaire, le différend né entre Elles à l'occasion
de la compétence de l'arbitre nommé par M. Gustave Ador, en vertu
du paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV de la Partie IX du
Traité de paix signé à Neuilly le 27 novembre I919.
Article

2.

La Cour aura à préciser la véritable portée de la dernière phrase
du premier alinéa du paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV de
la Partie IX du Traité précité, en répondant spécialement aux deux
questions suivantes:
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1° Le texte susvisé autorise-t-il des réclamations pour des actes
commis même hors du territoire bulgare tel qu'il existait avant le
I I octobre 1915, notamment dans les régions occupées par la Bulgarie après son entrée en guerre?
2° Le texte susvisé autorise-t-il des réclamations pour des dommages subis par les réclamants, non seulement dans leurs biens,
droits et intérêts, mais encore dans leur personne, par suite de mauvais traitements, de déportations, d'internements ou autres actes
analogues?

Article 3.
Le présent accord sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Il
entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications
qui aura lieu à Sofia.
.
Fait en double exemplaire à Sofia, le 18 mars 1924.
(Signé) A. DELMOUZO.
(Signé) CH. KALFOFF.
. Les ratifications de cet accord ont été échangées à Sofia, le
29 mai 1924Le 2 juin suivant, le ministre de Grèce à La Haye a déposé le
texte du compromis au Greffe de la Cour et le 24 juin lui a officiellement notifié le dépôt des ratifications.
La Cour s'est ainsi trouvée, en vertu de l'article 40 de son Statut
et de l'article 35 de son Règlement, valablement saisie du différend
défini pJ.r le compromis pour en connaître, sur la base de l'accord
formel des Parties, d'après la procédure sommaire indiquée dans
les articles 67 à 70 de son Règlemmt.
Elle a fixé au 31 juillet la présentation, par chaque Partie, du
mémoire écrit prévu par l'article 69 de son Règlement.
Suivant le vœu de l'article 40 du Règlement, le Gouvernement
hellénique se propose, dans le présent mémoire, d'exposer les faits
et de discuter les points de droit du différend qui s'est élevé entre
lui et le Gouvernement bulgare.

PREMIÈRE PARTIE
EXPOSÉ DES FAITS.

Le Traité de paix entre les Puissances alliées et associées, - dont
la Grèce, - et la Bulgarie, signé à I\euilly le 27 novembre 1919,
contient, au paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV de la Partie
IX, au sujet du règlement de certaines réclamations et créances
des ressortissants de ces Puissances, la disposition suivante:
« Les biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares
dans les territoires d'une Puissance alliée ou associée, ainsi
2
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que le produit net de la vente, liquidation ou autres mesures
de disposition, pourront être grevés par cette Puissance alliée
ou associée: en premier lieu, du paiement des indemnités dues
à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts, y compris les
sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient
intéressés en territoire bulgare ou des créances qu'ils ont sur
les ressortissants bulgares, ainsi que du paiement des réclamations introduites pour des actes commis par le Gouvernement
bulgare ou par toute autorité bulgare postérieurement au
II octobre I9I5 et avant que cette Puissance alliée ou associée
ne participât à la guerre.
« Le montant de ces sortes de réclamations pourra être
fixé par un arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci
y consent, ou, à défaut, par le tribunal arbitral mixte prévu
à la Section VI. Ils pourront être grevés, en second lieu, du
payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations
des ressortissants de la Puissance alliée ou associée concernant
leurs biens, droits et intérêts sur le territoire des autres Puissances ennemies, en tant que ces indemnités n'ont pas été
acquittées d'une autre manière.»
En vertu de ce texte, M. Gustave Ador désigna M. Albert \Vuarin,
docteur en droit, avocat à Genève, qui, au début de I922, assuma
les fonctions d'arbitre gréco-bulgare.
L'arbitre élabora son règlement de procédure et, en octobre I922,
le soumit à l'approbation des deux Gouvernements intéressés.
Le Gouvernement bulgare formula, par l'organe de son commissaire à la Commission interalliée des réparations à Sofia,
M. Daskaloff, un certain nombre d'objections dont une au sujet
de la compétence de l'arbitre.
D'après lui, le texte précité du Traité de Neuilly ne détermine
la compétence de l'arbitrage qu'il institue que quant au temps;
il ne dit rien quant au lieu de commission ni à la nature des actes
générateurs de la responsabilité de la Bulgarie. Cette lacune ne
doit pas pouvoir être interprétée au détriment de la Bulgarie. Il
est plus conforme aux principes généraux du droit et aux clauses
du Traité de paix d'admettre que l'arbitre ne peut statuer « qu'au
sujet des actes incriminés commis sur le territoire bulgare tel qu'il
était avant le II octobre I915, et qui n'ont atteint que les biens,
droits et intérêts des réclamants, mais non point leur personne ».
Le Gouvernement bulgare ne se borna pas à contester à l'arbitre
sa compétence pour connaître des actes commis hors du territoire
bulgare et de ceux dont les réclamants avaient souffert dans leur
personne. Il lui nia en outre le droit de statuer sur l'étendue de
ses pouvoirs:
« Je considère, ajoutait M. Daskaloff, que la question que j'ai
l'honneur de soulever est une question préjudicielle et en dehors
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du ressort de l'arbitre. C'est une question à vider entre les deux
Gouvernements intéressés. En l'absence d'un accord préalable sur
cette matière, le Gouvernement bulgare pourrL'it être amené,
contre son gré, à considérer comme non obligatoires les décisions de
l'arbitre qui auraient été rendues à l'encontre de l'interprétation
que je viens d'exposer plus haut.» (Lettre de M. Daskaloff à
:\1. A. Wuarin, en date du 27 octobre 1922, appendice 1. 1 )
En présence de l'attitude ainsi adoptée par le Gouvernement
bulgare, l'arbitre estima prudent de se tenir «dans une réserve
absolue », déclarant qu'il serait heureux qu'un arrangement intervînt entre les deux Gouvernements et suggérant qu'à défaut ils
se missent d'accord pour soumettre le différend à la Cour. (Lettre
de M. Wuarin à M. Daskaloff, en date du 30 octobre 1922, appendice 2.2)
Informé par l'arbitre de l'objection soulevée par le Gouvernement
bulgare, le Gouvernement hellénique en marqua sa surprise, car
la disposition du paragraphe 4, fit-il remarquer, a été insérée à la
demande du Gouvernement des Etats-Unis pour la réparation des
dommages tels que le torpillage du Lusitania survenu hors du territoire allemand. « Or, ce cas typique tombant indubitablement dans
le cadre du paragraphe 4 prouve péremptoirement le mal-fondé de
l'objection bulgare. » (Lettre de M. Rentis à M. Wuarin, en date du
28 novembre 1922, appendice 3. 3 )
La Légation de Grèce à Sofia fut chargée de faire part de cette
observation au Gouvernement bulgare en lui demandant de bien
vouloir interpréter le paragraphe 4 dans le sens qu'il ne comporte
aucune exception au paiement des n:parations introduites pour
actes commis par le Crtmvernement bulgare ou par toute autre autorité bulgare avant le 27 juin 1917, date officielle de l'entrée cn guerre
de la Grèce. (Note verbale de la Légation de Grèce à Sofia, en date
du 8 décembre 1922, appendice 4.4)
Ayant vainement attendu une réponse, la Légation de Grèce
renouvela, trois mois plus tard, sa démarche en ajoutant qu'au
cas où le Gouvernement bulgare persisterait dans son point de
vue, «le Gouvernement hellénique se verrait obligé, en se basant
sur l'article 13 du Pacte de la Société des Nations, de soumettre
le différend à la Cour.» (Note verbale de la Légation de Grèce à
Sofia, en date du la mars 1923, appendice 5. 5)
Le 27 mars 1923, le Gouvernement bulgare répondit qu'il maintenait son point de vue au sujet de la compétence de M. \Vuarin.
(.~()te verbale du ministère des Affaires étrangères de Bulgarie, en
date du 27 mars 1923, appendice 6. 6 )
1
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Le Gouvernement hellénique s'empressa alors de proposer au
Gouvernement bulgare de soumettre immédiatement le différend
à la Cour. (Note verbale de la Légation de Grèce à Sofia, en date du
2 avril 1923, appendice 7. 1 )
Après avoir plusieurs fois renouvelé sa démarche, la Légation
de Grèce finit par obtenir du Gouvernement bulgare une réponse.
Il y était dit que s'il était « impossible au Gouvernement hellénique
d'admettre le point de vue bulgare, le différend pourrait être soumis par lui à la Cour.» (Note verbale du ministère des Affaires
étrangères de Bulgarie, en date du 4 juin 1924, appendice 8. 2 )
L'arbitre gréco-bulgare se chargea de faire préciser le sens de
cette réponse qui n'indiquait pas assez clairement si le Gouvernement
bulgare était décidé à suivre le Gouvernement hellénique devant
la Cour. Il lui fut répondu que le Gouvernement bulgare n'avait
pas d'objection contre le recours devant la Cour; s'il y était convié,
il s'y rendrait. mais que c'était au Gouvernement hellénique à
prendre les devants.
?-l'ayant pas encore accepté la clause facultative visée au second
alinéa de l'article 36 du Statut, le Gouvernement hellénique ne
pouvait pas saisir la Cour par requête unilatérale. Il lui était nécessaire de conclure avec la Bulgarie un compromis spécial. Il en fit
la proposition au Gouvernement bulgare, qui, pendant longtemps,
n'y montra aucun empressement. (Lettre de M. Politis à :.vI. Kalfnff,
en date du 24 septembre I923, appendice 9. 3 )
Finalement, après des nég-oci~ltions poursuivies à Sofia, les deux
Gouvernements tombèrent d'accord pour signer, le 18 mars 1924.
le compromis dont le texte a été reproduit ci-dessus.

DEUXIÈME PARTIE
DIscessIOX

JURIDIQUE.

Le différend soumis au jugement de la Cour porte sur le sens de
la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe 4 de l'annexe
à la Section IV de la Partie IX du Traité de Neuilly, où il est parlé
« du paiement des réclamations introduites pour des actes commis
par le Gouvernement bulgare ou par toute autorité bulgare postérieurement au I I octobre 1915 et avant que (la) Puissance alliée
ou associée (dont relèvent les réclamants) ne participât à la guerre ».
Il s'agit de savoir quelles sont exactement les réclamations
visées. Il est certain que les actes gé-nérateurs des réclamations
doivent: 1° avoir été le fait du Gouvernement bulgare ou de ses
autorités, et 2° avoir eu lieu entre le II octobre 1915, date à laquelle
2i.
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la Bulgarie est devenue belligérante, et le 27 juin 1917, date de
l'entrée officielle de la Grèce à la guerre.
:.vIais le texte n'indique formellement ni l'endroit où ces actes
ont dû être commis pour pouvoir être pris en considération, ni la
nature des dommages par eux produits pouvant être mis à la
charge de la Bulgarie.
C'est sur ces deux points qu'une interprétation est nécessaire.
La thèse du Gouvernement bulgare est que le silence à leur
égard du texte impose une interprétation restrictive, excluant la
responsabilité de la Bulgarie pour les actes commis hors de son
territoire et pour les dommages soufferts par les réclamants dans
leur personne.
Le Gouvernement hellénique soutient, au contraire, que la
généralité des termes adoptés n'autorise aucune limitation de la
responsabilité de la Bulgarie, qui ne doit, dès lors, varier ni suivant
le lieu où les actes incriminés ont été commis ni suivant la nature
des dommages subis.
La question comporte, pratiquement, un grand intérêt. Car, au
cours de la dernière guerre, alors que la Grèce était encore neutre,
la Bulgarie, déjà belligérante, avait occupé militairement une partie
du territoire grec et y avait commis de multiples actes dommageables, non seulement contre les biens, mais encore contre la
personne des habitants il qui elle avait infligé de mauvais traitements individuels et des mesures collectives d'internement et de
déportation.
A vec la thèse hellénique, les réclamations formées de ce chef "ont
parfaitement r:ècevables et doivent être examinées par l'arbitre
nommé par 1\1. Ador.
Il en est tout autrement avec la thèse bulgare, puisqu'il s'agit
d'actes commis hors du territoire bulgare ct de dommages n'intéressant pas les biens, droits ct intérêts des réclamants.

1.
.\ l'appui de sa thèse, le Gouvernement bulgare invoque (voir
dppendice 1) deux arguments, tirés l'un des principes généraux du
droit, l'autre de l'esprit du Traité de Neuilly.
Il est aisé d'en montrer le mal-fondé.
1

0

Les princiPes généraux du droit international.

D'après le Gouvernement bulgare, les principes génémux du droit
international s'opposeraient à une interprétation extensive du texte.
Le paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV de la Partie IX du
Traité de :.Jeuilly met à la charge de la Bulgarie l'obligation de
réparer certains dommages. Il y aurait doute sur la portée de cette
obligation. Les principes généraux du droit international veulent
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que ce doute soit interprété en faveur de la Bulgarie, c'est-à-dire
dans le sens de la limitation de sa responsabilité..
Le raisonnement pêche par la base. En effet, le Gouvernement
bulgare suppose que le texte à interpréter laisse place au doute. La
supposition est purement gratuite. Elle n'est nullement démontrée.
On peut au contraire prouver que le texte ne comporte aucun doute:
il ne fait aucune distinction suivant la nature du dommage - sur
les personnes ou sur les biens - ni suivant l'endroit où il a été
causé - territoire bulgare ou territoire occupé. Il ne fournit même
pas le moindre indice qu'il ait en vue pareilles distinctions. Il est
absolument général. Il se borne à parler «d'actes commis », sans
dire ni où ni contre qui ils l'ont été. Rien n'autorise à en restreindre
l'application aux seuls actes commis en territoire bulgare ct aux
seuls dommages relatifs aux biens.
Il est de principe certain que là où le texte ne distingue pas,
l'interprète ne saurait le faire. Vattel tient ce principe pour la
première maxime générale sur l'interprétation des traités en disant
«qu'il n'est pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interprétation ». Et il ajoute: «Quand un acte est conçu en termes
clairs et précis, quand le sens en est manifeste et ne conduit à rien
d'absurde, on n'a aucune raison de se refuser au sens que cet acte
présente naturellement. Aller chercher ailleurs des conjectures
pour le restreindre, ou pour l'étendre, c'est vouloir l'éluder. Admettez
une fois cette dangereuse méthode, il n'est aucun acte qu'clle ne
rende inutile. » (Le Droit des Gens, t. l, chap. XVII, n° 263.)
Ainsi, le premier argument du Gouvernement bulgare tombe à
faux. Il en est de même du second.
2°

L'esprit général du Traité de Neuilly.

En invoquant l'esprit général du Traité de paix, le Gouwrnement bulgare a sans doute en vue diverses clauses où l'obligation
de réparer imposée à la Bulgarie ne s'applique qu'aux dommages
causés à la fortune et ne paraît exister qu'à l'égard des actes commis sur son territoire. Dans son titre comme dans la plupart de
ses dispositions (art. 177 à 179), la Section IV de la Partie IX
du Traité ne vise que les biens, droits et intérêts, à l'exclusion
de la personne des réclamants. D'autre part, les alinéas e) et 1) de
l'article 177 ont en vue des faits passés sur le territoire bulgare.
La répétition des mêmes formules a fait croire qu'il y a là des
règles générales dont s'inspire le Traité et qui doivent être sousentendues là où elles ne sont pas formellement mentionnées. Il
en serait ainsi dans le paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV de
la Partie IX du Traité. Bien qu'il ne le dise pas expressément, ce
texte limiterait, dès lors, l'obligation qu'il met à la charge de la
Bulgarie aux actes commis sur son t~rritoire et aux dommages
causés aux biens, droits et intérêts. Etant donné l'esprit général

ARRÊT

:\,0

3 -

MÉèVIOIRE Dl' C;OCVERXEME:\'T HELLÉXIQUE

17

du Traité, il aurait fallu, dans le paragraphe 4, une mention formelle
contraire pour y déroger.
Le défaut du raisonnement est évident.
D'abord, des deux règles indiquées, seule la règle relative à
la limitation de la responsabilité aux dommages causés aux biens,
droits et intérêts est certaine. La seconde l'est beaucoup moins. Il
y a encore, dans l'interprétation de l'article 297 e) du Traité de
Versailles et des dispositions correspondantes des autres traités de
paix, grande incertitude sur le point de savoir si les dcmmages
produits en territoire occupé sont du domaine de la Partie consacrée
aux clauses économiques, ou de celui de la Partie relative aux
réparations. Elle est due au fait que, dans le paragraphe 3 de l'annexe
à la Section IV, où sont définies les mesures exceptionnelles de
guerre, qui sont la source de la responsabilité des pays vaincus, on
trouve l'expression « en quelque lieu que ce soit », qui laisserait
croire que le système s'applique aussi bien au territoire occupé qu'au
territoire ennemi. Aussi, tandis que le Tribunal arbitral mixte
anglo-allemand n'applique pas l'article 297 e) du Traité de Versailles
aux territoires occup(s, le Tribunal franco-allemand s'est-il, dans
un cas, prononcé en sens contraire (affaire demoiselle Corbeaux
contre l'Etat allemand, 9 mars 1921, Recueil des décisions des
trib1t1laux arbitraux mixtes, n° l, p. 31). On peut toutefois admettre,
avec la grande majorité des commentateurs, que l'article 297 e)
du Traité de Versailles et les dispositions correspondantes des
autres traités de paix ne s'appliquent pas en territoire occupé.
En second lieu, si tel est bien l'esprit général du Traité, il ne
s'ensuit nullement qu'il doive en être tenu compte dans l'interprétation de notre texte. Pour qu'il en dût être ainsi, il faudrait que
l'hypothèse qu'il a en vue fût semblable à celle dont il s'agit dans
les autres dispositions du Traité, c'est-à-dire qu'il y fût question des
rapports entre deux Etats également belligérants. Or il n'en est
pas ainsi. Dans le paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV, il ne
s'agit pas de deux Etats belligérants, mais d'un Etat belligérant et
d'un Etat qui, au moment où le dommage a eu lieu, était encore
neutre. C'est une hypothèse toute spéciale et exceptionnelle qui,
pour ce motif, ne saurait être régie par le droit commun du Traité.
Il en résulte que si l'on avait voulu y restreindre la responsabilité
de la Bulgarie aux seuls actes commis sur son territoire et aux seuls
dommages causés aux biens, il aurait fallu une mention expresse,
qui n'existe pas.
Ainsi c'est à tort que le Gouvernement bulgare a cherché à se
prévaloir des principes généraux du droit et de l'esprit du Traité
pour restreindre la portée de l'obligation que le paragraphe 4 met
à sa charge. Il résulte, au contraire, des explications qui viennent
d'être fournies que, dans la généralité voulue de ses termes, le
texte s'applique à tous les actes incriminés, quel que soit le lieu
où ils ont été commis, et à tous les dommages qui en sont résultés,
quelle que soit leur nature.
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II.
Cette solution n'est pas seulement imposée par les règles consacrées en matière d'interprétation des traités internationaux. Elle
est confirmée par l'origine historique du texte, la doctrine, la pratique et aussi par les engagements particuliers pris par la Bulgarie
vis-à-vis de la Grèce.
I

O

L'origine historique du texte.

L'idée première des Puissances alliées et associées, en élaborant
la Section IV de la Partie des conditions de paix avec l'Allemagne
relative aux clauses économiques, avait été de régler la question
des biens, droits et intérêts privés de leurs ressortissants en pays
ennemi et spécialement le sort et les conséquences des mesures prises
durant la guerre par l'Allemagne au sujet de ces biens, droits et
intérêts. Elles avaient en vue la conduite de l'Allemagne à leur
égard au cours de leur commune belligérance. C'était l'hypothèse
essentielle, celle qui intéressait la plupart des Principales Puissances
impliquées dans la guerre dès le début des hostilités. C'est elle
qu'ont continué à envisager, en principe, les textes définitifs
(art. 297 et 298) du Traité de Versailles et des autres traités de paix.
}lais à côté de cette hypothèse, il en était une autre, exceptionnelle, intéressant les Puissances qui ne sont devenues belligérantes
qu'au cours de la guerre, mais dont les sujets avaient, durant leur
neutralité, souffert des actes de guerre de l'Allemagne. Tel était
notamment le cas des Etats-Unis qui, jusqu'en I9I7, étaient restés
neutres, mais avaient eu, pendant leur neutralité, à souffrir de la
conduite de l'Allemagne, spécialement au cours de la guerre sousmarine. Les Etats-Unis se souvenaient du cas de leur transatlantique
Lusitania coulé au large des côtes d'Irlande par un sous-marin
allemand. Ce torpillage avait causé, avec la perte du navire, celle
des marchandises dont il était chargé et d'un grand nombre de
personnes se trouvant à bord, dont la mort avait infligé un grave
préjudice à leurs familles. Les Etats-Unis estimèrent qu'ils avaient
de ce chef droit à indemnité pour leur ressortissants. Il obtinrent,
en conséquence, que, dans le Traité de paix, à coté de l'hypothèse
principale des dommages causés aux belligérants, on fît mention de
l'hypothèse spéciale, qui était la leur, des dommages causés aux
neutres devenus par la suite eux-mêmes belligérants.
Cette mention fut faite à la fin du premier alinéa du paragraphe 4
de l'annexe à la Section IV relative aux biens, droits et intérêts
privés. La rédaction du texte montre assez que sa dernière phrase
y a été ajoutée après coup.
L'addition était trop conforme à l'équité pour donner lieu à la
moindre difficulté. Aussi ne souleva-t-elle aucune critique de la part
de la délégation allemande, qui, dans les observations présentées
sur les conditions de paix, la passa absolument sous silence.
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Il en fut de même dans les autres traités de paix, et notamment
dans le Traité de Xeuilly, où elle fut littéralement copiée.
L'origine de la clause prouve à l'évidence qu'elle peut s'appliquer
à des actes passés hors du territoire ennemi et à des dommages
causés même aux personnes, car le torpillage du Lusitania, qui
l'a inspirée, s'est produit dans la haute mer et a occasionné, à
côté des pertes matérielles, des dommages personnels.
2°

L'oPinion de la doctrine.

Cette interprétation est corroborée par l'opinion unanime des
commentateurs des traités de paix.
Dans leur ouvrage sur le Traité de paix avec l'Allemagne et les
intérêts privés (Paris, 1(21), MM. G. Gidel et H. Barrault, analysant
la disposition du paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV, montrent
(p. 83) qu'elle a en vue trois catégories de paiements: celui des
indemnités de l'article 297 e) pour dommages causés aux biens,
droits et intérêts des ressortissants alliés ou associés en Allemagne;
celui des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de la Puissance alliée ou associée concernant leurs biens,
droits et intérêts sur le territoire des autres Puissances ennemies;
enfin, entre ces deux catégories, le paiement des créances de l'article 296 et des réclamations introduites pour des actes commis
par le Gouvernement allemand postérieurement au 31 juillet 1914
et avant que la Puissance alliée ou associée participât à la guerre.
Et ::WM. Gidel et Barrault ajoutent:
(< Cette disposition vise la réparation des dommages causés par
des actes du genre du torpillage du Lusitania. »
De même, dans une brochure imprimée à La Haye, en septembre
192J (Quelques considérations au sujet de l'article 297 e) du Traité
de Versailles), pour prouver notamment que l'article 297 e) n'est
pas applicable au territoire occupé, M. C. L. Torley Duwcl, directeur de l'Institut intermédiaire international, établit un parallèle
instructif entre ce texte et la clause du paragraphe 4 de l'annexe.
Il tire (p. 17) argument des termes (< sur le territoire allemand » de
l'article 297 e) pour considérer comme impossible l'indemnité
accordée par ce texte pour les mesures prises en territoire occupé.
Si l'on avait voulu qu'il en fût autrement, on n'aurait pas choisi,
dit-il (p. 18), l'expression (< territoire allemand », (< mais par exemple
par le Gouvernement allemand, comme au paragraphe 4 de l'annexe ».
Et plus loin (même page) :
(< L'article 297 Il, qui contient une stipulation plus précise, parle
aussi du territoire allemand, et c'est à bon droit que la clause visant
des cas comme celui du Lusitania, qui se trouve au paragraphe 4
de l'annexe, ne détermine pas, avec quelque précision géographique,
l'endroit où le dommage fut causé. »
Ce que ces divers auteurs disent du paragraphe 4 de l'annexe à

20

ARRÊT N°

3 -

MÉMOIRE DU GOUVERNEME~T HELLÉKIQCE

la Section IV de la Partie X du Traité de Versailles s'applique au
texte correspondant du Traité de Neuilly, qui est identique.
3° Les décisions de la jurisprudence.

La même interprétation est donnée à notre texte par la jurisprudence. Les tribunaux arbitraux mixtes créés dans les rapports des
Puissances alliées, d'une part, et leurs anciens ennemis, d'autre part,
n'ont pas eu jusqu'ici l'occasion de se prononcer à cet égard.!) Mais
il en est autrement de la Commission mixte germano-américaine
établie par le Traité du 10 août 1922 et qui a commencé à fonctionner à la fin de 1923.
Elle a eu à faire application du paragraphe 4 de l'annexe à la
Section IV de la Partie X du Traité de Versailles, qui, en vertu du
Traité de paix du 25 août 1921, est, à cet égard, en vigueur entre les
Etats-Unis et l'Allemagne, au sujet des réclamations se rattachant
au cas du Lusitania.
La recevabilité de ces réclamations n'a pas soulevé la moindre
difficulté et la Commission a eu, quant à l'appréciation des indemnités dues en cas de décès, et pour suppléer au silence du Traité et
à la lacune du droit international, à poser un certain nombre de
règles spéciales. Elle a notamment décidé que les indemnités sont
dues aux héritiers et non à la succession de la victime. Elle a réglé
les droits des Compagnies d'assurances. Elle a admis et défini la
notion du dommage moral (voir les articles de MM. W. Kiesselbach
et H. Isay dans la Juristische Wochenschrift, 1-15 mai 1924,
pp. 605 et 607).
L'Allemagne peut d'autant moins se plaindre de l'interprétation
ainsi donnée au paragraphe 4 que le principe de sa responsabilité
pour les dommages que ses actes de guerre, même commis hors de
son territoire, avaient causés aux Etats-Unis avant qu'ils fussent
devenus belligérants avait été reconnu par elle dans sa note du
4 février 1916, par laquelle elle avait donné aux Etats-Unis une
promesse formelle de réparation.

4 ° Les engagements particuliers de la Bulgarie.
Il en est exactement de même de la Bulgarie vis-à-vis de la
Grèce. S'il pouvait exister le moindre doute sur la véritable portée
du paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV de la Partie IX du
Traité de Neuilly, - ce qui n'est pas, - il devrait être levé, dans
les rapports de la Bulgarie avec la Grèce, par les engagements particuliers que la première a pris à l'égard de la seconde à l'époque où
celle-ci était encore neutre.
Au moment où, en mai 1916, la Bulgarie a commencé à envahir le
territoire grec alors neutre, elle a donné au Gouvernement helléni1

\·uir troisÎème Partie; nO 29 et son appendice, pp. 1~7-US.
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que, par note en date du 9/22 mai 1916, l'assurance, notamment,
que la liberté individuelle et le droit de propriété seraient respectés,
qu'elle se comporterait vis-à-vis des populations des territoires
envahis de manière absolument amicale et que « tout dommage
occasionné par les troupes bulgares pendant leur séjour sur le
territoire grec sera indemnisé }). (Livre Blanc grec, Documents
diplomatiques 1913-1917, Traité d'alliance gréco-serbe; Invasion
germano-bul{!,are en ,Wacédoine, édition française, Paris, 1918, BergerLe vrault , n° 49, p. 91 ; voir appendice lü. l )
Les mêmes assurances ont été renouvelées, par note en date du
18 août 1916 (Livre Blanc précité, 2111e édition grecque, Athènes, 1920,
Impr. ~ationale, n° 159; voir appendice I I 2), au moment où l'occupation bulgare a été étendue à toute la Macédoine orientale grecque.
Au cours de cette occupation - et avant que la Grèce ne participât à la guerre - les habitants des territoires envahis subirent des
dommages con.sidérables dans leur personne, comme dans leurs
biens, du fait des actes arbitraires et illégaux des autorités bulgares.
C'est pour la réparation de ces dommages que des réclamations
ont été portées par lles intéressés devant l'arbitre nommé par:.\I. Ador.
Ces réclamations ne rentrent pas seulement dans la lettre et
l'esprit de la disposition du paragraphe 4. Elles trouvent une base
supplémentaire, qui en augmente la valeur morale, dans la promesse
formelle de réparation donnée en 1916 par la Bulgarie à la Grèce.

III.
Les explications qui précèdent justifient grandement la surprise
éprouvée par le Gouvernement hellénique de voir le Gouvernement
bulgare contester -- au mépris de ses engagements les plus formels
- la validité des réclamations dont il s'agit et - malgré l'évidence
des termes et de l'esprit du paragraphe 4 -- la compétence de
l'arbitre pour en connaître.
Le Gouvernement hellénique a été particulièrement peiné quand
il a appris que le Gouvernement bulgare refusait à l'arbitre le droit
d'apprécier, en interprétant les textes instituant sa juridiction,
l'exception d'incompétence soulevée devant lui et allait même
jusqu'à le menacer, pour le cas où il passerait outre à l'injonction
qui lui était faite de se dessaisir, de ne pas exécuter ses sentences.
Car pareille attitude constitue une ft.agrante violation des principes
fondamentaux de la justice internationale et des dispositions
formelles dv droit conventionnel. Il est depuis longtemps admis que
le juge de l'action est juge de l'exception. La Convention de La
Haye du 18 octobre 1907 a consacré définitivement cette règle dans
son article 73 qui proclame que « le tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis, ainsi que les
1
2
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autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit ».
Heureusement l'accord des Parties, en substituant la Cour à
l'arbitre pour trancher la question de sa compétence, a mis fin entre
elles à cette regrettable carence de la justice.
Il appartient à la Cour, en établissant le vrai sens du paragraphe 4,
de restituer à l'arbitre la plénitude de la juridiction qui lui a été
dévolue.
Pour les raisons précédemment développées, le Gouvernement
hellénique demeure convaincu que les deux questions posées dans
le compromis doivent recevoir une réponse également affirmati\T.
En conséquence, il a l'honneur de demander qu'il
PLAISE A LA COUR

Dire et juger:
Que la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe 4 de
l'annexe à la Section IV de la Partie IX du Traité de paix signe:
à ~euilly le 27 novembre 1919 autorise des réclamations:
1
Pour des actes commis même hors du territoire bulgare tel
qu'il existait avant le I I octobre 1915, notamment dans les régio:ls
occupées par la Bulgarie après son entrée en guerre; et
2° Pour des dommages subis par les réclamants, non seulement
dans leurs biens, droits et intérêts, mais encore dans leur personne,
par suite de mauvais traitements, de déportations, d'internements
1)11 autres actes analogues.
L'agent du Gouvernement hellénique:
(Signé) E:HM. KAPSAMBELIS,
Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de la République hellénique aux Pays-Bas.
La Haye, JI juillet 1924.
0

ri ppendice

I

s. EXC. M. DASKALOFF, COM11ISSAIRE DU GOUVER~El\1Er\T BULGARE
PRÈS LA COMMISSION DES RÉPARATIOXS, .\ :\1. ""UARDI, ARBITRE
GRÉCO-BULGARE.
(Extrait.)
Sofia, le 27 octobre 1922.
Monsieur l'Arbitre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 12
de ce mois et du règlement de procédure que vous avez bien voulu
me communiquer. Après un examen approfondi dudit règlement,
je prends la liberté de formuler à son égard les objections que voici:
Le paragraphe 4 de l'annexe IV, Partie IX du Traité de paix,

ARRÊT

",0

MÉMOIRE Dl' GOUVER~El\'lE)[T HELLÉi'."IQUE

3 -

qui institue l'arbitrage gréco-bulgare, ne détermine la compétence
de cet arbitrage que quant au temps; il stipule notamment que ledit
arbitrage aura à se prononcer sur «des actes commis par le Gouvernement bulgare ou par toute autorité bulgare postérieurement au
I I octobre I915 et avant que la Puissance alliée ou associée intéressée ne participât à la guerre ».
Or, il reste à savoir: 1 0 sur quel territoire ces actes auraient dû
être commis, et 2 quelle doit être leur nature, pour qu'ils puissent
être justiciables de l'arbitrage institué par le paragraphe 4.
~d'inspirant des principes généraux en matière de droit et plus
spécialement des clauses du traité de paix, je pense qu'une lacune
st~mblable ne devrait point donner lieu à une interprétation au détriment de la Bulgarie. Il serait bien plus conforme aux principes et
aux clauses dont je parle d'admettre que l'arbitre établi par le paragraphe 4 ne puisse statuer qu'au sujet des actes incriminés commis
sur le territoire bulgare tel qu'il était avant le I I octobre I915, et
qui n'ont atteint que les biens, droits et intérêts des réclamants,
mais non point leur personne.
le considère que la question que j'ai l'honneur de soulever est
une question préjudicielle et en dehors du ressort de l'arbitre;
c'est une question à vider entre les deux Gouvernements intéressés.
En l'absence d'un accord préalable sur cette matière, le Gouvernement bulgare pourrait être amené, contre son gré, à considérer comme
non obligatoires les décisions de l'arbitre qui auraient été rendues
à l'encontre de l'interprétation que je viens d'exposer plus haut.
En second lieu, l'examen du règlement a fait ressortir une autre
lacune: .....
Veuillez agréer, etc.
0

(Signé)

A ppend ice

DASKALOFF.

2.

:\1. WUARIN, ARBITIŒ GRÉCO-BULGARE, A S. EXC. :\!. DASKALOFF,
CO:\DIISSAIRE DU GOUVERNEMEXT BULGARE PRÙS LA COMl\IISSIOX
DES RÉPARATIOXS.

(Extrait.)

Sofia, le 30 octobre I922.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser à Votre Excellence réception de Sa
lettre du 27 octobre dernier relative au règlement de procédure que
j'ai eu l'avantage de lui communiquer.
En réponse aux objections que présente Votre Excellence, à
cette occasion, je m'empresse de lui soumettre les considérations
suivantes relatives à:
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La compétence de l'arbitre.

Il est évident qu'en présence de la déclaration de Votre Excellence suivant laquelle « le Gouvernement bulgare pourrait être
amené, contre son gré, à considérer comme non obligatoires les
décisions de l'arbitre qui auraient été rendues à l'encontre de son
interprétation », je me tiendrai dans une réserve absolue. La question soulevée est capitale et je serai, pour ma part, particulièrement
heureux qu'un arrangement intervienne sur ce point entre les Gouvernements intéressés ..Si tel ne pouvait être le cas, les Hautes
Parties soumises à l'arbitrage pourront, sans doute, se mettre d'accord pour soumettre le différend à la Haute Cour de Justice de La
Haye. Ce sera avec empressement que je me rallierai à cette procédure, dans le cas où elle serait conforme au règlement de la Haute
Cour de Justice.
Dès mon arrivée à Athènes, je m'empresserai d'informer de cette
situation Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères.
2°

Veuillez agréer, etc.
(Signé)

WUARIN.

Appendice 3.
:3. EXC. 1\1. RENTIS, MI~ISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE,
A M. WUARIN, ARBITRE GRÉCO-BULGARE.

Athènes, le 15/28 novembre 1922.
12104 (b).
Monsieur l'Arbtre,
En accusant réception de votre lettre en date du 25/7 novembre
1922 par laquelle vous avez bien voulu me transmettre la correspondance que vous avez dernièrement échangée avec le Gouvernement bulgare, j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit:
1° Je prends acte des modifications que vous avez cru devoir
apporter au règlement de l'arbitrage sur la suggestion du Gouvernement bulgare.
2° Ce n'est pas sans surprise que j'apprends que le Gouvernement bulgare a voulu restreindre la compétence de l'arbitre sur
les dommages causés aux biens des ressortissants hellènes dans le
territoire bulgare d'avant-guerre; l'esprit ni la lettre du traité ne
justifient nullement le point de vue du Gouvernement bulgare; la
disposition du paragraphe 4 concernant les dommages causés
par une Puissance ou ses autorités, après sa participation à la
guerre européenne et avant l'entrée en guerre de la Puissance alliée
intéressée a été insérée à la demande du Gouvernement des EtatsN°
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. Unis pour que des dommages tels que le torpillage du Lusitania
soient réparés; mais ce torpillage eut lieu en dehors du territoire de
l'Allemagne. Or, ce cas typique tombant indubitablement dans le
cadre du paragraphe 4 prouve péremptoirement le mal-fondé de
l'objection bulgare.
Le Gouvernement hellénique 'vient de proposer au Gouvernement bulgare, dans le cas Ol! ce dernier insisterait sur son point de
vue, de soumettre le différend à la Cour permanente de Justice
internationale.
Je me réserve de vous tenir au courant du résultat des pourparlers
engagés.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) C. RENTIS.

Appendice 4.
AU MI~ISTÈRE

LA LÉGA TlO~ DE GRÈCE A SOFIA
DES AFFAmES ÉTRANGÈRES DE BULGARIE.

N° 5889.
Note verbale.

La Légation royale hellénique a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère royal des Affaires étrangères qu'elle vient d'être
informée que le Gouvernement bulgare, dans sa correspondance
échangée avec M. vVuarin, arbitre désigné, sur la base du paragraphe 4
de l'annexe à la Partie IX, Section IV du Traité de Neuilly, par
:VI. Gustave Ador pour la fixation du montant des réclamations
des ressortissants helléniques envers la Bulgarie, conteste la compétence dudit arbitre sur la fixation du montant des indemnités
dues à l'occasion des réclamations de ces mêmes ressortissants concernant les dommages qu'ils ont subis hors du territoire, dans ses
limites d'avant le I I octobre 1915, tout en excluant en même temps
aussi les dommages causés à des personnes.
Ce point de vue du Gouvernement bulgare est évidemment erroné,
vu que ni la lettre ni l'esprit du Traité de Neuilly ne prescrivent les
restrictions susmentionnées. Tout au contraire, l'historique de
cette clause insérée sur la demande des Délégués des Etats-Cnis
d'Amérique, dans le but d'y comprendre aussi des dommages du
genre de ceux causés à la suite du torpillage du transatlantique
Lusitania, effectué en plein Océan Atlantique et hors du territoire
allemand, prouve jusqu'à l'évidence le non-fondé de ce point de vue.
En considération de ce qui précède, la Légation royale hellénique
espère que le Gouvernement bulgare voudra bien admettre l'interprétation de ce paragraphe 4 dans le sens qu'il ne prévoit aucune
exception sur le paiement des réclamations introduites pour actes
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commis par le Gouvernement bulgare ou par toute autre autorité
bulgare avant le 27 juin 1917, date admise par la Commission des
Réparations pour l'entrée de la Grèce en guerre.
Sofia, le 8 décembre 1922.

Appendice 5.
LA LÉGATION DE GRÈCE A SOFIA
AU l\ll!\ISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE BULGARIE.

Urgent.
N° 43I.

Note verbale.

La Légation royale de Grèce a l'honneur de prier le Ministère
royal des Affaires étrangères de bien vouloir répondre un moment
plus tôt à sa note verbale n° 5889 du 8 décembre dernier ayant trait
à la compétence de l'arbitre gréco-bulgare, M. WUARIN, sur la
fixation du montant des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants helléniques concernant les dommages qu'ils
ont subis hors du territoire, dans ses limites d'avant-guerre, avant
le I I octobre 1915, et des dommages causés à des personnes. Il
importe en effet de régler au plus vite cette question de compétence,
parce que le retard apporté de ce fait aux travaux d'arbitrage lèse
également les deux pays intéressés en prolongeant les dépenses
qui en découlent.
La Légation royale aime à croire que le Gouvernement bulgare
voudra bien donner au paragraphe 4 de l'annexe à la Partie IX,
Section IV du Traité de Neuilly, l'interprétation qui a été exposée
dans sa note verbale précitée, mais elle a été maintenant chargée
de lui faire connaître que dans le cas contraire le Gouvernement
hellénique se verrait obligé, en s~ basant sur l'article 13 du Pacte
de la Société des Nations, de soumettre sans délai ce différend à
la Cour permanente de Justice internationale de La Haye.
Sofia, le la mars 1923.

Appendice 6.
LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRAl\GhŒS DE BULGARIE
A LA LÉGATION DE GRÈCE A SOFIA.

Note verbale.

Se référant à la note verbale en date du la mars a. C., le Ministre
des Affaires étrangères a l'honneur de porter à la connaissance de
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la Légation royale de Grèce que le Gouvernement bulgare maintient
son point de vue concernant la compétence de l'arbitre gréco.
bulgare, M. Wuarin.
Sofia, le 27 mars 192:).
Appendice 7.
LA LÉGATION DE GRÈCE A SOFIA
AU ~n~ISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRA~GÈRES DE BULGARIE.

N°

601.

Note 1Jerbale.

Par sa note verbale sub n° 465 du 27 mars, le ~Iinistère royal des
Affaires étrangères a bien voulu faire connaître à la Légation royale
de Grèce que le Gouvernement bulgare maintient son point de vue
concernant la compétence de l'arbitre gréco-bulgare, M. \Vuarin.
En réponse, la Légation, tout en exprimant son regret de constater que l'accord n'a pu s'établir sur cette question entre les deux
Gouvernements intéressés, a l'honneur de porter à la connaissance
du :\1inistère royal des Affaires étrangères qu'elle a été chargée de
communiquer au Gouvernement bulgare que le Gouvernement
hellénique, en se basant sur l'article I3 du Pacte de la Société des
~ations, lui propose de soumettre immédiatement ce différend à
la Cour permanente de Justice internationale de La Haye et le prie
de vouloir Bien lui faire connaître aussi vite que possible sa réponse
à ce sujet.
Sofia, le 2 avril 1923.
Appendice 8.
LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRAKGÈRES DE BULGARIE
A LA LÉGATION DE GRÈCE A SOFIA.

N° 1933.
Direction
des Affaires judiciai:res.
Note verbale.

Se référant à la note verbale du 25 mai a. c. n° I016, le Ministère
des Affaires étrangères a l'honneur d'informer la Légation royale
de Grèce que le Gouvernement bulgare ne peut pas se départir de
son point de vue concernant la compétence de l'arbitre grécobulgare, M. Wuarin.
3
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S'il est impossible au Gouvernement hellénique d'admettre le
point de vue bulgare, le différend pourrait être soumis par lui à
la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye.
Sofia, le 4 juin I923.
Appendice 9.
11. POLITIS, PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION HELLÉ~IQUE A LA
IVe ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, A S. EXC. M. KALFOFF,
MI~ISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE BULGARIE.
~o

I256.

Genève, le 24 septembre I923.

Monsieur le Ministre,
Le Gouvernement hellénique m'a chargé de m'entendre avec
Votre Excellence à l'effet de conclure le compromis nécessaire pour
la soumission à l'examen de la Cour permanente de Justice internationale du différend qui a surgi entre la Grèce et la Bulgarie au
sujet de la compétence de l'arbitre, M. Wuarin.
Il vient de m'informer qu'il a fait prier le Gouvernement bulgare
de bien vouloir autoriser Votre Excellence à conclure avec moi ledit
compromis.
Bien que Votre Excellence connaisse déjà l'affaire par l'entretien
que M. Wuarin a eu l'honneur d'avoir avec Elle à Sofia, en juillet
dernier, je me permets de lui adresser ci-joint copie. des pièces
contenues dans le dossier mis à ma disposition afin qu'Elle puisse,
au cas où ce serait nécessaire, étudier l'affaire. La lecture de ces
pièces vous montrera, Monsieur le Ministre, qu'il s'agit d'une
affaire bien limitée qu'il serait très facile de formuler dans le compromis envisagé.
Je puis ajouter que le Greffier de la Cour permanente de Justice
internationale, qui se trouve actuellement à Genève, serait disposé
à nous aider de son expérience pour la meilleure rédaction de cet
acte.
Je serais personnellement heureux si Votre Excellence pensait
pouvoir arriver avec moi à un accord à ce sujet durant les travaux
de la IVe Assemblée de la Société des Nations.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) NICOLAS POLITIS,
Président de la délégation hellénique
à la IVe Assemblée de la
Société des Nations.
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Appendice ro.
M. PASSAROFF, MINISTRE DE BULGARIE A ATHÈ;\IES,
A M. SKOULOUDIS, PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE.

Athènes, le 9/22 mai 1916.
Monsieur le Président du Conseil,
La Bulgarie et ses Alliés se voient forcés par le mouvement
offensif des troupes de l'Entente de s'assurer le libre passage du
défilé très important des gorges de Roupel et de faire avancer à
cet effet leurs troupes sur le territoire grec.
n s'agit là d'une mesure purement défensive qui a été rendue
nécessaire par les procédés de l'Entente et qui sera strictement
limitée aux besoins militaires.
Le Gouvernement royal de Bulgarie tient en outre à faire au
Gouvernement royal hellénique les déclarations suivantes:
r L'intégrité territoriale du Royaume sera absolument respectée;
2° Les troupes alliées évacueront le territoire grec aussitôt que
les raisons militaires exigeant l'action auront cessé d'exister;
3° La souveraineté grecque sera respectée;
4 ° La liberté individuelle, la propriété et les conditions religieuses
établies seront respectées;
5° Tout dommage occasionné par les troupes bulgares, pendant
leur séjour sur le territoire grec, sera indemnisé;
6° Les Alliés se comporteront d'une manière absolument amicale
vis-à-vis de la population du pays.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) G. PASSAROFF.
O

Appendice rI.
A

;\1.

M. PASSAROFF, MINISTRE DE BULGARIE A ATHÈNES,
SKOULOUDIS, PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
MI:-<ISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE.

Athènes, le s/r8 août 19r6.
Monsieur le Président,
Conformément aux ordres que je viens de recevoir de mon
Gouvernement, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre
Excellence ce qui suit:
En présence de l'attaque que les troupes de l'Entente ont commencée le ro du courant mois contre les positions des GermanoBulgares sur le Vardar, les forces germano-bulgares sont obligées.
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de prendre les mesures nécessaires que cette nouvelle situation leur
impose et qui, naturellement, sont dictées par des raisons de nature
militaire.
Les troupes germano-bulgares ont donc procédé le 17 de ce mois
à la contre-attaque, au cours de laquelle elles se voient obligées de
pénétrer dans le territoire grec de manière plus large que par le
passé.
A cette occasion, le Gouvernement royal bulgare désire renouveler
au Gouvernement royal hellénique les assurances qu'il a données
au moment de l'occupation du défilé de Roupel.
Le commandement suprême des troupes germano-bulgares
continuera de rester aux mains des Allemands.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) G.

PASSAROFF.
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AFFAIRE DE L'INTERPRÉTATION
DU

PARAGRAPHE 4 DE L'ANNEXE A LA SECTION IV
DE LA PARTIE IX DU TRAITÉ DE PAIX DE NEUILLY
Du 27 l\OVEvlBRE I9I9

3.
MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BULGARE
Erratum 1: Dans le Mémoire bulgare du 28 juillet 1924, il faut lire
partout: mai 1916, au lieu de mars 1916, comme époque de l'occupation
des territoires grecs par les Bulgares.

1. -

POSITION DE LA QUESTION.

Par un compromis signé à Sofia le I8 mars I924 et dûment
ratifié, les Gouvernements bulgare et hellénique ont décidé « de
« soumettre à la Cour permanente de Justice internationale, statuant,
« conformément à l'article 29 de son Statut et aux articles 67 et 70
« de son Règlement, en procédure sommaire, le différend né entre
(ela Bulgarie et la Grèce à l'occasion de la compétence de l'arbitre
(illommé par M. Ador, en vertu du paragraphe 4 de l'annexe à
« la Section IV de la Partie IX du Traité de paix signé à Neuilly le
« 27 novembre I9I9·
« La Cour aura à préciser la véritable portée de la dernière phrase
« du premier alinéa du paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV
« de la Partie IX du Traité précité, en répondant spécialement
« aux deux questions suivantes:
« I) Le
texte susvisé autorise-t-il des réclamations pour les
« actes commis même hors du territoire bulgare tel qu'il existait
« avant le I I octobre I9I5, notamment dans les régions occupées
« par la Bulgarie après son entrée en guerre?
« 2) Le texte susvisé autorise-t-il des réclamations pour des dom« mages subis par les réclamants non seulement dans leurs biens,
« droits et intérêts, mais encore dans leur personne, par suite de
« mauvais traitements, de déportation, d'internement ou d'autres
« actes analogues?))
La thèse du Gouvernement bulgare est que l'arbitre unique
nommé en vertu du paragraphe 4 de ladite Section IV ne saurait
1 Dans Ir, texte original, cet erratum figure à la fin du \Iémoirc en réplique
du Gouvernement bulgare (:23 aoùt 1924). - [Note du Grcffe de la Cour.]
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avoir une compétence plus étendue que les Tribunaux arbitraux
mixtes prévus par la même Section IV et les suivantes, c'est-à-dire
que cet arbitre unique n'est compétent de connaître ni des réclamations des ressortissants helléniques pour dommages causés
par les autorités bulgares à leurs biens, droits et intérêts sis en
dehors du territoire bulgare tel qu'il existait au I I octobre 1915,
ni des réclamations de ces mêmes ressortissants pour dommages
soufferts dans leur personne par suite de mauvais traitements, de
déportation, d'internement ou d'autres mesures prises par les
autorités bulgares contre leur personne. Selon la thèse du Gouvernement bulgare, la compétence de l'arbitre unique prévu au
paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV, est restreinte aux réclamations des ressortissants helléniques pour préjudices causés à
leurs biens, droits et intérêts sis en territoire bulgare, tel qu'il
existait avant le I I octobre 1915, par les actes des autorités bulgares commis postérieurement au I I octobre 1915 et avant la
survenance de l'état de guerre entre la Bulgarie et la Grèce;
en tant, bien entendu, qu'à ces réclamations la Grèce pourrait
affecter les avoirs bulgares se trouvant sur son territoire et le
produit net de leur liquidation.
Le Gouvernement hellénique, au contraire, prétend attribuer
à l'arbitre unique, nommé en vertu du paragraphe 4 précité, la
compétence la plus large et lui soumettre, pour la période susindiquée de temps, toutes sortes de réclamations de ses ressortissants, tant pour dommages subis dans leurs biens, droits et intérêts,
du fait des autorités bulgares même en dehors du territoire bulgare,
et notamment en Macédoine orientale occupée en mars 1916 par
les Bulgares, que pour dommages soufferts dans leur personne,
par suite de mesures prises contre la personne.
Somme toute, le différend qui divise les deux Gouvernements,
bulgare et hellénique, provient de l'interprétation divergente
qu'ils donnent à la disposition du paragraphe 4, in medio, de l'annexe à la Section IV, Partie IX du Traité de Neuilly, ainsi conçu:
« Les biens, droits et in tér êts des ressortissants bulgares dans
«les territoires d'une Puissance alliée ou associée, ainsi que le
« produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de dis« position, pourront être grevés par cette Puissance alliée ou asso«ciée, en premier lieu, du paiement des indemnités dues à l'occa« sion des réclamations des ressortissants de cette Puissance con« cernant leurs biens, droits et intérêts y compris les Sociétés ou
« Associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés
« en territoire bulgare ou des créances qu'ils ont sur les ressortis« sants bulgares ainsi que du paiement des réclamations introduites
« pour des actes commis par le Gouvernement bulgare ou par toute
« autorité bulgare postérieurement au I I octobre 1915 et avant que
« cette Puissance alliée ou associée ne particiPât à la guerre. Le
« montant de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un
«arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou,
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«à défaut, par le Tribunal arbitral mixte prévu à la Section IV.
Ils pourront être grevés, en second lieu, du paiement des inde m(mités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de la
«Puissance alliée ou associée concernant leurs biens, droits et
«intérêts sur le territoire des autres Puissances ennemies, en tant
que ces indemnité" n'ont pas été acquittées d'une autre manière.
Il appartiendra à la Cour permanente de Justice internationale
de déterminer la portée exacte et le sens de la disposition qui
vient d'être citée, en s'inspirant des principes généraux du droit,
de l'ensemble des textes du Traité de paix de Neuilly et de son
esprit. La Cour aura donc à donner une interprétation authentique
du texte précité du paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV,
Partie IX, du Traité de Neuilly.
«

)l

c(

II. -

PRINCIPES DE L'INTERPRÉTATION.

Il semble superflu d'insister sur les règles qui doivent présider
à l'interprétation d'un traité international quel qu'il soit: «Les
traités de paix, au point de vue de l'interprétation, ne sont pas
soumis à d'autres règles que les traités en général. l) (Paul Fauchille
et Henry Bonfils: Traité de Droit international public, t. II, 1921,
p. 1046, n° 1706.) Ainsi que le reconnaît, au sujet du Traité de
paix de Versailles, le Tribunal ar bi tral mixte franco-allemand,
Ire section, dans sa sentence des 7 août-25 septembre 1923,
Heim et Chamant cl État allemand (Recueil des Décisions des
Tribunaux arbitraux mixtes, tome III, nOS 25-26-27, p. 50):
«l'assimilation d'un traité à un acte législatif n'est pas exacte;
qu'il s'agit d'un acte contract~tel; qu'assurément, un traité, comme
un contrat, fait loi entre les Etats signataires, lesquels doivent
le respecter au moins aussi scrupuleusement qu'une loi interne
émanant de leur souveraineté respective; mais il n'en résulte
nullement une assimilation d'un traité à une loi au point de vue des
règles d'interprétation; .... qu'en droit interne il est pour le moins
douteux que les travaux préparatoires d'une loi constituent une
source décisive d'interprétation; .... qu'aux motifs qui en droit
interne s'opposent à ce qu'on attache une telle signification à des
travaux préparatoires, viennent s'ajouter d'autres considérations
encore lorsqu'on se trouve sur le terrain international; qu'ici,
en effet, la source des travaux cesse d'être unique pour devenir multiple et multiforme; qu'émanant de divers États, ces travaux
peuvent procéder de conceptions et d'intérêts divergents, voire
opposés; qu'en outre les documents de ces travaux préparatoires,
en tant qu'ils appartiennent aux archives des Etats, ne peuvent
pas être toujours connus du Juge ou peuvent ne lui être révélés
que fragmentairement, ce qui diminue encore la sûreté, très relative
déjà, d'un tel mode d'interprétation; qu'il convient d'être d'autant ,plus prudent et réservé, à cet égard, qu'en droit international,
un Etat signataire d'une convention n'a pas la faculté - qu'il
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a en droit interne, vis-à-vis de sa propre loi - de la modifier souverainement et de réduire ainsi à néant, pour l'avenir, la valeur
que le Juge aurait attaché à tort à des travaux préparatoires .... ))
Déjà Pasquale Fiore, dans son Traité de Droit international
public (traduction fran çaise de Pradier-Fodéré, tome II, I869),
établissait le principe général suivant d'interprétation des traités
internationaux (p. 41) : « Une nation quelconque ne pouvant pas
s'obliger à son détriment, aucune obligation ne peut s'interpréter
de manière à froisser les intérêts et droits de la nation et contrairement au but en vue duquel l'obligation elle-même a été contractée.»
Et plus loin, p. 42: « Si l'application matérielle d'un traité
offense les droits de la nation et lèse gravement ses intérêts, on doit
considérer l'obligation comme restreinte. J) Pradier-Fodéré, dans son
Traité de Droit diplomatique, t. II, I899, p. 489, s'exprime en ces
termes: « L'interprétation des traités est l'un des points les plus
délicats de la jurisprudence internationale. Le principe qui domine
cette question est que les traités doivent s'interpréter suivant les
règles du droit sur l'interprétation des conventions entre particuliers. J) Casso civ., 24 juin I839 (Dalloz, Rep. Jurispr. Gen., vo,
Traité international, n° I56). Ainsi, en matière de traités internationaux comme en matière de contrats de droit civil, on doit rechercher
dans les conventions quelle a été la commune intention des parties
plutôt que de s'arrêter au sens littéral du mot (Code civil français,
art. II56, Casso 24 juin I834) .... Toutes les clauses s'interprètent
les unes par les autres en donnant à chacune d'elles le sens qui résulte
de l'acte entier. ... Dans le doute, la clause s'interprète contre
celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation
(art. II6z), à moins que celui qui s'est obligé ne se soit expliqué
clairement, avec intention .... Enfin, les traités et conventions
doivent être entendus dans un sens qui concorde avec l'ordre public
établi chez les peuples contractants, et particulièrement avec leurs
maximes de droit public et leur ordre de juridiction (Cass. Req
I7 mars I830, Dalloz, Rep., VO, Traité international, n° I49). Et plus
loin, p. 49I: « On distingue dans les traités et conventions, comme
dans les contrats entre particuliers, l'interprétation extensive ....
et l'interprétation restrictive .... La première s'applique aux choses
favorables, la seconde aux choses odieuses, c'est-à-dire non favorables. Dans les différents cas il faut plutôt suivre l'esprit du traité
que la lettre, et consulter l'équité plutôt que le droit rigoureux.
Or, il est incontestable que le Traité de paix de Neuilly, conclu
entre les Puissances alliées et associées victorieuses, d'une part, et
la Bulgarie vaincue, d'autre part, n'impose d'obligations de toute
nature qu'à la Bulgarie seule (à quelques exceptions près) ; que les
négociations de Pc:ix ont été conduites par les Puissances victorieuses de telle manière que la Bulgarie n'avait en fait qu'à se soumettre
à toutes les exigences des Puissances alliées et associées, sans
pouvoir les discuter utilement; qu'il était donc loisible aux Puissances alliées et associées de stipuler expressément à leur profit

ARRÊT :-;ro

3 -

~IÉ,\WIRE DU GOUVER)lE:\lE~T BULGARE

35

toutes sortes d'avantages, à charge de la Bulgarie, et qu'effectivement ces Puissances usèrent largement de cette situation en insérant
dans le Traité de paix de très nombreuses dispositions imposant des
obligations à la Bulgarie seulement - tels sont notamment, entre
autres, tous les textes de la Section IV, Partie IX, et de son
annexe - ; qu'ainsi les Puissances alliées et associées ont stipulé
le Traité de Neuilly à leur profit, tandis que la Bulgarie n'a
contracté par ce Traité que des obligations; que dès lors, les
principes certains du droit international et l'équité la plus élémentaire commandent que les différentes dispositions de ce Traité,
imposant des obligations à la Bulgarie, reçoivent une interprétation
restrictive, en faveur de la Bulgarie qui s'est obligée et contre
les Puissances alliées qui les ont stipulées à leur profit.
La Bulgarie s'est toujours déclarée prête à remplir les engagements qui résultent à bon escient pour elle de la signature du Traité
de Neuilly; mais encore faut-il que, lors de la conclusion de la
paix, elle ait eu conscience et connaissance des obligations qu'elle
assumait en signant le Traité; et cette connaissance elle n'a pu
l'avoir que par le texte explicite du Traité qu'elle a été invitée à
signer. L'on ne saurait, après coup, étendre les obligations et aggraver les charges que lui impose le Traité de paix au delà des termes
exprès de ces dispositions, par une interprétation extensive de son
texte, à laquelle elle ne pouvait raisonnablement pas songer au
moment où elle apposait sa signature au bas du Traité de Neuilly.
Ur, il est évident que si l'interprétation donnée par le Gouvernement hellénique à une phrase du paragraphe 4 précité devait
prévaloir, la dette de réparations et les charges financières de la
Bulgarie résultant du Traité de paix, se trouveraient considérablement accrues d'une centaine de millions de francs-or au moins,
et cela contrairement à l'esprit général du Traité, contrairement au
texte catégorique de son article I2I, contrairement aux diverses
dispositions des Parties VII, VIII et IX du Traité, et enfin contrair('ment à l'intention commune certaine des Hautes Parties signataires du Traité de Neuilly.
III. -

ESPRIT GÉNÉRAL DU TRAITÉ DE PAIX DE NEUILLY.

A la différence des traités de paix dans le passé, le Traité de
n'impose pas à la Bulgarie vaincue une contribution de
guerre, mais une obligation de réparer les pertes et sacrifices de
toutes sortes qu'elle a causés aux Puissances alliées et associées, en
s' associant à la guerre déclarée par l'Allemagne et l'A utriche-Hongrie.
Toutefois, l'alinéa 2 de l'article I2I poursuit: « Les Puissances
alliées et associées reconnaissent que les ressources de la Bulgarie
sont insuffisantes pour lui permettre d'effectuer cette complète
réparation », et l'alinéa 3 conclut: «( En conséquence, la Bulgarie
s'engage à payer et les Puissances alliées et associées s'engagent à
accepter la somme de 2.250.000.000 de francs-or comme représentant
~euilly
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la réparation dont la Bulgarie est capable d'assumer la charge. "
Considérant que cette dette de réparation, bien que déjà limitée,
pourrait apparaître par la suite comme excédant les moyens et les
ressources de la Bulgarie, les auteurs du Traité, par l'article suivant
(12.!), confèrent à la Commission des képarations le pouvoir de
reporter certains paiements et même de prononcer la réd,.ction
de la somme globale de réparations, fixée par l'article 121 à 21/4
milliards. Donc, dans l'intention des Puissances alliées et associées,
ainsi qu'aux yeux de la Bulgarie, cette somme globale représente
la limite maximum de ce dont cette dernière était jugée capable
d'assumer la charge; et ce maximum peut même être réduit,
conformément à l'article 122, mais ne saurait sous aucun prétexte et
en aucune manière être dépassé. A ce chiffre global, lequel d'ailleurs
comprend la dette bulgare envers l'Allemagne et l'AutricheHongrie en vertu de l'article 124, les articles 125-128 ajoutent quelques obligations de restitutions et de livraisons en nature, à effectuer
par la Bulgarie. Mais c'est tout. On ne saurait, par une interprétation extensive d'autres dispositions du Traité de paix, aggraver
les charges de la Bulgarie et augmenter sa dette de réparations, dont
le chiffre global maximum est limité par l'article 121 à 21lt milliards, pas plus qu'en droit commun un créancier n'est fondé à
augmenter le montant, fixé à un chiffre précis, de la dette de son
débiteur.
Bien que le Traité de Neuilly ne contienne pas de texte pareil
à l'annexe l à l'article 232, Partie VIII, du Traité de Versaillessuperflu en présence du chiffre forfaitaire fixé par le Traité luimême - , il n'est point douteux que la nature de la dette de répa·
ration de la Bulgarie, limitée globalement par l'article 121 à
21/4 n::;illiards, ne soit la même que celle de la dette de réparation
de l'Allemagne, arrêtée a posteriori par la Commission des Réparations sur la base de ladite annexe l à l'article 232, Partie VIII,
du Traité de Versailles. C'est dire que la somme de 21/4 milliards
due par la Bulgarie représente la réparation, au moins, des mêmes
catégories de dommages que ceux énumélés dans la susdite annexe I. Seulement, la responsabilité de la Bulgarie pour ces dommages est limitée à 21/4 milliards au maximum, tandis que
l'Allemagne doit réparation pour la totalité des dommages rentrant
dans les dix catégories énumérées dans l'annexe l à l'article 232
du Traité de Versaillles.
Or, il est universellement admis que les dispo::itions de la Partiè
VIII du Traité de Versailles sont les plus larges et les plus étendues,
et embrassent toutes les obligations imposées à l'Allemagne en ce
qUl concerne la réparation des dommilges calJsés par la guerre aux
personnes privées et aux biens privés, sans limites géographiques.
N'ont été distraites, aux termes de l'article 242, du problème
général de la réparation, entièrement réglé dans la Partie VIII,
que les quelques matières spéciales prévues aux Sections III et IV
de la Partie X, concernant les biens, droits et intérêts des ressor-
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tissants alliés en pays ennemis, sis dans les territoires des Puissances
centrales. La jurisprudence de tous les Tribunaux arbitraux mixtes,
institués en vertu du Traité de Versailles et des autres traités de
1919, est unanimement et définitivement établie dans ce sens (voir
notamment les sentences du Tribunal arbitral mixte anglo-allemand dù 12 décembre 1921, Mac Leo Roussel et Co. c/État allemand, Recueil des DE/cisions, 1.1, nOs 9-10, p. 548; du 22/24 février
1922, Weiss, Beiheller & Brooks Ltd. c/État allemand, Recur:il,
t. l, na 12, p. 850; du 8 novembre 1922-25 avril 1923, Tesdorf cjÉtaL
allemand, Recueil, 1. III, na 25, p. 23; du 15 février 1924, Ralli
Brothers cl État all'emand, dont copie ci-annexée 1; T. A. M.
autrichien-yougoslave du 23 mars 1923, Wappa cl État autrichien,
Rec., t. III, nOS 3I-32-33, p. 720 ; T. A. M. allemand-tchéco::lovaque
du E26 avril I923, Rec., 1. III, nOS 34-35-36, p. 998, Loyet Marcus
cl Etat allemand; T.. A. M. germano-belge du 22 mai 1924, Joseph
Zurstrassen & Cie cl État allemand, dont copie ci-annexée 2.
La Commission des R.éparations elle-même comprend de la même
façon l'étendue de la responsabilité de l'Allemagne, ainsi que
cela résulte de ses lettres des 6 juillet 1921 et 15 septembre 1922,
citées in extenso dans la sentence du T. A. M. germano-belge du
22 mai 1924.
La même solution s'impose avec plus de force encore dans le
système du Traité de Neuilly, qui, en raison de l'insuffisance des
ressources de la Bulgarie, limite sa responsabilité totale à « la somme
globale» forfaitaire de 2 1/4 milliards de francs-or « comme représentant la réparation dont la Bulgarie est capable d'assumer la charge",
sans limites géographiques aucunes. Et, bien que la Partie VU,
RE/parations, du Traité de Neuilly ne contienne pas de texte semblable à l'article 242 du Traité dt~ Versailles, à l'image de ce même
Traité les Sections III et IV de la Partie IX du Traité de Neuilly
distrayent du problëme général de la réparation les questions
spéciales des dettes privées et des biens, droits et intérêts en pays
ennemis. Les Tribunaux arbitraux mixtes bulgaro-yougoslave
(sen~ence du 4 avril 1923, Sucreries et Raffineries de Tchoupria
cl Etat bulgare, Recueil, t. III, nOS 25-26-27, p. 185) et gr~co
bulgare (sentence du 15 mars I924, Const. Coumendis cl Etat
bulgare, dont copie ci-annexée 3, ont explicitement reconnu que
les dispositions de la Section IV de la Partie IX du Traité de Neuilly
ne régissent que les biens, droits et intérêts alliés situés en tern:taire bulgare, et ne s'appliquent pas aux dommages causés dans
les territoires envahis ou occupés par la Bulgarie.
D'autre part, la Section IV de la Partie IX du Traité de Xeuilly
(Partie X du Traité de Versailles) étant intitulée Biens, droits et intlrêts, et dans toutes les dispositions de son texte et de son annexe
l.Voir appendice 1, page -'17.
• Voir appmdice :2, page 52.
3 Voir appendice 3, page l,S.
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ne parlant que de dommages et préjudices causés aux biens, droits
et intérêts par suite des mesures contre les biens définies aux
paragraphes l et 3 de l'annexe, la jurisprudence unanime et bien
établie de tous les Tribunaux arbitraux mixtes admet que ladite
Section IV ne vise que l'indemnisation des dommages causés par
l'application des mesures exceptionnelles de guerre ou de disposition prises à l'égard des biens, droits et intérêts des ressortissants
alliés et associés en territoire ennemi, et non pas des dommages
résultant des mesures prises contre la personne (internements,
expulsions, mauvais traitements, etc.) alors même que les mesures
contre la personne auraient pu occasionner des dommages au patrimoine. Décisions du T. A. M. germano-belge du 9 février 1922,
Rec., t. l, n° II, p. 740; du 4 avril 1922, Rec., t. II, n° 13, p. I4;
du 20 octobre 1922, Rec., t. II. n OR I8-19, p. 403; franco-allemand
du 10 juillet 1922, Rec., t. II, nOs 15-16-17, p. 287 ; du 12 juillet
1922, Rec., t. II, p. 297; du 2 février 1924, Rec., t. III, nOS 34-35-36,
p. 939 ; anglo-allemand des 26 janvier-27 mars I923, Rec., t. III,
nOS 24-25-26, p. 20; bulgaro-belge du 14 novembre 1923, Rec., t. III,
nO" 34-35-36, p. 833; gréco-bulgare du II avril 1923, Rec.,
t. III, nOS 25-26-27, p. 176; du 16 avril 1923, Rec., t. III, p. 778;
du 23 avril 1923, Rec., t. III, p. I79 ; du 26 avril 1923, Rec., t. III,
p. 180, etc., et surtout la sentence très imRortante du T.A.l\l
germano-belge du 3 juin 1924, Loriaux cl État allemand (dont
copie ci-annexée 1), dans l'affaire des déportés belges.
En un mot, dans le système du Traité de Neuilly, aussi bien que
dans le Traité de Versailles et dans les autres traités de 19I9, la
Partie VII, RéParations, pose le pôncipe de la responsabilité et
embrasse toute la responsabilité de la Bulgarie pour les dommages
« de toutes sortes)) causés par son intervention dans la guerre de
1914/19I8, quelle que soit la nature de ces dommages - militaires
ou autres - et cela sans limitation aucune des territoires où ces
dommages ont dé causés. A cette responsabilité totale, dont les
Puissances victorieuses alliées et associées ont elles-mêmes limité
en chiffres le maximum (sauf réduction encore prévue à l'article I22), à la «( somme globale» de 2 1/4 milliards de francs-or,
vient s'ajouter, comme une exception, en vertu des stipulations
expresses de la Section IV de la Partie IX, l'obligation d'indemniser
les ressortissants alliés pour les dommages ou préjudices causés à
leurs biens, droits et intérêts en territoire bulgare, tel qu'il existait
au 20 septembre 1915, par l'application des mesures exceptionnelles
de guerre ou de disposition, définies au paragraphe 3 de l'annexe à
ladite Section IV.
Ce n'est là, aux yeux des Hautes Parties contractantes, signataires
du Traité de ~euilly, qu'une obligation exceptionnelle et peu
importante, par rapport à la responsabilité globale de la Bulgarie,
fixee à j'article 121. Et encore, aux termes de l'article I29, qui
1

Voir appendice 4, P"f'l' il.
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diffère sensiblement de l'article 243 du Traité de Versailles, la
Commission des Réparations aurait-elle le droit de porter au crédit
de la Bulgarie, au titre de sa dette de réparation, les sommes dues en
vertu des Parties VIII, IX et X du Traité de Xeuilly.
IV. -

DISCUSSIOè'f DU PARAGRAPHE 4 DE L'AKNEXE A LA SECTIOX IV,
PARTIE IX, DU TRAITÉ DE NEUILLY.

Tel étant le système du Traité de Neuilly et l'intention commune
des Hautes Parties contractantes en matière de réparation et de
charges financières et économiques à supporter par la Bulgarie, il
convient d'interpréter avec la plus grande circonspection toute
clause du Traité qui viendrait étendre les obligations pécuniaires de
la Bulgarie, par exception au principe de la responsabilité globale
fixée à l'article I2I et en aggravation de cette responsabilité, dont
les auteurs du Traité ont manifestement voulu limiter le maximum.
Ceci est d'ailleurs conforme au droit commun, international et
interne, qui veut que les conventions s'interprètent en faveur de
celui qui s'est obligé et contre le créancier. Cela est surtout vrai et
juste dans notre espèce, puisque, de par leur victoire, les Puissances
alliées et associées dictaient leurs conditions et se trouvaient en
situation d'imposer expressément à leur adversaire vaincu toutes les
obligations qui convenaient à leurs intérêts. Donc, pas d'obligation
exceptionnelle et supplémentaire, à charge de la Bulgarie, sans une
disposition explicite, claire et non douteuse du Traité.
1. - Le paragraphe 4 déjà cité, sur lequel le Gouvernement
hellénique veut fonder la responsabilité de la Bulgarie pour tous les
dommages, aux biens et aux personnes, causés en territoire grec
envahi par les troupes bulgares - dès le I4-27 mars I9I6 et jusqu'à
la survenance de l'état de guerre entre les deux pays - , se trouve
placé dans l'annexe il la Section IV, Biens, droits et intérêts, de la
Partie IX, Clauses économiques, du Traité de paix de Neuilly.
Or, cette section débute par le principe de l'article I77 ainsi conçu:
« La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemis
recevra sa solution conformément aux principes posés dans la
présente section et aux dispositions de l'annexe ci-jointe.» Et la
lettre e) du même article I77 limite l'obligation de la Bulgarie
d'indemniser les ressortissants alliés et associés pour les dommages
ou préjudices causés à leurs biens, droits et intérêts sur le territoire
bulgare tel qu'il existait au 20 septembre I9I5. - Toutes les autres
dispositions de l'article I77 et de son annexe restreignent également
la responsabilité pécuniaire de la Bulgarie seulement aux mesures et
actes dommageables accomplis en territoire bulgare. Il est inutile
de reprendre cette démonstration - superflue d'ailleurs, tellement
les textes sont clairs - déjà définitivement close par la jurisprudence unanime et constante de tous les Tribunaux arbitraux
mixtes, citée plus haut. La responsabilité prévue à la Section IV est
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une responsabilité exclusivement territoriale, comme corollaire
de la souveraineté territoriale aussi des Etats ex-ennemis.
A moins d'un texte contraire exprès, la disposition du paragraphe 4
de l'annexe à la Section IV doit donc également être entendue
comme s'appliquant uniquement aux actes dommageables commis
par les autorités bulgares sur le territoire de la Bulgarie, tel qu'il
existait au 20 septembre 1915. Non seulement les termes du paragraphe 4 ne disent pas le contraire, mais tout à l'opposé, à deux
reprises, ils parlent du territoire bulgare ou du territoire des autres
Puissances ennemies (en instituant une sorte de solidarité territoriale
entre la Bulgarie et ses anciens alliés, mais c'est toujours l'idée de la
responsabilité limitée aux territoires ennemis). Lorsque le Traité
entend parler des territoires envahis ou occupés, il les nomme en
propres termes (par ex. paragraphe 13 de l'annexe à la Section IV,
art. 183, litt. e), art. 185, al. 4, etc.) ; or, notre paragraphe 4 ne dit
nullement qu'il vise tous les actes commis par les autorités bulgares,
en quelque lieu que ce soit, en territoire bulgare ou en territoire
envahi ou occupé; et il n'appartient pas à l'interprète d'élargir la
portée de cette disposition au delà de ses termes et de son sens.
2. -- C'est une règle constante d'interprétation que de s'attacher
aux dispositions générales, qui posent le principe de la disposition
où se trouve le siège de la matière. Or, il n'est pas douteux que le
sedes materiœ a trouvé son expression dans le princiPium de l'article
177 et dans la litt. e) de cet article, en toùt cas dans le texte de
l'article 177, constituant à lui seul presque toute la Section IV de la
Partie IX du Traité de Neuilly.
L'annexe à la Section IV (plus exactement, et en réalité, à
l'article 177) est bien obligatoire pour les Hautes Parties contractantes, mais, comme toute annexe, elle n'a qu'une valeur explicative
du texte, éclaircissant son sens et établissant les modalités de son
application. En règle générale, l'annexe ne peut point créer de
nouveaux droits ou imposer de nouvelles obligations; encore moins
pourrait-on s'autoriser à chercher dans une phrase accidentelle,
plus ou moins ambiguë, d'une annexe, le principe d'une responsabilité nouvelle à la charge du débiteur, tout à fait exorbitante par
rapport aux principes clairement exprimés dans le texte auquel se
réfère l'annexe.
3. -- L'objet du paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV est de
régler l'affectation des avoirs bulgares se trouvant dans les territoires des Puissances alliées et associées et du produit de leur
liquidation; ce sont les termes mêmes de la disposition du paragraphe 4 (Gidel et Barrault, Le Traité de paix avec l'Allemagne ... ,
19~1, pp. 82-83). Il suffit de relire la disposition pour s'en convamcre.
Le paragraphe 4 n'a pas pour but -- et ne le pouvait pas, étant
donné son objet tout autre -- de poser le principe d'une responsabilité nouyelle à charge de la Bulgarie, puisque les principes de cette responsabilité sont posés ailleurs, dans le texte de l'article 177. L'on ne
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saurait donc pas conclure de la phrase incidente du paragraphe 4,
in media, à l'introduction d'une obligation nouvelle à charge
de la Bulgarie, renversant complètement tous les principes du Traité
de paix, posés tant il. l'article 121 qu'à l'article 177, et ayant pour
effet d'augmenter dans une proportion considérable sa dette de
réparation.
Pour la création d'une obligation de cette nature et de cette
importance, il aurait fallu un texte exprès et spécial du Traité,
autrement clair et explicite que ne l'est la phrase incidente du paragraphe 4 in media, rédigée dans un but tout à fait différent, pour
régler un détail: l'affectation des avoirs bulgares et du produit de
leur liquidation, dans les territoires des Puissances alliées ou associées.
En tout cas, et à prendre la disposition du paragraphe 4 in
In,:dio dans ses termes mêmes, l'obligation de la Bulgarie en vertu
de cette disposition quelle qu'elle soit, serait limitée in re sur les
avoirs bulgares se trouvant dans le territoire de la Grèce et jusqu'à
concurrence de leur montant, puisqu'aucune .autre disposition du
Traité n'édicte la responsabilité générale de l'Etat bulgare sur cette
sOTte de réclamations, - situation qui serait unique dans le Traité
cIe paix.
4- - Selon le paragraphe 4, in medio, de l'annexe, le montant de
ces sortes de réclamations pourra être fixé par un arbitre désigné
soit par M. Ador, si celui-ci y consent, soit, à défaut, par le Tribunal
arbitral mixte; de même que l'article 177, litt. e), dispose que le
montant des indemnités à payer par la Bulgarie aux ressortissants
alliés et associés pour dommages ou préjudices causés à leurs
r,iens, droits et intérêts, en territoire bulgare, par l'application
des mesures exceptionnelles de guerre ou de disposition, pendant
la guerre, sera fixé par le Tribunal arbitral mixte ou par un arbitre
désigné par ledit Tribunal. En d'autres termes, l'arbitre prévu
par le paragraphe 4, de même que l'arbitre prévu à l'article 177,
litt. e), sera nommé par le Tribunal arbitral mixte; au cas du
paragraphe 4, il pourrait aussi et en premier lieu être nommé
par M. Ador, si celui-ci y consent, mais il va de soi que, quel que
soit son mode de nomination, par le Tribunal ou par M. Ador,
les pouvoirs et la compétence de cet arbitre seraient toujours les
mêmes. Si donc le Tribunal arbitral mixte, dont la composition
et la procédure offrent le maximum de garanties possibles d'une
bonne justice internationale, a reconnu sa compétence limitée par
l'article 177 aux mesures exceptionnelles de guerre et de disposition, prises à l'égard des biens, droits et intérêts des ressortissants alliés ou associés en territoire bulgare, il serait au moins étrange
que l'arbitre unique, nommé par ce Tribunal (à compétence restreinte), ait, lui, une compétence et des pouvoirs beaucoup plus
larges que le Tribunal lui-même qui l'a nommé, une compétence
illimitée aussi bien quant aux territoires que quant à la nature
des actes dommageables et des dommages eux-mêmes, aux biens
et aux personnes. Il serait paradoxal qu'on reconnaisse notamment
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à cet arbitre unique compétence d'adjuger des indemnités aux
Grecs déportés habitant la Macédoine orientale occupée par les
Bulgares, alors que le Tribunal arbitral mixte germallO-belge, par sa
sentence citée plus haut du 3 juin 1924, Loriaux cl Etat allemand 1,
s'est refusé toute compétence de connaître des réclamations
des Belges déportés par les autorités allemandes de la Belgique occupée. L'interprétation des dispositions du Traité de paix
attributives de compétence, sans être nécessairement restrictive,
ne peut non plus être extensive; elle doit être, pour le moins,
prudente et réservée et s'en tenir aux textes et à leur sens (Décisions du T. A. M. bulgaro-yougoslave du 4 avril 1923, Sucrerie
de Tchoupria clÉtat bulgare, Rec., t. III, p. I8S; allemand-tchécoslovaque du 27 avril 1923 (deux décisions), Rec., t. III, nOS 34-35-36,
p. 993, et Rec., t. III, p. Ion). Pour reconnaître, contrairement
à toute logique juridique et au bon sens même, à l'arbitre unique
prévu au paragraphe 4, plus de compétence qu'au Tribunal arbitral mixte qui le nomme, il faudrait une disposition certaine et
explicite du Traité; or, pareille disposition n'existe pas.

v. -

INTENTION DES AUTEURS DU TRAITÉ DE PAIX.

On a prétendu que la phrase du paragraphe 4 de l'annexe qui
nous occupe aurait été insérée sur la demande de la délégation
des États-Unis d'Amérique, en vue d'assurer l'indemnisation des
victimes du torpillage du Lusitania, et comme cet acte a été commis
en dehors du territoire allemand et a attei.nt la personne aussi bien
que les biens des torpillés, on conclut de là à la compétence illimitée
de l'arbitre unique quant aux territoires aussi bien que quant à
la nature des dommages et partant à la responsabilité illimitée
de la Bulgarie (resp. de l'Allemagne).
I. --- Le Gouvernement bulgare n'a pas la possibilité de connaître
les travaux préparatoires du Traité de paix effectués chez les Puissances alliées et associées, puisque ces Puissances ont décidé de
garder ces travaux secrets et de ne pas les publier, ni de les communiquer à l'autre partie.
Mais, quelle qu'ait été l'intention des rédacteurs alliés de cette
clause du Traité, l'intention de l'une seule des Hautes Parties
contractantes, en tant qu'elle n'a pas reçu une expression certaine
dans le texte accepté par l'autre partie contractante, ne suffit pas
pour lier l'autre partie et lui imposer une obligation nouvelle et
considérable, sans que cette autre partie ait eu l'intention de s'qbliger, sans même qu'elle ait pu soupçonner une pareille obligation.
C'est ici qu'il convient de se rappeler que les traités internationaux ne sont pas des lois, que leur interprétation diffère de celle
des lois et que les travaux préparatoires, qui déjà ne sont pas une
source sûre d'interprétation des lois internes, ne le sont pas du tout
1

Voir appendice 4, page 71.
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lorsqu'il (agit d'interpréter un traité international, œuvre de
plusieurs Etats souverains (Sentence précitée, Heim et Chamant
cl État allemand des 7 août-25 septembre 1923, rendu par le
T. A. M. franco-allemand, Rec., t. III, p. 50). Dans les traités internationaux, comme dans les contrats, il faut rechercher quelle a été
la commune intention des parties, puisque l'obligation conventionnelle est le résultat du concours des deux volontés des parties sur
un même objet.
Peut-on sérieusement soutenir que la Bulgarie, en signant le
Traité de Neuilly qui contenait la clause du paragraphe 4 in medio
de l'annexe à la Section IV, a entendu assumer une nouvelle obligation d'indemniser les ressortissants alliés ou associés, sans limite de
territoires et de nature des dommages, contrairement aux principes
clairs de la Section IV et en plus de l'obligation globale de réparer
inscrite à l'article 121 ? Peut-on admettre qu'en signant l'ensemble
du Traité contenant cette phrase unique et insignifiante, cachée dans
un paragraphe d'une annexe ayant un objet tout autre, la Bulgarie
s'est rendu compte que par cette phrase on voulait lui impose, une
obligation supplémentaire et distincte de réparer les dommages
causés en territoire grec occupé depuis le 14 mars 1916, et qu'elle
ait pu avoir la volonté consciente d'accepter cette obligation, alors
que, pour les dommages causés en territoires occupés et envahis
(en Serbie, Roumanie et Grèce), elle était déjà frappée de la dette
globale de réparation fixée à l'article 121, laquelle représentait
précisément et principalement l'indemnité pour ces dommages
causés aux Puissances alliées et associées, dans leurs territoires,
et que la place de ce paragraphe 4 dans la Section IV et les termes
mêmes de ce paragraphe 4, montrent bien qu'il vise les dommages
commis en territoire bulgare? Poser les questions, c'est déjà leur
répondre par la négative.
2. - A supposer même que la phrase « ainsi que .... » du paragraphe 4 in medio ait été introduite pour assurer l'indemnisation des
victimes du torpillage du Lusitania survenu avant l'entrée en
guerre des Etats-Unis, il serait contraire même à l'intention des
rédacteurs alliés de cette clause du Traité, de vouloir étendre son
effet au delà de l'hypothèse ou des hypothèses analogues en vue
desquelles cette disposition a été rédigée et de l'appliquer à des
situations foncièrement différentes, notamment aux occupations
de territoires alliés qui ne présentent absolument aucune ressemblance avec le torpillage du Lusitania.
En effet, ce torpillage eut lieu en pleine mer, en dehors du territoire
allemand, mais aussi. en dehors de tout territoire allié. Un doute
aurait pu rester dans ces conditions si réparation était due par
l'Allemagne pour cet acte inhumain, d'autant plus qu'il a été
commis avant la survenance de l'état de guerre entre l'Allemagne
et les Etats-Unis.
Les actes commis par les autorités bulgares en Macédoine orientale
grecque, occupée par les troupes bulgares en mars 1916, l'ont été

4
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dans des conditions tout autres et sont de nature tout autre. Bien
que cette occupation ait eu lieu sans déclaration de guerre entre la
Bulgarie et la Grèce, les troupes grecques qui s'y trouvaient furent
capturées, désarmées et envoyées comme prisonniers de guerre en
Autriche. Le Gouvernement hellénique de M. Venizelos, établi d'abord
à Salonique, pour se transférer quelques mois après à Athènes et
devenir le Gouvernement unique de la Grèce, dès sa constitution
déclarait la guerre à la Bulgarie et à l'Allemagne le 10123 novembre
1916, sous la signature de son ministre des Affaires étrangères,
;\1. Politis. Précédemment encore, des régiments vénizelistes grecs
étaient formés qui combattaient contre les Bulgares, aux côtés des
Alliés, et une partie de la flotte hellénique était au service des Alliés.
Dès le mois de septembre 1915, Salonique était déjà occupée par
les Alliés qui y firent une base d'opérations de guerre contre le front
bulgare en Macédoine. Bientôt et rapidement, cette base s'élargit
pour s'étendre sur le territoire de presque toute la Macédoine grecque,
qui dès la fin de 1915 devint ainsi le théâtre des opérations de guerre,
bien que le Gouvernement du roi Constantin affirmât en paroles
sa neutralité - ce qui n'avait pas empêché les autorités militaires
alliées en Grèce de capturer les bateaux allemands et austrohongrois réfugiés dans les ports grecs et de capturer et emmener
comme prisonniers les consuls bulgare, allemand et austro-hongrois
à Salonique.
Peut-on raisonnablement et juridiquement, en équité et en
droit, établir la moindre analogie entre le torpillage du Lusitania
et les actes commis par les autorités bulgares en Macédoine
grecque orientale, occupée par les troupes bulgares en mars 1916,
pour les nécessités des opérations de guerre que la Grèce avait ellemême attirées sur son territoire, en laissant les Alliés débarquer en
septembre 1915 à Salonique et établir un front de guerre en territoire grec? Peut-on dès lors, en droit et en équité, étendre et détourner de son but restreint la phrase incidente et ambiguë du paragraphe 4 in media - à supposer même qu'elle vise spécialement le
torpillage du Lusitania - aux faits et actes commis en lVlacédoine
grecque occupée manu militari par les Bulgares dès le mois de
mars 1916, dont la situation était notoirement connue par toutes les
Puissances alliées et laquelle, en somme, constitue le seul territoire
grec envahi et occupé, dans lequel la Grèce ait subi des dommages,
pour lesquels elle a présenté ses comptes à la Conférence de la Paix
et à la Commission des Réparations, et qui ont dû être pris en
considération dans la fixation de la dette globale de réparations
imposée à la Bulgarie par l'article 121 du Traité de Neuilly, qui
correspond à la dette de réparation allemande fixée dans son montant par la Commission des Réparations sur la base de l'annexe l
à l'article 232 du Traité de Versailles et qui comprend notamment,
aux nOS 3, 8, 9, et 10 de l'annexe l, les dommages causés par l'Allemagne et par ses Alliés à la personne et aux biens des particuliers
dans les territoires envahis ou occupés? L'obligation supplémen-
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taire de réparer que le Gouvernement hellénique voudrait imposer
à la Bulgarie en vertu du paragraphe 4 est indubitablement de la
même nature que sa dette globale de réparation fixée à l'article 121
et comprend les mêmes catégories de dommages. Elle viendrait donc
faire double emploi avec la dette globale de réparation de la
Bulgarie, - ce qui serait non seulement inique, mais aussi
manifestement illogique.
Qu'est-ce que représenterait alors le droit de la Grèce à la dette de
réparation bulgare, si l'on devait en exclure les dommages causés en
:\;Iacédoine grecque envahie par les Bulgares dès le mois de mars
1916, pour en faire une nouvelle obligation de réparer, à charge de
la Bulgarie, distincte et venant s'ajouter à sa dette globale de
réparation fixée à l'article 121, et est-il raisonnablement possible de
supposer que si les Gouvernements alliés avaient eu l'intention de
charger la Bulgarie d'une obligation supplémentaire et de cette
importance - de réparer les dommages en Macédoine grecque
occupée par les Bulgares -, ils ne se seraient pas expliqués en termes
exprès par un texte clair et spécial, et se seraient contentés de la
phrase insignifiante et ambiguë du paragraphe 4 ?
Que, par la suite, dans le partage de la somme globale de réparation
à payer par la Bulgarie, la Grèce ait pu être désavantagée à certains
égards ou favorisée et compensée à d'autres, cela n'infirme
en rien ce qui vient d'être établi sur la base même des textes du
Traité de Neuilly et: de son esprit, qui a voulu limiter la responsabilité de réparation de la Bulgarie à une somme globale maxima,
susceptible de réduction, mais jamais d'augmentation. En tout cas,
ces règlements de comptes entre Alliés sont, vis-à-vis de la Bulgarie,
res inter alios et ne sauraient en aucune façon créer des obligations
supplémentaires à sa charge ni aggraver celles qu'elle a dû assumer
en signant le Traité de paix.
3. - Que le cas des territoires occupés ou envahis avant la déclaration formelle de la guerre est resté entièrement en dehors des prévisions des rédacteurs du paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV,
Partie IX du Traité de Keuilly (Partie X du Traité de Versailles), apparaît jusqu'à l'évidence même, du fait que cette disposition a trouvé sa première expression dans le Traité de Versailles
avec l'Allemagne, lequel a été rédigé longtemps avant le Traité
de Xeuilly, celui-ci ayant été établi, plusieurs mois après, sur le
modèle du Traité de Versailles, dont il reproduit presque
littéralement les dispositions. Le paragraphe 4 du Traité de
Keuilly est absolument identique, mot pour mot, au paragraphe 4
correspondant du Traité de Versailles. Or, il est notoirement connu
que l'Allemagne n'a pas occupé ni envahi des territoires appar
tenant aux Puissances alliées et associées avant les déclarations de
guerre en août 1914.
Il est absolument impossible d'admettre que la phrase du milieu
du paragraphe 4, laquelle aurait été introduite dans le Traité
de Versailles dans une idée tout à fait étrangère aux territoires
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envahis ou occupés avant la déclaration de guerre, puisque le cas
n'existait pas pour l'Allemagne, ait changé radicalement de sens,
d'objet et de portée par cela seul qu'elle se trouve reproduite,
littéralement et sans modification aucune, au milieu du même
contexte et dans la même Section IV du Traité de Neuilly, ce qui
aurait pour effet de bouleverser complètement l'économie de ce
Traité en matière de réparations et de charges financières et économiques.
A supposer donc démontré que cette clause du par§tgraphe 4
ait été insérée au Traité de Versailles à la demande des Etats-Unis
d'Amérique en vue d'assurer l'indemnisation des victimes du torpillage du Lusitania et de quelques cas analogues, il n'y aurait
absolument aucune raison d'attribuer à la même clause du Traité
de Neuilly un objet et une portée différente, de l'appliquer à des
faits autres que ceux en vue desquels elle a été rédigée et, encore
moins, de l'étendre à des situations, notamment aux territoires
envahis et occupés, qui sont restées manifestement et complètement en dehors des prévisions des rédacteurs du Traité et en dehors
de l'intention commune des Hautes Parties contractantes.
La paix avec la Bulgarie ayant suivi, à la Conférence de la Paix,
en 1919, la conclusion de la paix avec l'Allemagne, la petite
Bulgarie s'est vu imposer un traité de paix calqué sur le Traité
de Versailles, fait à la taille de la grande, puissante et riche Allemagne. Il en est résulté que le modèle a été parfois écrasant pour
la Bulgarie, que certaines pl escriptions du Traité n'ont pas beaucoup
de sens en ce qui concerne la Bulgarie; mais les textes sont là,
et alors on cherche à leur attribuer a posteriori un sens et une
portée qu'ils n'ont certainement eus ni dans la pensée des rédacteurs du Traité ni, encore moins, dans la commune intention des
Hautes Parties contractantes signataires du Traité. La clause du
paragraphe 4 est une de ces prescriptions du Traité de Versailles
qui n'avaient pas grande raison vis-à-vis de la Bulgarie, puisque
celle-ci n'avait pas participé au torpillage du Lusitania et en
général n'avait pas commis d'actes semblables.
Tout en devenant, dans le Traité de Neuilly, dépourvue de son
but direct et primitif en vue duquel la clause du paragraphe 4 a
été insérée au Traité de Versailles, cette clause peut recevoir même
dans notre Traité des applications utiles, limitées quant au temps,
au territoire et à l'objet, sans pour cela qu'il soit permis de lui
reconnaître la portée exorbitante que veut lui attribuer le Gouverl1('ment hellénique en y voyant le siège d'une obligation complémentaire de réparer qui viendrait augmenter considérablement
le maximum de la dette de réparation mise à la charge de la Bulgarie
par l'article 121. Ces applications, quoique plus modestes, n'en sont
pas moins intéressantes. Elles concernent les cas des ressortissants
grecs résidant en Bulgarie qui ont pu subir des préjudices dans leurs
biens du fait des mesures prises par les autorités bulgares postérieurement au I I octobre 19I5 et avant l'entrée en guerre de la
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Grèce. Ces cas sont assez nombreux, parce que c'est surtout au
début de la mobilisation bulgare en septembre I9I5 et dans les
premiers mois de la guerre des Bulgares contre les Serbes et leurs
Alliés anglais et français, que des réquisitions et d'autres mesures
analogues ont été pratiquées en Bulgarie, à l'encontre de tous les
habitants du pays sans distinction de nationalité.
CONCLUSION.
Telle est la thèse du Gouvernement bulgare, qui se plaît à espérer
que l'Honorable Cour permanente de Justice internationale la
fera sienne et répondra négativement aux deux questions à elle
soumises par l'article 2 du Compromis signé à Sofia le I8 mars I924
entre la Bulgarie et la Grèce.
Paris, le 28 juillet I924.
Pour le Gouvernement bulgare,
Son Agent près la Cour permanente de
Justice internationale:
(Signé) TH. THEODOROFF.

ApPENDICES.
I. Sentence du Tribunal arbitral mixte anglo-allemand du
I5 février I924, Ralli Brothers cl État allemand.
2. Sentence du Tribunal arbitral mixte germano-belge du
22 mai I924, Joseph Zurstrassen cl État allemand.
3. Sentence du Tribunal arbitral mixte gréco-bulgare du
I5 mars I924, Const. Coumendis cl État bulgare.
4- Sentence du Tribunal arbitral mixte germano-belge du
3 juin I924, Loriaux cl État allemand (déportés).
Appendice I.

TRIBUNAL ARBITRAL :\IIXTE

A~GLO-ALLEMA~D.

[ Traduction.]

Affaire 485 -- RALLI BROTHERS, demandeurs,
cl Etat allemand, défendeur.
Jugement.

Les demandeurs sont des ressortissants britanniques; ils ont
dressé leur demande en raison de 2I.439 balles de coton, 609 sacs de
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semence oléagineuse et 6 balles de peaux. Au commencement de la
guerre une partie du coton était mise en entrepôt de Noord Natie à
Anvers. Le reste du coton, les semences et les peaux se trouvaient
sur le vapeur Kandelfels au port d'Anvers. Vers le 12 ou le 12
décembre 1914, le coton se trouvant à l'entrepôt de Noord N'atie
fut saisi par les autorités d'occupation allemandes pour compte du
ministère de la Guerre (Kriegsrohstoffabteilung). Plus tard ce coton
fut envoyé à Brême à la Baumwollabrechmmgsstelle. A différentes
dates en 1916 la Commission impériale pour l'évaluation des indemnités fixa les prix payables pour le coton ( Uebernahmepreis).
Le 6 février 1915 les semences furent embarquées sur le Hoboken
à destination de Duisburg et de Mannheim. L'embarquement fut
exécuté par le Noord Natie sur l'ordre du Gouvernement allemand.
De même, après l'occupation d'Anvers, les balles de peaux à bord
du Kanderfels furent transportées en Allemagne sur l'ordre des
autorités allemandes.
De ces marchandises les requérants n'ont rien recouvré; ils
n'en ont non plus touché une indemnité.
Voilà les faits pour lesquels les demandeurs réclament en vertu
de l'article 297 e le prix de remplacemen t de ces marchandises comme
compensation des dommages et préjudices qu'ils ont subis par suite
de leur expédition en Allemagne et la disposition ultérieure. Subsidiairement, ils réclament en vertu de l'article 297 h le prix fixé pour
les balles de coton par la Commission impériale pour l'évaluation des
indemnités aussi bien que les prix fixés éventuellement pour les
autres marchandises; en outre, ils réclament une indemnité pour
les parties des marchandises pour lesquelles un prix n'est pas fixé.
Ils ont pris d'autres conclusions alternatives que le Tribunal juge
être sans intérêt en l'espèce.
A l'état actuel de la procédure, le Tribunal n'est saisi que de la
demande exceptionnelle sur la compétence. La requête est basée
sur deux allégations distinctes.
En premier lieu les requérants prétendent que la saisie de leurs
biens en Belgique était en contradiction avec le droit international,
que par conséquent ils avaient conservé la propriété des balles de
coton et des autres marchandises en question au moment où elles
furent transportées en Allemagne, que ce fut donc en Allemagne
que leurs biens furent frappés des mesures exceptionnelles de guerre,
par suite desquelles ils auraient perdu leur droit, et que c'est bien
en Allemagne qu'ils auraient subi un dommage duquel ils pourraient demander la réparation en vertu de l'article 297 e.
A part cette allégation et abstraction faite de la question sur
quel territoire les mesures exceptionnelles auraient été prises, les
requérants prétendent - et cette prétention a été soutenue par le
solicitor général à l'audience - que les autorités allemandes, en
prenant ces mesures sous le coup de la loi allemande, ou sous les
règles applicables en matière de saisie, auraient assumé l'obligation
de restituer la valeur des marchandises aux propriétaires, qu'en
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conséquence une certaine somme serait due aux requérants en
Allemagne et que cette somme se trouvant entre les mains d'une
autorité quelconque allemande constituerait un avoir en numéraire
dans le sens de l'article 297 h du Traité.
Premièrement la requête se base sur les mêmes arguments
soutenus dans l'affaire Tesdorpf & Co qui a été jugée le 25 avril 1923
(Rec., III, page 22). Dans les deux affaires les requérants ont prétendu que les réquisitions faites par les autorités militaires allemandes en Belgique étaient contraires aux dispositions de l'article 52
du règlement annexé à la Convention de La Haye, concernant
les lois et coutumes de guerre sur terre. Même en adoptant la
manière de voir des requérants, le Tribunal a cependant statué dans
l'affaire Tesdorpf que la réquisition de café autant qu'il était
destiné aux besoins de l'armée était permise par l'article 52 susmentionné et que si une partie du café saisi avait été postérieurement transmise à d'autres troupes hors de l'armée d'occupation, un tel
abus ne détruirait pas le droit de réquisition reconnu par l'article 52
- abstraction faite de la difficulté de vérifier le fait et la portée
du prétendu abus dans une guerre pendant laquelle des masses
énormes ont été engagées au combat et des armées considérables
ont été déplacées d'un front à l'autre de la part de l'Allemagne.
En l'espèce la situation est tout à fait différente. Le Tribunal ne
peut pas reconnaître comme justifiée la thèse soutenue par le
défendeur, que la saisie du coton brut et des autres biens des requérants constituait une réquisition dans les limites de l'article 52
de la Convention de La Haye. Cet article ne permet que les
réquisitions pour les besoins de l'armée d'occupation. Si l'article 52
admet de porter atteinte à la propriété privée, qui doit être
respectée en général, cette disposition se justifie par la nécessité
de pourvoir à l'entretien de l'armée d'occupation. Une telle armée
a le droit de réquisitionner ce dont elle a immédiatement besoin et, en
modifiant le texte de la stipulation applicable en l'espèce - comme
elle était soutenue dans l'article correspondant de la déclaration
de Bruxelles - la première Conférence de la Paix à La Haye a
démontré expressément et sans contradiction de quelque part,
son intention de restreindre l'étendue de l'article 52. En l'espèce les
marchandises ne furent pas saisies pour les besoins de l'armée
d'occupation allemande.
En conséquence, le Tribunal est d'avis que les réquisitions en question n'étaient pas en concordance avec les dispositions de la Convention de La Haye.
En adoptant ce point de vue, le Tribunal a avec tous les soins
possibles examiné et suivi le raisonnement par lequel les requérants
veulent démontrer que la mesure exceptionnelle qu'ils prétendent être la base de leur requête fut prise en territoire allemand.
Mais la construction juridique fournie par les requérants donne
lieu à des objections bien graves. Elle méconnaît ce qui s'est passé
en Belgique; elle considère la saisie et le transport des marchandises
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comme un fait indifférent et inopérant. Elle traite le cas tout à fait
comme si les marchandises étaient tout simplement parvenues en
Allemagne et comme si les autorités allemandes n'avaient pris
qu'à ce moment des mesures exceptionnelles de guerre à leur égard.
Mais on ne peut pas laisser de côté qu'effectivement déjà en Belgique,
quoique contrairement à la loi internationale, les autorités allemandes
avaient réquisitionné et saisi ces marchandises dans le but clair
d'en acquérir immédiatement la propriété et que les procédés
ultérieurs concernant ces marchandises et exécutés en territoire
allemand de la part de l'Allemagne constituaient plutôt l'usage
d'objets qui précédemment avaient été enlevés au propriétaire
légitime. Si injustifiées que soient la saisie et la confiscation en vue
de l'article 52 de la Convention de La Haye, il appert prima iacie
qu'on ne peut guère appliquer les principes du droit privé concernant
les actions illégales des personnes privées contre les biens privés
d'autres, aux actes d'un Etat belligérant usant ou abusant de sa
force militaire dans un pays ennemi occupé par ses armées.
Le Tribunal devait donc répondre à la question s'il s'agit en
l'espèce d'un problème qui, d'après l'opinion des rédacteurs du Traité,
devait être tranché à l'avenir par l'interprétation juridique ou s'il
s'agit d'un problème que les Puissances signataires elles-mêmes
avaient envisagé et directement tranché dans le Traité. En quelques
cas, par exemple à l'égard de l'effet légal de la dissolution de
contrats dont s'occupe la Section V de la Partie X, le Traité vise
clairement des constructions qui doivent être appliquées d'après
les.!principes de l'interprétation des lois ordinaires. Mais dans les
matières de la Partie VIII et de la Section IV de la Partie X du
Traité, les Puissances signataires avaient sans doute l'intention et le
pouvoir de déterminer les charges imposées à l'Allemagne à l'égard
des dommages causés aux personnes privées et biens privés et d'en
prescrire la manière de procéder. En ne stipulant pas de limites
géographiques pour l'application de la Partie VIII, les Puissances
signataires ont enlevé par l'article 242, du problème général de la
réparation, les matières réglées par les Sections III et IV de la
Partie X, et les dispositions de la Section IV démontrent clairement
que les Puissances signataires avaient l'intention de fixer complètement et minutieusement la responsabilité de l'Allemagne résultant
de cette section.
En concordance avec la première phrase de l'article 297, le
paragraphe e) du même article vise expressément de telles mesures
exceptionnelles de guerre ou mesures de disposition par lesquelles
les biens, droits et intérêts des ressortissants alliés ou associés
furent endommagés ou frappés en territoire allemand tel qu'il
existait le premier août I9I4.
Il est apparent que la Partie VIII du Traité est basée sur la
distinction que la doctrine a généralement adoptée en matière de
droit international entre les mesures qu'un Etat prend sur son
territoire en vertu de sa souveraineté et les mesures prises
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et exécutées par ses autorités sur le territoire ennemi envahi et
occupé par ses armées. Les réquisitions en territoire occupé
tombent sous le coup de la seconde catégorie. Si les rédacteurs
du Traité n'avaient pas voulu délimiter la responsabilité pour
de telles réquisitions selon le temps et l'endroit où elles avaient
été prises, mais selon l'usage fait ultérieurement par l'Allemagne
en territoire allemand, ils auraient sans doute exprimé cette distinction, et cela d'autant plus que pendant la guerre des réquisitions dans les limites et en dehors des limites de l'article 52 de la
Convention de La Haye avaient été exécutées par les troupes
allemandes dans une étendue sans précédent, et que déjà dans
l'armistice et dans les accords suivants précédant le Traité une des
préoccupations principales des Puissances alliées et associées était
de faire rentrer dans le pays envahi les biens réquisitionnés ou
emportés dans la mesure où on pouvait les retrouver en Allemagne.
Il n'existe donc aucune raison qui justifierait la conception qu'à
l'égard de l'application de l'article 297e, au lieu de la Partie VIlI
le Traité se base non pas sur le fait de la saisie des biens, mais
sur leur usage ultérieur en territoire allemand.
Le contraire est affirmé par le soin avec lequel, en dehors de l'article 297e, les stipulations de la Section IV de la Partie X mentionnent expressément le territoire occupé à côté du territoire allemand
quand elles prévoient l'application d'une règle sur les mesures
prises en territoire occupé et en territoire allemand. Cette affirmation s'ensuit aussi du texte du paragraphe 9 de l'annexe l à la
Section l de la Partie VIII du Traité. Dans le sens de ce paragraphe
la réparation à l'article 232 comprend tous les dommages concernant les propriétés enlevées, saisies, etc., par des mesures de l'Allemagne ou ses alliés, une règle qui apparemment se réfère directement aux réquisitions opérées par l'Allemagne dans les territoires
occupés par les armées allemandes.
Le Tribunal arrive donc à la conclusion que les rédacteurs du
Traité ont placé sciemment et intentionnellement sous le coup de
l'article 232, et non sous le coup de l'article 297 e, la réparation
stipulée pour les biens saisis en territoire occupé comme cela était
dans la saisie des biens des requérants. Le Tribunal ne voudrait
baser son interprétation du Traité que sur sa propre conviction,
mais il 'tient à mentionner que la même interprétation se trouve
dans des commentaires français, américains et autres. Le Tribunal a pris sa décision en connaissance d'une opinion contraire
récemment soutenue comme étant d'accord avec le texte de certaines stipulations de la Section IV de la Partie X. Mais se rendant
compte que d'après son opinion développée ci-dessus la question
est tranchée par le Traité, le Tribunal ne peut pas tenir compte
du fait qu'il serait peut-être possible ailleurs, par le moyen
d'une construction juridique, de faire tomber sous le coup de
certaines stipulations de l'article 297 les mesures par lesquelles
l'Allemagne sur son propre territoire a fait usage des biens
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réquisitionnés et saisis en territoire occupé et emportés en Allemagne.
Le Tribunal désire constater que les faits sur lesquels cette requête
est basée sont distincts des faits allégués dans l'affaire n 296
(Spedding & CO). Dans l'affaire Spedding les marchandises auxquelles se référaient la requête n'étaient pas enlevées du territoire
russe en suite d'une ordonnance de saisie, mais purement et simplement pour les sauvegarder.
Il ne reste que d'apprécier la requête en tant qu'elle a pour
objet de faire porter au crédit des requérants certaines sommes à
titre de prix de vente ou avoirs en numéraire visés à l'article 297 h.
En conséquence des raisonnements développés ci-dessus, le Tribunal
juge de droit que dans le sens du Traité la saisie des biens en Belgique, comme réquisition faite par les autorités allemandes, est
l'acte matériel et décisif qui n'entraîne une réclamation de réparation que par la voie de la Partie VIII du Traité. En outre, l'article
297 h est relié à l'article 297 b et e et a pour but de déterminer la
manière d'après laquelle on doit procéder eu égard aux prix de
vente et aux avoirs en numéraire. Il s'ensuit qu'il est impossible
d'appliquer l'article 297 h autrement que dans les matières et dans
le cadre de l'article 297 bau e et puisque ni l'article 297 bau e ne peuvent être appliqués en l'espèce, la requête ne peut avoir de succès.
Le Tribunal déclare la requête irrecevable, par le motif qu'il
n'est pas compétent de la juger et ordonne que les requérants
paient au défendeur 100 livres pour frais et débours.
ü

Pour traduction conforme.
L'Agent du Gouvernement allemand:
(Signé) BOCKENHEIMER.
(Signé)

Appendice

Le 15 février 1924.

EUGÈxE BOREL.
ROLA~D E. LEMAX.
VAUGHA~ \VILLIAMS.
Dr. A. K ZACHARIAS.

2.

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE

GERMA~O-nELGE.

Cause n° 233.
JosePh Zurstrassen et Cie cl Etat allemand.

Le Tribunal arbitral mixte germano-belge, composé de :.YIM.
Paul Mariaux, président, Albéric Rolin, arbitre belge, et Richard
Reene, arbitre allemand, et assisté de MM. Jean Stevens, secrétaire belge, et Uppenkamp, secrétaire allemand:
Vu la requête enregistrée sous le n° 233, déposée au Secrétariat
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le I I novembre 1921 par la Société en nom collectif Joseph Zurstrassen en liquidation, ayant son siège social à Verviers, représentée
par son liquidateur M. \Villiam Zurstrassen, négociant en laines à
Verviers, contre l'Etat allemand, auquel la requérante réclame,
pour réquisition de laines à Lodz, en Pologne: la la somme de 7.433
frs. 18, valeur au 8 février 1918 des 8 balles de laines réquisitionnées,
en calculant le mark au cours d'un fr. 25 ; 2 la somme de 8.215
frs. 52, calculée au taux de 123A5, représentant la plus-value des
laines que la Société requérante a perdue par le fait de la réquisition ;
3° la somme de I.OOO frs. à titre de dommages-intérêts pour les frais
et démarches que la requérante est obligée de faire pour obtenir la
reconnaissance de ses droits en justice; 4 les intérêts judiciaires à
5 1/2 % et les dépens;
Vu la réponse déposée le 16 janvier 1922 par l'Etat allemand qui
conclut à l'incompétence du T. A. M. pour la raison que l'article 297 e
du Traité de Versailles ne vise que les mesures dirigées exclusivement
contre les biens ennemis, et qui, en outre, ont été prises sur le
territoire allemand, et, au fond, au déboutement de la requérante,
parce que les laines avaient été vendues dès le mois de juillet 1914
et que la propriété en avait passé à l'acheteur, M. Domanovyicz,
industriel à Lodz ;
Vu la réplique et la duplique déposées le 15 février et le 21 mal s
1922 par les Parties, qui persistent dans leurs conclusions;
Ouï, à l'audience tenue à Paris, rue de Varenne, 57, le 4 avril
1924, Me Xavier Janne, du barreau de Verviers, pour la requérante,
M. Lenhard, conseiller à la Cour d'appel de Francfort-sur-Mein,
pour le défendeur, M. Sartini, agent général du Gouvernement
belge, et le même M. Lenhard en sa qualité d'agent du Gouvernement allemand;
Attendu que le défendeur oppose une exception d'incompétence
fondée sur le fait que la réquisition a eu lieu en Pologne, territoire
occupé, et non pas en Allemagne, ainsi que l'exige, selon lui,
l'article 297 e du Traité de Versailles, invoqué par le requérant; à
quoi celui-ci répond que l'article 297 e s'applique également aux
mesures prises en dehors du territoire allemand et qu'au surplus, en
l'espèce, des mesures ont été prises aussi en Allemagne, où les laines
ont été transportées et utilisées, comme dans la cause La Czenstochovienne contre Etat allemand, où, par un arrêt du 1er février 1924.
le T. A. M. franco-allemand s'est déclaré compétent;
I. - Sur le lieu où ont été prises les mesures de guerre.
Attendu qu'il importe en premier lieu de rechercher si les mesures
de guerre, au sens des paragraphes 1 et 3 de l'annexe à l'article 297,
ont été prises exclusivement en pays occupé, ou successivement en
territoire occupé et en territoire allemand, en réservant une seconde
question, qui est celle de savoir si les mesures successives relatives
à un même bien forment un bloc ou si elles peuvent être considérées
isolément;
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'en exécuti.on
0
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d'une ordonnance du Gouverneur allemand de Lodz en date du 14
décembre 1914, la saisie des laines litigieuses a été effectuée à Lodz
en août 1915, contre remise, le I I août, d'un reçu dit Emplangschein
remplaçant probablement un certificat provisoire (sogenannter
vorlrïufiger Gutschein bezw. A b- oder A nlieferungsschein) , délivré auparavant, et que dès le 9 août la marchandise a été acheminée sur
la gare d'Hambourg-Sud, pour être par la suite utilisée en Allemagne,
on ne sait au juste dans quelles circonstances et de quelle
manière;
Attendu que, les saisies de laines faites à Lodz étant contraires
aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907 qui limitent le droit de
réquisition en pays occupé aux besoins de l'armée d'occupation, et
le paragraphe l, alinéa 2, de l'annexe à l'article 297 du Traité de
Versailles, déclarant que les mesures de guerre prises par l'Allemagne
en territoire occupé « restent nulles )), la réquisition effectuée au
préjudice de la requérante n'a pas pu transférer la propriété à
l'Etat allemand;
Attendu que cette saisie n'en constitue pas moins, en tant que
prise de possession et expropriation de fait, une mesure de guerre au
sens du Traité, tandis qu'on ne peut découvrir en Allemagne aucun
acte de l'Etat allemand qui puisse être qualifié de mesure de disposition, en tant qu'opérant une expropriation de droit au profit
de l'Etat allemand ou d'un tiers quelconque, ou simplement de
mesure exceptionnelle de guerre ;
Attendu, en effet, qu'on ne peut songer à qualifier de mesure exceptionnelle de guerre les recherches que, pour déterminer quel était le
véritable propriétaire des laines litigieuses lors de leur saisie,
l'administration allemande a entreprises en Allemagne, et aussi
en Belgique, où l'Enlschiidigungsamt institué près le Gouverneur
général est entré en rapport avec la requérante et lui a fait remrlir
un formulaire;
Attendu que la Reichsentschiidigungskommission, de son côté,
s'est bornée, en application des lois qui la régissent, à fixer la somme
à verser à la requérante, ce qui n'est pas non plus une mesure
exceptionnelle de guerre ou de disposition;
Que, bien que les laines aient été transportées et utilisées en
Allemagne, le fait probable, dont la preuve pourrait être exigée,
que c'est la Kriegsrohstoffabteilung, département du ministère de la
Guerre, qui en a disposé et les a remises aux fabricants, n'est nullement une mesure de guerre au sens du Traite;
Que du moment, en effet, que l'Etat allemand n'était pas devenu
propriétaire en vertu de la réquisition accomplie en territoire occupé,
il n'en a pas transféré la propriété à l'acquéreur, qui n'a pas pu
davantage acquérir la propriété à titre originaire parce que le paragraphe 935 du Code civil allemand, relatif à l'acquisition de la
propriété par le possesseur de bonne foi, excepte expressément le
cas des choses volées ou perdues, ou dont le propriétaire s'est
trouvé dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté;
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Attendu que, la question de propriété étant ainsi complètement
écartée, la possession seule importe et qu'elle a été définitivement
acquise par l'Etat allemand en Pologne même, dès le moment de la
réquisition;
Qu'on ne pourrait essayer de soutenir qu'il en est autrement que
si, ce que la requérante n'a pas démontré ni même prétendu, les
laines saisies en mains des habitants de Lodz avaient été transportées en bloc en Allemagne et qu'elles y eussent été l'objet d'un
triage, suivi de restitution aux propriétaires allemands, auquel
cas on pourrait discuter la question de savoir si la réquisition
proprement dite n'a pas été effectuée en Allemagne, tandis que,
selon l'intention de l'autorité militaire, la saisie provisoire faite à
Lodz n'aurait pas eu le caractère d'une rétention définitive du
bien ennemi.
Attendu que, du moment qu'il est établi qu'aucune mesure de
guerre n'a été prise en Allemagne, il est inutile d'examiner si,
en principe, des mesures subséquentes prises en un lieu différent
doivent être considérées isolément, ou comme une simple conséquence de la mesure initiale, avec laquelle elles formeraient un bloc;
Qu'il ne s'agit plus que de savoir si l'article 297 e, ou telle autre
disposition du Traité, accorde une juridiction au T. A. ~l. en matière
de mesures de guerre prises en territoire occupé;
II. - Sur la comj)étence du T. A. l'II. quant aux mesures prises
en pays occuPé.
Attendu que cette question a été longuement plaidée par
MM. les agents des Gouvernements dans la cause n° 22, Société des
Remorqueurs anversois cl Etat allemand, où le Tribunal l'a écartée
comme dépourvue de pertinence, qu'elle a été aussi traitée devant
le T. A. M. franco-allemand dans d'importants mémoires qui sont
en mains du Tribunal, ct qu'elle a été depuis l'objet de plusieurs
arrêts d'autres T. A. M. ;
a) Sur l'article 297, lettre e) :
Attendu que, s'agissant du droit des ressortissants alliés à
réclamer devant le T. A. 1\1. une indemnité pour les dommages
résultant de mesures de guerre, l'article 297, lettre e, est incontestablement le siège principal de la matière;
Attendu que cette disposition est ainsi conçue: « Les ressortissants des Puissances alliées ou associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits
ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles
ils étaient intéressés sur le territoire allemand, tel qu'il existait
au 1er août 1914, par application, tant des mesures exceptionnelles
de guerre que des mesures de disposition qui font l'objet des paragraphes l et 3 de l'annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à
ce sujet par ces ressortissants seront examinées, et le montant des
indemnités sera fixé par le Tribunal arbitral mixte prévu par la
Section IV .... »;
Attendu que cette disposition est interprétée de deux façons
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différentes, les uns ne voulant rattacher les mots «sur le territoire
allemand» qu'aux « sociétés ou associations», tandis que les autres
comprennent « dommages ou préjudices causés sur le territoire
allemand» ;
Attendu qu'on ne peut attacher aucune importance à l'absence
de virgule entre la mention des sociétés et celle du territoire allemand, le texte anglais, qui lui aussi fait foi, et le texte français
du Traité de Saint-Germain, dont l'article 249 e est copié sur
l'article 297 e du Traité de Versailles, mettant ici tous les deux une
virgule;
Que, s'il fallait choisir ici entre le texte français et le texte anglais,
c'est au second qu'il faudrait donner la préférence parce que le
Traité de Saint-Germain, qui lui est semblable, fait à la lettre e
une addition, relative aux sociétés contrôlées par des ressortissants
autrichiens, qui montre que le texte de Versailles a été l'objet d'une
soigneuse revision ; ce dont témoigne aussi le fait que le premier
alinéa de la lettre h fait une autre adjonction très sage;
Attendu qu'il est du reste plus facile d'admettre l'inadvertance
consistant à laisser tomber une virgule que celle qui consisterait
à introduire une virgule là où il n'yen a pas;
Attendu, au surplus, qu'il n'est pas même nécessaire de choisir
entre les deux textes, les mots « sur le territoire allemand» pouvant
grammaticalement être rattachés soit au verbe «causés», soit
au verbe « intéressés », qu'ils soient précédés d'une virgule ou non,
bien qu'il soit plus naturel de les rattacher au verbe « intéressés)) s'il
n'y a pas de ponctuation que s'il y en a une;
Que ce qui importe, c'est d'examiner si l'on obtient un sens
satisfaisant, ou tout au moins acceptable, en lisant: « les sociétés
ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés sur le territoire allemand»;
Attendu qu'à première vue la mention du territoire allemand dans
ce membre de phrase semble utile, parce que, selon la doctrine
généralement admise jusqu'à la guerre, les sociétés ayant leur
siège en Allemagne sont allemandes et ne jouissent par conséquent
d'aucun droit à indemnité contre l'Etat allemand devant les tribunaux arbitraux mixtes, si elles ont souffert d'une mesure de
guerre;
Attendu cependant que, loin d'augmenter les droits des ressortissants alliés, cette mention du territoire allemand les restreindrait d'une façon incompréhensible;
Qu'il en résulterait que les re::sortissants alliés n'ont pas le
droit de réclamer une indemnité pour les dommages causés aux
biens de sociétés de pays neutres ou alliés de l'Allemagne, dans
lesquelles ils étaient intéressés, limitation dépourvue de toute
raison d'être et qu'on ne comprendrait pas sous la plume des rédacteurs du Traité, qui ont tout au contraire cherché à protéger le plus
complètement possible les droits des ressortissants alliés;
Attendu que, d'autre part, il n'apparaît pas possible au Tribu-
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nal de rattacher l'incidente: « y compris les sociétés ou associations
dans lesquelles ils étaient intéressés sur le territoire allemand)l,
au sujet de la phrase: « les ressortissants des Puissances alliées
ou associées)l, ainsi que le voudrait M. l'agent général du Gouvernement belge, à l'instar du T. A. M. franco-allemand dans
son arrêt du 30 septembre 1921 en cause S. A. Frédéric Henry
(Recueil, l, page 429), lequel laisse d'ailleurs à leur place les mots:
,( en territoire allemand» et ne joint au sujet que la proposition:
y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient
intéressés » ;
Qu'il serait incompréhensible, en effet, que, si les auteurs du
Traité avaient eu l'intention d'assimiler ici aux ressortissants
alliés eux-mêmes les sociétés dans lesquelles ils 60nt intéressés,
ils n'aient pas uni les deux mentions, comme ils l'ont fait par
exemPle au paragraPhe 12 de l'annexe et comme ils pouvaient le
faire ici sans alourdir ni obscurcir la phrase;
Qu'il serait incompréhensible surtout qu'on eût donné à des
sociétés allemandes, dans lesquelles un ressortissant allié est
simplement intéressé pour une part peut-être minime, le droit de
poursuivre comme telles l'Etat allemand, de manière que les
intéressés allemands puissent jouir de l'indemnité;
Attendu que, si l'on peut trouver choquante l'assimilation
d'une société, qui est une personne, à des biens, droits et intérêts,
qui sont des choses, il n'y a là qu'un mode impropre d'expression
de l'idée que les ressortissants alliés ont droit à une indemnité,
que le dommage ait été causé à leurs intérêts ou à des sociétés
dans lesquelles ils sont intéressés;
Que la même impropriété se remarque à l'article 276, lettre c,
et au paragraphe 4 de l'annexe à l'article 297 ;
Attendu, en somme, que l'idée des rédacteurs du Traité, quand
ils ont inséré le membre de phrase en question, a tout simplement
été celle-ci: que les ressortissants alliés doivent jouir d'une action
contre l'Etat allemand non seulement quand leurs droits et intérêts
dans une société, par exemple les actions qui leur appartiennent, ont
été frappés par une mesure de guerre, à la différence des droits
appartenant à d'autres intéressés, mais aussi quand un bien de la
Société comme telle a fait l'objet de la mesure, et cela que cette
Société soit allemande, ou neutre, ou qu'elle ait son siège dans un
pays allié de l'Allemagne, parce que dans tous ces cas également
la société, n'étant pas de nationalité alliée, ne dispose pas personnellement d'une action contre l'Etat allemand; cas principal
auquel on peut ajouter celui d'une société alliée qui négligerait
d'intenter action;
Que, si le texte manque de clarté, cela provient simplement du
fait que la proposition: « y compris les sociétés ou associations
dans lesquelles ils étaient intéressés)) est une expression stéréotypée
que les rédacteurs du Traité ont inséré ici et là sans prendre souci
du trouble qu'elle pouvait apporter dans la phrase;
I(
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b) Sur le paragraPhe 4 de l'annexe à l'article 297 :
Attendu que, dans les nombreuses autres dispositions de la
Section IV qui renferment la phrase stéréotypée: « y compris les
sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés ",
il n'en est qu'une, le paragraphe 4 de l'annexe, qui la fasse suivre
des mots: « en territoire allemand», comme la lettre e, et que ces
mots se rapportent indubitablement à la situation des biens, et
non au siège des sociétés;
Que le paragraphe 4, en effet, oppose nettement aux réclamations des ressortissants alliés « concernant leurs biens, droits et intérêts
en territoires allemands)J, visées dans la première phrase, les réclamations de ces mêmes ressortissants « concernant leurs biens, drO'its
et intérêts sur le territoire des autres Puissances ennemies», visées
dans la dernière phrase;
Attendu que la lettre e ne saurait recevoir une autre interprétation que cette première phrase du paragraphe 4, qui ne fait que
reprendre, pour la préciser et la compléter, la disposition de la
lettre e relative aux biens allemands qui peuvent servir de gage
pour le paiement des indemnités prévues par la lettre e;
c) Sur l'article 297, lettre b):
Attendu qu'on peut citer encore, comme rédaction parallèle
à celle de la lettre e, celle de la lettre b, où on lit, sans aucune
séparation entre les mots critiques: « Les Puissances alliées ....
se réservent le droit .... de liquider tous les biens .... appartenant .... à des ressortissants allemands ou des sociétés contrôlées
par eux sur leur territoire » ;
Qu'il est manifeste que si l'on unit en un seul membre de phrase,
comme on prétend le faire à la lettre e, les mots: « sociétés contrôlées
par eux sur leur territoire », le mot leur doit se rapporter à eux, ce
qui est un non-sens, « eux II se rapportant aux ressortissants allemands et « leur )) aux Puissances alliées;
Qu'on a toujours entendu cette disposition comme signifiant que
les Puissances alliées ont le droit de liquider les biens allemands se
trouvant « sur leur territoire» ou « dans leurs colonies, possessions
et pays de protectorat» ;
Qu'ici aussi le texte anglais sépare les deux mentions, celle des
sociétés et celle des territoires, par une virgule, et que le Traité de
Saint-Germain corrige heureusement l'expression maladroite du
Traité de Versailles en disant: « Les Puissances alliées .... se
réservent le droit .... de liquider tous les biens .... qui appartiennent . ... à des ressortissants de l'ancien empire d'Autriche ou
à des sociétés contrôlées par eux et qui se trouvent sur leur
territoire .... ) ;
d) Sur l'article 297, lettre f) :
Attendu que l'interprétation adoptée par le Tribunal est confirmée par le langage de la lettre j, qui n'accorde la restitution en
nature qu'au propriétaire d'un bien « qui a fait l'objet d'une mesure
de disposition sur le territoire allemand)) ;
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Qu'on ne peut expliquer cette restriction que par la restriction
{;orrespondan te de la lettre e ;
Qu'on ne saurait la justifier, en effet, par la considération que
l'Allemagne n'a le pouvoir de restituer que ce qui se trouve
sur son territoire, puisqu'il se peut fort bien que, de même que les
«animaux et objets de toutes sortes n visés par l'article 238,
certaines choses qui ont fait l'objet de mesures de disposition en
territoire occupé aient été transportées en Allemagne au cours de la
guerre;
Que le cas où la chose ne se trouve plus en Allemagne est déjà
prévu par l'alinéa 3 de la lettre 1 aux mots: « Si la restitution visée
au présent paragraphe ne peut être effectuée .... )) ;
e) Sur le paragraPhe I, alinéa 2, de l'annexe à l'article 297 :
Attendu qu'à défaut de l'article 297, lettre e, on a prétendu fonder
la compétence du T. A. 1\1., en matière de dommages causés par des
mesures de guerre en pays occupés, sur l'alinéa 2 du paragraphe 1
de l'annexe à l'article 297, ainsi conçu: « Les stipulations du
présent paragraphe n, - confirmant la validité des mesures de
guerre prises par les Etats belligérants, - « ne s'appliquent pas à celles des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l'Allemagne en territoires envahis ou occupés .... , toutes ces mesures
restant nulles)) ;
Que, dans ses conclusions en cause Société des Remorqueurs
anversois cl Etat allemand, auxquelles il s'est référé en la présente
instance, M. l'agent général du Gouvernement belge s'est exprimé
de la façon suivante:
« Attendu que l'acte du défendeur.... constitue une mesure
exceptionnelle de guerre au sens du paragraphe 3 de l'annexe à la
::lection l V de la Partie X du l'rai té de Versailles;
« Attendu qu'aux termes du parasraphe 1, alinéa 2 de ladite
annexe, pareilles mesures prises en territoires envahis ou occupés
r estent nulles;
« Attendu que cette nullité doit a\"olr pour conséquence de
replacer les ressortissants belges victimes de pareilles mesures dans
la .situation où ils se trouveraient si ces mesures n'avaient pas été
pnses;
« Attendu que les Tribunaux arbitraux mixtes sont compétents
pour connaître de litiges de cette espèce, en vertu de l'article 304,
lettre b, alinéa l du Traité de Versailles (arrêt du 1'. A. M.
franco-allemand du 4 mars 1921, Rec., I, p. 22) ; ))
Attendu que le Tribunal ne peut se rallier à ces conclusions;
Qu'en présence des dispositions détaillées de l'article 297 e, qui
stipule expressément la Juridiction des T. A. -:\1. en la limitant
expressément par les mots « en territoire allemand ') aux dommages
causés par l'Allemagne en Allemagne, il serait vraiment étrange
que les rédacteurs du Traité se fussent contentés d'une simple
allusion pour accorder tacitement, par voie de conséquence, le
même droit aux mêmes personnes, devant les mêmes tribunaux,
5
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pour des dommages causés par les mêmes mesures, mais en d'autres
lieux;
Attendu qu'à la rigueur on pourrait admettre ce procédé s'il
sautait aux yeux que la déclaration de nullité contenue dans le
second alinéa du paragraphe l ne peut avoir absolument aucune
autre signification;
Attendu que tel n'est point le cas;
Qu'il est naturel qu'ayant proclamé la validité des mesures prises
par les belligérants en application de la législation de guerre, les
rédacteurs du Traité, qui ne voulaient cependant pas valider les
mesures prises par l'Allemagne en territoires envahis ou occupés,
l'aient expressément déclaré à cette place, pour éviter qu'on tirât.
plus tard argument de la validation;
Que, sans la restriction de l'alinéa 2, l'Allemagne elle-même
aurait pu, par exemple, en s'appuyant sur l'article 242, contester
l'applicabilité de l'article 238 aux choses saisies en pays occupés en
vertu des mesures définies par les paragraphes l et 3 de l'annexe à
l'article 297;
Que, d'autre part, en décrétant la nullité, le paragraphe l,
alinéa 2, force les Tribunaux à en tirer les conséquences qu'impose
la logique juridique et, sinon à replacer les victimes dans la situation
où elles se trouveraient si la mesure n'avait pas été prise, ce que
n'autorise pas toujours le droit civil, du moins à faire application
des articles 1240 et 2279 des Codes civils français et belge sur les
paiements et acquisitions faits de bonne foi, et notamment de
l'alinéa 2 de l'article 2279 concernant les choses volées ou perdues,
combiné avec les définitions du Code pénal;
Attendu qu'on peut donc, en gros, dire que par la déclaration de
nullité les Puissances alliées et associées ont entendu faire en sorte
que, dans les territoires occupés, et pour autant que le permet le
respect du droit commun, elles aient les mains libres à l'égard des
biens dont l'Allemagne avait disposé au cours de l'occupation;
Attendu que ces considérations sont complètement étrangères à
la question de savoir si une juridiction est reconnue aux tribunaux
arbitraux mixtes;
Qu'il ne résulte nullement de l'annulation de certaines mesures
que ce sont précisément les tribunaux arbitraux mixtes, sur lesquels
l'alinéa 2 garde le silence, qui doivent être compétents quant aux
conséquences très diverses de la nullité, et notamment quant à
l'obligation de l'Allemagne à la réparation des préjudices causés par
des réquisitions en pays occupés;
Qu'il n'est pas douteux qu'ainsi que le Tribunal l'a montré dans
son arrêt du 31 mars 1924 en cause n° 47, Entreprises maritimes
belges cl Etat allemand (Rec., IV, fascicules 37-38), ces préjudices relèvent de la Partie VIII du Traité et par conséquent, si vu l'incompétence du T. A. M. la réserve de l'article 242 n'entre pas en jeu, de la
Commission des Réparations, de sorte que de toute manière le
Traité pourvoit à la réparation de ces dommages;
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Attendu que telle est aussi l'opinion de la Commission des Réparations qui, dès le 6 juillet 1921, a écrit la lettre suivante à la Kriegslastenkommission :
cc Par lettre n° W 32/33 du 21 juin 1921, la Kriegslastenkommission,
à l'occasion d'un jugement rendu récemment par le Tribunal arbitral
mixte franco-allemand, a demandé à la Commission des Réparations
de lui faire savoir si elle partageait cette opinion du Gouvernement
allemand que les dommages causés aux ressortissants des Etats
alliés du chef des réquisitions opérées par des autorités allemandes
dans les territoires occupés et dans le territoire allemand, figurent
dans le montant de la dette de réparations communiqué en son
temps au Gouvernement allemand.
« En réponse, la Commission des Réparations informe le Gouvernement allemand que les dommages causés aux ressortissants des
Puissances alliées, du fait des réquisitions opérées par les autorités
allemandes, figurent dans le montant total de la dette de réparations lorsque des réquisitions ont eu lieu en territoires occupés,
et qu'ils n'y figurent pas lorsque lesdites réquisitions ont été
effectuées sur le territoire de l'Allemagne.

(Signé)

LÉON DELACROIX.
SAL V AGIO RAGGI.»;

Attendu que le 15 septembre 1922 la Commission des Réparations
a confirmé, sous les mêmes signatures, cette déclaration par la lettre
suivante, écrite à M. Asser, président du T. A. M. franco-allemand,
et communiquée par elle aux Présidents des divers T. A. M. le
24 novembre 1922 :
cc La Commission des Réparations a l'honneur de vous accuser
réception de votre lettre du 24 avril dernier lui demandant si le
total des réparations dû par l'Allemagne comprend les dommages
subis par les ressortissants alliés du fait des ((réquisitions, séquestrations et autres mesures de guerre» exécutées par les autorités allemandes en Russie, en Pologne, en Serbie et en Roumanie.
cc En réponse à cette lettre, la Commission des Réparations
a l'honneur de vous faire connaître que ni dans la décision
qu'elle a prise en application de l'article 233 du Traité,
ni au cours de l'exécution de l'article 238 elle n'a entendu
exclure en application de l'article 242, en tant que propriétés
visées aux Sections III et IV de la Partie X du Traité, les
réclamations qui lui avaient été soumises du chef d'enlèvements, destructions ou détériorations de biens, dans les territoires
envahis ou occupés.
cc Il faut donc tenir pour admis que ces dommages ou pertes, dans
la mesure où la réparation en est prévue aux paragraphes 9 et 10 de
l'annexe l, ont été compris dans la décision notifiée à l'Allemagne
en exécution de l'article 233.
cc Pour permettre au Tribunal arbitral mixte franco-allemand
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d'apprécier en pleine connaissance de cause les principes dont la
Commission des Réparations s'est inspirée en cette matière,
elle croit devoir joindre à la présente lettre copie de toutes les
décisions qu'elle a prises en interprétation de l'annexe l de la
Partie VIII comme des protocoles qu'elle a établis en application de
l'article 238.
« Sans doute la question de savoir si certaines catégories de dommages ou pertes relatifs à des biens situés en territoires envahis
ou occupés tombent ou non sous le coup des Sections III et IV de
la Partie X est indiscutablement de la compétence exclusive des
tribunaux arbitraux mixtes.
«Toutefois, agissant en vertu de la Partie VIII, la Commission
des Réparations a, comme il a été expliqué ci-dessus, tenu pour
admis que ces dommages n'étaient pas du domaine de ces
sections ... ))
Attendu que le Gouvernement belge lui-même, dans son mémoire
sur les dommages de guerre subis par la Belgique, adressé à la
Commission des Réparations, fait figurer pour une somme de
I.864.934.IOO francs les «réquisitions à charge du commerce et des
particuliers», sans distinction entre les réquisitions effectuées
par les armées en marche et celles qui ont été opérées pour satisfaire aux besoins économiques de l'Allemagne industrielle et de
la population civile allemande;
Que, s'il était fossible qu'en fait maints dommages causés à
des ressortissants belges en pays occupés n'aient pas figuré dan:,
les listes qui ont servi au calcul de cette somme, il ne découle pas
moins de la présence de cet article dans le mémoire belge que le
Gouvernement de la Belgique a estimé lui-même qu'en principe
les dommages résultant des réquisitions faites en pays occupés
relèvent de la Commission des Réparations, compétence qui ne
peut être exclusive, puisque l'article 242 du Traité interdit toute
double compétence de la Commission des Réparations et des tribunaux arbitraux mixtes;
f) Sur l'esprit du Traité:
Attendu que la délimitation de compétence adoptée par le Traité
a sa raison d'être;
Que les mesures prises par le Gouvernement allemand en Allemagne l'ont été en vertu de sa souveraineté, ce qui, joint au fait
que les Puissances alliées, de leur côté, en ont pris de semblables,
explique que le Traité de paix les valide et les soumette à la juridiction d'un véritable tribunal où l'Allemagne est représentée au
même titre que les autres Puissances et qui constitue pour L\llemagne une précieuse garantie;
Que l'intervention d'un tribunal, avec tout son appareil de procédure, est d'autant plus justifiée qu'il s'agit de faits qui se sont
passés en un pays soustrait à l'administration des Puissances
alliées et dont la preuve est souvent difficile et délicate;
Que les mesures de guerre prises par l'Allemagne en pays occupés,
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au contraire, l'ont été en vertu d'un pouvoir usurpé, de caractère
temporaire et limité, et le plus souvent même, selon l'opinion bien
connue des rédacteurs du Traité, en violation du droit des gens, ce
qui explique et peut justifier la compétence exclusive d'une commission qui n'est liée (( par aucune législation ni aucun code particulier, ni par aucune règle concernant l'instruction ou la procédure»,
et dans laquelle l'Allemagne n'est pas représentée, si bien que ce
sont les Puissances alliées et associées elles-mêmes qui déterminent
les cas de réparation et le montant des indemnités;
Que s'agissant de faits et dommages survenus sur le territoire
actuel des Puissances alliées, les Gouvernements alliés peuvent
plus aisément en établir la réalité et la nature sans recourir aux
recherches et enquètes d'un tribunal international;
g) Sur les articles 304 b et 305 :
Attendu qu'il reste à examiner, en ce qui concerne le paragraphe l
de l'annexe à l'article 297, si la compétence du T. A. M. peut être
fondée sur l'article 304 b ou sur l'article 305 ;
Attendu que même si, à la suite du T. A. M. franco-allemand
dans son arrêt du 4 mars I92I en cause Société Vinicole de Champagne cfMumm (Rec., l, p. 22), on reconnaît aux T. A. M., en vertu
de l'art. 304 b, alinéa premier, une compétence générale sur tous
les différends nés de l'application des Sections III, IV, V et VII
du Traité de Versailles, il est douteux que le Tribunal soit compétent en la présente instance, aucune divergence de vue ne
régnant entre les parties concernant la seule question que résolve
le paragraphe I, celle de nullité de la réquisition opérée au préjudice
du requérant;
Attendu qu'au surplus le Tribunal ne peut pas se rallier à la
thèse de la compétence générale;
Que cette question n'étant soulevée qu'incidemment en la présente instance, il estime suffisant de se référer à l'arrêt du T. A. M.
germano-polonais en cause Tiedemann cf Etat polonais, publié au
tome III du Recueil des décisions des T. A. M., dont il approuve,
sous réserve de quelques détails, les considérants qui figurent aux
pages 60I à 606 ;
Attendu qu'en l'espèce, on ne saurait davantage fonder la compétence du T. A. M. sur l'article 305, dont l'application supposerait
un jugement qui, dans son dispositif, ou tout au moins dans ses
considérants, - question qui doit être réservée, - ne serait pas
conforme à la disposition du paragraphe l de l'annexe à l'article 297
visée par le requérant:
Attendu que, pour combattre la limitation aux territoires allemands de la compétence des T. A. M., on invoque plusieurs autres
dispositions de la Section IV: les paragraphes 3, 4 et I3, la lettre h
et le préambule même de l'article 297, ainsi que la Section V,
article 302, alinéa 4 ;
h) Sur le paragraPhe 3 de l'annexe à l'article 297:
Attendu que les mots: ((en quelque lieu que ce soih, qui appa-
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raissent au paragraphe 3 de l'annexe à la Section IV, ne prouvent
rien dans la question ;
Qu'en lui-même le paragraphe 3 ne pose aucune règle, ne statue
aucune responsabilité, mais qu'il se borne à définir les deux termes
« mesures exceptionnelles de guerre» et « mesures de disposition »,
de manière à pouvoir en user ailleurs comme de termes techniques;
Qu'il reste à savoir quelles sont les conséquences juridiques de
ces mesures, ce sur quoi le paragraphe 3 reste muet;
Que, chaque fois qu'en utilisant la définition le Traité de paix
pose une règle, il est libre d'envisager toutes les mesures, sans aucune
restriction, ou certaines mesures seulement, comme il le fait par
exemple à la lettre j, aux mots: « bien, droit ou intérêt, qui a fait
l'objet d'une mesure de disposition sur le territoire allemand »,
et comme il le fait de même à la lettre e par une adjonction analogue;
Que même à la lettre d, où il renvoie expressément au paragraphe 3
sans aucune restriction de lieu, il se trouve que cette restriction
est introduite par le renvoi simultané au paragraphe l, qui dénie toute
validité aux mesures intervenues en territoires envahis ou occupés;
Attendu que, si les mots «en quelque lieu que ce soit», au premier
alinéa du paragraphe 3, apparaissent superflus pour la raison qu'un
fait défini sans aucune indication ni. suppositîon de lieu peut, par
définition même, se passer en un lieu quelconque, si bien que
le second alinéa, qui ne parle pas de lieu, est tout aussi général
que le premier, il faut remarquer, d'autre part, qu'il n'était pas
possible d'insérer au paragraphe 3 une restriction relative au lieu
parce que la Section IV traite de mesures prises dans les lieux les
plus différents: à la lettre b, dans les territoires des Puissances
alliées et associées, dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, et dans les territoires cédés, par quoi il faut comprendre
non seulement l'Alsace-Lorraine et la Posnanie, mais même, vu
les articles II9 et 121 du Traité, les colonies allemandes; à la lettre e,
sur le territoire allemand «tel qu'il existait au 1 er août 1914» ;
à la lettre j, sur le territoire allemand actuel; au paragraphe II
de l'annexe, en un territoire quelconque, y compris les colonies
allemandes, mais à l'exception des territoires envahis ou occupés par
l'Allemagne; et au paragraphe 13, indifféremment en Allemagne
ou dans les territoires qui ont été occupés par l'Allemagne ou ses
alliés;
i) Sur le paragraPhe 4 de l'annexe à l'article 297 :
Attendu que le paragraphe 4, qui a fourni au Tribunal un
argument décisif, est invoqué par M. l'agent général du Gouvernement belge, de son côté;
Qu'il serait absurde, dit-il, que les biens allemands en Belgique
garantissent le paiement des indemnités dues par l'Autriche, la
Hongrie, la Bulgarie, pour des mesures prises sans aucun concours
de l'Allemagne et que, par contre, ils ne garantissent pas la réparation des dommages causés en pays occupés par l'Allemagne ellemême et par l'Allemagne seule;
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Attendu que la raison pour laquelle le paragraphe 4 limite le
gage sur les biens allemands aux mesures prises par l'Allemagne en
territoire allemand est tout simplement que ce paragraphe n'est à
cet égard que le complément de la lettre 297 e, qui constitue le
gage dans ses phrases 2 et 3 ;
Que l'extension du gage aux indemnités dues par les Etats alliés
de l'Allemagne s'explique par la présence dans les Traités de SaintGermain, de Trianon et de Neuilly de dispositions parallèles à
l'article 297, lettre e, du Traité de Versailles et au paragraphe 4 de
son annexe;
Qu'il importe peu,. du point de vue auquel se place M. l'agent
général du Gouvernement belge, que les biens allemands en Belgique
ne garantissent pas, aux termes mêmes du paragraphe 4, la réparation des dommages subis par les Belges en Belgique, du moment que,
de toute manière, ainsi que le Tribunal l'a établi dans son arrêt
du 22 juin I922 en cause Rymenans cl Etat allemand (Rec., II,
p. 232), le Traité reconnaît aux Puissances victorieuses le droit
de disposer du produit de la liquidation des biens allemands sans
être liées par le paragraphe 4, qui leur accorde une simple faculté,
de sorte que la Belgique est demeurée libre d'utiliser à sa guise
le produit des liquidations et notamment de l'affecter au paiement
des indemnités dues pour les dommages causés en territoires
occupés;
i) Quant au paragraPhe I3 de l'annexe:
Attendu qu'on ne peut rien conclure, quant à la compétence des
tribunaux arbitraux mixtes, de l'obligation que le paragraphe I3
de l'annexe à l'article 297 impose à l'Allemagne de remettre aux
Puissances alliées tous les documents qui peuvent se trouver en
Allemagne et qui concernent les biens des ressortissants alliés
ayant fait l'objet de mesures de guerre «soit en Allemagne, soit dans
les territoires qui ont éte occupés par l'Allemagne ou ses alliés));
Attendu qu'en s'appuyant sur cette clause et en l'opposant
à l'article 240, alinéa 2, d'après lequel le Gouvernement allemand « donnera toutes les informations relatives aux opérations militaires, dont la connaissance sera jugée nécessaire par
la Commission (des Réparations) pour fixer les obligations; de
l'Allemagne telles qu'elles sont définies à l'annexe I)), on a
prétendu délimiter les domaines respectifs de la Commission
des Réparations et des tribunaux arbitraux mixtes et accorder
à ceux-ci la compétence exclusive en matière de réparation
des dommages causés par les mesures de guerre que définit la
Partie X;
Attendu que le Tribunal a établi, dans son arrêt en cause
Entreprises Maritimes Belges cl Etat allemand, déjà citée, que la
Partie VIII ne vise pas seulement les opérations militaires, ce qui
ressort en toute évidence de la lecture des articles 23I, 232 et 238,
des chiffres 2, 3, 8 et 9 de l'annexe l et du chiffre 2 de l'annexe IV ;
Qu'il a établi aussi, en argumentant des articles 232 et 238, du
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chiffre 9 de l'annexe l, et du chiffre 2 de l'annexe IV, que la Partie
VIII embrasse en principe les dommages causés par les mesures
de guerre définies par la Section IV de la Partie X ;
Qu'il a montré enfin, en considérant le paragraphe 8 de l'annexe
III de la Partie VIII, les paragraphes 2, 4 et I3 de la Section IV
de la Partie X et l'article 440, qu'il ne faut pas interpréter le Traité
de Versailles comme on le ferait d'une œuvre scientifique, et que
ses dispositions n'obéissent point à une classification logique rigoureuse;
Attendu que, le Traité étant une œuvre de caractère pratique,
il n'est pas surprenant que, dans un but de simplification, au lieu de
mentionner les mesures de guerre dans deux sections différentes,
les rédacteurs aient profité de l'occasion qui s'offrait pour mentionner au paragraphe I3 de la Section IV les documents et renseignements relatifs à une mesure de guerre quelconque, en quelque lieu
qu'elle ait été prise par l'Allemagne, de même qu'ils mentionnent
les mesures prises par les Puissances alliées de l'Allemagne, auquel
cas il ne peut être question d'une compétence des tribunaux arbitraux mixtes institués par le Traité de Versailles;
Que, même selon la conception adoptée par le Tribunal sur les
rapports entre la Partie VIII et la Partie X, il est certain qu'à
considérer les choses en gros, le théâtre des opérations militaires
intéressant le Traité de Versailles n'a jamais été l'Allemagne, mais
les territoires voisins de France et de Belgique, tandis qu'abstraction faite des réquisitions les mesures de guerre ont eu leur siège
normal et principal en Allemagne ;
Attendu que le paragraphe I3 peut aussi recevoir une explication
historique, à en juger par la publication que fait M. Klotz, dans
son récent ouvrage De la Guerre à la Paix, du projet français du
3 février I9I9, qui ne délimite pas la compétence respective de la
Commission des Réparations et des tribunaux arbitraux mixtes et
après avoir, dans son annexe IV, validé tous les actes d'administration et annulé tous les actes de disposition accomplis en exécution
de la législation de guerre allemande, qu'ils aient été accomplis en
territoire allemand ou en territoire occupé, insère une clause
générale sur la communication par l'Allemagne des documents
relatifs à ces mesures en mentionnant de même les territoires allemands et les territoires occupés par les armées allemandes;
k) Quant au préambule de l'article 297 :
Attendu que les uns n'entendent par « pays ennemi)) que le
territoire même des Puissances contractantes, tandis que les autres
y comprennent les pays occupés au cours de la guerre pendant la
durée de l'occupation, de sorte que la ville de Bruxelles, par exemple,
serait pays ennemi pour les Belges jusqu'à l'armistice et pays
ennemi pour les Allemands à dater de sa libération;
Attendu que, quelle que soit l'interprétation adoptée, on ne peut
en tirer aucune conséquence décisive quant à la compétence des
tribunaux arbitraux mixtes;
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Que le paragraphe 1, alinéa 2, de l'annexe déclarant nulles les
mesures de guerre prises par l'Allemagne en pays occupés, il en
résulte que la question des biens, droits et intérêts privés en pays
occupés doit « recevoir sa solution II conformément à ce principe,
sans que soit tranchée la question de juridiction, car ce principe
peut être appliqué que les réquisitions allemandes en Belgique
soient de la compétence des tribunaux arbitraux mixtes ou de la
Commission des Réparations, et même si le Traité ne prévoit aucune
juridiction spéciale;
Attendu, en outre, que le texte, objet de la controverse, ne signifie nullement que c'est dans la Section IV qu'on trouvera toutes
les règles nécessaires à la solution des questions relatives aux biens,
droits et 'intérêts privés en pays ennemi, et particulièrement en
pays occupé, ce qui serait manifestement exagéré, puisque la Partie
VIII contient de nombreuses dispositions concernant les biens des
particuliers en pays occupés;
l) Sur l'article 302, alinéa 4 :
Attendu que M. l'agent général du Gouvernement belge tire
argument de l'article 302, alinéa 4 du Traité de Versailles,
concernant les mesures judiciaires prises dans les territoires
occupés, dans lequel il voit une application du paragraphe 3 de
l'annexe à l'article 297, parlant de mesures prises en quelque lieu
que ce soit;
Attendu que cet argument se retourne contre la thèse qu'il
prétend appuyer, puisque, si l'article 297 e combiné avec le paragraphe 3, qui mentionne expressément les mesures judiciaires,
donne action aux ressortissants alliés quand ces mesures ont été
prises en pays envahis ou occupés, l'article 302, alinéa 4, qui d'après
M. l'agent général du Gouvernement belge concernerait les mêmes
mesures judiciaires et qui exige que les ressortissants alliés n'aient
pas été dédommagés autrement, deviendrait complètement superflu;
m) Sur l'article 297, lettre h) :
Attendu que l'article 297 h soulève un problème particulier,
par le fait qu'il ordonne que « le produit net des liquidations de
biens, droits ou intérêts où qu'ils soient situés l) soit porté au compte
de compensation établi par cette clause du Traité;
Attendu que la demande, telle qu'elle est formulée, n'a pas pour
objet un produit de liquidation;
Qu'il n'appartient donc pas au Tribunal de décider en l'espèce si
la somme de 4-164 marks 65, fixée par la Reichsentschadigungskommission, constitue un produit de liquidation au sens de la
lettre h;
Attendu que même si l'on admet que l'Allemagne doit porter
au compte de la lettre h le produit de la liquidation de biens belges
en Belgique, c'est-à-dire le montant de son enrichissement, il
n'en résulte pas que l'article 297 e, qui vise la réparation du dommage, doive s'appliquer aussi aux biens situés en Belgique;
Que cette application au territoire occupé n'en reste pas moins
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exclue par le langage de la lettre e, sur le sens duquel le Tribunal
ne peut conserver aucun doute;
Par ces motifs:

Se déclare incompétent;
Condamne MM. Joseph Zurstrassen & Cie, requérants, aux
frais du Tribunal fixés à 300 francs français;
Enjoint à M. l'agent général du Gouvernement belge de veiller
à l'exécution du présent arrêt.
Genève, le 22 mal
., I924 .
(Signé) PAUL MORIAUD,
Président.
(Signé) ALBÉRIC ROLIN.
(Signé) RICHARD HŒNE.

(Signé) JEAN STEVENS
(Signé) UPPENKAMP.

Appendice 3.

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE GRÉCO-BULGARE.
Coumendis cl Etat bulgare.
N° 497.
Le Tribunal arbitral mixte gréco-bulgare, séant à Paris, 57, rue
de Varenne, composé de:
M. DE LA BARRA, président,
M. PAPAZOFF, arbitre bulgare,
M. YOUPIS, arbitre hellénique,

Vu la requête déposée au Tribunal le 22 décembre I92I, par
M. Constantin G. COUMENDIS, ressortissant hellène, commerçant
demeurant à Bourgas (Bulgarie), contre l'Etat bulgare, tendant à
ce qu'il plaise au Tribunal condamner l'Etat bulgare à payer au
requérant une somme de deux cent cinq mille neuf cent quarante
francs (frs. 205.940) avec les intérêts à partir du dépôt de la présente
requête et aux dépens, ladite somme représentant la réparation
du préjudice causé par l'internement du requérant, la réquisition de
43 sacs et 41 caisses de savon et la confiscation de 47 caisses de thé;
Vu la réponse de l'Etat bulgare, en date du 26 juin 1922, concluant à l'irrecevabilité de la demande, tant que le requérant n'aura
pas apporté la preuve de sa nationalité grecque et au rejet de ladite
demande en tous ses chefs, à raison de ce que: 1) la réquisition
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effectuée n'aurait été que l'application d'une mesure générale applicable à tous les habitants de la Bulgarie sans distinction de nationalité, échappant par sa nature même aux dispositions du Traité de
Neuilly et qu'au surplus le requérant n'apporte pas la preuve de
la prétendue réquisition ni de la quantité et de la valeur des objets
réquisitionnés et que d'ailleurs le savon en question avait été
détruit lors du bombardement par les flottes alliées du port de
Dédéagatch, où se trouvait entreposée la marchandise; 2) les caisses de thé avaient été détruites en territoire serbe, au cours des
opérations militaires; 3) le Tribunal arbitral mixte est incompétent pour connaître de la réparation du préjudice causé par un
internement, mesure contre la personne et non point mesure exceptionnelle de guerre au sens de l'article 177 du Traité de Neuilly;
Vu la réplique de M. Coumendis, en date du 20 décembre
1922, dans laquelle le requérant maintient l'intégralité de ses
-demandes;
Vu la duplique du Gouvernement bulgare, en date du 24 février
1923, persistant dans les conclusions de sa réponse;
Vu les pièces de la procédure et les documents versés aux débats;
Ouï à l'audience du 7 décembre 1923 M. Spithakis, agent
général du Gouvernement hellénique, et M. Theodoroff, agent du
Gouvernement bulgare, en leurs observations et conclusions:
En ce qui concerne la nationalité du requérant:
Attendu que l'exception relative à la nationalité du requérant
a été retirée à l'audience et que le défendeur reconnaît que la
nationalité hellénique de M. Coumendis a été établie;
En ce qui concerne la mesure d'internement:
Attendu que le Tribunal arbitral mixte est incompétent pour
connaître de la réparation des dommages résultant de mesures
prises contre la personne des ressortissants alliés;
Attendu, en effet, que la précision et les termes formels de
l'article 177, litt. e, ainsi que du paragraphe 3 de l'annexe à la
Section IV de la Partie IX ne permettent pas d'assimiler les
mesures prises contre la personne aux mesures prises à l'égard
des biens, droits et intérêts, même lorsqu'un préjudice matériel
aurait pu être subi indirectement par le requérant du fait de
mesures prises contre sa personne;
Attendu que le Tribunal a fixé sa jurisprudence sur ce point
dans plusieurs sentences, notamment dans l'affaire Cambitis
cl Etat bulgare (Rec. des Décisions des T. A. M., t. III, page 177);
qu'il confirme cette jurisprudence en se référant aux considérants
de droit développés dans cette sentence;
En ce qui concerne la confiscation des caisses de thé:
Attendu qu'il est constant que les mesures qui ont frappé les
caisses de thé appartenant au requérant ont été pratiquées à
Paritchine, en territoire serbe occupé;
Attendu que le Tribunal est incompétent pour connaître d'une
réclamation introduite à raison de mesures exceptionnelles de
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guerre prises contre les biens en dehors du territoire bulgare,
une action de ce genre n'étant pas régie par la Section IV de la
Partie IX du Traité de Neuilly;
Attendu que le Tribunal, sur ce point, se rapporte aux considérants de deux sentences rendues par le Tribunal anglo-allemand
(affaire Weiss, Beiheller et Brooks Ltd. cl Etat allemand, 22-24
février I922, et affaire Tesdorf cl Etat allemand, 8 novembre
I922 et 25 avril I923) qui se trouvent reproduites au Recueil
des Décisions des T. A. M., t. I, page 85I, et t. III, page 23), ainsi
qu'à ceux d'une sentence rendue par le Tribunal bulgaro-yougoslave (affaire Raffinerie et Sucrerie serbo-tchèque Tchoupria cl Etat
bulgare, 3 avril I923) reproduite au même recueil, t. III, p. I85;
En ce qui concerne la réqnisition du savon:
Attendu que même si la réquisition des 43 sacs et 4I caisses
de savon appartenant au requérant n'a pas pu devenir parfaite
par suite de leur destruction lors du bombardement du port de
Dédéagatch, il n'est pas moins établi, par les documents produits,
que M. Coumendis avait, avant ledit bombardement, perdu la
libre disposition de ses marchandises par suite de mesures de
disposition prises par le Gouvernement bulgare;
Qu'il n'y a pas lieu d'examiner si lesdites mesures s'appliquent
en même temps qu'aux étrangers aux sujets bulgares eux-mêmes;
Que le Traité de paix vise uniquement les mesures exceptionnelles de guerre, de quelle nature qu'elles soient, sans se préoccuper
de savoir si ces mesures ont un caractère différentiel c'est-à-dire
concernant la propriété ennemie comme telle, - ou non;
Que le Tribunal se réfère à cet égard aux motifs donnés dans
une décision antérieure (affaire Boyadjioglou cl Banque Nationale
de Bulgarie et Etat bulgare) reproduite au Recueil des Décisions,
t. III, page 449 ;
Attendu qu'il est incontestable que le requérant a subi un
préjudice, du fait de ces mesures, et dont il est fondé à demander
réparation;
Attendu que le Tribunal possède les éléments suffisants pour
apprécier l'importance de ce préjudice et fixer ex cequo et bono
l'indemnité à allouer au requérant;
Attendu que le Tribunal estime qu'une somme de trente cinq
mille leva (leva 35.000) et les intérêts à 5% de cette somme à
compter du jour du dépôt de la requête sont adéquats pour compenser le préjudice subi par le requérant;
PAR CES MOTIFS:

1. - Se déclare incompétent pour statuer sur la réparation
du préjudice résultant de la mesure d'internement prise contre
le requérant et de la confiscation du thé;
II. - Condamne l'Etat bulgare à payer au requérant une
somme de trente cinq mille leva (leva 35.000) ; le condamne en
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outre aux intérêts de ladite somme au taux de 5% à compter
du jour du dépôt de la requête jusqu'au jour du paiement;
III. - Rejette toutes autres demandes et conclusions des Parties;
IV. - Met les frais de justice fixées à cent cinquante francs
(frs. 150) à la charge de l'Etat bulgare qui remboursera cette
somme au requérant qui en a fait la consignation au Secrétariat
du Tribunal;
V. - Requiert MM. les agents des Gouvernements hellénique
et bulgare d'assurer l'exécution de la présente sentence.
Fait à Paris le 15 mars 1924.
(Signé) F. L. DE LA BARRA.

J.

YOUPIS.
PAPAZOFF.

TH.

Copie certifiée conforme.
Le Président:
(Signé) F. L. DE LA

BARRA.

Appendice 4.
TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE GERMANO-BELGE.

Cause n° 483
Loriaux cl Etat allemand.
Le Tribunal arbitral mixte germano-belge, composé de MM. Paul
Moriaud, président, Richard Hœne, arbitre allemand, et Albéric
Rolin, arbitre belge, et assisté de MM. Jean Stevens, secrétaire
belge, et Uppenkamp, secrétaire allemand;
Vu la requête enregistrée sous le n° 483, déposée au Secrétariat
le 5 avril 1922 par M. Jules Hector Loriaux, de nationalité belge,
domicilié à Jumet, représenté par Me Jacques Pirenne, avocat
à Bruxelles, et qui conclut à ce qu'il plaise au Tribunal, condamner
l'Etat allemand à lui payer:
ID pour la durée de sa déportation, déduction faite de l'indemnité de 50 francs par mois allouée par l'Etat belge, une somme de
.l920 francs;
2° pour perte de vêtements, etc., en déportation: 300 frs.
avec remploi;
30 - pour frais d'entretien en déportation y compris la valeur
des colis expédiés, une somme de 465 frs. ;
4 ° - pour indemniser le préjudice subi par le demandeur du
chef de l'incapacité de travail qu'il a subie: une somme de 27.000
francs (déduction faite des indemnités accordées par l'Etat belge)
et ce, à dater du I I novembre 19I8 jusqu'au .ler janvier 19I9 ;
5° - pour indemniser l'incapacité permanente de travail
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résultant de la déportation du requérant, un capital obtenu en
capitalisant une rente annuelle et viagère calculée sur la base de
francs: 9.000 par an et représentant le préjudice réel subi par le
requérant (déduction faite de la pension allouée par l'Etat belge
au requérant et aux personnes à sa charge), une somme de ....
et ce, à dater du 1 er janvier 1923 ;
6° - condammer l'Etat allemand aux intérêts judiciaires et aux
dépens;
Vu la réponse déposée le 28 juillet 1922 par l'Etat allemand,
représenté par son agent général M. Johannès, avocat à la Cour
d'appel de Naumburg, et son agent, M. Lenhard, conseiller à la
Cour d'appel de Francfort-sur-Ie-Mein, et concluant à ce qu'il
plaise au Tribunal: se déclarer incompétent pour statuer sur le
présent litige; éventuellement débouter le demandeur de sa requête
et le condamner aux frais et dépens;
Vu la réplique et la duplique déposées respectivement le 31 octobre 1922 et le 22 mai 1923, par lesquelles les parties persistent dans
leurs conclusions ;
Ouï, à l'audience tenue à Paris, rue de Varenne, 57, du 7 au IO
janvier 1924, Mes Jacques Pirenne et Paul Hymans, avocats à
Bruxelles, pour le requérant, Me Illch, du barreau de Berlin, pour
le défendeur, MM. Gevers, agent, et Sartini, agent général du
Gouvernement belge, et M. Lenhard, agent général du Gouvernement allemand;
Vu les conclusions d'audience du requérant, tendant à ce qu'il,
plaise au Tribunal: recevoir la demande et y faisant droit se déclarer
compétent, condamner l'Etat allemand à payer au demandeur:
1° pour la durée de sa déportation, déduction faite de l'indemnité de 50 francs par mois allouée par l'Etat belge, une somme de
1.940 francs;
2° pour perte de vêtements, etc., en déportation une somme'
de 300 francs avec remploi calculée d'après la valeur actuelle;
3° - pour frais d'entretien en déportation y compris la valeur
des colis expédiés: une somme de 465 francs;
4 ° - pour indemniser l'incapacité permanente de travail
résultant de la déportation du demandeur, un capital obtenu
en capitalisant une rente annuelle et viagère calculée sur la base
de 7.200 francs par an et représentant le préjudice réel subi par
le requérant (déduction faite de la pension allouée par l'Etat
belge au requérant et aux personnes à sa charge) soit une somme de
99.000 francs;
5 ° - condamner l'Etat allemand aux intérêts judiciaires et
aux dépens;
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire sur minute tant
sur territoire belge ou allemand que sur le territoire de toutes
les nations signataires du Traité de Versailles;
Subsidiairement, avant faire droit, dire que le demandeur a.
droit à réparation pour les préjudices qui ont pu être occasionnés
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à l'occasion de sa déportation, l'autoriser à faire la preuve par
toutes voies de droit, témoignage compris des faits suivant~ :
1° qu'il a été déporté du 24 novembre 1916 au 10 juillet 1917
et envoyé aux camps de Boyen, Preussisch Holland et Elbrug ;
2
qu'étant au camp de Boyen, en plein hiver, il fut sollicité
de signer un contrat de travail, que comme il s'y refusait il fut
soumis avec ses camarades à de véritables tortures. Que, notamment, à 6 heures du matin, sans avoir reçu de nourriture, il fut
contraint de faire deux heures de marche, puis exposé pendant
deux heures sur un remblais, face au vent du nord; puis de nouveau
obligé de faire deux heures de marche; que, rentré au camp à midi,
comme il se refusait encore à signer, il dut assister à la distribution
de la soupe aux ouvriers qui avaient accepté de signer le contrat
proposé, et ne reçut que la soupe qui restait dans la marmite, allongée
d'eau froide; que ce régime se répéta tous les jours du 10 janvier
au 20 février 1917 ;
3° qu'ensuite de ces traitements il fut atteint de pneumonie
et envoyé à l'hôpital de Lotzen ;
4° que le 20 mars 1917, reconnu inapte au travail, il reçut
une feuille de route pour rentrer en Belgique, qu'il fut dirigé sur
le camp de Preussisch Holland, et de là le 7 avril sur le camp
d'Elbrugstadt, aprÈs que sa feuille de route lui eût été enlevée
malgré ses protestations;
5° - qu'à Elbrugstadt on voulut le forcer au travail, et, comme
il s'y refusait, un soldat pour l'y contraindre le frappa d'un coup
de matraque à la tète, coup dont il porte encore la marque. Qu'il
fut ensuite emprisonné pendant cinq jours dans une cave, les mains
cadenassées derrière le dos; que pendant son emprisonnement il
ne reçut pour toute nourriture que 100 grammes de pain et un verre
d'eau par jour; que, chaque soir, des soldats allemands entraient
dans sa cellule et le rouaient de coups, traitement qui provoqua
le troisième jour des crises d'épilepsie; qu'à la suite de cette crise
deux prisonniers russes le transportèrent à l'infirmerie;
6° qu'il dut être renvoyé à Preussisch Holland et admis à
l'hôpital pour affection cardiaque nerveuse;
7
que le 7 juillet 1917 il fut dirigé sur Goben d'où il fut rapatrié le 16 juillet;
8
qu'il est resté atteint d'une incapacité permanente de
travail de 75 <;la, après être resté totalement invalide jusqu'au
1 er janvier 1919 ;
9° qu'il ne toucha réellement aucun salaire pendant toute la
durée de sa déportation;
10° que sa famille lui envoya chaque semaine un colis de
5 kgs, que jamais ces colis ne lui parvinrent, que ces colis représentaient une valeur de 400 francs;
lI
qu'il fut contraint d'emporter à son départ, des vêtements
d'une valeur (valeur 1914) de 300 francs, vêtements qui furent
abîmés ou détruits;
0
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12 - - que son traitement, s'il était valide, s'élèverait actuellement (valeur 1922) à 12.200 francs;
Vu les conclusions d'audience du défendeur, tendant à ce que le
T. A. :M. se déclare incompétent;

1. -- Sur la demande de salaire:
a) en ce qui concerne l'article 297, lettre e), du Traité de Versailles:
Attendu que, dans sa requête introductive d'instance et dans
sa réplique, le requérant s'est appuyé sur l'article 297, lettre e du
Traité de paix, qui impose à l'Etat allemand la réparation des dommages causés aux biens, droits et intérêts des ressortissants alliés par
des mesures exceptionnelles de guerre ou des mesures de disposition, en soutenant que la déportation envisagée en elle-même
et dans ses conséquences, n'est pas uniquement une mesure contre
la personne, mais est bien aussi dirigée contre les biens;
Attendu que les conclusions d'audience du requérant ne mentionnent pas cet argument, que les plaidoiries de ses avocats ont à
peine effleuré;
Que le Tribunal ne croit pas toutefois devoir le p3sser sous silence;
Attendu que, le paragraphe 3 de l'annexe à l'article 297, auquel
la lettre e renvoie, exigeant que la mesure ait été prise « à l'égard
des biens ennemis », le requérant a soutenu que la déportation
apparaît comme une contrainte tendant à l'exécution d'un contrat
de travail qui lui-même a pour objet un bien, la puissance et capacité de travail que l'ouvrier loue, vend ou apporte en participation
à l'employeur;
Qu'il ajoute qu'une fois conclu le contrat de travail entre le
déporté et l'Etat allemand, le déporté avait droit à un salaire qui
a été réduit quasiment à rien par des retenues faites pour le logement, la nourriture, le transport et l'habillement des ouvriers
et que ces mesures constituent autant d'atteintes au droit des
ouvriers à toucher le salaire dû, droit qui est évidemment un bien
au sens le plus strict du mot;
Attendu que la capacité de travail de l'ouvrier n'est (<un bien»
(Property) dans le droit positif d'aucun pays et qu'on ne saurait donc lui donner cette signification dans la Section IV de la
Partie X du Traité;
Qu'au sens de la Section IV, selon l'indubitable intention des
auteurs et des signataires du Traité de paix, de même que selon la
jurisprudence unanime des T. A. M., les « biens, droits et intérêts »
sont des éléments du patrimoine et supposent des choses distinctes
de la personne et sur lesquelles celle-ci a des droits;
Attendu que les retenues qu'on dit avoir été faites par l'Etat
allemand sur le salaire des déportés, ou bien sont légitimes, comme
le seraient incontestablement de modiques retenues, faites d'un
commun accord avec l'ouvrier pour sa nourriture, et alors elles ne
sont pas autre chose qu'une diminution du salaire et du droit
lui-même au salaire, par voie de juste compensation, ou bien elles
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sont illégitimes, et elles ne portent aucune atteinte au droit de
l'ouvrier à toucher le montant intégral de son salaire;
Attendu que, même si l'on considère que la déportation a empêché
l'ouvrier d'engager librement ses services et a pu le priver du salaire
normal qu'il aurait reçu en Belgique, la déportation r,'est pas autre
chose qu'une mesure contre la personne, qui a eu., comme la plupart
des mesures dont les personnes ont été victimes au cours de la guerre,
une répercussion sur les biens et que, selon la jurisprudence unanime
des T. A. M. et notamment du T. A. M. germano-belge en causes Carp
et Richelle (Rec., II, pp. 14 et 405), du T. A. M. franco-allemand en
cause Coquard (Rec., II, p. 299) et du T. A. M. anglo-allemand en
cause Brüninger (Rec., III, p. 22), ks tribunaux arbitraux mixtes
ne sont pas compétents pour statuer sur les effets dommageables
de ces mesures.
Attendu qu'en l'espèce l'application de l'article 297, lettre e, est
d'autant plus manifestement exclue que cette disposition ne vise
que les mesures prises sur le territoire allemand et qu'aux termes
du paragraphe l de l'annexe auquel il renvoie et de la lettre d,
ces mesures sont reconnues valables, validation à laquelle les
auteurs du Traité n'ont pu songer pour les mesures de déportation,
qui constituent la violation la plus flagrante et la plus atroce du
droit des gens;
b) En ce qui concerne l'article 304, lettre b), alinéa 2, du Traité
de Versailles:
Attendu que l'article 304, lettre b, alinéa 2, du Traité de Versailles est ainsi conçu: « En outre, tous les différends, quels qu'ils
« soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise en vigueur du
«présent Traité, entre les ressortissants des Puissances alliées
« et associées, et les ressortissants allemands, seront réglés par le
«Tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends
«gui, par application des lois des Puissances alliées, associées ou
«neutres, sont de la compétence des tribunaux de ces dernières
« Puissances '); et que le requérant soutient gue le fait d'avoir
travaillé pour le Gouvernement allemand a nécessairement donné
naissance, en vertu des promesses faites par ce Gouvernement,
à un contrat de travail dont la nullité du chef de violence ne pourrait être (et ce point n'est pas contestable) invoquée que par la
victime de la violence, c'est-à-dire par le requérant lui-même,
lequel s'abstient de l'invoquer;
Qu'il distingue ainsi la violence en elle-même, mesure de contrainte exercée par l'Etat allemand, en sa qualité de personne
publique, et relevant, comme telle, de la Partie VIII du Traité,
intitulée Réparations, et la conclusion du contrat par l'Etat
allemand qui, lorsqu'il est pris en sa qualité d'employeur et de
personne privée, est assimilé à bon droit par le Tribunal, dans
ses arrêts Petit et Milaire (Rec., II, p. 545 et 715), aux «ressortissants» visés par l'article 304;
Attendu que les affirmations du requérant et des autres
6
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déportés, ou ayants cause de déportés dont les requêtes ont été
déposées au Tribunal, soulèvent une série de questions de fait
et de droit relatives à l'existence même du contrat de travail,
et notamment celle de savoir s'il a réellement travaillé (ce qui
ne semble pas résulter par exemple de l'offre de preuve déposée
par le requérant Loriaux) et si, pour autant qu'il a travaillé,
il l'a fait avec l'intention de se lier envers l'Etat allemand par
un véritable contrat; puis, pour beaucoup de déportés, si c'est
avec l'Etat allemand ou avec un particulier, individu ou société,
que le contrat a été conclu, mais que le T. A. M. peut laisser de
côté toutes ces questions, le requérant devant être débouté dans
le cas même où il aurait conclu, fût-ce même par la signature
d'une convention écrite, un contrat de travail avec l'Etat allemand, du moment que ce contrat a été imposé par la force ;
Attendu, en effet, que les contrats de travail imposés par la
force sont l'objet du chiffre 8 de l'annexe 1 à la Partie VIn du
Traité de Versailles, qui ne distingue pas entre les travaux effectués
en vertu d'un contrat ou en l'absence de contrat, et qu'il convient
de citer en le faisant précéder des dispositions qui l'expliquent:
Article 232 (alinéa 2). «Les Gouvernements alliés et associés
« exigent toutefois, et l'Allemagne en prend l'engagement, que
«soient réparés tous les dommages causés à la population civile
«de chacune des Puissances alliées et associées et à ses biens,
«pendant la période où cette Puissance a été en état de belligérance
«avec l'Allemagne, par ladite agression par terre, par mer et par
«les airs, et, d'une façon générale, tous les dommages tels qu'ils
«sont définis à l'annexe 1 ci-jointe.»
Article 233. - «Le montant desdits dommages, pour lesquels
«réparation est due par l'Allemagne, sera fixé par une Com«mission interalliée, qui prendra le titre de Commission des Répa«rations ... »
Alinéa 3. - «Les conclusions de cette Commission, en ce qui
«concerne le montant des dommages déterminés ci-dessus, seront
«rédigées et notifiées au Gouvernement allemand le 1 er mai 1921
«au plus tard comme représentant le total de ses obligations»;
Alinéa 4- - «La Commission établira concurremment un état
« de paiement en prévoyant les époques et les modalités de l'ac«quittement par l'Allemagne de l'intégralité de sa dette .... «
Annexe 1. - «Compensation peut être réclamée de l'Allemagne,
«conformément à l'article 232 ci-dessus, pour la totalité des dom«mages rentrant dans les catégories ci-après:
«8° - Dommages causés à des civils par suite de l'obligation
«qui leur a été imposée par l'Allemagne ou ses alliés de travailler
«sans une juste rémunération.»
Attendu que c'est bien ainsi gue le Gouvernement belge a
compris ces dispositions du Traité, puisque dans son Mémoire
sur les dommages de guerre subis par la Belgiqtte, au chapitre VI
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de la première Partie, intitulée Rémunérations aux déportés, il
s'exprime en ces termes:
« Suivant l'enquête faite par le ministère du Travail, de l'Industrie et du Ravitaillement, auprès des communes, la plupart
des déportations datent de fin 1916 et le nombre des déportés
s'elève à 160.000. La durée de la déportation varie entre 5 semaines
et 12 mois. Néanmoins, on peut fixer à 7 mois la durée moyenne
générale de la déportation et à 5 mois le temps pendant lequel
l'ouvrier était astreint au travail forcé.
« En chiffrant à. 6 francs par jour la « juste rémunération» que
le Traité reconna'lt aux déportés, il nous est permis de ne pas
tenir compte du salaire payé par l'autorité allemande. Nous
pouvons donc chiffrer la charge résultant pour l'Allemagne de
l'exécution du paragraphe 8 de l'annexe l de la Partie VIII du
Traité de Versailles de la façon suivante:
« 160.000 déportés x 150 jours (5 mois) x 6 fr. = 144.000.000
de francs.
« Dans le chiffre de 160.000 déportés ne sont compris ni les
déportés des premiers temps de l'invasion, ni les déportés politiques. Toutefois, les ouvriers astreints au travail forcé et déplacés
soit à l'intérieur du pays, soit de la Belgique en France, comme
ce fut le cas dans les régions frontières, ont été assimilés aux
déportés en Allemagne));
Attendu que la Commission des Réparations n'a exclu aucune
des catégories de personnes rangées par la Belgique au nombre
des 160.000 déportés, qu'elle n'a pas discuté ni réduit la somme
de 144 millions, et que le total de l'indemnité réclamée par la
Belgique pour la rémunération des déportés se trouve ainsi comprise dans les 132 milliards fixés par la Commission des Réparations le 27 avril 1921, dans une décision dont le premier alinéa
est ainsi conçu:
« La Commission des Réparations, en exécution des dispositions
de l'article 233 du Traité de Versailles, décide à l'unanimité de
fixer à 132 milliards de marks-or le montant des dommages pour lesquels réparation est due par l'Allemagne aux termes de l'article 232,
deuxième alinéa, et de l'annexe l à la Partie VIII du Traité. »
Que, même si l'on admet que la part de la Belgique dans ces
132 milliards comporte une réduction des demandes formulées
dans son Mémoire, la somme globale de I32 milliards n'en comprend
pas moins le total des obligations de l'Allemagne;
Que, par les mots: (de total de ses obligations)), en effet, il ne faut
pas simplement entendre, à l'article 233 du Traité, une somme
d'argent que l'Allemagne pourrait être appelée à payer par des
voies diverses et quelconques, même étrangères à la Partie VIII
du Traité, telles que la condamnation à laquelle conclut aujourd'hui
le requérant, mais l'obligation même de l'Allemagne envers les
Puissances alliées et associées à réparer les dommages énumérés par
la Partie VIII, selon les modalités prévues par la Partie VIII ;

78

ARRÊT N°

3 -

MÉMOIRE DU

GOUVERNEME~T BULGARE

Qu'il ne faut excepter que les cas réservés par l'article 242, qui
ne vise que les Sections III et IV de la Partie X, et particulièrement
l'article 297, et non l'article 304, visé par le requérant, qui fait
partie de la Section VI ;
Que, par cOllséquent, si le Tribunal prononçait contre le Gouvernement allemand des condamnations dont le nombre pourrait
dépasser 100.000, ces arrêts feraient naître, à la charge de l'Allemagne, autant d'obligations distinctes qui viendraient s'ajouter
à celles que prévoit l'article 233 ;.
Que, même si on réussissait à éviter tout double paiement en
notifiant à la Commission des Réparations, qui les porterait au crédit
de l'Allemagne, les montants versés aux bénéficiaires, des condamnations prononcées par le T. A. M., ce système n'en comporterait
pas moins, juridiquement parlant, des dizaines de milliers d'obligations dont l'article 233 exige que l'Allemagne soit libérée;
Oue l'exécution de ces condamnations troublerait l'état des
pai'(:ments prévus par cet article;
Attendu que le requérant soutient, il est vrai, que le Traité
de Versailles, œuvre de droit public et même politique, n'a pu
envisager dans la Partie VIII que les dommages causés à l'Etat
belge par l'Etat allemand, dont les violences exercées sur la population ouvrière belge ont porté atteinte àlarichesse économique de la
Belgique en confisquant, au profit de l'Allemagne, la force productrice de cette population et en l'affaiblissant pour de longues années;
Attendu que les termes de l'annexe I excluent absolument cette
interprétation;
Que les chiffres l, 2, 3 et 8 parlant en termes exprès des dommages
causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie,
dans leur santé, leur capacité de travail ou leur honneur, ou privé
d'une juste rémunération et aux survivants qui étaient à la charge
de ces civils, le chiffre 9 des dommages subis tant par les ressortissants que par les Etats dont ils dépendent, les chiffres 5 et 10 du
dommage causé « aux peuples des Puissances alliées et associées))
et aux populations civiles ;
Attendu que le requérant a objecté encore qu'eh refusant de
condamner l'Etat allemand en vertu des contrats de travail
qu'il a passés avec les déportés, on aboutirait à cette conséquence,
absurde d'après lui, que les Etats alliés auraient dépossédé leurs
ressortissants des droits et actions individuels qui leur auraient
appartenu contre l'Etat allemand et se seraient substitués à eux
pour régler le montant des dommages-intérêts qui leur sont dûs;
Attendu qu'il est des plus invraisemblables que les ressortissants alliés eussent trouvé, en l'absence d'un traité, un tribunal
quelconque disposé à se reconnaître compétent pour statuer sur une
action en dommages-intérêts dirigée par eux contre l'Etat allemand
à raison d'actes accomplis par celui-ci jure imperii, quelque odieux
que fussent ces actes, et que les Etats alliés, en prenant en mains
leurs intérêts et en négociant à leur profit avec l'Etat allemand,
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auteur du dommage, n'ont fait que ce qu'ont fait fréquemment des
Puissances dont les sujets avaient été victimes d'actes dommageables commis ou tolérés par des gouvernements étrangers;
Qu'en admettant même que les déportés aient joui, avant l'entrée
en vigueur du Traité de Versailles, d'un véritable droit privé contre
l'Etat allemand, en application du Code civil allemand ou des
Codes civils français ou belge, il importe peu que le Gouvernement
belge n'ait pas reçu des déportés le mandat de les représenter dans
leurs réclamations contre le Gouvernement allemand;
Que ce cas n'est pas le seul où le Traité de Versailles, qui est
devenu pour chacun des Etats signataires un acte de législation
interne, obligatoire pour ses ressortissants, a disposé de leurs
droits privés;
Que l'article 299 annule d'innombrables contrats conclus avant
ou pendant la guerre, sans prendre à cet égard en considération
la législation intérieure des Etats signataires et sans accorder aux
créanciers aucune indemnité; et que l'application des articles
296 et 297 h a pour effet de priver les individus de l'exercice normal
de leurs droits;
Qu'il n'y a donc rien de surprenant à ce que, par le 8° de l'annexe l
à la Partie VIII du Traité, l'Etat belge se soit substitué, comme
créancier unique de l'Allemagne, à des dizaines de milliers de citoyens
belges, au lieu de laisser courir à chacun le risque d'un procès
contre un adversaire particulièrement redoutable;
Que, dans les cas même où un véritable contrat de travail s'est
formé, la transformation de la dette privée de l'Etat allemand
envers les déportE!s en une obligation de droit public envers l'Etat
belge se comprend d'autant mieux que les contrats de travail dont il
s'agit ont en fait leur origine et leur source dans des violences qui,
systématiquement: exercées sur toute une partie de la population
civile, constituent la plus grave des violations du droit des gens;
Qu'il faut noter d'ailleurs que la juridiction de la Commission
des Réparations présente, au regard de celle des T. A. M., cet avantage pour les ressortissants alliés, que l'Allemagne n'y est pas
représentée et que, n'étant liée par aucune législation particulière,
elle peut prendre pour seul guide l'équité;
Que, de même, le Traité prévoit, en cas de manquement de l'Allemagne à l'exécution des obligations visées par la Partie VIII,
des sanctions énergiques variées que n'entraîne pas l'inexécution
des arrêts des T. A. M. ;
Attendu que c'est à tort que le requérant s'est réclamé de ia
jurisprudence du Tribunal dans l'affaire Milaire et dans diverses
causes semblables (Rec., II, p. 715) ;
Que l'arrêt Milaire s'appuie expressément sur le fait, reconnu
par les parties, que Milaire n'a pas été soumis au travail forcé
visé par l'annexe [ de la Partie VIII, mais ((qu'i.l a volontairement
engagé ses services auprès de l'administration allemande des
chemins de fer en Belgique occupée));
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Attendu qu'on ne saurait prétendre, comme le veut le demandeur,
qu'il est impossible de tracer une limite entre le domaine du travail
forcé et celui du contrat volontaire;
Que les règles même du droit civil en matière de contrat vicié par la
violence reposent sur cette distinction et que les Tribunaux belges de
dommages de gueiTe l'appliquent dans leur juridiction, en refusant
toute réparation à ceux qui ont librement signé un contrat de travail;
Attendu qu'il résulte de toutes ces considérations que le règlement du salaire dû aux déportés a été confié par le Traité à la
Commission des Réparations, et que, sur ce premier chef de la
demande, le Tribunal doit se déclarer incompétent;

II. - Sur la demande relative à l'incapacité de travail:
Attendu que, pour les mêmes motifs, le T. A. M. doit se déclarer
incompétent aussi en ce qui concerne l'incapacité de travail
entraînée par les déportations;
Que l'annexe l contient les dispositions suivantes:
« Compensation peut être réclamée de l'Allemagne, conformément
à l'article 232 ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant
dans les catégories ci-après:
« 2° Dommages causés par l'Allemagne ou ses alliés aux
civils victimes d'actes de cruauté, de violence ou de mauvais
traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite
d'emprisonnement, de déportation, d'internement ou d'évacuation,
d'abandon en mer ou de travail forcé) en quelque endroit que ce
soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes.
« 3° Dommages causés par l'Allemagne ou ses alliés sur leur
territoire ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de
tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité de
travail ou à l'honneur, et aux survivants qui étaient à la charge de
ces victimes » ;
Que le Mémoire belge à la Commission des Réparations porte
sous la rubrique: « Compensations aux victimes civiles et à leurs
ayants droit)) une somme de près d'un demi-milliard (496.I31.OOO
francs) et que la Commission des Réparations a fait figurer cette
somme dans son Etat estimatif des réclamations présentées par les
Pltissances alliées et associées sous la rubrique: AI auvais traitements
infligés aux civils et aux prisonniers de guerre (paragraphes z, 3 et 4) ;
Attendu qu'aux considérants concernant la demande de salaire
s'ajoute ici cette circonstance que dans la plupart des cas sur
lesquels le Tribunal est appelé à statuer aujourd'hui, les mauvais
traitements qui ont ruiné la santé ou entraîné la mort du déporté
sont antérieurs à toute conclusion d'un contrat de travail et n'entraînent pas l'application des règles spéciales à ce contrat;
Que, pour autant qu'ils tombent sous l'application des paragraphes 8Z3, 842, 843 et 847 du Code civil allemand ou I38z des Codes
civils belge et français relatifs aux actes illicites, ils échappent à la
compétence du T. A. M. ;
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Attendu que le Tribunal tient enfm à observer qu'il ne peut
obéir à la considération que les Belges qui ont préféré s'exposer aux
pires tortures plutôt que de fournir un travail quelconque à l'ennemi de leur patrie, ou qui n'y ont consenti qu'après avoir poussé la
résistance jusqu'à l'extrême limite des forces humaines, sont infiniment plus dignes d'intérêt que les ouvriers belges qui, poussés par
le seul dénuement, ont spontanément offert leurs bras à l'Allemagne,
et dont cependant le Tribunal admet les requêtes;
Que le T. A. 1\1. n'a pour mission, dans l'application de la clause
de l'article 304 qu'on invoque, que de sanctionner des droits privés
et que les plus héroïques des déportés sont ceux qui, telle requérant
Loriaux, ont refusé jusqu'au bout de signer un contrat qui leur
aurait conféré des droits, de sorte que, décidât-il même que la
Partie VIII du Traité laisse intacts les droits contractuels, le
T. A. YI. serait précisément obligé de débouter ceux des déportés
qui ont le plus souffert et dont la conduite a été la plus admirable;

III. -

Sur la demande relative à la perte et à l'usure des vêtements:

Attendu que le requérant réclame une somme de 300 francs pour
perte de vêtements en alléguant simplement leur usure, et non leur
disparition;
Attendu que, s'il est vrai qu'il a reçu de l'autorité allemande une
liste de vêtements qu'il devait emporter, ce n'est pas cette mesure
qui lui a causé un préjudice ;
Qu'il ne pouvait, en effet, travailler loin de son domicile sans se
munir d'effets de rechange et que si même les conditions de travail
qui lui ont été imposées ont hâté l'usure de ses vêtements, son
salaire devait être calculé de manière à tenir compte de cette circonstance, de sorte que l'indemnité qui lui est due de ce chef tombe
sous l'appréciation de la Commission des Réparations;
Attendu, par conséquent, que le Tribunal arbitral mixte est
incompétent;

IV. - Sur la demande relative aux frais d'entretien en déportation,
y compris la valeur des colis exPédiés au requérant:
Attendu que les dépenses causées par l'alimentation du requérant
pendant sa déportation doiyent elles aussi êt:-e eomr:rises dans la
« juste rémunération)) du chiffre 8 de l'annexe l à la Partie VIn,
tout salaire devant être suffisant pour assurer l'entretien de l'ouvrier;
Attendu que l'envoi de colis de vivres était permis par les autorités
militaires allemandes, qui le déclaraient même désirable, dans le
but de faciliter l'alimentation des déportés;
Attendu que la demande d'indemnité pour non-livraison de colis
tombe sous l'application des règles du contrat de transport formé
entre l'expéditeur et l'Etat allemand, en sa qualité de voiturier;
Que l'Administration militaire allemande, en se chargeant des
transports par le courrier militaire de colis, s'engageait à les livrer
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aux destinataires, et que le défendeur est responsable en cas de
perte à moins qu'il ne prouve que l'inexécution de son obligation est
due à une force majeure;
Attendu qu'en cas de perte, il est vrai, c'est à l'expéditeur qu'appartient le droit de réclamer une indemnité, mais que, les colis
ayant été expédiés par l'épouse du requérant et le régime légal des
biens étant en Belgique la communauté, on peut admettre que les
envois ont été faits au nom du requérant, de même que tous les
actes de la femme mariée destinés à l'entretien de la famille;
Attendu, toutefois, que les données fournies par le requérant
pour établir le bien-fondé de sa réclamation sont insuffisantes et
qu'en particulier son allégation qu'aucun des trente colis expédiés ne
lui est parvenu, alors que l'envoi hebdomadaire a continué à se
poursuivre, appelle quelques éclaircissements;
PAR CES MOTIFS:

Vu les articles 297 e, 304 b et 233 et les chiffres 2, 3 et 8 de
l'annexe r à la Partie VIn du Traité de Versailles,
Se déclare incompétent en ce qui concerne les sommes réclamées
par le requérant:
rD - en raison de l'obligation qui lui a été imposée de travailler
sans une juste rémunération;
2° pour l'incapacité de travail qui est résultée des mauvais
traitements subis au cours de la déportation et au cours de l'exécution du travail auque1le requérant dit avoir été contraint par le
défendeur ;
30 - pour l'usure des vêtements emportés par le requérant en
déportation;
4
pour la dépense faite par le requérant pour son entretien au
cours de sa déportation ;
Se déclare compétent en ce qui concerne la réclamation basée
sur la non-livraison des colis expédiés au requérant;
Invite le requérant à compléter les renseignements fournis au
Tribunal sur lesdits colis;
Réserve les frais et dépens.
0

-

Genève, le 3 juin I924.
(Signé) PAUL MaRIAUD,

Président.
(Signé) ALBÉRIC ROLIN.
(Signé) RICHARD HŒNE.

(Signé) JEAN STEVENS.
(Signé) UPPENKAMP.

Pour copie conforme.
[Sceau du Secrétariat du Tribunal.]
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4.

RÉPLIQUE DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE
Le Gouvernement hellénique se propose, dans la présente réplique,
de répondre au Mémoire présenté par le Gouvernement bulgare.
Pour mieux mettre la Cour à même d'apprécier les points de vue
respectifs, il suivra l'ordre adopté dans la production adverse
où sont développées quatre séries de considérations.

* * *
I. -- PRINCIPES DE L'INTERPRÉTATION.

Le Gouvernement bulgare commence par emprunter àla théorie de
l'interprétation des traités deux règles qu'il croit utiliser,pour sa thèse.
La première est que dans les traités, comme dans les contrats,
pour fixer le sens de leurs clauses, il faut chercher la commune
intention des Parties.
Le Gouvernement hellénique ne songe pas à contester la valeur
scientifique de ce principe. Mais, à l'opposé du Gouvernement bulgare, il estime, comme il sera prouvé plus loin, que son application
dans l'espèce, loin de contrarier, confirme l'idée que le texte litigieux a une portée générale.
La deuxième règle rappelée est que, dans le doute, les clauses des
traités s'interprètent en faveur du débiteur. Or, dans le paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV, le débiteur est la Bulgarie.
On doit donc préférer l'interprétation restrictive de ce texte, parce
que l'interprétation contraire augmenterait considérablement la
dette de la Bulgarie en dépit du texte catégorique de l'article 121
du Traité de Neuilly qui l'a fixée à une somme forfaitaire.
Il a été déjà montré dans le Mémoire hellénique (p. 8, al. Il) que
ce raisonnement pèche par la base: il suppose qu'il y a doute sur la
portée du paragraphe 4, alors qu'il n'en est rien, puisque le texte est absolument général et ne comporte pas le moindre indice d'une distinction suivant la nature du dommage ou de l'endroit où il a été causé.
Il est inutile d'insister sur ce point. Il convient seulement d'ajouter que l'article 121 du traité est à tort invoqué ici: il n'a rien à
voir dans le présent débat, car la dette dont il fixe le montant est
tout à fait différente de celle qui est prévue à l'article 177 et à l'annexe IV ; il traite de la dette des réparations de guerre, tandis qu'il
s'agit ici des indemnités pour certains dommages ou préjudices
particuliers. Les deux dettes sont distinctes et indépendantes l'une
de l'autre. Le caractère forfaitaire de la première ne saurait nullement influencer l'existence et la fixation de la seconde.
1
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Cette observation accuse en même temps la faiblesse de l'argument que le Gouvernement bulgare cherche à tirer de l'esprit
général du Traité de Neuilly.

* * *
II. -

L'ESPRIT GÉNÉRAL Dl' TRAITl~ DE NEUILLY.

Le Gouvernement bulgare s'efforce de démontrer qu'en outre de
la réparation forfaitaire des dommages de guerre en général, il n'a
assumé que l'obligation limitée d'indemniser les dommages ou préjudices causés aux biens, droits et intérêts des ressortissants des
Puissances alliées sur le territoire des Puissances ennemies.
Il en conclut qu'il n'est tenu de réparer ni les dommages infligés
hors de son territoire ni les dommages causés aux personnes.
Et, à l'appui de sa thèse, il invoque de nombreuses décisions
émanant des Tribunaux arbitraux mixtes qui ont effectivement
refusé de mettre à la charge des Puissances ex-ennemies la réparation des dommages de cette double catégorie.
Le Mémoire hellénique a répondu d'avance à cet argument. Il
y a été dit, en effet (p. 9, al. premier), que, si tel est bien l'esprit
général du traité, il ne s'ensuit nullement qu'il doive en être tenu
compte dans l'interprétation du texte litigieux.
Le paragraphe 4 de l'annexe fait exception à ce système général.
La jurisprudence citée des Tribunaux arbitraux mixtes ne prouve
absolument rien contre cette thèse, car elle a trait uniquement au
système général, et non à son exception. Les décisions annexées au
Mémoire bulgare se rapportent en effet à l'interprétation de l'article 177 et du texte correspondant du Traité de Versailles (article 297).
Aucune d'elles n'est relative au paragraphe 4 de l'annexe.
Mais le Gouvernement bulgare conteste que le paragraphe 4 de
l'annexe constitue une exception au système général du traité.

* * *

III. LE SENS DU PARAGRAPHE 4 DE L'ANNEXE.
Entrant dans le cœur de la discussion, le Mémoire bulgare
construit une thèse d'une grande apparence logique, mais qui ne
résiste pas à l'examen.
Etant donné, dit-il, le système général du Traité de Neuilly, le
paragraphe 4 de l'annexe ne peut y déroger sans une mention contraire qui fait absolument défaut.
Le paragraphe 4 demeure dès lors dans le cadre de la Section IV
qui exclut la réparation des dommages causés aux personnes et ceux
infligés hors du territoire bulgare.
Pour le prouver, le Mémoire développe successivement quatre
considérations: le texte même du paragraphe 4; son caractère
explicatif et complémentaire de l'article 177; enfin la procédure
organisée pour son application.
Examinons-les séparément.
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1. Le texte du paragraPhe 4. - Placé dans la Section IV qui,
dans son article unique (177), pose une règle générale visant les biens
en pays ennemi et limite l'obligation de la Bulgarie à la réparation
des dommages causés aux biens sis en territoire bulgare, le paragraphe 4 doit être, dit-on, entendu dans le même sens d'une responsabilité exclusivement territoriale.
Si l'on avait voulu y viser les dommages survenus en pays
occupé, on n'aurait pas manqué de le dire formellement, comme on
l'a fait dans d'autres textes, par exemple dans le paragraphe 13
de la même annexe et dans les articles 183, lettre e, et 185, alinéa 4.
Or, non seulement on n'y a pas mentionné les territoires occupés,
mais à deux reprises on a, au contraire, visé formellement le derritoire bulgare» et le «territoire des autres Puissances ennemies», ce
qui montre bien qu'on n'a pas voulu s'écar.er du système général de
la responsabilité territoriale.
De ces deux arguments, le premier ne mérite pas un long examen.
Si certains textes du Traité de Neuilly ont formellement mentionné
les territoires occupés par la Bulgarie: il n'y a aucune raison pour en
conclure que le paragraphe 4 ne s'applique, faute de pareille mention, qu'au territoire bulgare. La comparaison des textes n'a de valeur
que pour autant qu'on met en parallèle des dispositions semblables,
ayant en vue la même hypothèse ou une hypothèse voisine. Or, à la
différence du paragraphe 4 qui vise la réparation d'un dommage de
guerre, les autres textes cités ont trait à la remise de certains documents ou à la réparation de préjudices soufferts en matière de procédure judiciaire. D'ailleurs, il convient de rappeler, avecla décision du
Tribunal germano-belge, du 22 mai 1924, annexée au :'ylémoire bulgare
(p. 25), que les traités de paix ne doivent pas être interprétés
comme on le ferait d'une œuvre scientifique: leurs dispositions
«n'obéissent point à une classification logique rigoureuse».
Quant au second argument, il a déjà été expliqué dans le Mémoire
hellénique pourquoi il n'était pas nécessaire de mentionner formellement dans le paragraphe 4 les territoires occupés. Ce texte
a en vue une hypothèse toute différente de celle dont il est question
dans l'article 177 et les autres paragraphes de son annexe: à leur
différence, il règle les rapports, non de deu~ pays belligérants, mais
ceux d'un État belligérant et d'un autre Etat qui, au moment du
dommage dont la réparation est demandée, était encore neutre. Il ne
vise pas l'hypothèse ordinaire de la belligérance, mais l'hypothèse
d'une situation antérieure à la belligérance. Il est hors du cadre
général du traité. C'est pourquoi il s'applique de Piano aux territoires occupés. A l'opposé de la thèse bulgare, qui voudrait pour cette
application une mention formelle, la thèse hellénique maintient
avec force que c'est pour l'écarter qu'il en aurait fallu une.
S'il pouvait subsister à cet égard le moindre doute, il est dissipé
par le Mémoire bulgare lui-même, car l'argument tiré par lui de la
comparaison des divers cas prévus dans le paragraphe 4 se retourne
précisément contre sa thèse.
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Le paragraphe 4 a en vue trois catégories de paiements: 1° celui
concernant les biens, droits et intérêts en territoire bulgare;
2° celui des réclamations introduites pour des actes commis par le
Gouvernement ou toute autorité bulgare entre le II octobre 1915 et
la date de l'entrée en guerre de la Puissance intéressée; et 3°
celui des indemnités dues pour dommages soufferts sur le territoire
des autres Puissance~ ennemies.
Le Mémoire bulgare, se basant sur ce qui y est dit au sujet
de la première et de la troisième catégories, s'empresse de conclure
que dans la deuxième catégorie aussi il s'agit uniquement du territoire bulgare.
Avec infiniment plus de logique, c'est exactement la conclusion
opposée qu'il convient d'en tirer: si, dans la deuxième catégorie - qui
seule intéresse le présent débat - , on avait voulu s'en tenir aux
actes commis en territoire bulgare, on n'aurait pas manqué dele dire,
comme on l'a fait dans les autres catégories; ne l'ayant pas dit, le
texte doit conserver la portée générale que comporte sa rédaction.
Ce rapprochement est tout à fait caractéristique.
2. Le caractère exPlicatif du paragraPhe 4. - Le siège de la
matière des indemnités à payer, en dehors des réparations de guerre,
est, dit le Mémoire bulgare, l'article 177. L'annexe qui l'accompagne
n'a d'autre objet que de mieux expliquer ses dispositions. Il en
résulte qu'aucun de ses paragraphes ne saurait y déroger, notamment
en posant une règle nouvelle de responsabilité.
Le raisonnement est d'une incontestable logique. Le fait que
les textes mis à la suite de l'article 177 sont placés sous la rubrique
Annexe, exclut en effet la supposition qu'on ait voulu y apporter
des innovations. Et il est certain que dans la rédaction primitive
de l'annexe à la Section IV de la Partie X du Traité de Versailles,
les choses avaient bien été déterminées ainsi.
Mais il est certain que l'harmonie originelle de l'annexe avec
les textes auxquels elle est rattachée a été par la suite rompue dans
le paragraphe 4 par l'insertion après coup, à la fin de son premier
alinéa, de la phrase litigieuse commençant par les mots « ainsi que
du paiement Comme l'observation en a déjà été faite dans le
Mémoire hellénique (p. 10, al. premier), la rédaction même du texte
montre qu'il en a été ainsi: le membre de phrase « en second lieu»
conservé par inadvertance dans le deuxième alinéa prouve qu'à l'origine le paragraphe 4 ne visait que deux hypothèses, alors qu'il en vise
actuellement trois quand, sur la demande des États-Unis, on eut
décidé de tenir compte des réclamations introduites pour des actes
commis par le Gouvernement allemand postérieurement au 31 juillet
1914 et avant que les États-Unis ne participassent à la guerre; on a
intercalé cette disposition entre les deux hypothèses déjà prévues
par le paragraphe 4 sans se rendre assez compte que, sous le rapport
de la logique, cette place était fort mal choisie, et sans même se
donner la peine de retoucher en conséquence la rédaction du texte,
J).
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tant il est vrai, comme l'a justement remarqué le Tribunal germanobelge dans la décision précitée, que les dispositions des traités de
paix cc n'obéissent point à une classification logique rigoureuse n.
Une fois ainsi insérée dans le Traité de Versailles, la disposition
a passé, sans discussion, dans les autres traités de paix avec la même
teneur et à la même place.
Mais cette inadvertance de rédaction ne diminue en rien la portée
du texte litigieux. Mal placé là où il se trouve, perdu au milieu
d'autres dispositions cadrant avec l'esprit général de l'article 177,
il n'en constitue pas moins une exception et n'en conserve pas
autant de valeur que s'il fût placé dans une autre partie du traité.
3. - Le caractère compZémentat're du paragrap/ze 4. - L'objet du
paragraphe 4, dit le Mémoire adverse, est de régler les avoirs bulgares en pays alliés. Il les constitue en gage pour les obligations
créées par l'article 177. Il n'a pas pour but de déroger aux dispositions
de ce texte, en mettant à la charge de la Bulgarie une responsabilité
nouvelle, qui augmenterait sa dette de réparations. En tout cas,
il s'agit d'une obligation limitée in re, c'est-à-dire n'existant pas
pour le surplus au delà des avoirs bulgares en pays alliés.
Appliqué au texte litigieux, cet argument est doublement faux.
En premier lieu, si le paragraphe 4 a un caractère complémentaire,
il ne l'a que quant à la première et à la troisième des hypothèses par
lui visées. A leur égard, il est en effet le complément de la lettre e) de
l'article 177 qui, dans ses lettres b) et c), constitue le gage dont il
est ici question. Quant à l'extension du gage aux indemnités dues par
les États alliés de la Bulgarie, elle s'explique par la présence, dans
les autres traités de paix, de dispositions parallèles à l'article 177,
lettre e), du Traité de Neuilly et au paragraphe 4 de son annexe.
C'est ce qui a été très nettement affirmé dans la décision précitée du
Tribunal germano-belge (Mémoire bulgare, annexe 2, p. 23 2 ).
Mais il en est tout autrement de la deuxième hypothèse, qui est
la nôtre. Il a été montré dans le paragraphe précédent que la disposition qui la concerne n'a pas de rapport avec l'article 177; elle
en est absolument indépendante et ne saurait, à aucun titre,
en être considérée comme le complément. Elle a pu dès lors mettre
à la charge de la Bulgarie une obligation nouvelle.
En second lieu, il est inexact de dire que l'obligation résultant
du paragraphe 4 soit limitée in re. Bien que cette question ne rentre
pas dans le présent débat, il est bon de noter, du moment qu'elle
a été soulevée, que de ce qu'un gage a été affecté au paiement
d'une dette, il ne s'ensuit pas qu'en dehors du gage la dette n'existe
pas. C'est au contraire une élémentaire vérité juridique que, loin
de diminuer les droits du créancier, l'affectation d'un gage les augmente; le créancier gagiste est plus fort que le créancier ordinaire;
s'il trouve dans son gage une garantie spéciale, il a, comme lui,
1
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après épuisement de son gage, action sur le patrimoine général
du débiteur. Il n'y a, à cet égard, aucune différence entre les diverses
hypothèses prévues par le paragraphe 4. Il est certain que les réclamations de la première et de la troisième catégories pèsent sur la
Bulgarie au delà du montant de ses avoirs en pays alliés. Il n'y
a pas de raison qu'il en soit autrement pour les réclamations de la
deuxième catégorie.
4. - La procédure organisée pour l'application dIt paragraPhe 4. Le Mémoire bulgare cherche à établir un parallèle entre cette procédure et celle de l'article 177, lettre·e). Ici la compétence appartient,
dit-il, à un arbitre nommé par M. Ador ou par le Tribunal arbitral
mixte; là, au tribunal ou à un arbitre nommé par lui. Dans les
deux cas, l'arbitre apparaît comme le substitut direct ou indirect
du tribunal. Il en résulte qu'il ne saurait avoir plus de droits que
lui. Or, comme d'après l'article 177 les pouvoirs du tribunal sont
limités à la connaissance des dommages survenus en territoire
bulgare et causés aux biens, il serait étrange et paradoxal que
l'arbitre eût une compétence illimitée.
Le point de départ même de l'argument est forcé. On prétend
que l'arbitre visé par le paragraphe 4 doit être nommé par M. Ador,
ou, à défaut, par le tribunal. C'est, semble-t-il, mal lire le texte:
l'alternative qui y est mentionnée n'a pas trait à la nomination de
l'arbitre, mais à la fixation de l'indemnité, qui doit l'être soit par
un arbitre désigné par M. Ador, soit par le tribunal. Avec cette
interprétation, qui paraît alors logique, l'arbitre n'est pas le substitut
du tribunal: il est son concurrent. D'ailleurs, dans l'espèce, l'arbitre, M. Wuarin, a été désigné par M. Ador. Il ne tient pas ses
pouvoirs du tribunal.
Mais alors même que l'adoption d'une autre version du texte
ferait voir dans M. Wuarin le substitut indirect du tribunal,
il n'y aurait pas de raison de l'assimiler à l'arbitre visé dans
l'article 177, lettre e), et encore moins de calquer ses pouvoirs
sur ceux que le tribunal tient de cet article.
D'abord, avec l'interprétation adoptée par le Mémoire bulgare
au sujet de la nomination de l'arbitre du paragraphe 4, aucune
assimilation n'est possible entre cet arbitre et celui de l'article 177.
L'un tient sa compétence directement du traité; il ne prend en
aucun cas la place du tribunal, qui n'intervient par hypothèse
que pour le choisir. L'autre, au contraire, supplée le tribunal et
exerce à sa place une compétence abandonnée par lui.
Ensuite, il n'y a aucun parallèle à établir entre la compétence
du tribunal selon l'article 177, lettre e), et celle de l'article d'après le
paragraphe 4. Il a été surabondamment prouvé que les hypothèses
visées dans ces deux textes sont absolument distinctes: l'une a
trait aux rapports de belligérance et l'autre à ceux de neutralité.
On ne voit pas, dès lors, pourquoi la compétence de l'arbitre
devrait être calquée sur celle des tribunaux. Il n'y a ni étrangeté, ni
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paradoxe, que l'une soit limitée à la connaissance des faits passés
en territoire bulgare, alors que l'autre peut porter en outre sur celle
des actes commis en pays occupés par la Bulgarie.

* * *
IV. -

LA COMMUNE Il\'TENTION DES AUTEURS DU TRAITÉ
DE NEUILLY.

Ayant précédemment rappelé la règle que les traités doivent être
interprétés d'après la commune intention de leurs auteurs, le Gouvernement bulgare soutient qu'il n'a pas, en signant le Traité de
Neuilly, entendu accepter le paragraphe 4 de l'annexe dans le sens
allégué par le Gouvernement hellénique.
Pour le prouver,. il invoque: les circonstances dans lesquelles
le traité a été conclu; le fait que les actes commis par les autorités
bulgares en territoire occupé n'ont aucun rapport avec les torpillages des navires en vue desquels le texte litigieux aurait été établi ;
enfin l'idée que le paragrap:le 4 ne saurait en aucun cas viser les
territoires occupés au préjudice d'un pays neutre devenu parla suite
belligérant, parce que cette hypothèse ne trouvait aucune application vis-à-vis de l'Allemagne à qui ce texte a été d'abord imposé.
Il convient de voir de près la valeur de ces trois arguments.

1. - Comment la Bulgarie a entendu le paragraPhe 4 au moment
de la signature du Traité de Neuilly. - Le Gouvernement bulgare
n'est pas en mesure, faute d'avoir pu consulter les archives de la
Conférence de la Paix, de connaître l'origine du paragraphe 4
dans le Traité de Versailles. Il admet cependant comme plausible
l'hypothèse qu'il ait été inspiré par le torpillage du Lusitania, et
constate que, du Traité de Versailles, la disposition a été copiée
par les Alliés dans le traité qu'ils lui imposèrent à Neuilly. Mais
il soutient que, quelle qu'ait été à cet égard leur intention, elle ne le
lie pas, si elle n'a pas coïncidé avecla sienne. Or, est-il possible, dit-il,
qu'en signant le traité, il se soit rendu compte de la portée qu'on
veut attacher aujourd'hui au paragraghe 4 et qu'il ait voulu assumer
une obligation nouvelle, en sus de celles des articles 121 et 177 ?
Si le Gouvernement bulgare conserve quelques doutes sur les
intentions dont les Alliés étaient animés à Neuilly, il est bien permis
également à ceux-ci d'en avoir quant à celles qui étaient alors siennes.
Quand on parle de la commune intention des Parties comme règle
d'interprétation des traités, on n'a pas évidemment en vue la pensée
secrète des contractants, mais bien leur intention exprimée ou
présumée, que l'interprète n'a d'autre manière de connaître qu'en
examinant tout à la fois les termes convenus et les circonstances
où ils l'ont été.
Or, au moment des négociations de la paix de Neuilly, le Gouvernement bulgare n'avait besoin de consulter nulle pièce d'archives
pour savoir que la disposition du Traité de Versailles, dont il voyait
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la reproduction dans le paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV
de la Partie IX des conditions de paix à lui présentées par les Puissances alliées, était due à l'initiative américaine et avait en vue la
réparation des dommages analogues à ceux occasionnés par le torpillage du Lusitania, car ce fait était de notoriété publique.
Si anormale que fût la négociation du Traité de Neuilly, comme
celle des autres traités de paix, elle n'excluait pas la faculté, pour le
Gouvernement bulgare, dont d'ailleurs il a profité, de formuler ses
observations sur les conditions de paix offertes par les Alliés.
Si le paragraphe 4 lui paraissait lui imposer, après les obligations
inscrites dans les articles 121 et 177, des charges nouvelles trop
lourdes à accepter, il avait la possibilité de chercher à s'en libérer.
Cependant, il n'a pas soulevé à cet égard la moindre objection. Dans
le mémoire adressé le 24 octobre 1919 au président de la Conférence
de la Paix, il s'est borné à dire ceci: « Au sujet du paragraphe 4,
il convient de formuler les objections suivantes, indépendamment
de celles qui ont été opposées en principe à l'alinéa b de l'article 177.
Les biens des ressortissants bulgares ne peuvent pas servir de garantie
pour la responsabilité des anciens alliés de la Bulgarie, fût-ce
même en second lieu. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, etc. ))
Le Gouvernement bulgare soutiendrait vainement aujourd'hui
que le texte litigieux, perdu au milieu de dispositions étrangères,
présenté sous une forme anodine, a échappé à son examen. Des
erreurs de cette nature peuvent toujours être commises ou alléguées.
En droit, elles ne vicient nullement le consentement.
Mais le Gouvernement bulgare peut d'autant moins se prévaloir
ici de pareille erreur, que s'il y est réellement tombé, il n'a qu'à
s'en prendre à sa négligence, car le texte litigieux, ayant la rédaction spéciale et vicieuse qu'il a conservée et qui a été précédemment
relevée, devait retenir son attention et provoquer ses observations.
En réalité, malgré ses défauts de forme, le paragraphe 4 était,
comme il a été déjà dit dans le Mémoire hellénique (p. 10, al. 2),
trop conforme à l'équité, pour donner lieu, de la part des Puissances ex-ennemies, à la moindre difficulté.
2. Nature des actes bulgares commis en territoire occuPé. Le Gouvernement bulgare va plus loin. En admettant que le paragraphe 4 ait été introduit dans le Traité de Versailles à cause du
torpillage du Lusitania, il ne s'ensuit pas qu'il puisse, dans le Traité
de Neuilly, s'appliquer à d'autres hypothèses, et spécialement aux
actes commis en territoire occupé. Si le torpillage du Lusitania s'est
produit hors du territoire allemand, il a eu lieu aussi hors de tout
territoire allié: il a été commis en mer. Il n'en est pas de même
des actes reprochés aux autorités bulgares en Macédoine orientale.
D'autre part, le torpillage du Lusitania est intervenu au préjudice d'un pays réellement neutre et dans un théâtre autre que
celui de la guerre. Au contraire, les actes commis en Macédoine
orientale sont d'une nature complètement différente; quoique effec-
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tuée sans déclaration préalable de guerre, l'occupation de la Macédoine
orientale a amené la capture de troupes grecques; depuis septembre 1915, Salonique était aux mains des Alliés et la Macédoine
grecque, une base d'opérations et un théâtre d'hostilités; des Grecs
luttaient déjà avec les Alliés contre la Bulgarie; la flotte grecque
était (lU service des Puissances de l'Entente; dès novembre 1916,
le Gouvernement provisoire de Salonique avait déclaré la guerre
à la Bulgarie. Il n'y a donc pas d'assimilation possible entre le torpillage du Lusitania et les actes commis dans un pays occupé pour
les besoins d'une guerre que la Grèce avait attirée sur son territoire.
De ces deux arguments, le premier est particulièrement spécieux.
On le comprendrait si le paragraphe 4 donnait la moindre indication
que ses auteurs ont entendu en limiter l'application aux actes
commis en mer, à l'exclusion de ceux survenus sur terre. Mais il
n'en est pas ainsi. Analyser les traits exceptionnels de l'acte auquel
le texte doit son origine pour en faire le critérium d'une interprétation restrictive, c'est une méthode dont le moins qu'on puisse dire
c'est qu'elle est d'une grande originalité juridique. Il a été admis
jusqu'ici que l'espèce qui a provoqué la naissance d'une nouvelle
règle de droit doit être retenue par l'interprète pour l'idée générale
qu'elle fournit et non pour les modalités dont elle était accompagnée.
Le cas du Lusitania éclaire le paragraphe 4 en montrant que les
pays ex-ennemis doivent une indemnité spéciale pour les dommages
qu'ils ont causés à des neutres devenus par la suite belligérants
par des actes commis même hors de leur territoire. S'il est vrai -comme cela est évident -- que le paragraphe 4 déroge à la Section IV,
qui limite la responsabilité de l'ex-ennemi aux actes commis sur
son territoire, il s'ensuit qu'il s'applique à tous les actes dommageables quel que soit leur lieu de commission, aussi bien le territoire
d'autrui que la mer ou l'air, par cela seul qu'il ne poursuit absolument aucun élément de distinction entre ces divers domaines.
L'examen du deuxième argument demanderait - s'il en valait
la peine -la revue détaillée des rapports gréco-bulgares au cours des
années 19I5 à 1917. On se rendrait ainsi compte s'il est exact, comme
le prétend le l\Iémoire bulgare, que l'occupation de la Macédoine
orientale par la Bulgarie en mai I916 était vraiment imposée par
les nécessités de la guerre et que c'est la Grèce elle-même qui avait
attiré la guerre sur son territoire.
Mais cette étude est ici totalement superflue. Toutes les allégations de fait contenues dans le Mémoire bulgare ne sauraient altérer
la vérité juridique qu'il s'agit d'actes commis hors de Bulgarie
en territoire grec, à un moment où la Grèce était encore neutre,
et qu'on se trouve di~s lors en présence d'une situation analogue
au cas du Lusitania qui a inspiré la première rédaction du paragraphe 4 dans le Traité de Versailles.
Le Gouvernement bulgare ne peut songer à contester qu'au
moment où il a envahi la Macédoine grecque, il avait conscience
qu'il procédait à l'occupation d'lm territoire neutre en violation
7
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des règles du droit des gens et que, par voie de conséquence, il assumait vis-à-vis de la Grèce une responsabilité spéciale pour les actes
que ses autorités allaient y commettre.
Ses notes en date des 22 mai et 18 août 1916, reproduites dans les
annexes du Mémoire hellénique (pp. 21 et 22), en font pleinement foi.
Il est donc inutile d'insister.
Mais, à titre subsidiaire, le Gouvernement bulgare avance un dernier
argument pour prouver qu'il n'a assumé aucune responsabilité
spéciale en raison des actes qu'il a commis en Macédoine orientale.
Le Gouvernement hellénique, soutient-il, a compris les dommages
qui en sont résultés pour ses ressortissants dans les réparations
de guerre. Il les a évalués dans l'estimation par lui soumise en 1919
à la Conférence de la Paix et plus tard à la Commission des Réparations. Les Alliés ont dû en tenir compte lors de la fixation de la
dette forfaitaire de réparations mise à la charge de la Bulgarie
par le Traité de Neuilly.
L'obligation supplémentaire réclamée en vertu du paragraphe 4 est
donc comprise. Si elle était maintenant retenue, elle ferait double
emploi avec les réparations. Ce serait à la fois inique et illogique.
Avant de répondre à la conclusion de ce raisonnement, il est
néces3aire de rectifier les faits sur lesquels il est basé.
Il est exact qu'en 1919 la Grèce a présenté, comme toutes le8
Puissances alliées, à la Conférence de la Paix, l'estimation de tous
les dommages pour lesquels elle croyait avoir droit d'être indemnisée. Pensant qu'on pourrait arriver à une liquidation de toutes les
réclamations pendantes, elle a donné à son estimation la plus large
extension. Elle n'y a pas seulement inscrit les dommages par elle
soufferts au cours du conflit mondial du fait des ex-ennemis soit
durant sa belligérance, soit durant sa neutralité. Elle y a compris
aussi les dommages occasionnés par les Puissances alliées - par
exemple à la suite de l'occupation par elles de son territoire ou de
l'utilisation de sa marine marchande. Et elle s'est réservée de faire
établir le règlement des réclamations contre la Turquie et la Bulgarie antérieures à la guerre, par exemple les indemnités dues par
la Bulgarie en raison des événements antihelléniques de 1906. Il
est évident que dans cette évaluation figuraient les dommages dus
aux actes commis par les autorités bulgares en Macédoine orientale
depuis l'origine de leur occupation en mai 1916 jusqu'à leur départ
en septembre 1918.
Mais il semble que les Alliés n'ont pas tenu compte de toutes
les réclamations présentées par la Grèce contre la Bulgarie dans la
fixation de la dette forfaitaire de réparations de deux milliards
et quart de francs-or.
Il est au contraire certain que les Alliés ont fait 1a ventilation
générale des demandes de chacun d'eux, pour ne retenir, en vue
de cette fixation, que celles qui avaient un rapport direct avec les
opérations de guerre proprement dites, sur la base de ce qui avait été
déj à décidé à l'égard de l'Allemagne et de l'Autriche.
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Il en est résulté l'exclu!"ion implicite du compte général des réparations, notamment des réclamations antérieures à la guerre, des
réclamations relatives aux dommages causés en territoire ennemi
aux biens, droits et intérêts de ressortissants alliés; des réclamations pour des actes commis par un pays ennemi contre les ressortissants d'une Puissance alliée depuis l'entrée en guerre du premier
et avant la participation aux hostilités de la seconde.
C'est pourquoi, d'ailleurs, on a placé dans tous les traités la
Section IV et le paragraphe 4 de son annexe, et pourquoi, plus
spécialement à l'égard de la Bulgarie, on a inscrit, dans le Traité de
Neuilly, l'article 179.
Ces rectifications faites, il devient fort aisé de répondre à l'objection du Gouvernement bulgare:
L'obligation réclamée en vertu du paragraphe 4 n'est pas comprise
dans l'indemnité forfaitaire des réparations. Elle ne fait par conséquent, sous aucun rapport, double emploi avec elle: l'une se
rapporte aux dommages soufferts au cours de la belligérance;
l'autre aux dommages soufferts au cours de la neutralité.
Il n'est donc ni inique, ni illogique de chercher à obtenir pour
ceux-ci une indemnité spéciale.
Le Mémoire bulgare demande: que représenterait le droit de
la Grèce à la dette bulgare des réparations, si l'on doit en exclure
les dommages occasionnés en Macédoine orientale?
La réponse est bien simple: il représente la réparation des dommages de guerre soufferts au cours de la belligérance.
Sans l'indemnité spéciale à laquelle le Gouvernement hellénique
estime que ses ressortissants ont droit en vertu du paragraphe 4,
les dommages par eux subis au cours de la neutralité grecque ne
seraient nullement couverts.
La Commission des Réparations ayant décidé, le 19 mars 1921,
que « la période pendant laquelle la Grèce a été en état de belligérance avec l'Allemagne (et par conséquent avec la Bulgarie)
sera considérée au sens de l'article 232 comme ayant commencé
le 27 juin 1917 ", il en résulte que pour la période antérieure au
27 juin 1917 la Grèce ne peut réclamer aucune part dans les
réclamations générales. Les listes définitives présentées par la
Grèce à la Commission des Réparations ont dû par conséquent être
limitées aux dommages subis par elle et ses ressortissants depuis
le 27 juin 1917.

3. -- Le paragraPhe 4 ne s'aPPlique qu'aux actes commis en territoire bulgare. - Le Gouvernement bulgare pense trouver une dernière preuve de la non-application du texte litigieux en territoire
occupé dans le raisonnement suivant:
Dans le Traité de Versailles, le paragraphe 4 a été introduit dans
une pensée étrangère au territoire occupé. Il ne pouvait pas viser
l'hypothèse d'un territoire occupé au préjudice d'un pays neutre
devenu par la suite belligérant, car elle ne se vérifiait pas vis-à-vis
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de l'Allemagne, puisqu'elle n'avait procédé à aucune occupation
semblable.
S'il en était ainsi dans le Traité de Versailles, le paragraphe 4
n'a pu changer de portée en passant dans le Traité de Neuilly. Il
ne peut pas y avoir un autre sens.
Il en résulte qu'il ne s'applique pas au cas de l'occupation d'un
territoire neutre devenu par la suite belligérant.
A cet argument, il convient de faire une double réponse. D'abord
il suffIt de rappeler ce qui a été dit ci-dessus sur l'idée qui a présidé
à l'insertion du paragraphe 4 dans le Traité de Versailles: ce qu'il
faut retenir de l'origine du texte, ce ne sont pas les modalités de son
application, mais son inspiration générale. Il est aussi peu logique
de conclure à la limitation du paragraphe 4 à l'activité navale du
pays ennemi sous prétexte qu'il procède du torpillage du Lusitania
que de vouloir en restreindre l'application au territoire ennemi sous
prétexte que l'Allemagne n'avait pas occupé de territoires neutres
devenus plus tard ennemis.
Ensuite, en affirmant que l'Allemagne n'avait pas procédé à
des occupations de ce genre, le Gouvernement bulgare oublie
qu'il a été solidaire de l'Allemagne en Macédoine orientale, où leurs
troupes respectives ont concouru à l'occupation. Ses notes des
22 mai et 18 août 1916 en font d'ailleurs foi. Il y est parlé de l'action
« des troupes de la Bulgarie et de ses alliés» et des forces «germanobulgares)). L'occupation de la Macédoine orientale a été tout aussi
allemande que bulgare.
Le raisonnement est donc faux, même en fait.
Ayant ainsi, par ce raisonnement et celui qu'il avait précédemment fait sur l'origine maritime du paragraphe 4, réduit
son application à l'activité navale de l'ennemi, le Gouvernement
bulgare a senti l'embarras auquel le réduirait sa thèse. En effet, si
le paragraphe 4 ne vise qu'une activité navale, qui a fait défaut à
la Bulgarie durant la dernière guerre, quelle est donc sa raison
d'être dans le Traité de Neuilly?
Serait-ce donc une dernière et plus forte inadvertance de ses
rédacteurs qui auraient manqué de s'apercevoir qu'ils inséraient ici
un texte privé de sens et de portée pratiques?
Le Mémoire bulgare n'a pas cru pouvoir aller jusque-là. Il
s'est efforcé dès lors de trouver au paragraphe 4 du Traité de Neuilly
une certaine utilité. Et voici ce qu'il a trouvé:
Inapplicable en fait à la Bulgarie en matière navale et en droit,
d'après sa thèse, en territoire occupé, le paragraphe 4 conserve
néanmoins sa valeur pour les sujets hellènes qui, en territoire bulgare, de 1915 à 1917, auraient subi quelque dommage matériel,
notamment en raison des réquisitions militaires.
Mais, en faisant cette concession, le :\1émoire bulgare a achevé de
ruiner toute sa thèse. Car, reconnaissant qne le paragraphe 4
a, vis-à-vis de la Bulgarie, un certain sens, il provoque la question:
Pourquoi n'aurait-il que ce sens-là? Pourquoi ne s'appliquerait-il
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qu'aux cas, les moins nombreux, des quelques dizaines de Grecs
frappés en Bulgarie des réquisitions militaires, à l'exclusion des
cas beaucoup plus nombreux de milliers de Grecs qui, dans leur
propre pays, en Macédoine orientale, ont subi des dommages infiniment plus iniques et plus importants?
On serait bien embarrassé de le dire, puisque le paragraphe 4 est
gêneraI et ne fait aucune distinction.
La généralité de ses termes exclut en réalité toute espèce de distinction non seulement quant au lieu de commission des actes
incriminés, mais aussi quant à leur nature.
Le paragraphe 4 s'applique aussi bien en territoire occupé qu'en
territoire bulgare, aussi bien sur terre et dans l'air que sur mer;
il s'applique de même aussi bien aux actes commis contre les
personnes qu'aux actes commis contre leurs biens.
Il en a été ainsi jugé par M. Borel, président du Tribunal mixte
arbitral anglo-allemand, le 8 novembre 1923, par interprétation du
texte correspondant du Traité de Versailles, dans la décision déjà
communiquée à la Cour.
Il est à remarquer que le Gouvernement allemand n'a pas élevé
d'objection contre le pouvoir de l'arbitre de déterminer l'étendue de
sa compétence, par interprétation du paragraphe 4. Il s'est borné
à soutenir - comme le fait ici le Gouvernement bulgare - que le
paragraphe 4 ne vise que les actes contre les biens, car il est contenu
dans la Section IV qui ne concerne que cette catégorie d'actes.
Mais l'arbitre a répondu que l'objection est contredite par la
généralité des termes employés «< actes commis JJ) et qu'il résulte de
tout ce qu'on sait de l'origine du texte que les auteurs du traité ont
eu en vue aussi bien les actes commis contre les personnes que les
actes commis contre leurs biens, droits et intérêts.
Toutes ces raisons confirment le Gouvernement hellénique dans
la conviction, affirmée dans son Mémoire, que les deux questions
posées dans le compromis doivent recevoir une réponse également
affirmative.
Il a, en conséquence, l'honneur de demander qu'il
PLAISE A LA COUR

de lui adjuger ses précédentes conclusions.
La Haye, le

:2

août 1924.
L'Agent du Gouvernement hellénique:
(Signé) E. G. KAPSAMBELIS,
Envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la République
hellénique aux Pays-Bas.
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5.
MÉMOIRE EN RÉPLIQUE
DU

GOUVERNEMENT BULGARE
Le Gouvernement bulgare maintient intégralement tous les
arguments, moyens et conclusions qu'il a eu l'honneur de développer
dans son Mémoire du 28 juillet. L'objet de la présente réplique est,
sans reprendre les observations déjà exposées dans son Mémoire
du 28 juillet auquel il prie la Cour de vouloir bien se reporter, de
répondre brièvement aux nouveaux arguments contenus dans le
Mémoire du Gouvernement hellénique du 31 juillet et qui sont
restés en dehors des prévisions du premier Mémoire bulgare.
Ad. l,1°.
Il est vraiment surprenant, de la part du Gouvernement hellénique, de prétendre que le texte du paragraphe 4 de l'annexe à la
Section IV, Partie IX, du Traité de paix de Neuilly ne laisse place
à aucun doute et par conséquent n'a besoin d'aucune interprétation. Evidemment, si on se borne simplement à lire isolément la
phrase in media du paragraphe 4, elle paraît claire de style. Mais
aussitôt que l'on essaie de la comprendre, de saisir le sens et la
portée des mots et de la disposition entière, d'en préciser l'effet
dans le système d'ensemble du cadre du Traité de Neuilly, en fonction de la place qu'elle y occupe et du contexte - des dispositions
qui précèdent et qui suivent le paragraphe 4 - on s'aperçoit vite
que la phrase contestée est loin d'avoir la clarté limpide et générale
que le Gouvernement hellénique veut lui attribuer, et que, pour
qui veut comprendre, elle laisse place à plus qu'un doute. Le Traité
de Neuilly n'est pas constitué uniquement par cette phrase, pour
que l'interprète soit autorisé à s'arrêter exclusivement aux mots
qui la composent, en la détachant complètement du reste et en
faisant abstraction des 296 articles et de leurs nombreuses annexes,
qui constituent ce traité international. L'acte international qui
est en cause n'est pas une phrase coupée dans le paragraphe 4,
mais le Traité de Neuilly lui-même dans son entier et spécialement dans la disposition contenue audit paragraphe IV, et ce
serait éluder les dispositions de ce traité que de vouloir les ignorer
dans la compréhension d'une phrase coupée dans l'une de ses
nombreuses annexes.
Ad. l, zo.
L'esprit général du Traité de Neuilly et son système en matière de
réparation (articles 121 et 122) et d'indemnisation pour les dommages causés aux biens en pays ennemis, ont été analysés dans le
paragraphe III de notre Mémoire du 28 juillet. Il convient de prendre
acte que sur la portée générale de la Section IV de la Partie IX,
les vues du Gouvernement hellénique èoncordent sensiblement
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avec les nôtres, en ce qui concerne notamment l'inapplicabilité des
dispositions de la Section IV tant aux dommages causés en dehors
du territoire bulgare qu'aux dommages aux personnes. La jurisprudence et la doctrine sont d'ailleurs unanimes pour restreindre
l'application de la Section IV aux dommages causés aux biens
seulement, et en pays ennemis seulement, et en exclure les dommages en territoire envahis ou occupés, ainsi que les dommages aux
personnes. Dans l'affaire Corbeaux cl État allemand (décision du
T. A. M. franco-allemand du 9 mars 1921, Rec., I, p. 31) la question
n'a pas même été posée et encore moins discutée. Et tous les Tribunaux arbitraux mixtes, avec la Commission des Réparations ellemême, sont venus par la suite reconnaître que la Section IV ne vise
que les dommages causés aux biens, droits et intérêts des ressortissants alliés et associés en pays ennemis, et non pas en territoires
envahis ou occupés, ni les dommages aux personnes (voir les
citations dans notre Mémoire, III). Mais ce n'est pas là tout le
système du Traité de Neuilly; ce n'est qu'une partie de ce système,
relative à l'indemnisation des ressortissants alliés pour les dommages
qu'ils ont soufferts par l'application des mesures de guerre définies
au paragraphe 3 à leurs biens, droits et intérêts en pays ennemis. Le
problème général des réparations est traité et réglé dans son ensemble
et dans sa généralité dans la Partie VII, et il est certain et incontestable que la dette globale de réparation imposée par l'article 121
à la Bulgarie embrasse la réparation de tous les dommages « de
toutes sortes )) causés par elle aux Alliés et Associés, sans limites
géographiques, notamment et principalement les dommages causés
en pays envahis ou occupés, aussi bien aux personnes qu'aux biens.
A cette dette de réparation de la Bulgarie les Puissances alliées et
associées ont elles-mêmes fixé un maximum (deux milliards et
quart), que l'on ne saurait sous aucun prétexte et d'aucune manière
dépasser ni aggraver.
Or, il est non moins évident que la Grèce voudrait, sous le couvert
de la phrase du milieu du paragraphe 4, mettre à la charge de la
Bulgarie, en Plus de sa dette globale de réparation dont le maximum
est fixé à l'article 121, une obligation supplémentaire considérable
de réparation de la même nature, puisqu'elle se rapporterait aux
mêmes faits dommageables, générateurs d'obligation, que ceux
compris dans l'article 121 (annexe 1 à l'article 232 du Traité de
Versailles), commis en territoire grec envahi et occupé par les
Bulgares dès le mois de mars 1916, alors que, comme il vient d'être
dit, la dette globale des réparations établie par l'article 121 à la
charge de la Bulgarie comprend la réparation des dommages « de
toutes sortes)) causés par celle-ci sans limites géographiques,
et principalement les dommages en pays envahis ou occupés. La
thèse grecque est non seulement contraire au système général du
Traité de Neuilly et il toute logique, mais aussi elle est contraire à
toute équité, parce que les territoires de la Macédoine orientale
grecque envahis par les Bulgares en mai 1916 ont été les seuls
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territoires grecs qui se soient trouvés sous l'occupation bulgare
pendant toute la guerre et que si l'on devait distraire 1 s dommages
causés en ces territoires pour en faire une obligation distincte de
la Bulgarie de les réparer, par la procédure du paragraphe 4, la dette
globale de réparation de la Bulgarie, fixée à l'article 121, ne se
justifierait pas et manquerait de tout fondement, vis-à-vis de la
Grèce tout au moins. Or, il est notoire que pour la fixation de cette
dette à la charge de la Bulgarie, la Conférence de la Paix a dû
prendre en considération les dommages causés à tous les Alliés,
principalement aux pays voisins qui ont été envahis et occupés par
les Bulgares et qui n'ont pas manqué de produire leurs réclamations,
avec comptes à l'appui.
Vainement prétendrait-on que la réparation prévue à l'article 121
du Traité de Neuilly ne vise que la période stricte de la belligérance entre la Bulgarie et chacune des Puissances alliées et associées. D'abord, les termes de la Partie VII, et surtout de l'article 121,
sont très généraux et ne font aucune restriction. Qui plus est, la
Partie VII ne contient pas de dispositions analogues à l'article 187
qui, pour l'application seulement des Sections III, IV, V et VII
de la Partie IX, définit l'expression « pendant la guerre ». Dans l'idée
des rédacteurs du Traité, la dette globale mise à la charge de la
Bulgarie par l'article 121 couvre toute la responsabilité de cette
dernière. Et en fait, et même en droit, peut-on sérieusement soutenir
que jusqu'au 27 juin 1917 la Grèce se trouvait, vis-à-vis de la Bulgarie aussi bien que des Alliés, en état de neutralité, alors que son
territoire était devenu dès l'entrée en guerre de la Bulgarie (septembre 1915) théâtre des opérations de guerre et que son attitude
(ainsi qu'elle a été rapidement retracée dans notre Mémoire, V, 2°)
en avait fait dès cette époque un associé, sinon un allié, des grands
Alliés? Et à quelles difficultés de fait ne se heurterait-on pas, pour
établir si un fait dommageable imputé aux autorités bulgares en
territoire grec envahi a été commis aussitôt après l'occupation par
les Bulgares et avant le 27 juin 1917 ou après cette date? D'ailleurs,
d'excellents esprits helléniques, notamment l'éminent professeur
Séfériadès, soutiennent que la survenance de l'état de guerre entre
la Grèce et la Bulgarie doit être placée beaucoup plus avant et
être recherchée plutôt dans la situation de fait et non pas dans la
rupture diplomatique du 27 juin 1917, qui n'a été qu'une conséquence
de la guerre déclarée à la Bulgarie dès le 10/23 novembre 1916 par
le Gouvernement de M. Venizelos. Sans approfondir cette question,
ne sent-on pas à quels abus l'adoption de la thèse grecque ouvrirait
la voie, toujours, bien entendu, au détriment du trésor bulgare,
déjà obéré par les charges du Traité au delà de ses possibilités!
Ad. n,1°.
S'il est vrai que la Section IV de la Partie IX du Traité, malgré
l'expression « en quelque lieu que ce soit » employée dans le paragraphe 3 de l'annexe, vise l'indemnisation des dommages causés
aux biens, droits et intérêts des ressortissants alliés en pays ennemis,
pendant la guerre, au sens de l'article 187, et si le paragraphe 4 in
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media de l'annexe à la Section IV, sans se servir de la formule « en
quelque lieu que ce soit )) ou d'une autre expression similaire, prévoit
la possibilité d'indemniser les ressortissants alliés pour des dommages soufferts avant cette période de belligérance, il n'y a aucune
raison d'admettre, en l'absence d'un texte exprès contraire, que cette
possibilité existe mème en dehors du territoire des pays ennemis, et
notamment pour les dommages causés en territoires envahis ou
occupés avant une déclaration formelle de guerre. D'autre part, si
l'étendue d'application de la Section IV de la Partie IX du Traité
est limitée par l'article 187 à la période de la belligérance au sens
rigoureux et juridique, l'étendue et l'objet de la Partie VII, RéParations, ne sont point limités avec des dates rigoureuses, pas plus
dans le temps que par rapport aux territoires; cela résulte tant de
l'absence, dans la Partie VII, d'un texte analogue à l'article 187, que
de la nature même de la dette de réparation et des dix catégories de
dommages qu'elle est destinée à indemniser (annexe l à l'article 232
du Traité de Versailles) : ce sont des dommages causés pendant
toute la durée de la guerre générale de 1915/18, sans spécification
détaillée par rapport à l'entrée en guerre successive de chacune des
Puissances alliées et associées. Cette dette de réparation a pour
objet, entre autres, principalement les dommages causés en territoires envahis ou occupés, bien entendu pendant la guerre 1915/18,
mais sans que les rédacteurs du Traité aient songé à distinguer et
subtiliser sur la date de l'envahissement ou de l'occupation.
:.\Iais quelle que soit l'idée que l'on se fait de l'étendue respective
de la Partie VII et de la Partie IX du Traité de Neuilly, la question
qui constitue le différend entre la Bulgarie et la Grèce est beaucoup
plus précise; la phrase incidente du paragraphe 4 in medio de
l'annexe à la Section IV vise-t-elle la réparation des dommages
causés aux biens et aux personnes en territoire grec envahi et occuPé
par les Bulgares dès le mois de mai 1916, avant la déclaration formelle de guerre entre ces deux Puissances, mais alors que par son
attitude la Grèce 5e comportait comme associée, sinon comme
alliée des grands Alliés avec lesquels la Bulgarie se trouvait déjà en
guerre et alors que la Grèce, ayant pour ainsi dire prêté son territoire
aux Alliés belligérants, l'avait elle-même exposé aux risques de la
guerre Et soustrait à la sécurité de la neutralité?
La réponse évidente à cette question ne peut être que négative,
pour les raisons péremptoires longuement exposées dans notre
Mémoire du 28 juillet, paragraphes IV et V.
Que si la phrase incidente du paragraphe 4 in media a été insérée
à la demande des Etats-Unis en vue d'assurer l'indemnisation des
victimes du torpillage du Lusitania survenu avant l'entrée en
guerre des Etats-Unis, on n'est pas en droit d'élargir l'application
de cette disposition spéciale, introduite en vue d'une hypothèse
spéciale, à des situations qui sont restées complètement en dehors
des prévisions des auteurs du Traité de paix et en dehors de l'intention commune des Hautes Parties contractantes, et cela contrai-
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rement au texte, à l'esprit général et au système du Traité de paix
en matière de réparation. Si les rédacteurs du Traité avaient voulu
établir une réparation distincte des dommages causés en territoires
envahis ou occupés avant la belligérance formulée, ils l'auraient
fait par une disposition claire et explicite, insérée dans le texte de la
Partie VII (comme par exemple les articles 125, 126, 127 et 128),
et ne se seraient pas contentés d'une phrase incidente et ambiguë,
introduite dans une annexe, et encore moins dans l'annexe à la
Section IV de la Partie IX, Clauses économiques, visant exclusivement les biens, droits et intérêts privés en pays ennemis, c'est-à-dire
sur le territoire de la Bulgarie tel qu'il existait au 20 septembre 1915.
Une stipulation explicite relative à la réparation distincte et
supplémentaire des dommages causés en territoire grec occupé
avant la belligérance formelle entre la Bulgarie et la Grèce,
dépassant une centaine de millions de francs-or, méritait au moins
autant de place dans le traité que l'obligation imposée par l'article 127 à la Bulgarie de livrer à la Grèce 15 taureaux, 450 mulets,
6.000 moutons, etc.
Ad. II, 2". L'interprétation large que le Gouvernement hellénique veut
donner à la phrase du milieu du paragraphe 4 n'est nullement
confirmée par la doctrine. MM. Gidel et Barrault, dans leur Traitéde
paix avec l'A Ile magne (pp. 82 et 83), mentionnent bien l'hypothèse
du Lusitania, mais reconnaissent explicitement que le paragraphe 4
de l'annexe a pour objet de régler l'ajjectation des avoirs allemands
en pays alliés et du produit net de leur liquidation. La brochure de
M. Torley Duwel a pour but de démontrer que la Section IV de la
Partie IX du Traité de Versailles, et notamment son article 297,
litt. e) - article 177, litt. e) du Traité de Neuilly -n'est applicable
qu'au territoire allemand et non pas aux territoires envahis ou
occupés. C'est incidemment que cet auteur indique lui aussi que la
clause du paragraphe 4 vise le cas du Lusitania.
Mais ni M. Torley Duwel, ni MM. Gidel et Barrault ne se sont
occupés de la question de savoir si la clause du paragraphe 4 vise
les dommages causés en territoires envahis ou occupés, et qui ne
présentent absolument aucune analogie avec le torpillage du Lusitania et pour lesquels jouent les dispositions de la Partie VII du
Traité. Il est probable que ces auteurs auraient opiné en faveur de la
thèse du Gouvernement bulgare s'ils avaient envisagé la situation
des territoires envahis ou occupés, et spécialement le cas du territoire grec occupé par les Bulgares à la suite de l'installation des
Alliés en Grèce dès le mois de septembre 1915.
Ad. II, 3°.
Quant à la jurisprudence, elle n'a pas eu non plus à statuer sur
l'applicabilité du paragraphe 4 au cas des territoires envahis ou
occupés. Les décisions de la Commission mixte germano-américaine au sujet des réclamations des victimes du torpillage du
Lusitania sont sans pertinence dans le présent différend, du moment
qu'il est admis que la clause du paragraphe 4 a été introduite dans le
Traité de Versailles précisément en vue du cas du Lusitania et que
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cette hypothèse ne présente absolument aucune analogie avec les
territoires envahis ou occupés. En fait de jurisprudence, il y a
seulement la jurisprudence des Tribunaux arbitraux mixtes, citée
dans notre Mémoire, chapitre III, reconnaissant unanimement que
les dispositions de la Section IV (où se trouve le paragraphe 4) ne
sont applicables ni aux dommages causés en territoires envahis ou
occupés, ni aux dommages causés aux personnes.
Quant à l'assurance que la Bulgarie aurait donnée au Gouverne- Ad. II,
ment hellénique par sa note du 9/22 mai 1916, à l'époque de l'entrée
des troupes bulgares en territoire grec, que la liberté individuelle
et la propriété seraient respectées et que les dommages causés
par les troupes bulgares seraient indemnisés - assurance qui a été
renouvelée par la note bulgare du 5/1B août de la même année,
lors de l'extension de l'occupation bulgare - il Y a lieu de faire
observer, tout d'abord, que le litige soumis par le compromis grécobulgare à l'Honorable Cour permanente de Justice internationale
porte uniquement sur l'interprétation d'une disposition du Traité
de paix de Neuilly (paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV,
Partie IX) et non point sur les deux notes précitées du représentant
diplomatique de Bulgarie à Athènes, et que par conséquent l'appréciation de ces notes échappe à la compétenèe de la Cour, puisque
les deux Gouvernements ne lui ont pas déféré par leur compromis
du lB mars 1924 la connaissance de ses actes diplomatiques précé·
dant de plusieurs années le Traité de Neuilly et n'ayant avec celui-ci
aucune relation de connexité.
Même si l'on voulait apprécier le fond des deux notes précitées,
on se convaincrait sans peine qu'elles sont devenues caduques et
nulles à la suite des événements qui les ont suivies. Si tant est qu'on
peut voir en elles un engagement pris par la Bulgarie envers un
Etat ami et neutre (tout au moins en apparence), il est évident que
le Gouvernement bulgare n'entendait et ne pouvait se considérer
lié qu'autant que la Grèce conserverait une attitude amicale et
neutre. Mais du moment que, après la pénétration des troupes
bulgares en territoire hellénique, non seulement la population mais
aussi une partie de la Grèce officielle adoptèrent une attitude nettement hostile aux Bulgares, que des unités armées grecques atteignant
une centaine de milliers d'hommes se mirent à combattre, avec les
Alliés, contre les troupes bulgares, que le Gouvernement d'une
partie de la Grèce, notamment de la partie intéressée, en contact
direct avec les Bulgares, lui déclarait formellement la guerre dès
le mois de novembre 1916, et que bientôt l'autorité de ce Gouvernement s'étendait à toute la Grèce, qui se hâta de rompre complètement et définitivement avec la Bulgarie, - il est clair que dans
ces nouvelles conditions d'inimitié, d'hostilité et de guerre ouverte
entre la Grèce et la Bulgarie, les assurances pacifiques données
par celle-ci en mai et août 1916 perdaient leur valeur et devenaient
caduques. Et c'est précisément dans cet état d'hostilité provoquée
par la Grèce qu'il faut rechercher la raison des mesures prises
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et des actes commis par les autorités bulgares en territoire grec
occupé pour lesquels on voudrait maintenant rendre la Bulgarie
responsable.
Si en 1916 on pouvait voir dans les deux notes bulgares un engagement de réparer, assumé envers la Grèce neutre et amicale, cet
engagement devenait sans cause et sans objet du moment que la
Grèce, se rangeant officiellement et par les armes aux côtés des
Puissances victorieuses en guerre contre la Bulgarie, acquérait
un droit autrement vaste aux réparations, fondé sur la victoire et
sur le Traité de paix, article 12I.
Enfin, en droit international, la survenance de la guerre entre
deux États annule de plein droit les traités et conventions précédemment conclus entre eux.
Cette règle se trouve consacrée aussi par le Traité de paix de
~euilly, qui par son article 162 ne maintient en vigueur que quelques traités internationaux expressément dénommés, par son article
r68 réserve aux Puissances alliées et associées le droit d'en remettre
d'autres en vigueur par une notification à faire dans les six mois à
la Bulgarie, et dans l'alinéa 7 du même article 168 pose le principe
général que « tous les autres (traités et conventions) sont et demeureront abrogés
Le principe de l'abrogation de plein droit par
suite de la guerre s'applique a fortiori aux traités et engagements
qui ont été conclus précisément en vue de l'état de paix, sous la
condition certaine d'une attitude réciproque absolument amicale,
ainsi que cela résulte clairement du texte entier de la note du
ministre de Bulgarie à Athènes du 9/22 mai 1916 et de la
correspondance diplomatique ci-annexée. A supposer donc que
cette note, avec celle du 5/18 août 1916, comportât quelque
engagement pour la Bulgarie, cet engagement se trouve résolu
pour non-accomplissement de la condition et annulé par la suite
des événements et la survenance de l'état de guerre entre la
Bulgarie et la Grèce.
Par ces motifs et ceux exposés précédemment, le Gouvernement
bulgare persiste dans les conclusions de son° Mémoire du 28 juillet
a. co, notamment qu'il
J).

PLAISE A LA COUR

dire et juger:
Que la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe 4 de
l'annexe à la Section 4, Partie IX, du Traité de paix de Neuilly,
vise, dans la mesure du montant des avoirs bulgares en Grèce,
seulement la réparation des dommages causés aux ressortissants
helléniques dans leurs biens, droits et intérêts par les actes des
autorités bulgares commis en territoire bulgare depuis le I I octobre
1915 et avant l'entrée en guerre de la Grèce, et
Que ledit paragraphe 4 n'autorise de réclamations ni pour actes
commis en territoire grec envahi ou occupé par les Bulgares en mai
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1916 et ultérieurement, en dehors des frontières de la Bulgarie telles
qu'elles étaient le I l octobre 1915, ni pour dommages subis dans la
personne par suite de mauvais traitements, de déportations, d'internements ou autres actes analogues.
Paris, le 23 août 1924.
Pour le Gouvernement bulgare,
Son Agent près la Cour permanente
de Justice internationale:
(Signé) DR. TH. THEODOROFF.

APPE:\'DICES.

5. Xote de la Légation d'Allemagne à Sofia, sub. n°
23 août / 5 septembre 19 1 5.
G. Kote du ministre bulgare des Affaires étrangères,
du 25 août / 7 septembre 1915.
7. Télégramme chiffré du ministre de Bulgarie à
n c 151, du 24 mai 1916.
8. Télégramme chiffré du ministre de Bulgarie à
n° 155, du 27 mai 1916.
9. Télégramme chiffré du ministre de Bulgarie à
n° 158, du 28 mai 1916.
(Signé)

1975, du
n° 1424,
Athènes,
Athènes,
Athènes,

TH. THEODOROFF.

Appendice 5.
~OTE DE LA LÉGATIOX D' ALLEl\L\G:'<i"E A SOFIA A S. EXC. M. RADOSLAVOW,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ET MINISTRE DES AFFAIRES
ttTRA~GÈRES DE BCLGARIE.
KAISERLICHE
DEUTSCHE GESANDSCHAFT.

(N° 1975.)
Secret.

Sofia, le 23/5 septembre 19 15.

Monsieur le Ministre,
Comme nous sommes animés tous les deux du désir d'obtenir la
neutralité de la Grèce jusqu'à la fin de la crise européenne actuelle,
j'ai l'honneur de prier Yotre Excellence de me faire savoir si la
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Bulgarie, en attaquant la Macédoine serbe, veut s'engager à ne pas
occuper les deux districts de Doïran et de Gewgheli pendant la
guerre et à consentir à ce qu'ils soient incorporés au territoire grec
lors de la conclusion de la paix. La Grèce devra de son·côté prendre
J'engagement de ne pas occuper non plus les deux districts et de
garder une stricte neutralité durant la guerre actuelle. En cas que
Votre Excellence voudra bien assumer l'obligation que je viens
d'esquisser, le Gouvernement impérial tâchera de vérifier si l'on
est disposé à Athènes à assurer la neutralité de la Grèce sur la base
sus-mentionnée.
En priant Votre Excellence de vouloir bien tenir secrète cette
note et me communiquer les vues du Gouvernement bulgare sur
cette question, je profite de l'occasion, etc.
(Signé) G. MrCHAHELLES.

Pour coPie conforme:
(Signé) TH. THEODOROFF.

Appendice 6.
NOTE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE BULGARIE
A S. EXC. M. LE DR. MICHAHELLES, MINISTRE PLÉ)<IPOTENTIAIRE ET
ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE D'ALLEMAGNE A SOFIA.
:\U)<ISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES.

Sofia, le 25 août/7 septembre 1915.
Monsieur le Ministre,
En réponse à Votre honorable du 23 août/5 septembre, également
animé, comme Vous, du désir d'obtenir la neutralité de la Grèce
jusqu'à la fin de la crise européenne actuelle, j'ai l'honneur de Vous
faire savoir qu'en attaquant la Macédoine serbe, la Bulgarie s'engage
à ne pas occuper les deux districts de Doïran et de Gewgheli
pendant la guerre et à consentir à ce qu'ils soient incorporés au
territoire grec lors de la conclusion de la paix, bien entendu, si
la Grèce de son côté prenait l'engagement de ne pas occuper non
plus ces deux districts et de garder une stricte neutralité durant
la guerre.
Cette note Vous faisant connaître les vues du Gouvernement
royal bulgare, je Vous prie de vouloir bien la tenir secrète et je
profite de l'occasion, etc.
(Signé) V. RADOSLAVOW.

Pour coPie conforme:
(Signé) TH. THEODOROFF.
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Appendice 7.
TÉLÉGRAMME CHIFFRÉ
DU MI)<ISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE DE BULGARIE A ATHÈNES
AU PRÉSIDENT DU CO)<SEIL DES MINISTRES DE BULGARIE A SOFIA.

Expédié le 24 mai 1916, sous le nO 151.
Reçu le 25 mai 1916, sous le nO 1667.

Urgent.

Aujourd'hui le 24 courant après-midi le président du Conseil
Skouloudis par une lettre autographe datée du ro /23 mai me communique:
« En accusant réception de votre communication d'hier, j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance que je prends acte de
toutes les déclarations y contenues. »
(Signé) P ASSAROFF.
Pour coPie conforme:
L'agent du Gouvernement bulgare:
(Signé) TH. THEODOROFF.

Appendice 8.
TÉLÉGRAMME CHIFFRÉ
DU MI)<ISTRE PLÉ)<IPOTENTIAIRE DE BULGARIE A ATHÈNES
AU PRÉSIDE)<T DU CONSEIL DES MINISTRES DE BULGARIE A SOFIA.

Expédié le 27 mai 1916, sous le nO 155.
Reçu .le 30 mai 1916, sous le nO 17°7.

Rigoureusement confidentiel.

En exécution de votre télégramme sous le n° 662, je me SUIS
rendu chez Skouloudis qui, après avoir exprimé ses regrets, m'a
donné les explications suivantes:
« Ayant répondu à votre note et à la note allemande, j'attendais
l'arrivée de Sa Majesté le Roi pour donner des ordres nécessaires
aux autorités militaires à la frontière, comme je vous l'avais fait
savoir oralement. Je n'ai pas donné des ordres plus tôt parce que
je craignais les indiscrétions. Vous savez combien est vaste l'espionnage franco-anglais. En même temps, j'attendais d'être prévenu
par vous ou par le ministre d'Allemagne du jour précis de l'occupa-
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tion du Roupel par les troupes germano-bulgares, afin de donner à
ce moment les ordres nécessaires au commandant des troupes grecques. - Le télégramme de notre ministre Theotokis à Berlin par
lequel il m'informait de l'occupation imminente du Roupel ne
m'est parvenu qu'hier soir. Aussitôt que j'ai reç.u hier la nouvelle
de l'incident, du commandant de Serrès, j'ai de suite donné des
instructions détaillées et complètes à nos troupes de sc retirer et de
céder les territoires demandés. C'est à ce malentendu qu'est dû le
fait que des soldats ont été blessés. - Je vous prie de transmettre
à M. Radoslavow mes regrets pour cet incident. Il n'y a eu aucune
mauvaise foi, mais simplement un concours malheureux de circonstances. »
Skouloudis m'a lu la dépêche annonçant l'approchement de nos
troupes du pont de bois de Démir-Hissar et de l'occupation de
quelques localités environnantes. Cela a provoqué une petite
panique parmi la population.
Comme les journaux vénizèlistes et en général les organes de
l'Entente vont soulever beaucoup de bruit et vont créer sûrement
une agitation parmi la population pour susciter des troubles et
provoquer la panique, Skouloudis prie le Gouvernement bulgare de
donner les instructions nécessaires à nos armées d'éviter tout ce qui
pourrait alimenter les agitations des Anglo-Français de Venizelos
et en général de calmer la population. Pour calmer l'opinion ici
Skouloudis agira par la presse locale. Il prie de ne faire à Sofia
aucune attention sur ce que les journaux d'Athènes écriront
à ce sujet.
Skouloudis protestera pro forma contre l'occupation du Roupel.
Il prie de garder en secret absolu toutes les négociations sur cette
question.

(Signe)

PASSAROFF.

Pour coPie conforme.
L'agent du Gouvernement bulgare:

(Signé)

DR. TH. THEODOROFF.

Appendice 9.
TÉLÉGRAMME CHIFFRÉ
DU MDHSTRE PLÉNIPOTENTIAIRE DE BULGARIE A ATHÈNES
AU PRÉSIDENT DU COKSEIL DES MINISTRES DE BULGARIE A SOFIA.

Expédié le 28 mai 1916, sous le nO 158.
Reçu le 30 mai 1916, sous le nO 1708.

L'État-Major grec explique de la manière suivante l'incident de
Roupel:
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Après les démarches diplomatiques, l'État-Major de l'armée
attendait qu'il fût prévenu du jour de la marche en avant des
troupes bulgares, afin d'avertir les troupes grecques de ne pas tirer.
A la suite de l'interruption de la ligne télégraphique par Koritza,
le télégramme annonçant l'avance n'a été reçu à la Légation d'Allemagne qu'hier samedi 27 mai soir.
Le vendredi 26 mai, à midi précis, l'État-Major a reçu la communication inattendue que les troupes germano-bulgares cherchent
à occuper le défilé du Roupel. Immédiatement, l'État-Major saisit
le Gouvernement et à I I/2 heure ordonna à la garnison de se retirer
sans résistance. Cet ordre fut reçu à 3 heures de l'après-midi, mais
déjà à 2 I/2 h. la garnison avait ouvert le feu contre les troupes
germano-bulgares qui s'avançaient. Après la réception de l'ordre, le
commandant du fort a demandé de nouvelles instructions sur ce
qu'il devra faire du fort. A 7 heures du soir, le télégraphe et le téléphone furent coupés par les Anglo-Français et hier à minuit le
commandant a pu recevoir les nouvelles instructions.
L'État-Major de l'armée regrette l'incident et croit qu'il aurait
pu être évité si on avait averti à temps du jour de la marche en
avant. Avant de connaître ce jour, l'Etat-Major ne pouvait pas
prévenir la garnison sans risquer de trahir le secret aux AngloFrançais.
(Signé) PASSAROFF.

Pour coPie conforme.
L'agent du Gouvernement bulgare:
(Signé) DR. TH. THEODOROFF.

5a.
A nnexe au Mémoire en r.éplique
du Gouvernement bulgare.
[Dossier E. d. IV. 84.]

LETTRE DE L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE
AU GREFFIER DE LA COUR
Paris, le 26 août I924Monsieur le Greffier,
Faisant suite à ma lettre du 23 courant, accompagnant le Mémoire
en réplique du Gouvernement bulgare, j'ai l'honneur de compléter
les cinq annexes jointes à ce Mémoire par une pièce qui vient
de m'arriver à l'instant de Sofia, notamment le télégramme
chiffré sub n° I45 du 22 mai I916 du ministre de Bulgarie à
Athènes, relatant la remise au président du Conseil de Grèce de
8

I08

ARRÊT:-<o

3 -

RÉPLIQUE DU GOUVERNEMENT BULGARE

la note de la même date, citée dans le Mémoire du Gouvernement
hellénique.
Ce document, ainsi que ceux énumérés dans notre Réplique,
démontrent que l'occupation des territoires grecs par les Bulgares
allait avoir lieu avec le consentement du Gouvernement grec
d'alors - Roi, ministre,; et État-Major de l'armée - , la Grèce
devant observer une attitude absolument amicale et neutre à
l'égard des Bulgares. Mais bientôt les faits apparurent tout
autres.
Déjà dans leur première avance, le 26 mai I916, les Bulgares
rencontrèrent la résistance armée et meurtrière des troupes grecques
de la frontière et donnèrent plusieurs victimes. Le président du
Conseil grec et l'État-Major grec s'en excusèrent d'un malentendu
et exprimèrent leurs regrets au ministre plénipotentiaire de
Bulgarie, M. Passaroff.
Lors de la seconde avance bulgare en territoire grec, le 17 août
1916, la résistance des troupes régulières grecques fut encore plus
opiniâtre; les Bulgares durent mener avec elles des batailles en
règle et donnèrent des victimes, morts et blessés. Les rapports des
commandants de la 10me division et du 14me régiment bulgares,
qui ont procédé à l'occupation, décrivent en détail ces combats qui
ont coûté la vie à plusieurs soldats et sous-officiers bulgares et au
capitaine Spassoff.
L'on sait comment par la suite la Grèce changea rapidement
d'attitude à l'égard de la Bulgarie: ce fut d'abord la Grèce de
M. Venizelos qui organisait des régiments et les envoyait combattre
contre les Bulgares et leur déclarait la guerre officiellement le
10 novembre lq16, et bientôt toute la Grèce se trouva en état de
guerre avec la Bulgarie.
Je vous prie, Monsieur le Greffier, de vouloir bien porter ce qui
précède à la connaissance de l'Honorable Cour, en complément au
Mémoire en réplique du Gouvernement bulgare.
.
Veuillez agréer, etc.

(Signe')

TH. THEODOROFF.

P.-s. - J'ai l'honneur de vous accuser récepticn de votre
lettre du 23 août sub n° 5192 ainsi que de la note de
M. l'agent du Gouvernement hellénique.
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Appendice au n° 5 a.
TÉLÉGRAMME CHIFFRÉ
DU MINISTRE DE BULGARIE A ATHÈNES
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL A SOFIA.

Expédié le 22 mai 1916 sous le nO 145.
Reçu le 23 mai 1916 sous le nO 1645.

Urgent.

Aujourd'hui après-midi, avec le ministre plénipotentiaire d'Allemagne, nous avons remis personnellement à Skouloudis la note
conformément à vos dépêches sub n° 614 et 635 que nous avions
reçues tous les deux. Skouloudis m'a dit que le Roi rentre demain
de Larisse et qu'il le consultera pour prendre une décision. J'ai
compris de la conversation que la décision nous sera favorable. Le
Ministre-Président prie que le secret absolu soit gardé.
Lorsque l'autorisation définitive sera reçue, il faudra que les
troupes destinées à occuper le défilé du Roupel agissent rapidement
et adroitement, car si les Anglo-Français l'apprenaient, ils pourraient se dépêcher à occuper plus tôt ces mêmes localités.
(Signé)
Pour coPie et traduction conformes.
L'agent du Gouvernement bulgare:
(Signé) TH. THEODOROFF.

PASSAROFF.

