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Annexe 1.
DISCOURS PRONONCI? PAR 31. HUBER,
PRI?SIDENT DE LA COUR PERMANENTE 1115 JUSTICE INTERXATIOKALE,
LORS DE L'OUVERTURE DE LA D E U X I ~ M EPÉHIODE P R ~ S I D E N T I E L L E

(1925-7927).
En ouvsant la premiSre audience ptihlicliie de l'exercice présidcntiel des annees 1925 à 1927,je tiens A m'acquitter d'un devoir qui
m'incombait dès le 3 septembre dernier, date à laquelle la Cour
m'a choisi comme président.
Au moment de l'élection, je me sentis incapable de me rendre
compte, sur le champ, de ma nouvelle position, de remercier la Cour
dc la preuve de confiance qii'elle me donnait et de lui exposer dans
quel esprit j'entendais exercer mes fonctions. On voudra bien ine
permettre de le faire maintenant.
Nais, avant tout, une obligation aussi naturelle qu',agréable
s'impose à moi ; je désire rendre un hommage ému à notre collègiie
hlonsieiir 1,oder. La Cour vient d'ailleurs de le faire d'une manière
particulièrement éclatante en ilcioptant Iiier une rnodification
de son Règlement, modification qui a pour effet de faire siiiger
;\lonsiciir Lodcr à la di-oitc dii Président. 13t je tiens en ce moment
à lui exprimer comhien nous ,lui sommes reconnaissants de ce
qu'il a fait pour la Cour permanente de Justice internationale
pendant les trois premieres annges de cette institution.
Après une longue et brillante carrière dans le barreau et dans la
plus haiite inagistrature dc son pays, si glorieusement repr6senté
dans l'histoire di1 droit, Monsieur 1,oder fut appelé à l'honneiir
unique d'ètre le premier président de la première Cour de Justice
etablie pour la communauté des nations. 11 nous a apporté, avec
son énergie et sa force de travail. une longue expérience, et une haute
conception des attributions de la magistrature : dire le droit et seulenient dire le droit, se maintenir indépendante de toute influence
ou tendance politique, voilà la grande mission de la Cour, soulignée
sans cesse et al-ec tant de force par son premier prcsident. Dans
la troisième année de sa charge, &Ionsieur Loder a eu la supremc
satisfaction de voir confier à la Coiir de nouvelles et importantes
compétences ; et l'avenir en apportera peut-être d'autres encore.
Si Monsieur Loder se retire maintenant de la direction des travaux de la Cour, ce n'est point pour se vouer à un oti~rincttm digrzitafe, mais pour nous donner, déclinrgé des devoirs administratifs,
IF. plein concours de son jugement indépendant, de son expérience
et de ses lumières. Qu'il nous perniette à ce propos de saisir cette
occasion pour le féliciter d'avoir &téappelé A présider la plus illustre

compagnie savante de droit international ct à collaborer à
d'importants travaux de codification dans les deux branches de
ce droit.
Après avoir ainsi traduit les sent.inients que nous éprouvons
à l'égard de 9lonçieur Loder, voiis rne permettrez maintenant quelques mots de naturc personnclle.
E n assumant les fonctions de 1s présidence, je me rends pleinement compte aussi bien de ma propre incompétence que de la difficulté et de 1s responsabilité inherentes à la tâche même. Je ne vous
apporte ni l'expérience d'un magistrat ni celle d'un homme d'Etat,
et ma connaissance meme du droit international est assez modeste.
Je me rends si bien compte de cet &Lat de choses que je m'4tais
opposé à ce que les membres suisses de la Cour d'arbitrage posassent ma candidature comme juge à la Cour. E t c'est seulement sur
les instances de Eugène Huber, auqiiel je portais une profonde et
respectueuse amitié et dont l'opinion faisait aiitorité pour moi car il n'était pas seulement un savant et un l&gislateur,mais un
sage -, que j'ai cru pouvoir vaincre mes scrupules.
Ces ,paroles vous feront comprendre que, tout en considfrant mes
attributions comme des devoirs à accomplir, je ne tenterai point
de faire prévaloir mon opinion personnelle, si peu autorisée, mais,
bien au contraire, que je desire servir la Cour, surtout en facilitant
la collaboration dans ncitre collège relativement si nomtireux. De
par son Statut, notre Cour doit. représtznter tous les grands systèmes
de civi!isation et de droit. Il en résulte pour nous des difficultés qui
n'existent pas pour une cour nationale, composée dc jugcs parlant
en général la même langue et formés d'après les mêmes conceptions
juîidiq~ies.Toutefois, ce qui peut etre pour nous unc soiirce de faiblesse, de lenteiirs, de frictions meme, peut et doit étre et la source
d'une force particulière et une garantie contre le danger de tomber
dans la routine, de se pétrifier dans des théories juridiques. Mais
noiis savons par une expérience de trois ans qu'il nous farit un grand,
très grand effort mutuel, une bonne volonté persévérante pour bien
nous comprendre et pour tirer profit justement de ces divergences
mêmes - divergences d'ailleurs si naturelles - qile présentent nos
opinions et nos esprits.
Sur l'un des vitraux de notre salle se trouve inscrit le nom de la
vertu cardinale, de la caviias qui est patiente, qui ne s'aigrit point,
qui est prête à tout croire, qui espère tout, qui supporte tout. C'est
en première ligne moi qui ai besoin de faire appel à l'esprit de caritus
de mes collègues ; les sentiments amicaux que vous m'avez toujours
tPmoignCs me donnent la certitude que je peux compter dans
l'esercice de mes fonctions sur votre toikrance, sur votre bienveillance et sur votre appui. J'en suis heureux, comme je suis également heureux de savoir que le président de la Cour est très efficacement aidé par le Greffe, dont tous les membres, de haut en tms,
nous rendent des services intelligents et dévoués, et qui est dirigé
avec iin rare talent par Monsieur Hammarskjold.

Y

Rien n'est plus loin de moi que de sous-estimer les difEcult&sde
ma tache et la responsabilité spéciale qui m'incombe. Mais combien
pliis grande encore est la responsabilité qui incombe également
à nous tous, qui sommes appelés 5 maintenir et si possible à augmenter l'aiitorité de la Cour ! Vous voudrez bicn me permettre
d'exprimer, en ce moment si solennel pour moi, quelques pensées
qui me prfioccupent.
Il est incontestable que depuis la grande guerre la conviction
s'est beaucoup répandue que la vie internationale a besoin d'être
profondément réformée ; cependant, le grand effort dans ce sens
qu'est la Société des Nations est encore l'objet de beaucoilp de
scepticisme. L'opinion publique enregistre avec plus d'empressement les kcliecs et les apparentes défaillances attribués à cette
institution que les résultats remarquables qu'elle a déjà obtenus.
Rien des gens ne veulent y voir qu'une manifestation dc la vieille
politique, affubléeseulement de moyens nouveaux.
II n'en est pas moins vrai qu'il est yne idée qui a acquis et qui
possède un grand crédit : c'est celle de l'arbitrage et, plus particulièrement, celle de la justice intei-nationale. L'opinion publique ne
conçoit pas les limites inhdrenteç 5 la justice proprement dite dans
le droit international, cette brandie di1 droit si imparfaite, si incomplète et si difficile à transformer. 3Iais cela importe peu : l'essentiel,
c'est la croyance en la possibilité ct en l'existence d'une i~~stitiition
au-dessus des compéiitions plus ou moins brutales ou plus ou moiiic.
fines des égoïsmes nationaux, d'une institution qiii représente
l'impartialité et la justice, principes d'un ordre sirpérieur. Cette
idée de justice internationale est. quoi qu'on en dise, représentie
à l'heiirc actuelle cssentiellcment par notre Cour. C'cst donc en
grande partic du succés de notre institution que dépend la victoire
des forces de bonne volonté et d'cspdrance du monde, forces qui
devront, cn cas de dkfaite, laisser la place à iin nouveau pessimisme,
plus mortifiant encore que l'ancien. Voilà. quelle est notre rcsponsabilitS, responsabilil6 vraiment formidable.
Notre tâche est certainement trés ardue. Vous connaissez aussi
bien que moi toutes les difficult6s que notre travail présente, mais
je tiens à en souligner trois qui notamment me paraissent importantes.
I,e nombre des affaires portées devant la Cour sera toujours relativement limité. Cela tient à la cornposition de Ia conirnunauté
internationale. C'est pourquoi la valeur de chaque arrêt que nous
rendons exerce sur l'riiitorité de notre Cour une influence tout
autre que celle d'un jugement d'un tribunal national. En effet, un
tribunal national rend par an cics centaines de dkisions ; s'il s'en
trouvc quelques-unes de critiquables, la bonne moyenne qui résulte
d'une jurisprudence longuement constituée n'en saurait cependant
être modifi6e. Pour nous, il n'en est pas de méme : comme notre
compétence est torijours basée en dernière ligne sur la libre volonté
des Etats et partant sur le crédit moral dont nous joiiissons, chaque
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arrêt et chaque avis consultatif comporte à notre égard un caractkre
de gravité - tout S fait indépendamment des intérêts en jeu.
Vne autre difficulté resulte de l'élément politiquc qui se trouve
dans presque tous les différends internationaux. II serait superflu,
offensant mème, d'insister sur ce que le monde s'attend que la Cour
et chnciin de nous envisage toutes les affaires dans un esprit d'où
soit banni toute prédilection ou tout préjugé d'ordre politique et
compte que nous serons toujours sur nos gardes afin d e ne pas être
inconsciemment la proie de sentiments étrangers à la justice. Mais
ce principe primordial n'exclut point que nous voyions tous les
aspects des questions qiii nous sont soumises. Une entiére compréhension de chaque affaire nous est indispensable pour bien nous
faire saisir l'étendue de notre responsabilité et pour nous rappeler
la nkessité de donner à nos décisions des motifs aussi solides et
inattaquables que possible.
Jrais i'élkment politique entre en jeu d'une autre façon encore ;
il n'est pas doiiteiix que tout législateur e t tout juge, pour bien
remplir ses fonctions, doive avoir une pleine compréhension des
rapports de la vie saciale dans lesquels il intervient soit par une loi,
soit par un jugement. Dc niême, il est nécessaire qiie la Cour, en
interprétant et en recherchant les régles de droit international,
tienne compte de la nature spécifique des rapports entre États. Ida
Coiir n'a pas seiilement besoin de la confiance de l'opinion publique,
riiais aussi de celle des gouvernements, et il est naturel que ceux-ci
veuillent être assurés que la Cour a une véritable compréhension des
problèmes qui sont à la base des différends qu'elle est appelée à
trancher.
Poirr en donner un exemple, rappelez-vous qu'il y a quelques
mois l'Italie et la Suisse ont signé un traité d'arbitrage qui, aprPs
épuisement de la procédure de conciliation, confie à la Cour la compétence de connaître, à la demande de l'une des Parties, de tout
différend quelle que soit sa nature, et de trancher e x a q u o el bono
méme des différends d'ordre politique. C'est un hommage suprême
rendu à la Cour, c'est la compétence la plus large qui ait janiais
été reconnue à un tribunal international. Mais il est aisé de coticevoir que si vraiment les États doivent abandonner - conime
l'Italie et la Suisse le font dans ce traité - les limitations d'ordre
politique apportées jusqu'à présent a la justice internationale, il est
nécessaire qu'ils puissent avoir une confiance correspondante et
dans l'indépendance de la Cour et dans sa capacité d'apprécier à
leur véritable valeur tous les éléments d'lin différend international.
E t ici nous touchons à une troisième difficulté. Toute politique,
intérieure ou extérieure, est la résultante du parallélogramme composé par la totalité des forces qui, à des degrés différents, entrent en
jeu et qui présentent toute la gamme entre la force brutale et l'opportunisme large et clairvoyant. Le succès ou l'insuccès, immédiat ou
éloigné, décide de la valeur d'une action dont on ne peut jamais
discerner les motifs dans leur totalité. .

Foncièrement diffcrentc cst la Justice. Ici toute balance de forces,
tout opportunisme. tout marchandage sont exclus. La décision
judiciaire tire son autorité non pas du fait qu'elle s'adapte bien
aux exigences d'une situation particulière et momentanée, mais
de ce qu'elle repose sur des raisons qui ont une valeiir g61iérale en
dehors du cas concret et une force conclusive pour tous. Les institutions judiciaires rcpose~ittoutes sur deux principes d'ordre spirituel : la logique jiiridiclue, flement rationnel, et la justice, élément
moral. Ccs deux principes, ces deux pilicrs de la fonction judiciaire
l'élèvent au-dessus de la m2lée où s'affrontent Ics intérets et les passions des hommes, des partis, des classes, des nations et clcs races.
La garantie dc cette Clévation, de cette indépendance, repose
dans la nPcessitS pour le juge d'énumérer les motifs qui, pour lui,
cornniandent sa dircision. Les considérants sont l'%me de la sentence. Celle-ci Iait cliosc jugée non seiilement entre les Parties,
mais aussi à 1'c:gard de la Loui-. Tout jugement est pour une Cour
un monzz~rnent~alria r e fierenrziru, soit d'honneur, soit de reproche.
Les considérants d'un jugement constituent la forme la plus piire
et la plus redoutable de la pi~blicité.
L'ami que j'ai déjà ~nentionné- et qui était peu enclin à irser
de grands mots - disait iin jour de notre fonction qu'elle était
un office sublime. C'est vrai : l'administration de la justicc cst un
acte élevé et pur. Nous cherchons la vériti: absolue, la justice ihtégralc. Car il y a de l'absolii dans la tache confiée au juge. Il ne peut
se contenter dc ce qui est relativement bien ct de ce qiii, vu cle
l'angle politiqiie, peut s'imposer à l'homme comme étant 1ü solution à laqiiellc il faut aboutir.
Certes, m6me notre œiivre, sera, comme toutes celles des hommes,
loiri d'être parfaite, et l'histoire, si elle est juste, ne jugera notie
activité que sous l'aspect dc la relativité. Mais, sans douter, sans
fléchir, il nous faut ne pas perdre des yeux la conception la plus
haute de la tache du juge:Cette tache comporte, comme je viens de
le dire, pour la Cour de Jiistice internationale, des difficultés et des
responsabilités particulières, et cela surtout 3. l'heure actuelle oii
la vie et la justice internationales traversent la pliis grande des
crises que nous connaissions. Nous sornmes A un niornerit critique
où il nous est également possible de faire soit beaucoup de mal, soit
beaucoup de bien, et c'est là ce qui fait qu'a l'hcurc actiiellc notre
rcçponsabilité est tout particulièrement grave de conséquences.
Plus je vois la beauti de notre mission, plus je me sens huml~le
en comparant ines forces à ma tâche. Plus d'une fois, pendant ces
trois dernières années. je me suis effrayé d'une responsabilité que
je sentais trop lourde pour moi. Si j'ai continué, si je continue
encore, c'est dans la conviction pue, aussi longtemps que nous nous
rendons impitoyablement compte de ce que nous sommes, et aussi
longtemps que nos efforts sont voués a notre cause seiilement et
non pas a nous-mémes, nous sommes soutenus par une force qui
n'est pas ta nôtre.

Annexe S.

DISCOURS PROXONCF', PAIi S. EXC. M. POLITTS
(représentant le Gouvernement hellénique)

Monsieur le Président,
;\Iessieurs de la Cour,

La question sur laquelle vous ètes consultés cst d'une très large
importance pratique. Sous son aspect purement juridique, elle
offre de multiples intfréts humanitaires, 6conomiques et politiques ;
et vous estimerez qu'il est impossible de faire abstraction ici de
ces intérêts.
Dans son Némoire, le Gouvernement turc semble ctre d'un avis
opposé ; il estime que ces aspects peuvent être negligés, car ils
n'intéressent directement que la Turquie. Je me permets d'affirmer
une opinion diamétralement opposée.
En effet, il y a de puissantes raisons de fait et de droit pour tenir
compte des aspects offerts par la question qui vous est posée sous
son apparence purement juridique.
En fait, si les aspects dont il s'agit intéressent incontestablement
la Turquie, ils intéressent aussi de nombreiis tiers. Ils intéressent
d'abord la Grèce, car elle aurait à recevoir ceux qui, si la thèse turque venait à triompher, seraient obliges de quitter Constantinopie
et viendraient grossir les masses compactes de réfugies se trouvant
déjà sur le sol hellénique.
E n second lieu, ces aspects intéressent tous les pays auxquels il
importe que la ville et le port de Constantinople conservent l'activité économique qu'ils risqueraient de perdre si une large partie de
leur population grecque était obligée de s'expatrier.
Enfin, ils intéresscnt la communauté internationale tout entière
qui ne saurait rester indifférente devant toiites les complications
susceptibles de siC1ever entre deux pays dont la bonne entente intéresse la pais du monde.
Mais il est aussi des raisons de droit pour que les aspects offerts
par la question qui vous est posée soient pris en considération.
En effet, il n'est pas de problème juridique qui puisse être esaminé
uniquement siir la base des principes, sans etre placé d i t n ~l'ambiance
qui lui est propre. Il en est ainsi, notamment, de toutes les questions
relatives à l'interprétation d'un texte. Car il ne suffit pas de s'attacher à la lettre du textc ; il faut en scruter le sens; il faut s'zttacher
à rechercher la volonté de ses auteurs ; il faut enfin discerner le but
que ceux-ci ont poursuivi en 1' établissant.

,

ar. POLITIS
Dans ces recherches, rien n'est plus propre à éclairer la religion
de l'interprète que la connaissance des difficultés dont la naissance
a provoqué l'interprétation demandée. L'esnmen de ces difficultés
accusera mieux les points sur lesquels l'interprétation doit porter,
et permettra de la donner de manière à éviter, dnnsl'avenir, le retour
de difficultés semblables.
Les documents qui sont au dossier perincttent à la Cour de se
faire déjà une opinion sur un grand nombre de points ; ils lui permettent de discerner l'esprit et le but cle 1 ; ~disposition dont elle
doit définir le sens et la portée.
La Cour sait que, à la règle inhumaine cle l'échange obligatoire
des populations grecques et turques, une double exception a été
acceptée : l'une en faveur des 3iusulmans de la Thrace occidentale,
l'autre en faveur des Grecs de Constantinople.
1,a Cour sait aussi que, si l'exception en faveur des Musulmans
de la Thrace occiilentale n'a pas soulevé, en principe, de difficultés,
il en a été tout niitrement en ce qui concerne l'exception relative
;lus Grecs de Constantinople. A ce sujet, des négociations laborieuses, souvent phibles, ont été poiirsuivies 5 ln Conférence de Lausanne et ont abouti 3. t i i i compromis. t e s P~iissancesalliées demandaient que l'exception fût établie au profit de totiç les habitants
grecs de Constantinople. Ida Turquie, au contraire, ne voulait l'admettre que pour les Grecs originaires dc Coiistantinoplc, à la condition, par surcroît, que le Patriarcat eut & quitter, avec tous ses
organes et tous ses corps constitués, son siCge plusieurs fois skcukiiie.
Finalement, de part ct d'autre, l'exception r t été acceptée pour les
Grecs habitant Constantinople depuis ilne date antérieure à l'armistice de Moudros, signd le 30 octobre 1918.II fut entendu en outre
au'à la condition de sc cantonner dans le doinaine des affaires Durement religieuses, le Patriarcat œcuméniqitc devait pouvoir rester
à Constantinople avec tous ses organes et tous ses corps constitués.
3Ioins large que ne l'avaient désirée les Puissances alliées, mais
plus étendue que ne l'avait tout d'abord admise la Turquie, l'exccption en faveur des Grecs de Constantinople a été accordée à tous les
habitants hormis ceux qui sont venus s'établir à Constantinoplc
après la date que je viens d'indiquer.
llinsi définie par le premier déldgué turc lui-même, Ismet Pacha,
la ciisposition de l'article 2 de la Convention du 30 janvier 1923
renverse au profit dcs Grecs de Conçtantinoplc la régle générale de
l'$change obligatoire. Ce qiii est la règle, ce n'est plus l'échange,
c'est le non-échange ; et l'échange est l'exception. Pour que les
Grecs de Constantinople soient échangeables, il faut que l'on prouve
que leur établissement est postérieur au 30 octobre 1918.
La Cour sait cncore que la raison essentielle qui a déterminé
les auteurs de la Convention à établir la regle dont nous nous occupons a été une raison d'ordre économique et politique. Le président
de la Conférence, lord Curzon, a proclamé que l'expulsion de la
popiiliition grecque de Constantinople aurait été une grosse perte
20
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Cconomique pour ce grand centre co~nmercial;en même temps,
elle aiirait été une énorme aggravation des difficultés éprouvées
par la Grèce pour abriter tous ces réfugiés.
1,s Cour sait enfin quel est le niode d'application pratique du
système de l'échange obligatoire. La Convention de Lausanne a
établi à cet égard un organe propre, 1s Commission mixte, qui est
composée de onze membres, dont quatre sont nommés par chacune
des Puissances intéressées et les trois autres par la Société des
Xationç. Cette Commission est chargée, aux termes de l'article ra de
la Convention, de surveiller et de faciliter l'émigration, ainsi que de
procéder à ln liquidation des ,biens mobiliers et immobiliers des
échangeahles ; elle fixe les modalités de l'émigration et celles de la
liquidation. D'une manière générale - j'attire toute l'attention de
la Cour sur cet alinéa -, I( elle a tous pouvoirs de prendre les mesures
que nécessitera l'exécution de la Convention et de décider toutes les
questions auxquelles cette Convention pourrait donner lieu il. Enfin,
la Convention autorise la Commission mixte à constituer, partout
où le besoin s'en fait sentir, des sous-coinmissions de trois membres,
composées d'un représentant de chaque Partie et d'un membre
neutre comme président. Ces soiis-commissions sont chargées
d'appliquer, sur instructions de la Commission mixte, les règles
de la Convention au sujet de l'échange des populations.
Des sous-commissions de ce caractère ont été constituées dans
plusieurs endroits ; leur jurisprudence, qu'il faut noter ici, a été
d'avertir les personnes dont la qualité d'échangeables a été fixée,
de les munir d'un passeport et de leur indiquer la date à laquelle
elles doivent quitter leur foyer et s'expatrier définitivement.
La Commission mixte créée par la Convention de Lausanne est en
fonctions depuis plus d'un an ; elle a presque achevé son travail
relatif à l'émigration. 11 ne lui restait qu'à appliquer la Convention
à ceux des Grecs de Constantinople qui seraient reconnus comme
échangeables, lorsqu'a surgi la question de l'interprétation du
terme (( établis 1) ins6ré dans l'article z de la Convention.
Il est inutile d'insister ici sur les fâcheux et pénibles incidents
qui se sont produits à Constantinople au mois d'octobre dernier ;
ils se rapportent au passé, il y a tout intérêt à les oublier et. il faut
espérer qu'ils ne se reproduiront plus. On peut dire qu'ils sont dus
principalement au retard mis par la Commission mixte à trancher
la controverse q u i s'était présentée devant elle.
M'lais à cette occasion, il faut noter avec soin que la compiitence
de la Commission mixte pour vider la querelle relative au sens du
mot ciétablis))de l'article 2 n'a été mise en doute par personne, ni
par les Parties intéressées qui ont accepté de discuter et de soumettre
leur cas à la Commission mixte, ni par la Commission mixte ellemême qui s'est toujours déclarée prête à statuer, ni par la Société
des Nations qui, lorsque la question a été portée devant elle au
mois d'octobre dernier sur la base de l'article II du Pacte, a évité
soigneusement de connaître du fond, en constatant que, aux

termes mèmes de la Convention de I,ausanne, rtc'est à la Cornmission
mixte elle-même qu'appartient certainement la compétence d'une
manière générale pour interpréter les dispositions de 1:i Convention 11.
C'est ci: q u i est écrit eri toutes lettres dans le rapport soumis par
le vicomte Tshi a u Conseil de la SociCtd des Nations, ct adopté
par lui dans sa Session de Bruxelles.
Je n'ai pas à examiner ici pour quelles raisons, au lieu cie rËsoudrc
elle-même la difficulté coinme elle en avait Ic poiivoir et la possibilitd
pratique, - puisqu'uizè majoi-iti. de sept membres s'4t:iit afiîl.rn&
dans son sein, dans le sens de l'une des deux tlièses en pr-dsencc, .la Commission a préféré dégager sa 1-esponsahilité en se faisant couvrir de votre autorité.
Quoi qu'il en soit, sur la clernande du Conseil di: ln Société des
Xations, il vous appartient dEsorlnais de clorincr lliiiterprCtation
que la Commission mixte a évité de clonncr elle-niêinc.
.
La question que vous avez à risoiidre est cle déterminer quels sont
parmi les Grecs de Colistantiiioplc ccus qui sont esceptionnellcment échangeables, en définissant le mot ii dtablis)~ernploye dans
l'article 2 de la Convtmtion de Lausanne. Sur le sens et la portée
de ce terme, il s'est élevé entre les deus gouvernements intéressés
une controver-se profoncle, une divergence très large, mais par la
suite, à la faveur de multiples discuçsions qui se sont poursuivies
à Constaiitinoplc, soit devant la Comniission mixte en séance plénière, soit devant sa section juridique, cette divergence s'est rCtr&cie ; elle s'est précisée au point d'être aujourd'hui bien délimit6e.
Ail diihut, en effet, les deux tlièses étaient absolument tranchées.
Par tr établis 11, il fallait entendre, d'après ln these turque, ceux qui,
avant le 30 octobre 1918, avaient acquis à Constantinople un domicile moyennant leur inscription sur les rcgistrcç de l'état civil ;
tandis que, d'après la thèse grecque, il fallait entendre, par ce même
mot, ceux qui, avant la rnénie date, avaient à Coiistantinople une
résidence caractérisée sous le rapport de la durce.
Ilésormaiç, l'accord semble être fait entre les deus gourrernementç
sur cette question de principe. On reconnaît, me semble-t-il, de part
et d'autre, que l'établissement dont il est question dans l'article 2
de la Convention de Idausanile est ilne riotion qui diffère egalement et du domicile proprement dit et de la simple 1-bsidence ; il
représente une situation intermediaire qui tient à 1;i fois et de la
résidence en ce qu'il est cornme elle un état dc fait, et du doinicilc
en ce que, comme lui, il comporte, à côté de l'clément r6el de l'habitation, u n élément subjectif : l'intention de donner à l'habit at'ion un
caractère de permanence et de stabilité.
Le rapprochement entre l'établissement et le domicile est si grand
qu'à première vue ces deux notions paraissent se confondre. Aussi
mon cher et éminent collègue de l'université de Paris, Monsieur
le doyen Berthélemy, dans l'avis qu'il a fourni au Gouvernement
turc, s'empresse-t-il d'affirmer que vouloir distinguer I'établissement du domicile est une pure subtilité, car, dit-il, (t la relation

juridique du domicile est la conséquence certaine du fait que l'on
appelle établissement stable
Ce raiso~inementest peut-être exact -et encore aurais-je quelque
réserve à faire à cet égard -au point de vue pratique, sous l'empire
du droit civil français ; mais à mon avis, il est erroné en théorie
et en droit international : en théorie, car on conçoit un établissement distinct du domicile s'il n'est pas l'établissement principal
qui seul, aux termes du Code civil français, signifie et équivaut
à K doinicile $1 ; et en droit international, car l'établissement produit
des cons6qiicnces juridiques même lorsqu'il est séparé du domicile
légal.
i l en est ainsi dans le droit international privé, et je pourrais
citer nombre d'escmples, illais il en est ainsi surtout en droit international 11ublic, OU I'cspression ii établissement » a pris,, au cours
des siècles de la pratique internationale, un sens à tel point précis
qu'elle a fini par servir de titre à toute une série de traités dont l'objet principal est de s'occuper de la situation de fait que représente
l'établiçseinerit. Ce sont les traités (( dc commerce et d'établissement i), les traités d'ètablissement tout court ; et, dans les actes
signés i I,aiisanne, entre la Turquie, d'une part, et les Puissances
alliées, dc l'autre, se trouve précisément un acte intitulé Convention d'etablissement n.
On pourrait relever plusieurs intérsts pratiques s'attachant,
dans le droit international, à cette distinction entre l'établissement
et le domicile. Je me borne à en indicluer deux.
Idepreniicrcst que, clans la pratique internationale, on tient compte
d'un Ctablissement alors même qu'il est complètement séparé du
domicile légal ; en second lieu, l'élément subjectif de l'intentioii est
apprécie, dans l'CtabIissemcrit, d'une manière beaucoup plus large,
beaucoup plus libre, que dans le domicile propreïnent dit.
Nais, en présence de l'accord des Parties sur la notion de l'établisscinent telle que je viens de la définir, il ne semble pas utile
d'insister davantage pour ,montrer qu'en parlant d'établissement
l'article 2 de la Convention de Lausanne a eu en vue l'établissement
c t rion pas le domicile.
Cette qucstion de principe étant écartée, le domaine de la controverse SC trouvc désormiiis limité à deux questions en apparence
:iccessoires, mais cependant d'une grande importance pratique.
En premier lieu, s';~gissantde l'appr4ciation de l'intention impliqu6e dans l'étnblissernerit, clle doit se faire, pour le Gouvernement
turc, sur la base cles lois locales, tandis que, d'après le Gouvernement
hellénique, elle doit sc faire sur La base exclusive de la Convention
dc Lausanne.
E n second lieu, s'agissant de la détermination dans chaque cas
de 1'Ctnblissement, elle rentre, pour le Gouvernement turc, dans la
compdtence des tribunaux locaux, tandis que, pour le Gouvernement
hellénique, elle doit être faite uniquement par l'organe spécial créé à
cet effet par la Convention, c'est-à-dire par la Commission mixte.
)).
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Je vais examiner successivement ces deux questions et je parlerai
tout d'abord de la compétence des lois locales.
La thèse du Gouvernement turc, atténuée depuis les discussions
qui se sont poursuivies devant la section juridique de la Commission
mixte, ne souticnt plus l'exclusivité dc la compétence des lois
turques en cette matière ; elle admet que l'application desdites
lois turques doit être subordonnee aux règles de la Convention, et
que les lois turques doivent mème céder coinplètement le pas aux
règles de la Convention s'il y a, cntre les unes et les autres, une
véritable contradiction.
Mais le Gouvernement turc affirme et continue de soutenir
qii'aucune contradiction n'existe entre les lois turques relatives à
la mxtiére et les règles de la Convention de Lausanne.
Le Gouvernement hellénique, au contraire, est convaincu qu'en
tout état de cause il n'y a 5 tenir ici aucun compte des lois locales.
11pose tout d'abord cn principe que, pour l'appréciation d'une sitiiation de fait prévue par un accord international, les lois des pays
contractants n'ont absolument aucune compétence : cette appréciation doit être faite exclrisivement sur la base des règles posées par
l'accord international lui-même, et il suffira de vérifier dans chaque
cas l'existence des éléments de fait que l'accord international a
eus en vue pour son application.
Faire intervenir ici les lois des 12tats contractants, c'est d'abord
s'Pcarter de la voie prescrite par I'accord des Parties qui ont CU en
vue certains éléments considérés en commun dans un sens déterminé, tandis que les critkes offerts par les lois locales pour apprécier
les faits peuvent être différents 'de ceux que suppose or1 implique
la Convention.
Mais il y a plus. Appliquer ici les lois locales, les lois des Parties
contractantes, ce n'est pas seulement s'écarter de l'esprit de l'accord
international, c'est-à-dire dc la volontc commune des États intiiressés, c'est aussi aboutir à des solutions contradictoires au sujet
des faits passés sur le territoire de l'un et de l'autre de ces pays,
parce que les dispositions de leurs lois peuvent ne pas être en parfaite concordance.
Cet argument a frappé M. le doq-en Berthélémy dans la notc
qu'il a fournie au Gouvernement turc. C'est par cet argument
qu'il cherche à expliquer pourquoi l'article 2 de la Convention
:i préféré l'expression c( établis n ?
celle
i
de ct domiciliés ii, bien que
cette dernière soit plus répandue et mieux connue dans la pratique :
31. Berthélerny dit que si l'on a choisi de préférence le mot
cc établis il, c'est qu'il a le même sens pour tout le monde, alors
que le mot {[domiciliési) peut être traité de manière différente
selon les législations.
Mais n'est-il pas évident que si l'on veut éviter les contradictions
qui impressionnent à juste titre II. le doyen Berthélemy, il faut.
écarter les lois locales même lorsqu'il s'agit d'établissement, parce
que des contradictions pourraient toujours exister en cas de diver-

'

gence entre les lois respectives des Etats sur la matière spbciaie cIc
I'établisseinent ?
En second lieu, le Gouvernement hellénique conteste qu'il y ait
en Turquie une loi spdciale relative à l'établissement : la loi de 1914;
dont il a Cté fait 6tat dans les débats à Constantinople et dans les
pièces qui sont soumises à la Cour, est -sa lecture le prouvc suffisamment - relative ;lu domicile et non à la matiCre sp6ciale de 1'Ctablisçement .
Enfin, le Gouvernement Iiellhniquc sontient que, alors n&ne
que la loi turque de 1914 concernerait 1;i. matière de 1'Ctnblissen1riit,
elle ne saurait recevoir ici la moindre application, parce qu'elle
est en contradiction avec la lettre ct surtout avec l'esprit de la
Convention de Lausanne.
Elle est en contradiction avec ça lettre, puisque, dansl'article 2
de cette Convention, on ne fait aucune allusion à la législation
spCciale que, d'aventure, l'un des deux fitats contractants aurait
sur la matière de l'établissement. On n'aurait pas manquk, cela
n'est pas douteux, de mentionner cette lbgislation si l'on avait voulu
renvoyer à ses dispositions : la preuve eii est que, à ia fin de i':irticle z ,
s'agissant de dbterminer les limites de la préfecture de Constantinople, on renvoie formellement à une loi turque.
Nais je veux insister plus particuliéremcnt sur la contradiction
que l'application de la loi tarqiie cle 1914 offrirait avec l'esprit
cie la Convention de Lausanne. E n effet, l'exécutiori de cette Convention serait proprement annihilCe si l'on tenait coinptedc la
législation turque.
Ce que la Convention a voulu, je l'ai rappelé au début, c'est iiiaintenir Constantinople, sous le rapport de la population grecque, à peu
près et autant que faire se pourrait, dans l'état où elle était lors de
la signature de l'arinistice de Moudroç. Or, ce but ne serait pas
atteint si l'on devait tenir compte de la législation turque de 1914,
car son effet serait très certainement de réduire la popiilationgrecqiie
de Constantinople à une infime minorité et, par suite, de précipiter
la déchCance Ecoiiomique de ce centre commercial.
1-e Gouvernement tui-c prétend, dans son Mémoire, que la grande
majorité des Grecs de Constantinople sont inscrits sur lcs registres
de l'état civil ; il laisse ainsi sous-entendre que le nombre de ceux
qui, n'étant pas inscrits, risquent d'être considérés, de ce fait,
comme non établis et, par conséquent, comme non échangeables,
est fort réduit et partant négligeable.
Jlais alors, poiirqiioi la population grecque de Constantinople
a-t-elle éti: saisie d'une très vive, d'une très profonde appréhension
à l'annonce dc la prétention du Gouvernement turc d'appliquer ses
lcis locales dans l'appréciation de l'existence de lt~tnblissement?
En réalité - c'est un fait facile à vCrifier -, peu de Grecs, comme
peu de Turcs, se sont fait inscrire sur les registres de I'btat civil
à Constantinople ; la grande majorité des habitants, à quelque race,
à quelque religion qu'ils apparticrinent, se sont abstenus de cette

formalité. L a loi de Igrq a été méconnue. Elle est tombée en désuétude, et le nombre de ceux qui seraient exposés aujourd'hui à subir
la règle de l'échange parce que i< non établis I), suivant la tliese
turque, serait, d'après les calculs qui m'ont été communiqués,
d'environ j0.000 personnes. Jc ne pense pas que le sort d'une fraction aussi importante de la population de Constantinople puisse
être considéré comme négligeable.
Il est vrai encore que le Gouvernement tiirc ne s'en tient plus,
dans son Mémoire actiicl, à la rigueur qu'il avait tout d'abord affichée
de considérer comme {[établis)i ceux-là seuls qui s'étaient fait
inscrire srir les registres de l'état civil ; mais il déclare - et ceci
a une très grande inlportance -qu'il est certain que, pour constater
la situation de fait d'une personne ayant manqué d'accomplir les
formalités requises par la loi du pays, il y aurait lieu d'examiner
cette situation par rapport aux conditions exigées par la législation
y relative du pays.
Derrière cette formule un peu énigmatique di1 hlémoirc tiirc,
je vois très clairement l'intention qui l'inspire : c'est d'après l'esprit de la loi turque, esprit que les membres neutres de la Coinmission mixte ont reconnu comme contraire à l'augmentation du nombre des habitants de Constantinople, que l'on aurait à apprécier
l'intention d'iitablissement des Grecs de Constantinople.
Or, il n'cst pas douteus que bien peu de personnes ruriveraient
à se faire reconnaitre comme (( établies » et par conséquent comme
non échangeables.
En effet, le Mémoire turc pose en principe que les lion-inscrits
ne sont que des habitants provisoires de Constantinople ; ils sont
présuinés non-établis et pour faire tomber cette présomption c'est
à e u s qu'incombe le fardeau de la preuve, de la réalité effective de
leur i-tablissement.
C'est là proprement le renversement du système de la Convention
tel que je l'expliquais tout à l'heure.
Ida Convention, en faisant pour les Grecs de Constantinople l'esception de ce qui est la règle et en transformant en rbgle ce qui est
l'exception au point de vue général, les a mis en posture de défendeurs. Elle les présrime cc iitablis ii, et ceux-ci cessent d'avoir cette
qualité -ils deviennent par là échangeables -si l'on prouve contre
eux que leur établissement ne remonte pas au delà du 30 octobre
1918. Le Gouvernement turc, au contraire, transforme les Grecs
de Constantinople en demandeurs. Rejetant sur eux le larcleau de la
preuve, il leur dit : i( Vous êtes présumés non-etablis 11 : prouvez
le contraire et venez démontrer. devant mes autorités, avec des
preuves dont elles seront seules juges, que vous avez un &ablissement réel antérieur 2 la date indiquée dans la Convention. i)
Voilà, à mon avis, l'aveu certain de la contradiction flagrante qu'il
y a entre la loi turque et l'esprit de la Convention de 1,ausannc.
Je conclus sur ce premier point que les lois locales doivent être
écartées et que l'apprdciation de l'établissement doit être confiée
((

e n toute liberté à l'organe qui a reçu directement compétence de la
Convention de Lausanne.
Telle est d'ailleurs la conclusion à laquelle sont arrivés tous les
membres neutres de la Commission mixte.
Écarter les lois locales, ce n'est pas, comme paraît le craindre le
,Gouvernement turc, attenter à la souveraineté de la Turquie.
Sans doute, le respect des lois est un principe d'ordre, et les institutions internationales n'oublient pas ce principe sans un motif
légitime. Mais les institutions internationales sont les premiéres
à demander que les lois internes s'effacent devant des intérêts qui
lei= sont supérieurs. Elles sont les premières à demander que ces
bis subissent les restrictions nécessaires pour la réalisation du but
.qu'elles poursuivent ; car si, sous prétexte de souveraineté, chaque
pays pouvait mettre ses lois internes au-dessus de ses obligations
internationales, à coup sur, ce ne serait pas l'ordre qui serait garanti,
.ce serait l'anarchie qui serait assurée dans les rapports des peuples,
parce que ce serait la négation du droit et la destruction de la
communauté internationale.
J'en arrive à la seconde question, à la compétence des tribunaux
locaux.
Si, pour les motifs que je viens d'indiquer, l'on doit écarter l'application des lois locales, à plus forte raison doit-on nier toute cornpétence aux tribunaux des États contractants.
On doit le faire, d'abord parce qu'il s'agit ici d'apprécier une
simple situation de fait, ensuite et surtout parce que la Convention
.de Lausanne a formellement prévu, dans la Commission mixte,
l'organe qui est chargé de décider de toutes les difficultés qui peuvent
.surgir à l'occasion de son application. Le seul argument dont le
hiémoire turc fasse directement état a trait aux déclarations que
le jurisconsulte français JI. Fromageot avait faites devant une des
sous-commissions de la Conférence de Lausanne et dont il est fait
mention dans le dossier soumis à la Cour. Ces déclarations ont été
interprétées par les délégués turcs comme l'assurance - moyennant
laquelle ils ont accepté le terme tc établis 1, - que, toutes les fois
qu'il 7; aurait difficultésur le sens et l'application du mot (( établis )i,
.ce seraient les tribunaux turcs qui auraient à statuer.
Mais, en admettant que la déclaration faite par M. Fromageot
.soit fondée en droit, en admettant même - ce qui est encore plus
.douteux - qu'elle ait eu la valeur d'une assurance moyennant
laquelle le terme ((établis a été accepté par le Gouvernement turc,
il faut noter avec soin que, si l'argument turc vaut quelque chose
il ~ i évaut qu'eu égard à l'hypothèse pour laquelle la déclaration
.de 31. Fromageot a été faite, c'est-à-dire pour l'hypothése dans laquelle se place l'article 30 du Traité de paix de Lausanne, article
qui détermine quelles sont les personnes dont la nationalité se
trouve affectée par les changements territoriaux réalisés en vertu
d e ce Traité de ~ a i x .
II est évident que cet argument ne peut avoir aucune valeur en
)>
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dehors de cette hypothèse précise. Or, notre hypothèse actuelle est
complètement différente ; il s'agit d'appliquer l'article z d'un autre
texte de la Convention relative à l'échange des populations, où
le mot tt établis >I n'a donné lieu à aucune discussion et où, manifestement, il a un sens différent du mot tr établis )) qui se trouve également
dans l'article 30 du Traité de paix.
Le Gouvernement turc invoque, il est vrai, l'opinion de M. l e
doyen Bert hélemy ; ce dernier affirme qu'il appartient aux autorités
turques de désigner les échangeables. Mais M. le doyen Berthélémy
me parait s'être laissé ici trop influencer par le droit interne franp i s . Constatant que, dans le droit civil français, la preuve du domicile qui, pour lui, est synonyme d'établisçement. est une question
de fait soumise à l'appréciation souveraine des tribunaux, il croit
pouvoir conclure que la justice ottomane a compétence p u r juger
des contestations soulevées par des Grecs déclarant avoir eu,
avant le 30 octobre 1918,leur principal établissement à Conatantinople, alors que leurs prétentions sont contestées par1'Administration.
Je me permets, avec tout le respect que je lui dois, de dire que,
autorité incontestable en droit administratif interne, mais peu
familier avec le droit international, M. Berthélemy perd de vue qu'il
s'agit ici, non pas d'un rapport de droit interne, mais d'un rapport
de droit international.
Le litige qui s'élève au sujet de la contestation de l'établissement
se présente, non pas, comme il le suppose, entre des Grecs sujets
turcs et leur propre gouvernement, mais, en réalité, entre deux
gouvernements, Ic Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique.; en effet, il est relatif à une convention qui les lie ; d'autre part,
le sort des personnes dont il s'agit intéresse particulièrement la
.Grèce ; car tous ceux qui seront déclarés non établis et, par conséquent, échangeables, viendront grossir le nombre considérable
des réfugiés qui existent sur le territoire hellénique.
Je passe sur la situation que la doctrine de M. Berthélem>-crée
aux tribunaux turcs ; ils seraient appelés à apprécier le désir de
leur gouvernement de voir un nombre plus ou moins important
de Grecs supposés non désirables être déclarés non établis, et par
conséquent échangeables. Je n'insiste pas sur ce point ;je me borne à
dire, en passant, que la situation de ces tribunaux sera tres délicate.
J'insiste, au contraire, - parce que ceci est véritablement notre
domaine, -sur le r61e ingrat et périlleux que cette doctrine voudrait
assigner à la Commission mixte. Cette Commission, en effet, devrait
se dessaisir de la compétence formelle que lui donne la Convention
de Lausanne pour se borner à exécuter des décisions prises unilatéralement par l'une des Parties au préjudice des droits e t des inté;
rêts de l'autre..
Sans doute, comme JI. le doyen Berthélemy ne peut pas ignorer le
texte de l'article 12 de la Convention - il a dû l'avoir en mains-, il
se borne à dire &ns son avis, sans indiquer les raisons pour lesquelles
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il se prononce ainsi, que les litiges dont il s'agit nc sauraient faire
l'objet de l'arbitrage de la Commission mixte. Il ajoute :
L'intervention de ln Commission mixte ne se comprendrait
que si la justice locale arrivait systématiquement à des soliitions
erronées sur lc sens du mot ((établisn.
hlessieurs, je me demande comment la Commission mixte pourrait pratiquement exercer sur les tribunaux turcs un contrble qui
aboutirait à la cassation de leurs sentences. Qui n e voit que pareille
intervention risquerait de rester purement théorique ? car elle
serait profondément blessante pour Ic Gouvernement turc et elle
produirait infailliblement de graves conflits.
Cela est manifestement inadmissible. Il n'y a pas lieu d'attribuer
a Ia Commission mixte un pouvoir de contrdle dont elle n'a que faire
puisque la Convention lui confère le droit de trancher directement
toutes les difficultés çoulevées par son application.
Messieurs, ma conclusion trés ferme sur cette partie de mon esposé est que l'établissement visé à l'article 2 de la Convention de
Lausanne est une situation de fait différente de la situation de droit
que représente le domicile ; qu'il doit être, dans chaque cas, apprkcié sur la base unique de la Convention de Lausanne, et de manicre
exclusive et souveraine par la Commission mixte qui, en s'éciairant par tous les moyens possibles d'information, a à déclarer
établis u ceux qui, à la date du 30 octobre 1918,se trouvaient à
Constantinople avec l'intention d'y demeurer en permanence.
Pour achever de préciser la portée du terme <iétablis » de l'article 2
de la Convention, il est nécessaire -c'est par là que je terminerai
mon exposé - de s'expliquer sur deux questions d'apparence accessoire mais d'un très grand et très rbel intérêt.
L'une a d&jàété traitée dans le Mémoire du Gouvernement helldnique : c'est celle de la conciliation de l'article 2 avec l'article 3 de la
Convention. Le Mémoire du Gouvernement turc n'en parle pas.
Mais, pour éviter toutes discussions ultérieures au sein de la Commission mixte, il me parait nécessaire de l'exposer devant la Cour.
Voici le texte de l'article 3 de la Convention :
ci Les Grecs et les Musulmans ayant déjà quitté, depuis
le 18 octobre 1912,les territoires dont les habitants grecs et
turcs doivent être respectivement échangés seront considérés
comme compris dans l'échange prévu dans l'article premier.
L'expression ((émigrantss dans la présente convention comprend toutes les personnes physiques et morales devant émigrer
ou ayant émigré depuis le 18 octobre r g ~ z i).
Les délégués turcs à la Commission mixte avaient estimé que
cet article 3 restreint la portée de l'article 2 ; ils soutenaient que les
Grecs provenant des provinces turques ct établis à Constantinople
depuis le 18 octobre 1912doivent être considérés comme échangeables. Je tiens cette thèse pour doublement inadmissible.
D'abord, elle fausse le sens de l'article 3. Ce teste n'a aucun
((
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rapport avec l'article z. Son but unique est de permettre la liquidation des biens des personnes qui ont déjà quitté les territoires
turcs ; à cet effet, il les assimile aux personnes actuellement établies
dans les territoires soumis à l'échange.
La preuve que ce texte est entiérernent étranger à la matière
traitée dans l'article z est son origine mèrne.
I l a été, en effet, emprunté à une disposition similaire de la Convention gréco-bulgare de 1919 relative a l'émigration volontaire
et réciproque entre les deux pays, et il a été inséré dans le projet de
convention bien avant qu'il ffit question de faire à la règle de
l'échange obligatoire des populations grecques et turques les exceptions spéciales que l'article 2 est venu établir par la suite.
Mais il est une autre preuve que le texte de l'article 3 ne visc pas
et ne saurait viser des personnes qui, d'une province, sont allées
dans la capitale de la Turquie: c'est qu'il emploie les termes (( émigrant ii et n émigré », qui ne peuvent s'appliquer à une personne
qui se déplace à l'intérieur d'un pays ; ils indiquent manifestement
une expatriation ; ils signifient le fait qu'un individu quitte son
pays pour aller s'établir hors de ses frontisres.
Voilà une première série de raisons qui me font admettre que la
thèse turque sur l'article 3 ne saurait être acceptée. 13n voici une
seconde.
Cette thèse viole ouvertement l'article 2 parce qu'elle y introduit
un élément nouveau que les négociateurs de Lausanne n'ont pas eu
en vue ;pour les Grecs, je dirai méme pour tous les Grecs de Constantinople, elle fait reculer la limite chronologique du 30 octobre 191s
jusqu'au 18 octobre 1912; elle reporte dans le passé à une distance
de sis ans la limite fixée par la Convention dc 1-ausanne.
Je dis que ce déplacement de six années se produit pour tous les
Grecs de Constantinople. En effet, il n'y aurait pas un seul Grec
sujet turc qui soit arrivé entre 1912 et 1918 à Constantinople,
fût-il venu de l'étranger, qui ne fût originaire d'une province turque.
Dans l'acception du Gouvernement turc, l'article 2 ne s'appliquerait qu'aux Hellènes arrivés à Constantinople entre 1912 et 1918,
et quis'y seraient fait 'naturaliser sujets turcs. Voilà la seule application que recevrait, d'après la thèse turque, l'article 2 durant cette
période de six années.
Or, il est assez plaisant de constater qu'il n'y a qu'un seul habitant de Constantinople qui rentre dans cette catégorie : ancien sujet
grec arrivé à Constantinople entre les dates indiquées et qui pour
des raisons diverses s'est fait naturaliser turc.
Est-il sérieux de soutenir que c'est pour le sort de cet individu
unique que l'article z de la Convention a préféré la date de 1918
à celle de 1912 ? Evidemment non. Si on a accepté la date de 1918,
c'est qu'on ne pouvait pas avoir en vue l'article 3, qui est relatif
à une tout autre matière.
Il suffit d'ailleurs de rappeler comment Ismet Pacha lui-même,
à Lausanne, avait compris la portée de l'article 2 : il avait fini par

admettre que seuls, parmi les Grecs de Constantinople, ceux qui
s'y étaient installés après le 30 octobre 1918devraient ètre considérés comme échangeables.
La conséquence en est que tous ceux, au contraire, dont l'établissement est antérieur à cette date, doivent être considérés comme
u établis 1) et par conséquent non échangeables, quel que soit le lieu
de leur provenance, qu'ils soient venus à Constantinople d'une pro,
vince turque ou d'un pays étranger.
J'en arrive à la deuxième question que j'ai annoncée. Elle n'est
pas traitée dans le Mémoire du Gouvernement hellénique, parce que,
au moment de sa rédaction, elle n'avait pas le caractére de gravité
qu'elle a acquis depuis. C'est celle de savoir si l'article 2 de la Convention de Lausanne s'applique aux organes et aux corps constitués
du Patriarcat œcuménique.
Pour fixer la portée de l'article 2 , il ne suffit pas, en effet, d'empêcher les restrictions contraires à sa. lettre et à son esprit : il faut
aussi prescrire les extensions qui, indirectement, aboutiraient au
même résultat.
Or, telle serait précisément la conséquence de la prétention élevée
récemment par les aiitorités turques de tenir pour non établis
et par conséquent pour échangeables - s'ils ne se sont pas fixés
à Constantinople avant le 30 octobre 1918 - les prélats du
Patriarcat œcuménique et le Patriarche lui-même.
Cette thèse est en apparence en harmonie avec l'article z , qui
se borne a parler des Grecs de Constantinople sans faire de distinction entre les laies et les prélats, mais e n réalité elle ne viole pas seulement l'esprit de la Convention de 1923 : elle annule un autre
engagement formel pris.par le Gouvernenient turc vis-à-vis de la
Gréce et de tous les signataires di1 Traité de Lausanne.
On peut soutenir en effet, tout d'abord que, d'après le droit
spécial qui régit le Patriarcat œcuménique, les prélats qui en .
dépendent ont leur domicile légal au Phanar, à Constantinople même,
qii'à ce titre ils y ont été de tout terizps fixés, établis : aux termes
mêmes de l'article 2 dc la Convention, ils ne sont donc pas échangeables. 11suffit de se reporter au texte de ces décrets d'investiture,
que l'on appelle bérrits, donnés aux patriarches successifs, aux
métropolites, aus archevêques, où des clauses de style, se rii.pétant de l'un à l'autre, déclarent que les prélats de Ia grande Eglise
orthodoxe sont censés ètre domiciliés à Constantinople pour les
affaires judiciaires les concernant, poiir lesqrielles ils ne sont justiciables que du Tribunal patriarcal siégeant à Constantinople.
Le dernier en date de ces bératç est celui du 5 février 1913 qui
était encore en vigueur en 1918,au moment prévu, poiir son application, par la Convention. Il a étC, il est vrai, abrogé depuis, mais
à la date envisagée par notre texte il avait encore force de loi : il
maintenait cette rEgle plusieurs fois séculaire que les grands prélats
du Patriarcat étaient censés avoir leur domicile à Constantinople
même.
.

A côté de cet argument d'ordre canonique, tiré du droit spicial
régissant le Patriarcat, il y a une raison plus forte encore pour que
les prélats ne soient pas considérés comme échangeables ; elle est
tirée de leur fonction même.
S'il en était autrement, le Patriarcat n'aurait bientôt plus, en effet,
la possibilité de se recruter; il ne le pourrait que parmi les anciens
habitants de Constantinople, autant dire qu'en trés peu de temps il
devrait cesser de fonctionner.
En fait, l'article 2, interprété dans le sens w u l u par le Gouvernement turc, aurait pour résultat d'annuler purement et simplement
l'accord spécial intervenu à Lausanne qui prévoit le maintien du
Patriarcat à Constantinople pourvu que, désormais, il se cantonne
dans le domaine de ses attributions purement religieuses. C'est ce
qu'il est impossible d'admettre.
II est de règle en droit des gens, en cas de conflit entre deux obligations internationales, avant d'écarter l'une d'elles pour donner la
préfërence à l'autre, de voir s'il n'y a pas possibilité de les concilier :
ici, j'estime que cette conciliation est parfaitement possible.
Elle peut être réalisée d'abord parce que l'esprit général de
l'institution de l'échange y est conforme : l'échange obligatoire a été
admis pour des masses entières, non pour quelques individus.
L'exception qui pourrait être faite en faveur d'un trés petit nombre
de personnes ne porterait aucune atteinte à l'idée générale de
l'échange.
D'autre part, comme j'ai eu, a plusieui~sreprises déja, l'occasion
de le dire, la règle, pour les Grecs de Constantinople, ri'cst pas
l'échange, mais le non-échange : l'échange, c'est l'exception.
On reste donc encore dans l'esprit général de la Convention de
Lausanne en acceptant ce mode de conciliation.
En troisiéme lieu, on a décidé en 1923 le maintien du Patriarcat
à Constantinople: il est naturel de penser quc l'on a accepté, par
voie de conséquence nécessaire, le lqaintien de ses organes et de
toutes les personnes sans le concours desquelles son fonctionnement
serait impossible.
Dès lors, si, malgré le maintien du Patriarcat, on avait voulu
appliquer le principe de l'échange aux prélats (inon établis))
avant 1918,il eût été logique, je dirai plus, il eût été indispensable,
de prendre des mesures pour la période transitoire qui aurait
suivi le départ des prélats d'aventure échangeables, et dont
l'absence aurait constitué un obstacle au fonctionnement du
Patriarcat.
Or, nulle part on n'a parlé de mesures transitoires. C'cst que,
lorsqu'on eut décidé, le 10 janvier 1923,après de longues et pénibles
négociations, de maintenir le Patriarcat à Constantinople, on avait
déja arrêté, quant au fond, les dispositions qui figurent dans la
Convention relative à l'échange ; on savait dès. lors quelles étaient
les personnes qui, habitant Constantinople, devraient, faute d'établissement avant 1913,être soumises à l'échange.

Si, en décidant le maintien du Patriarcat, on n'a fait aucune prévision pour ce qui arriverait si ses organes essentiels étaient déclarés
échangeables, c'est donc, logiquement, que l'on a estimé que l'accord
antérieur sur l'&changen'y créait aucun obstacle.
Enfin, il est une derniére raison qui milite en faveur de la conciliation entre les deux engagements internationaux.
Si les prélats de l'Église orthodoxe devaient être déclarés échangeables, il y aurait violation non seulement de l'engagement spécial
relatif au maintien du Patriarcat à Constantinople, mais encore de
l'article 2 de la Convention de Lausanne : en fait, la masse de la
population grecque ayant un établissement antérieur à 1918 serait,
aux termes de l'article 2, bien admise à rester àconstantinople, mais
elle ne le pourrait si elle était séparée d'avec ses chefs religieux.
Privée du concours de son église, elle serait prise de découragement
et tôt ou tard elle serait poussée à s'expatrier, renonçant ainsi au
privilège établi en sa faveur dans l'article 2.
l'oilà un ensemble de raisons qui me font penser que la seule solution logique dans ce conflit apparent entre deux engagements internationaux, c'est de reconnaître qiie la règle de l'établissement prévue
à l'article 2 de la Convention n'est pas applicable aux prélats de
l'Église orthodoxe parce que, étant fonctionnaires turcs, exposés
a u s déplacements inhérents à leur charge, ils ne sauraient avoir
à Constantinople une résidence fixe, un établissement stable.
Il me reste à indiquer très rapidement les conclusions générales
ausquelles j'aboutis à la fin de cet exposé. En résumé, pour préciser
le sens, la portée et les conditions d'application de l'article 2 de la
Convention de Idausame, le Gouvernement hellénique est d'avis
qu'il faut dire :
I) Oue le mot r( établis 1) désigne les personnes habitant Constantinople qui y avaient fixé leur résidence avant le 30 octobre 1918
avec l'intention d'y demeurer habituellement ;
2) Que, pour être exempté de I'Cchi~nge,il faut d'une part être
arrivé à Constantinople avant la date du 30 octobre 1918, de quelque
provenance que ce soit, que ce soit de la province ou de l'étranger,
et, d'autre part, avoir manifesté avant cette même date, soit par
une .formalité officielle, soit par une attitude non équivoque telle,
par exemple, que l'exercice d'une profession, d'un commerce,
d'une industrie, etc., soit dc toutc autre maniére analogue que la
Commission mixte aura compétence exclusive d'apprécier soiiverainement, par tous les moyens de preuve, par témoins comme par
écrit ou même sur 1 ; ~base de simples indices, l'intention d'y avoir
le centre de ses intérêts et de ses occupations ;
3) Que sont e n outre exemptés de l'dchange, en dehors de toute
considération d'établissement à Constantinople, les prélats de 1'Eglise
orthodoxe qui, en raison de leurs fonctions, doivent y résider pour
assurer le fonctionnement du Patriarcat oxuménique dans les
termes convenus à Ilnusanne le IO janvier 1923 entre la Turqiiie et
les Puissances allidcs.

En les faisant, comme je l'espére, vôtres, vous voudrez bien,.
Messieurs, formuler ces solutions de manière claire, précise et dktaillée, afin que, dans leur application, la Commission mixte ne puisse
ultérieurement rencontrer aucune sorte de difficulté.
Vous rendrez ainsi, je me permets de le dire, un très signalé
service à deux pays également animés du désir de voir écarter tous
les obstacles qui barrent encore devant eux la voie vers une frnriche
et cordiale collaboration.
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(representant le Gouvernement turc)
LA SÉANCEPUBLIQUE DU 16 JANVIER 1925.

Alonsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Avant d'aborder l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, je me vois
dans l'obligation, devant une toute nouvelle question soulevée par
le représentant du Gouvernement hellénique au sujet du Patriarcat
œcuménique, de faire une déclaration. La Cour n'étant pas saisie
réguliérement et selon la procédure officielle coutumière de cette
question nouvelle, je m'abstiens de dire mon avis à ce sujet, bien
'qu'il me soit particulièrement aisé de réfuter les dires de &Ionsieur
le représentant hellène. Je vous prie donc, Monsieur le Président,
de ne pas considérer cette question. A part cela, je suis encore obligé
de protester énergquement contre le Gouvernement hellénique
pour avoir soulevé devant vous une question d'ordre purement
intérieur pour la Turquie. Il est vrai que, au point de vue des minorités, les Parties signataires du traité peuvent porter des réclamations aussi bien à la Société des Nations qu'entre elles. Mais il y a
toujours des rkgles internationales à observer, dont l'omission peut
être facheusement interprétée dans le pays intéressé.
Connaissant les dispositions de mon Gouvernement, qui veut
vivre en bonnes relations avec son voisin hellénique - moi-même,
je suis partisan de cette amitié -, je ne puis cacher mon désappointement devant des dispositions pareilles.
Comme membre de la Commiçsion, je ne puis non plus cacher
mon désappointement au sujet de I'initiati~eprise pour la seconde
fois par le Gouvernement hellénique et qui met en jeu le prestige
de cette Commission.
Après ces quelques observations, je passe à l'ordre du jour.
Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai pris connaissance
d u dernier Mémoire hellénique et j'ai écouté attentivement les
paroles de Son Excellence M. Politis. Je me vois obligé, malgré
mon désir d'être bref, de m'arrêter sur certains points de ce
Mémoire et de ces paroles. Ainsi, je pourrai, une fois de plus,
prouver, par le seul examen de la these du Gouvernement hellénique, combien mon Gouvernement et la délégation turque ont raison
dans leur point de vue.
La première partie de ce Mémoire est consacrée à l'historique
des faits. Je vois ici;à ma grande surprise, une quantité de points
qui ont déjà été discutés et rectifiés à la Session de Bruselles du

Conseil de la Srniété des Nations. Par suite, mes observations
concernant ce chapitre ne seront pas longues.
Dans ce chapitre, il est question également du renvoi, sur ma
demande, de la question qui nous occupe aujourd'hui, à la Section
juridique de la Commission mixte. Cela prouve, encore une fois,
que noiis avons entendu traiter, dès le &but, cette affaire du seul
point de vue juridique; cette intention est confirmée par le fait que
la Commission mixte, l'institution compétentedans cette affaire, a
renvoyé cette question à sa Section juridique, et en dernier lieu,
a prié la Cour permanente de Justice internationale de l a rtgler.
D'ailleurs, toutes Ies questions traitées à la Commission mixte,
depuis sa constitution, ont toujours été renvoyées aux sections
compétentes, chargées de préparer un avant-projet 2 discuter.
Souvent, ces avant-projets ont été modifiés d'un bout à l'autre
en séance pléniére ; la discussion devenait ainsi plus facile et plus
concrète.
Quant au passage du hIérnaire hellénique qui parle de « l'atmosphkre inquiétante qui se créa à Constantinople par suite des atermoiements des déldgués turcs )i - j'ai lu la phrase textuellement -,
il me suffit de rappeler à ce sujet que le rapport de Son Excellence
hi. le vicomte Ishii qui figure dans le dossier de la Cour, ainsi que
les détails donnés par le général de Lara, lors de la même séance
du Conseil (sous-annexe no 4 qui figure dans Ze dossier imprimé
de la Cotir, p. 65 3, montrent de quoi il s'agit en réalité dans ces
soi-disant arrestations. D'ailleurs, la sous-commission de Constantinople, après la Session de Bruxelles, a dû prendre à ce sujet des
décisions encore plus énergiques, et le premier délégué hellène à la
Commission mixte a dû inviter par la voie des journaux les échangeahles grecs, venus à Constantinople après le 30 octobre 1918et qui
ne voulaient pas se rendre en Gréce, à quitter le pays et à se soumettre à la Convention. A ce propos, j'estime utile de rdpéter
celque j'avais dit au Conseil de la Société des Xations à Bruxelles :
Dans l'espace de trois à quatre mois, plus de 400.000 Turcs se sont
empressés de quitter la Grkce et se sont rendus en Turquie, tandis
que tout prétexte paraît bon pour remettre le départ des Grecs
échangeables de Turquie, et c'est encore un de ces prétextes qui
nous amène devant vous.
Enfin, lors de la rkunion du 16 novembre de la Commission mixte
au retour de Bruxelles, c'est moi-même qui, m'étant rallié B la
suggestion du Conseil de la SociCté des Nations, ai proposé de faire
appel à l'autorité de la Cour permanente de Justice internationale
pour la solution du litige, ce qui fut agréé à l'unanimité. C'est dans
ces conditions que le Conseil de la Société des Nations a pris la décision de saisir la Cour de la question.
Le second chapitre d u Mémoire hellénique commence par la
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question (i de savoir quel est, dans l'article 2 de la Convention du
30 janvier 1923,le vrai sens du mot if établis)))),et pour y répondre,
le 3Iémoire entend montrer ((l'atmosphèreoù la question est placée i).
Je demande, pour définir cette atmosphère, la permission de citer
ce $assage du procès-verbal de la séance tenue à Lausanne le
16jjanvier 1923 et concernant la Convention pour l'échange, procèsverbal où nous trouvons ce qui suit :
(i11. AIontagna propose d'étudier à cette séance l'avant-projet
concernant l'échange de populations qui a été établi par lui, d'accord
avec ses collègues alliés, en se basant sur des principes sur lesquels l'accord est fait. Il donne lecture de l'article premier qui
énonce le principe général de*llaccord.
« Il sera procédé, dès le I e r mai 1923,à l'échange obligatoire des
ressortissants turcs de religion grecque-orthodoxe établis sur le
territoire turc et des ressortissants grecs de religion musulmane
établis sur les territoires grecs.
Riza Nour Bey estime nécessaire de rappeler la véritable raison
qui a motivé, de la part du Gouvernement turc, la proposition de
procéder à un échange de populations. Le Gouvernement turc
désire supprimer l'irrédentisme grec en Turquie. Cette raison lui fait
préférer à l'expression iiressortissants turcs et de religion grecqueorthodoxe » les mots : grecs, ressortissants turcs
31. Laporte estime que cette modification du texte vise uniquement les Grecs catholiques. Or, ils sont peu nombreux et n'ont jamais
participé à un mouvement contre la Turquie. Les Puissances ne
peuvent pas admettre leur expulsion. ))
Comme on le voit bien, l'accord sur l'échange fut fait tout d'abord
sur la base de ce premier article, qui constitue, comme Il. Montagna
l'a dit, le principe général de l'accord. A la simple lecture de
l'art icie premier de la Convention pour l'échange, on constate nettement sa portée illimitée sur les deux territoires turc et grec ainsi
que le caractère obligatoire d e l'échange.
Pour compléter ce que je viens de dire, j'emprunte le passage
suivant au Mémoire hellénique.
Je lis textuellement :
c{ La délégation turque exigeait que l'échange comprit d'un
coté tous les &Iusulmans de Grèce hormis ceux de la Thrace occideniale, et de l'autre tous les Grecs de Turquie sans aucune exception. La délégation hellénique esigeait à son tour que le régime de
faveur réclamé pour les bIusulmans de la Thrace occidentale fût
étendu a u s Grecs de Constantinople.
Hélas, je me demande si les délégués turcs à Lausanne auraient
insistt5 sur leurs exigences s'ils avaient pu imaginer le régime qui
devait continuer à être appliqué en Thrace occidentale. Je ne veux
pas m'engager devant vous dans la voie des récriminations réciproques qui ne conduisent à rien de positif. Si je n'ai pu me dkfenàre
de faire cette alliision, c'est parce que j'ai vu dans le Mémoire
liellénique bien d'autres allusions à un régime dont le moins qu'on
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en puisse dire est qu'on souhaiterait son extension de l'autre côté
de la Maritza.
E n somme, par dérogation à l'article premier, l'article n fut
adopté. On remarque aussi, dans le proces-verbal concernant
l'article z, qu'aucune discussion n'est survenue, comme Son Escellence M. Politis l'a affirmé, au sujet du terme cc établis il emyloyti
dans l'article 2 aussi bien que dans l'article premier. La raison en
est simple : on était déjà édifié à ce sujet trois semaines auparavant.
En effet, le vrai sens du mot « établis n n'était pas obscur pour
cette sous-commission; il suffit, pour s'en rendre compte, de jeter
un coup d'œil sur les procès-verbaux s'y rapportant. La séance
du 26 décembre 1922 de la troisième sous-commission de la Conférence est consignée dans un procès-verbal dont un extrait est atitiexé
a notre dernier Mémoire '. Dans ce procès-verbal, on donne la signification du mot et on indique que toute question surgissaiit i ce
sujet devra être tranchée par les tribunaux.
Le même terme a été adopté par les délégués dans la séance de la
sous-commission de Lausanne pour l'échange des populations, tenue
le rg janvier 1923,environ trois semaineç après la séance. que j'ai
mentionnée plus haut. On doit noter que le président est toujours
M. Montagna et que l'an remarque les mêmes personnalités turques
et hellènes qui avaient pris part aux travaux précédents de 'la troisième sous-commission.
Aprés cet éclaircissement, il ne pouvait certainement pas y avoir
de doute sur le sens d'un terme dont: ces personnalités venaient, ellesmêmes, de donner la définition. On ne peut donc pas donner à ce
mot un sens différent de celui qui a été donné et chercher une autre
procédure, en cas de doute, que celle qui est tracée par les négociateurs; ceci, du reste, est conforme à la jurisprudence du iiionde
civilisé.
L'avis donné sur consultation par l'éminent doyen de la Faculté
de Droit de Paris, hi. le professeur Berthélemy, confirme d'une
façon éclatante ce que j'avance.
Enfin, il était désormais acquis que la règle obligatoire de l'écliaiige
devait comporter une double exception réciproque pour les bIiisu1mans de la Thrace occidentale et les Grecs de Constantinople.
On voit aussi nettement les raisons qui ont fait admettre ces
deux exceptions, et l'on voit tout aussi nettement que ce ne sont
pas les régions qui sont exceptées de l'échange pour constituer un
refuge en faveur des échangeables, mais bien au contraire que l'on
excepte de t'échange une catégorie déterminée de personnes faisant
partie de la population essentielle de l'un ou l'autre de ces deus pays.
Tout d'abord, la nécessité que les négociateurs ont sentie de définir le terme (( habitant i) employé dans l'article 2 ct la défiiiition
contenue dans ie même article démontrent que l'on ne visait iiullement le maintien de la popuIation grecque de Constantinople sans
l
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disrinction essentielle ou provisoire comme le prétend le Mémoire
helltinique.
La non-adoption de la proposition qui tendait à exempter de
l'échange les Grecs venus à Constantinople après le 30 octobre 1918,
d'une part, et, d'autre part, le choix du terme c i établis au lieu de
dire, par exemple, i( y compris les Grecs qui ont immigré à Constantinople avant le 30 octobre 1918 u, ou bien ((setrouvant ii, ou bien
irjrésidant ii, ou encore u les personnes appartenant à la population
grecque ii (ainsi qu'on l'a employé dans d'autres articles), démontrent que l'esception prévue par l'article 2 de la Convention vise
une catégorie de personnes et non la totalité des Grecs.
D'ailleurs, le teste de l'article 3 sur lequel je suis obligé de revenir
vient confirmer ce point de vue.
Mais avant d'aborder la discussion de cet article, je me vois encore
obligé de donner un petit éclaircissement à propos de la thèse attribuée à la délégation turque par le représentant du Gouvernement
hellénique.
Xous disions dans notre Némoire : ii En ce qui a trait à l'article 3
de] la Convention, nous nous bornons à signaler que dans le texte
meme de l'article, au lieu de se servir des termes Turquie i) et
(1 Grèce », les négociateurs ont intentionnellement écrit : t( les territoires dont les habitants grecs et turcs doivent être respectivement
échangés I,, ce qui fait ressortir que les Grecs et les Musulmans
ayant déjà quitté depuis le 18 octobre 1912 les territoires susénoncés, en quelque endroit qu'ils se trouvent sur la terre, y compris
les régions exceptées de l'échange, sont visés par cet article. u
En effet, ceci n'est que très juste.
D'autre part, le cas a été également éclairci devant le Conseil de
la société des Nations au cours de sa Session de Bruxelles, et l'on
peut lire, à la page 104 du dossier imprimé de la Cour l , que j'ai
fait une déclaration après l'arrivée du délégué neutre, M. Widding,
qui a étudié l'affaire et qui a présenté une thèse neutre inspirée de
l'axticle 3 de la Convention. C'est cette thèse neutreque l'ona attribué
à la délégation turque et que l'on a voulu combattre. Voilà l'erreur.
11 est dit en effet dans l'article 3 que (c les Grecs et les Musulmans
ayant déjà quitté depuis le 18 octobre 1912les territoires dont les
habitants grecs et turcs doivent être respectivement échangés
seront considérés comme compris dans l'échange prévu à l'article
premier.
On remarque nettement l'expression adoptée dans cette rédaction : 11 les territoires dont les habitants grecs et turcs doivent être
respectivement échangés i). On n'a pas dit : cc les deux pays ii,
comme on l'aurait fait si l'on avait eu seulement l'intention de viser
ceus qui avaient quitté les territoires respectifs des deux Etats.
Le Mémoire hellénique prétend que l'idée de l'article 3 est
empruntée à la Convention gréco-bulgare de 1919sur l'émigration
)),

((

))
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volontaire réciproque, convention dans laquelle cette idée est exprimée par les mots auraient quitté le territoire d'un des États coiitractants 11 ; tout en en convenant, on se rend encore mieux compte de la
nécessité dans laquelle on s'est trouvé d'employer la plusse qui
figure aujourd'hui dans l'article 3 plutôt que les termes de la Convention gréco-bulgare ; en effet, les dispositions de cet article 3 ne
concorderaient pas avec l'esprit de l'article 2 si elles n'ctaient pas
écrites comme elles le. sont.
..
.
On conclut de la lecture de l'article 3 que toute personne ayant
quitté les territoires soumis à l'échange après le 18 octobre 1912
est soumise à l'échange, où qu'elle 5e trouve. Ainsi l'article 3 compléte l'article premier et le tout constitue un ensemble.
Quant aux personnes de cette catégorie qui se trouvent présentement à Constantinople, celles-la seulement d'entre elles qui étaienr
établies dans la ville avant le 30 octobre 19x8 sont exceptées de
l'échange, ainsi que le dit l'article 2 .
Par conséquent, on voit nettement que c'est toujours l'échangeabilité qui est la régle pour les personnes originaires des régions
soumises à l'échange : pour en étre exempte, il faut prouver que
l'on était établi à Constantinople avant le 30 octobre I ~ I S .
Voilà pourquoi, dans l'article 3, les négociateurs ont préféré
l'expression dont ils se sont servis à celle de u les deux États i i .
A- ce propos, je ne puis pas ne pas rn'arrèter sur un passage du
hférnoire hellénique qui est ainsi conçu :
(r La raison morale et sociale, ou pour mieux dire humanitaire,
s'applique également aux deux exceptions : du moment oii la
mesure cruelle de l'échange obligatoire ne paraissait pas pour
les fractions envisagées aussi imposée que pour le restant des
populations respectives, il eût été immoral au dernier chef de la
leur appliquer. Mais à vrai dire, cette raison n'a pas été celle qui
a emporté la solution, car, s'il avait été possible de tenir en6ièrement compte des considérations morales et humanitaires. il est
probable qu'on eût trouvé moyen de faire plus largement échec
au principe général de l'échange. II
On ne peut certainement pas défendre à qui que ce soit, méme
à un homme d'État, de dire ce qu'il pense d'une convention q u i lie
son pays ; mais je ne saurais me rallier au point de vue de la thèse
hellénique quand il s'agit de gouvernements qui, en tout état de
cause, en pleine indépendance, en pleine liberté, ont signé i i i i acte
international. Nous, chargés d'appliquer la Convention, nous n'avons
pas le droit de chercher k modifier ce que les signataires de l'..\ccord
de Lausanne nous ont donné après avoir longuement débattu la
question, et alors que ces personnages sentaient fort bien que de
leurs décisions dépendaient la tranquillité, le bonheur, l'humanité,
la paix dans le Proche-Orient, comme aussi le sort de leur propre
pays. alors enfin que de la Conférence de Lausanne on est sorti avec
une paix.
Je dois reconnaître que cette différence dans la manière de conce-

.
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voir la Convention, on l'a toujours constatée dans les attitudes
successives du Gouvernement et de la délégation helléniques depuis
la constitution de la Commission mixte, et c'est cet esprit qui a
fait que la Commission s'est constamment heurtée à des difficultés
insurmontables dans l'apy lication de la Convention, difficultés
venant du côté hellénique et dont l'affaire qui nous occupe ailjourd'hui est un exemple. Il semble qu'il plaise au Gouvernement hellénique que les Turcs quittent la Grèce, mais qu'il lui déplaise que
les échangeables grecs quittent la Turquie : je ne peux rn'espliquer
autrement cette attitude.
Je suis soucieux de ne pas me laisser entraîner dans un esamen
trop détaillé de la question et je veux traiter ensemble les chapitres
du Mémoire hellénique concernant u ia preuve de l'établissement i),
u la constatation de l'établissement
et la portée du mot établis i>
que l'on peut réduire a mon sens au critérium du terme «établis));
mais avant de passer à cette discussion essentielle, je me voi: encore
dans l'obligation de donner deux Cclaircissements.
M. Politis a laissé entendre que la majorité de la Conlmission
mixte avait pris une décision ; 5 cet égard je me contenterai de relire
ce passage de la lettre du président de la Commission mixte :
u Je tiens à signaler à votrc attention que l'exposé des membres neutres de la Commission mixte, annexé au procès-verbal
de la séance du 4 septembre, a été r6digé seulement en vue des
deux Mémoires grec et turc, lus pour la première fois dans la méme
séance. C'est de cette façon que la Commission mixte en a pris
connaissance. Le blémoire des neutres n'est qu'un document d'information qui, du reste, vu les difficultés soulevées dans la séance
plénière par sa seuIe lecture, n'a eu qu'une vie éyhSmSre, de
sorte qu'il n'a pas été considéré comme la manifestation d'une
opinion définitivement arrêtée. i)
A part cela, on peut lire d'ailleurs dans les proces-verbaux de
la Commission mixte que les neutres déclarent que la discussion ne
fit que commencer à la séance où pour la première fois la question
fut abordée officiellement par la Commission mixte.
E t puis il y a la question des Grecs de Constantinople a propos
desquels nous avons prétendu que la majorité d'entre e u s étaient
inscrits à l'état civil : peut-être est-il blessant pour d'autres que les
originaires grecs de Constantinople d'entendre dire qu'ils soient si
peu nombreux, mais d'après nous ceux qui, sont inscrits forment
la majorité de la population grecque de la ville. Ou bien alors il
faudrait prétendre que les Grecs qui sont à Constantinople sont tous
des nouveaux venus. Aussi bien hl. Politis, à propos de l'article 3,
a prétendu que l'application de cet article viserait tous les Grecs ;
à notre point de vue il n'est pas sérieux de soutenir que tous les
Grecs qui sont à Constantinople y sont venus se fixer après 1912.
Dans ces conditions, ce que nous avons écrit dans notre Mémoire
est toujours juste.
))

((

Je passe maintenant au chapitre essentiel du Mémoire hellénique.
Le 3Iémoire hellénique, dans ce chapitre, pour faire croire à une
contradiction qui n'existe pas, dit qu'«on » la peut constater
avec la lettre et l'esprit de la Convention.
11 y aurait contradiction avec la lettre de la Convention - je
lis testuellement le Mémoire grec - parce que, si ses rédacteurs
avaient voulu, pour la détermination de l'établissement des Grecs,
renvoyer à la loi turque de 19x4, ils n'auraient pas manqué de le
faire comme ils l'ont fait pour la loi de 19x2quant à la délimitation d e
Constantinople. Or, ils n'ont pas mentionné la loi de 1914.Ce serait
donc forcer, contredire le texte de la Convention, que d'y sousentendre une loi que tout le monde ignorait à Lausanne, puisqu'a
aucun moment les délégués turcs eux-mêmes n'y ont fait la moindre
allusion. >i
Dans notre blémoire, nous avions déjà répondu à cet argument
que le Gouvernement hellénique reprend encore. On ne saurait
trop dire, en effet, que la Convention ne tient compte de la législation de l'un ou de l'autre des deux pays que dans la mesure où
elle l'esprime explicitement. I,a réalité est tout à fait contraire.
La Convention détermine explicitement les lois pour lesqiielles il y
a lieu d'apporter une modification.
11 siiffit de jeter un coup d'œil sur la Convention concernant
l'échange des populations pour constater ce que je viens de dire
aux articles 6, 7, S et IO. E n dehors de cela, les lois des deux pays
qui ne sont pas en contradiction avec la Convention ou qui ne sont
pas escliies par celle-ci, sont appliquées. Quant au seul cas cité
dans le passage du Mémoire hellénique que je viens de lire, où la
Con\.ention a explicitement parlé en faveur d'une loi, il y a lieu de
faire observer que ceci ne concerne pasl'application de cetteloi, mais
ne vise qu'à fixer brièvement les limites d'une zone géographique.
Messieurs, on fait chaqiie jour des conventions commerciales ;
on passe des conventions de toutes sortes. Si l'on devait écrire toutes les lois qui, dans les pays qu'elles concernent, ne sont pas exclues
par ces conventions et qui sont en vigueur, il faudrait joindre une
table de toutes les lois a chaque convention, ce qui n'est pas la règle
internationale.
D'ailleurs, dans la convention que nous avons sous les yeux,
ne sont explicitement portées que les lois qu'elle atteint ; or, dans
l'espèce, il ne s'agit pas de la loi, il s'agit d'une détermination
géographique.
Je lis encore textuellement le second point de la prétention hellénique qui constitue le dernier a r e m e n t du Mémoire à ce sujet.
Il est dit :
« Il y a contradiction ensuite avec l'esprit de la Convention, car
son exécution, telle qu'elleia été comprise et voulue, serait non
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seulerncnt entravée mais proprement annulée si la détermination
de 1'6tablissement des Grecs à Constantinople devait se faire d'après
la loi turque de 1914.Ce que la Convention a voulu, c'est, on le sait,
maintenir la ville de Constantinople, sous le rapport de sa population grecque, autant que possible dans l'état où elle se trouvait
à la' date du 30 octobre 1918, afin de lui permettre de conserver son
caractère de grand centre commercial. Or, ce but serait absolument
manqué si l'on devait tenir compte de la loi turque de 1914,car son
application en l'espèce aurait pour effet de réduire la population
grecque, déjà tombée de 300.000 à 200.000 âmes, à une infime minorité et dc précipiter la déchéance économique de Constantinople. 1)
Pour répondre au premier paragraphe de ce passage, j'emprunte
quelqués lignes du rapport du président de la Section juridique concernant la loi turque, et qui dit :
u En admettant que la loi produite régisse effectivement les
conditions d'établissement, les formalités d'inscription prévues
rie le sont point sous peine de nullité d'établissement, car la seule
sanction que la loi porte pour l'omission de cette formalité est iine
amende insignifiante. 1)
Que dit à ce sujet le premier Mémoire hellénique ? Je lis textucllement :
Qu'en est-il de la loi turque ? Le Code civil, ainsi que nous l'avons
dit, est muet à cet égard. Une loi spéciale, celle du 15 Rebiul-Ewel
1316 (16 juin 1902) sur l'état civil, porte, dans ses articles 42 et 43,
que ceux qui désirent changer de domicile pour aller d'un quartier
à l'autre, ou d'un village à un autre village dans le même caza, ou
pour se transporter d'un caza à un autre ou à Constantinople, ont
a se munir d'un certificat pris dans leur pays d'origine et à se présenter ensuite à l'administration de l'état civil dont relEve le nouveau
doniicile en vue des formalités relatives à ce transfert. L'omission de
ces prescriptions s pour seule sanction une amende insignifiante.
Elle ne rend point le changement de domicile nul et non avenu. )I
(Passage du Mémoire hellénique.)
D'ailleurs, la loi traduite par un orientaliste très connu et par les
secrétaires de deux délégations auprès de la Commission mixte se
tro~iveau dossier ; elle est à votre disposition.
Eri ce qui a trait aux considérationsgénéralesémiçes pour défendre
la prospérité commerciale de la ville de Constantinople, tout en
refusant d'entamer une discussion politique qui serait déplacée
devant la Cour, je ne saurais assez prier le Gouvernement voisin,
avec lequel nous voudrions avoir de bonnes relations, de vouloir
bien iie pas se préoccuper de l'économie de notre pays et d'une situation qui ne regarde que la Turquie. Si vous vous placez au point
de vile des échangeables qui reviendront en Grke, il ne s'agit
plus de la situation économique de Constantinople : il s'agit de la
Convention que l'on ne peut pas modifier ainsi.
Par ailleurs, je suis heureux de faire cette constatation, dans les
chapitres où le point de vue hellénique est bien formulé, que le
I(

DISCOURS PROSONCE PAR TEVFIK ROUCHDY BEY
44
Mémoire est ici à la recherche d'un critérium pour l'établissement ;
on quitte l'interprétation (irésidant v ; on se rapproche de la réalitd
et de la vérité juridique. Sur ce point, j'attire l'attention de la Cour.
Chercher un critérium à l'établissement équivaut presque implicitement à accepter que le terme I( établis 1) ne signifie pas i( se trouvant ii ou résidant ».
Par suite, la différence entre la thèse turque et la thése grecque,
différence qui reste assez grande au point de vue réel et juridique,
n'est pas considérable en apparence au point de vue pratique ; il
est vrai que ces deux thbses se rapprochent ; mais, par un procédé
ingénieux, on finit, en ajoutant beaucoup de conditions à ce critérium, par le paralyser et le rendre nul en réalité.
D'autre part, le président de la Section juridique et le Gouvernement hellène, dans la recherche de ce critérium, s'efforcent de tirer
parti du sens que donne le droit français au terme domicilié ii.
Ce que j'ai constaté dans les dernières paroles de Son Escellence
M. Politis - concernant les prélats, et sans entrer bien entendu en
matière sur ce point -, c'est que, après avoir défendu pendant plus
&une heure cette différence subtile au point de vue pratique entre
le (i domicilié )) de la législation française et le terme dont on se sert
dans la question posée à 1a Cour, il a paru vouloir glisser la question
des prélats en s'appuyant sur le mot (i domicilié ii, cc qui iiiontre
combien la différence est variable suivant les occasions.
La Section juridique avait adopté à l'unanimité une dacision
générale de base dont je lis le texte :
(( Si une question relevant de la compétence de la Corniilission
mixte est régie par une règle gknérale dans le pays où elle est
soulevée, cette règle générale doit être observée pour la solution
de l a question, pourvu que cette règle générale soit stipuliie par
une loi dont l'application ne soit pas exclue par la Co~ivention
ou que celle-ci n'exige pas à son égard, pour que l'exécution de
ses dispositions soit assurée, des modifications au sein de l'article 18
et selon la procédure prévue à l'article 12.»
Pour compléter cette documentation, je tiens à lire une d6cision
de la Commission mixte, décision qui constitue un précédent,
aussi bien au point de vue de la loi du pays que de la compétence des
tribunaux de ce pays. Cette décision, qui concerne l'échangeabilité,
est ainsi conçue (sous-annexe 1, p. 64 l) :
(1 La Commission mixte est seule compétente pour determiner
si une personne est ou n'est pas sujette à l'échange.
A cet effet, elle prendra en considération les documents de nationalité produits par les personnes qui prétendraient être esceptées
de l'échange en raison de leur situation étrangère.
u Si un conflit surgit entre le Gouvernement territorial et un autre
gouvernement par rapport à la nationalité d'une personne, il sera
sursis à la décision de la Commission mixte quant à l'échangenbilité
([
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de l'intéressé et avis en sera donné à ces gouvernements avec la
prière de se prononcer sur le cas, le plus tbt possible. 11
Par cette decision, la Commission mixte, en ce qui concerne la
nationalité d'une personne invoquée échangeable, s'en remet à la
loi de nationalité du pays et à la régle internationale qui concerne
la question de nationalité des deux pays.
Je tiens aussi, par la même occasion, à réfuter l'allusion selon
laquelle nous voudrions nous débarrasser du plus grand nombre
possible de Grecs de Constantinople, en dépassant les limites qui
sont tracées par la Convention pour l'échange et que nous nous
sommes engagés à observer. La réalité est tout le contraire.
E n premier lieu, les coups de force que l'on a imputés aux autorités turques ne se sont jamais produits, comme d'ailleurs nous
l'avions proclamé. Ensuite, au cours de la derniére skance de la
Commission mixte, séance consacrée à la discussion de ce terme,
j'avais, en dehors de la réunion de la Commission mixte, proposé
au président de la délégation hellénique de se rallier à notre point
de vue juridique concernant ce terme et de soumettre à mon Gouvernement le vœu tendant à donner des facilités spéciales à ceus qui
sont visés par cette question. S'avais fait cette proposition ;j'aurais
accepté cettc manière de procéder. I l ne s'agit pas pour nous d'une
question de quelques centaines ou quelques milliers de personnes de
plus ou de moins à échanger. Il s'agit d'une question beaucoup
plus grave, surtout pour un pays qui sort du régime des capitulations : de sa souveraineté nationale, de son âme nationale. Notre
plus grand souci est de ne pas permettre que l'on puisse porter
atteinte à la souveraineté nationale et à l'indépendance de nos tribunaux et de nos lois en vigueur, qui ne sont pas contraires à la
convention signée par mon Gouvernement.
D'ailleurs, ainsi que l'avoue la thése hellénique, notre loi se rapproche beaucoup de la loi française, elle tient compte des habitudes
du pays, tout en cherchant son critérium dans cette meme loi
française.
Enfin, Nonsieur le Président, Messieurs les Juges, vous appartenez
tous à des pays indépendants et civilisés. Si, un jour, une pareille
q~iestion se posait chez vous - naturellement, dans d'autres
conditions et sous d'autres prétextes -, vous auriez ce souci de la
souveraineté nationale et de l'application égale des lois aux minorités comme à la majorité ; vous devez donc juger si ce même souci
est justifié pour nous.
Maintenant que la question se réduit, au point de vue des principes, a la recherche d'un simple critérium, pourquoi rie serait-ce
pas la loi du pays qui servirait de critérium ? Par le seul fait de
proclamer la nécessité d'un critérium, on met implicitement de
côté la différence subtile qu'on signale entre le domicile ii de la
loi îrançaise et ce terme i<établis )J ; tout au plus peut-on dire que
ce terme (1 établis ii implique plus clairement un sens de permanence
et de stabilité.
((
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On peut avoir une attache légale par une simple inscription dans
une localité ou dans une commune, constatant qu'on est domicilié,
sans pour cela être établi. Quand on est établi, on rie peut pas ne
pas avoir cette attache legale. Voilà quelle est la différence, si on
doit en chercher une, entre ces deux termes. Mais, dans la pratique,
le sens de rc domicilié II que notre loi a pris comme exemple lorsqu'on
l'a rédigée est celui de la loi française.
Par là tombe d'elle-même toute discussion concernant la loi
turque, dont nous disons qu'elle régit l'établissement, et (nous le
démontrons par des traductions faites par des neutres, annexées à
notre dernier Mémoire) tombe aussi la prétention de la délégation
hellénique qu'il ne s'agit en la circonstance que de domicile.
De plus, le fait pour le rapport du président de la Section juridique
et pour le RlCmoire hellénique de vouloir tirer parti de la loi française
pour le critérium, et le vœu contenu dans ce dernier Mémoire que
notre loi se rapproche de la même loi française, et aussi le fait que
le rapport du président de la Section juridique considère notre loi
turque, tout cela démontre combien cette loi turque est conforme
à l'esprit international et ne se trouve nullement en contradictioii
avec la Convention.
Ce point établi, d'une part, la nécessité d'un critdrium admis par
tous, ainsi que nous l'avons démontré, d'autre part, indiquent
tout naturellement que c'est la loi turque qrii doit en l'occurrence
constituer le critérium. Quant à ce qui est de la procédure
d'application, il n'y a aucun doute que ce sont les tribunaux
et l'administration compétente du pays qui doivent s'en charger.
Je remarque ici à ce propos, dans le Mémoire hellénique, une
interprétation d'un passage de notre deuxième Mémoire laquelle
est bien loin de notre intention. Notre Mémoire s'exprimait en ces
termes :
it 11 est certain que c'est à la Commission mixte, en cas de
plainte, d'examiner s'il y- a eu mesure inégale ou non dans
l'application de la loi, et de décider en conséquence, dans le but
de protéger le droit des échangeables et des non-échangeables. . . .

A quoi le Mémoire hellénique croit devoir remarquer que :
<i Cette concession n'est
pas suffisante. Ce n'est pas L: titre
çubsidiaii-e, pour redresser les éventuelles fausses applications
faites par les tribunaux turcs de leur loi, que la Commissioti
mixte peut intervenir.. a

Par le texte du Mémoire hellénique que je viens de lire, on' voit
bien que l'on a voulu croire qu'il y avait dans notre déclaration
concernant la compétence de la Commission mixte la probabilité
de pouvoir faire contrôler les jugements de nos tribunaux par cette
Commission mixte ; et, pendant l'exposé de S. Exc. M. Poiitis, j'ni
remarqué que la même idée continuait.

Or, je n'ai même pas besoin de réfuter cette thèse. Il suffit de se
rappeler que, pendant les négociations de Lausanne, mon Gouvernement a fait, et à juste titre, une question d'honneur de l'indépendance de nos tribunaux : pas de tribunal sans indépendance, pas
de justice sans tribunal. Rous avons voulu entendre par là l'application en général des lois aux personnes en question et préciser que,
en cas de réclamation ou de plainte, la Commission mixte peut esaminer s'il y a eu ou non des mesures inégales dans l'application de
la loi par les autorités.
Avant de terminer, je tiens à donner quelques exemples très
frappants. Je citerai par exemple tels originaires de Constantinople
se trouvant depuis trois ou quatre ans à Samsoun, qui y font le
commerce d'exportation ou d'importation et dont la famille est
restée à Constantinople et qui continuent d'être établis à Constantinople. Pourrons-nous les considérer comme le prétend la thèse
hellénique et les rendre échangeables ? C'est impossible. Tel autre,
originaire de Constantinople, établi dans cette ville, est employé
au service de la Dette publique à Brousse ou ailleurs : pourrons-nous
le considérer comme échangeable ? Pas le moins du monde.
On peut invoquer également des exemples dans le sens inverse
de personnes qui sont venues à Constantinople, qui y sont employées
dans une administration, dans une banque, ou qui s'y livrent à un
petit commerce avec la seule idée de s'en retourner dans leur patrie.
Il y en a des centaines comme cela, et le premier >lémoire hellénique
est lui-même obligé de reconnaître que : «quelques cas particuliers pourraient sembler donner lieu à controverse, ainsi le cas de
personnes établies à Constantinople mais dont les familles se
trouvent dans leur pays d'origine it (page 16 l ) .
J'ajoute que, tout récemment, j'üi eu sous les yeux ce fait d'une
cinquantaine de personnes qui arrivaient de Nighdé à Constantinople pour y ètre échangées : fa sous-commission locale leur avait
donné des passeports ; ces individus revenaient à Constantinople
chercher leurs parents qui y étaient arrivés au commencement de
1918 et qui, i cause des guerres ultérieures qui ont ravagé l'Asie
Mineure et le Proche-Orient, n'avaient pu rentrer dans leur pays.
Le cas de l'un d'entre eux était curieux ; de toute sa famille, femme,
père, mère, frères, aucun n'avait jamais connu jusque-là Constantinople. Comment voulez-vous que tous ceux-là ne soient pas échangeables ?
Comment serait-il possible qu'une personne puisse ainsi rester
clouée dans un pays où la retient un commerce ou une situation
quelconque, voire une maladie, alors qu'elle a le pliis grand désir
de se rendre dans le pays où elle a toutes ses attaches ? De telles
personnes sont déclarées échangeables; elles n'ont pas sollicitd
une autre situation puisque toute leur famille était &changeable.
Enfin, dails l'application des lois d'un pays, il est indéniable que
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c'est la procédiire prévue dans ce pays que l'on doit suivre ; il est
difficile de concevoir le contraire.
Pour les raisons que je viens de dire, mon Gouvernement estime
en toute conscience qu'il ne saurait y avoir de doutes sur la réponse
à donner aux questions posées par la Sociéte des Nations. C'est la
loi du pays qui, à mon avis, doit constituer le critdrium de l'établissement en Turquie, comme partout ailleurs, du reste; et ce sont
les administrations et tribunaux du pays qui doivent, en étudiant
les conditions prévues par la loi, examiner la situation des intéressés.
En terminant, Monsieur le Président et Messieurs les Juges,
je vous demande la permission de relever encore une fois ces deux
points capitaux de mon exposë : ce besoin de recherche d'un critérium pour connaître ceux qui sont tr établis », et cette différence de
date de trois semaines entre les procès-verbaux de séances de la
Conférence de Lausanne auxquelles assistaient les mêmes présidents
et les mêmes délégués helléniques et turcs, et dans lesquelles on s'est
occupé de la définition du mot tr établis II.
Mon Gouvernement, ayant toute confiance en la sagesse, en l'eçprit de justice et d'inddpendance de la Cour permanente de Justice
internationale, s'en rapporte à elle entièrement et définitivement.

Annexe 4.

REPLIQUE DE

S. EXC. 31. POLITIS
(rcpresentant le Gouvernement hellenique)

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU

.

r6

JANVIER

1925.

;\Ionsieur le Président,
JIessieurs de la Cour,
Je ne veux pas reprendre lJargudentation de mon lionorable
'contradicteur : ce que j'en ai dit ce matin me parait offrir à votre
jugement des éléments suffisants d'appréciation. Ce que Rouchdy
Bey a déreloppé tout à L'heure, c'est ce qui se trouve dans le Mémoire
d u Gouvernement turc. J'ai répondu à ce Mémoire. Sur certains
points nous ne sommes paq d'accord. La Cour appréciera. Mais
je tiens à faire observer que, sans doute à cause de la rapidité du
débit de mon exposé, peut-être certains des points de mie que
j'indiqiiais ont été mal compris et que l'on m'a prêté des opinions
qui ne sont pas les miennes.
Heureusement mon exposé a été sténographié. Je suis persuadé
qu'avec sa bonne foi ordinaire Rouchdy Bey voudra convenir que
sur certains points il a mal interprété ma pensée. Je n'en donnerai
qu'un esernple.
Rouchdy Bey m'a attribuS cette allégation que j'aurais considéré
la Commission miste comme ayant déjà pris une décision sur le
fond de la question. Je n'ai rien dit de pareil. J'ai uniquement
parlé de la formation d'une majorité et j'ai employé cette phrase :
(iqu'une majorité s'était affirmée dans son sein n. Je n'ai pas dit
qu'une majorité s'était déclarée ; j'ai dit q~i'unemajorité s'&tait
affirmée en ce sens qu'il y avait eu 4 voix pliiç les 3 voix neutres,
ce gui faisait une. majorité. J'ai si peu ignoré la réserve que le général de Lara avait faite en transmettant l'opinion des neutres au
Secrétariat général de la Société des Nations, que j'ai indiqué
moi-meme à la page 14dir Iilémoire hellénique l que, tout en ne voyant
pas, d'accord avec le général de Lara. une opinion définitivement
arrêtée dans ce que les neutres ont écrit. il y avait là néanmoins
quelqiie chose qui avait une valeur propre à cause de la force des
arguments développés.
Je n'ai donc pas pris le document des membres neutres de la
Commission mixte comme une décision officielle ; je l'ai pris simplement comme un document valant par les arguments juridiques
qu'il contient.
J'aitrais d'autres réserves du même genre à formuler : je crois
l
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tout à fait inutile d'insister. Mais ce sur quoi je voudrais m'arr6ter
pendant quelques secondes seulement, c'est la déclaration initiale
du discours de mon honorable contradicteur.
Sans doute, le représentant du Gouvernement turc est libre de
considérer que l'affaire du Patriarcat dont j'ai parlé ce matin ne
rentre pas dans la question qui vous est posée, et il est également
de son droit de solliciter de votre clairvoyance de ne pas répondre
sur ce point spécial.
Vous en apprécierez, et de votre avis consultatif, tel qu'il sortira
de vos délibérations, il appartiendra au Conseil de la Société des
Nations de tirer les conclusions pratiqueç que bon lui semblera.
Mais, à mon grand regret, je ne puis être d'accord avec Rouchdy
Bey. lorscp'il présente l'affaire d u Patriarcat œcuménique sous
l'aspect d'une question interne. Il y a sans doute d'autres aspects
de cette question qui sont internes et jamais il ne serait venu à
l'idée du Gouvernemerit hclléniquc de se rncler des rapports ordinaires de fonctionnaires ottomans, comme sont les prélats du Patriarcat orthodoxe, avec le Gouvernement tlirc. Ici, toutefois, il s'agit
du respect qui est dû ou qui n'est pas dû à l'engagement pris le ro janvier 1923 à Lausanne par le Gouvernement turc en présence des
délégiiés des Grandes Puissances alliées et des autres Puissances
représenttlies. L'aspect que j'ai présenté de l'affaire du Patriarcat
est pour moi une question non pas d'ordre interne, mais une question internationale.
A mon tour, je tiens à marquer mon étonnement de ct-: que l'on
ait pu voir dans les développements que j'ai présentés propos
d e la question du Patriarcat un nianque au respect dQ à la Commission mixte ou une atteinte à son prestige. Je ne vois pas comment,
en traitant cette question que je considése, en mon ânie et: conscience, comme liée à l'interprétation de l'article 2 , j':ii pu porter
atteinte au prestige de la Co~nmissionmixte. E n tout cas, jamais
il n'est entré dans ma pensée l'idée d'étre désagréable à la Commission mixte. J'aurais eu d'autant plus mauvaise gr%ceà le faire que
je connais les membres qui composent cet organisme international
et qu'en particulier mon honorable contradicteur en faisait partie.
N'y eîit-il eu là qu'une question de courtoisie, vous êtes bieri certains que si jamais m'était venue l'idée d'être désagréable à la Commission mixte, je l'aurais aussitôt bannie de mon esprit. Jamais
je n'ai voulu étre désagréable à la Commission mixte. Je me suis
borné à discuter une question qiri me parait connexe à l'ensemble des
points soumis à la Cour ; c'était non seulement mon droit mais
c'était aussi, je crois, mon devoir de dbfenseiir de la causc qiie je
soutiens.

