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AOÛT

19'28.

l\lonsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
C'est avec une profonde émotion que je' prends la parole
pour exposer devant la Cour la thèse grecque à propos d'un
différend bien délicat d'ordre jùridique survenu au sein de la
Commission mixte pour l'échange des populations grecques et
turques fonctionnant à Constantinople.
Le ICl" décembre 1926, un Accord a été conclu à Athènes
entre la Grèce et la Turquie, destiné, aux termes du Préambule, à faciliter l'application de certaines dispositions du Traité
de paix de Lausanne et de la Déclaration alU1exée sous le
n° IX à ce Traité de paix. Aux termes de l'article 14 de cet
Accord d'Athènes, « la Commission mixte sera chargée de
l'application du présent Accord n. La Commission mixte, par
une décision en date du 19 mars 1927, a bien voulu accepter
de se charger de l'application de l'Accord ainsi conclu. A
l'Accord. d'Athènes est annexé, notamment, un Protocole final
daté du même jour et contenant la disposition suivante:
« Article IV. Les questions de principe présentant quelque
importance et qui pourraient surgir au sein de la Com~
mission mixte à l'occasion des attributions nouvelles que lui
confère l'Accord signé ce jour et qu'elle n'avait pas à la conclusion de ce dernier sur la base des actes antérieurs fixant sa
compétence, seront soumises à l'arbitrage du président du Tribunal arbitral gréco-turc, siégeant à Constantinople. Les sentences de l'arbitre seront obligatoires.»

Cette disposition a donné lieu, au seih' de la Commi5sion
mixte, à de longues discussions fort intéressantes en ce qui
concerne les conditions du recours à l'arbitre ainsi désigné. Il
s'agissait de savoir à qui appartenait juridiquement l'exercice
éventuel de ce droit de recours à l'arbitre. Appartient-il à la
Commission mixte comme telle? A chacun des deux États
signataires de l'Accord d'Athènes à titre unilatéral? Une
décision préalable de cette Commission constatant que les
conditions prévues par l'article IV du Protocole final ont été
réalisées est-elle nécessaire à cet effet?

DISCOURS PRONONCÉ l'AR i\I. DROSSQS

18

Comme· il était à prévoir, toutes ces discussions n'ont pu
aboutir à une solution satisfaisante. La divergence" de vue::,
constatée au sein de la Commission mixte était trop accentuée
pour qu'on puisse aboutir à une formule d'entente à propos de
cette question d'ordre juridique. La difficulté d'arrangement de
cette délicate question poussa enfin la Commission mixte à
demander, par le canal de la Société des Nations et avec l'acquiescement des deux États signataires de 1'Accord d'Athènes,
l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice internationale qui, possédant" un énorme prestige bien mérité, était
sans doute la seule haute autorité qui fût indiquée pour
émettre à ce sujet son précieux avis.
Dans son exposé écrit, le Gouvernement de la République
turque a formulé sa thèse, page 193, qui est ainsi conçue:
1° Le recours à l'arbitre peut être exercé par la Commission
mixte comme telle, en ce sens qu'elle a le pouvoir de saisir
l'arbitre unique tout en laissant le développement de la
procédure aux Parties intéressées.
2° Ce recours ne peut être exercé séparément ouconjointement par chacun des deux États signataires de l'Accord
d'Athènes qu'après un vote de la Commission mixte constatant
que les conditions prévues par l'article IV du Protocole final
sont réalisées et qu'elle se déclare incompétente pour connaître
de la question qui a surgi dans son sein, cette décision vidant
définitivement la question de compétence pour les deux instances arbitrales et liant le président du Tribunal arbitral grécoturc.

Je ne saurais me rallIer, à mon grand regret, à la thèse
turque, qui ne peut se baser ni sur la lettre ni sur l'esprit de
l'article IV du Protocole final.
. D'abord, le droit de recours à l'arbitrage n'existe que par le
fait qu'il a été formellement stipulé entre" la Grèce et la Turquie dans l'article IV du Protocole final annexé à l'Accord
d'Athènes du 1er décembre 1926. Le droit de recourir à la
voie de l'arbitrage existe donc bien au point de vue juridique,
et il est hors de toute contestation.
;Vrais la question se" pose de savoir à qui doit appartenir"
éventuellement l'exercice de ce droit de recours à l'arbitrage.
L'article IV du Protocole final qui ·constitue la clause compromissoire ne dit absolument rien à ce sujet, qui est pourtant
d'une importance capitale. Cet article fait mention de la
Commission mixte, mais il Ile dit nulle part que c'est à cette
Commission mixte comme telle qu'appartient l'exercice éventuel du droit de recours à l'arbitrage. L'article passe sous
silence cette condition cependant capitale.
Que peut-on conclure d'un pareil silence aussi caractéristique? Je pense que les deux Etats" signataires de l'Accord
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d'Athènes ont voulu écarter, ont voulu exclure l'éventualité de
l'exercice du droit de recours à l'arbitrage par la Commission
mixte.
Si, en effet, les deux Parties intéressées avaient l'intention
d'accorder une pareille activité à la Commission mixte, elles
n'auraient pas manqué de s'exprimer catégoriquement en ce
sens dans' l'article IV et de préciser toutes les conditions de ce
recours qui· serait ainsi exercé par la Commission mixte.
L'article 12, alinéa 3, de l'Accord d'Athènes précise: Il Il
demeure entendu que, sauf arrangement spécial entre les deux
Gouvernements, toutes difficultés pouvant surgir à propos de
ces revenus seront tranchées par la Commission mixte.))
A propos des revenus, l'intention des deux Parties est
manifestée d'une façon formelle: les difficultés seront tranchées
par la Commission mixte. Or, si les deux Parties avaient ell
l'intention de confier à la Commission mixte le recours à l'arbi.
trage, elles n'auraient pas manqué de le préciser également
dans l'article IV du Protocole final, comme elles l'ont fait
dans l'article 12, alinéa 3, pour les revenus, dans l'article (J,
alinéa 3, pour les questions relatives à l'obligaticln de re3tituer
les biens restés en dehors de la liquidation, dans l'article 7,
alinéa premier, pour l'estimation des biens vendus, dans
l'article 13, alinéa premier, à propos de la preuve de la date
du départ des territoires helléniques et turcs, dans l'article 13,
alinéa 3, à propos des contestations relatives à la nationalité.
Toutes ces questions ont été réservées à la Commission mixte
parce que les deux Parties l'ont formellement stipulé dans les
articles susmentionnés. Mais les deux Parties se sont abstenues
d'accorder formellement à la Commission mixte la faculté du
recours à l'arbitrage.
Elles se sont ainsi abstenues parce qu'elles ne voulaient
pas donner cette faculté, et, comme il est génér~lement admis
en droit international positif, la volonté des Etats mise en
avant dans la forme d'une convention ou d'une coutume
constitue bi,en la loi internationale positive qui régit les rap~
ports des Etat,s entre eux.
Aux deux Etats signataires de l'Accord d'Athènes appar~
. tiennent tous les droits découlant de cet Accord, à l'exception de ceux auxquels ils ont voulu formellement renoncer
par des dispositions spéciales dudit Accord. Une pareille
renonciation au droit de recourir eux-mêmes à l'arbitrage au
profit de la Commission mixte n'existe pas dans l'Accord
d'A.thènes. En conséquence, ce droit de recours doit être
·considéré comme appartenant toujours aux deux Ét<!-ts signataires de l'Accord.
Si ces deux États tombent d'accord pour saisir conjointement l'arbitre, il n'y a pas de difficulté juridique à résol}-dre,
et tout marche à souhait. :'\1ais si, au contraire, les deux Etats
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ne se mettent pas d'accord à ce sujet, chacun d'eux peut,
unilatéralement, faire appel à l'arbitre indépendamment de
toute décision de la Commission mixte et le prier de vouloir
bien statuer sur sa propre compétence, c'est-à-dire sur le
point de savoir si le cas rentre ou non, d:après l'article IV du
Protocole ,final, dans le cadre prévu pour l'arbitrage.
La Commission mixte devant être écartée de l'exercice
éventuel du droit _de faire appel à l'arbitre, l'autorisation
formelle des deux Etats à cet effet lui faisant défaut, chacun
de ces États peut exercer unilatéralement son droit sans que
cet exercice soit subordonné à une décision quelconque de la
Commission. L'arbitre désigné aura ainsi à trancher la question
de savoir si les conditions d'admissibilité du recours à l'arbitre
sont remplies ou. non.
II est à remarquer à ce propos que l'exercice du droit de
faire ~ppel à l'arbitre n'est pas du tout obligatoire pour les
deux Etats intéressés. II n'y a pas lieu de recourir à la voie
de l'arbitrage même si toutes les conditions de l'article IV du
Protocole final sont dûment remplies: IO s'il y a accord complet, au sein de la Commission mixte, sur la solution à donner
à la question déterminée qui aurait surgi dans son sein;
2° même en cas de divergence de vues, si ni l'une ni l'autre
·d.es Parties intéressées n'exprime la volonté de faire usage du
droit qui lui appartient de recourir à l'arbitrage.
On a prétendu du côté turc que' la Commission mixte
comme telle aurait le droit de faire appel à l'arbitre, car,
dit-on, l'article I2, alinéa 3, de la Convention de Lausanne
du 30 janvier I923 stipule que: « D'une. façon générale, la
Commission mixte aura tout pouvoir de prendre les mesures
que nécessitera l'exécution de la présente Convention et de
décider toutes les questions auxquelles cette Convention pourrait donner lieu;»
L'argument n'est pas concluant, car l'Accord d'Athènes du
Ier décembre I926, solennellement accepté par la Commission
mixte, a modifié les droits de cette Commission tels qu'ils
découlaient de la Convention de Lausanne. En effet, l'article IV
• du Protocole final de l'Accord a notamment prévu le recours
à l'arbitrage du président du Tribunal arbitral gréco-turc
pour une catégorie de différends.
Or, le recours à cet arbitrage constitue bien un nouveau
Droit acquis, lequel: comme tel, échappe certainement aux
dispositions de l'article I2, alinéa 3, de la Convention de
Lausanne; conclue trois ans auparavant. Par conséquent, çe
nouveau droit, qui n'a rien à faire avec ces dispositions, doit
être examiné indépendamment de celles-ci.
,
Ce mêmè recours constitue bien un droit spécial qui, d'apres
un principe fondamental de droit, domine les dispositions
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d'ordre général. Telles sont les dispositions de l'article 12,
alinéa 3, de la Convention de Lausanne.
A ce propos, il faut également remarquer, Messieurs, que les
dispositions susmentionnées du troisième alinéa de l'article 12 de
la Convention de Lausanne ne se rapportent qu'à des questions
d'ordre administratif. Cette façon' de voir est basée sur le
premier alinéa de l'article 12, lequel précise que la Commission
mixte aura pour attributions de surveiller ou de faciliter
l'émigration et de procéder à la liquidation des biens, mobiliers
et immobiliers.
Le dernier alinéa du même article 12 dispose également que toutes
les contestations relatives aux biens, droits et intérêts à liquider
seront réglées définitivement par la Commission mixte. Il cn
résulte bien nettement, je pense, que la tâche principale de la
Commission mixte, d'après l'article 12, est' d'ordre purement
administratif; elle se limite à la surveillance de l'émigration et
à la liquidation des biens, droits et intérêts des émigrés.
Le recours à la voie d'arbitrage ne constitue point, sans doute,
une activité d'ordre administratif, de nature à être comprise dans
le cadre des attributions de la Commission mixte.
C'est, d'ailleurs, en raison du caractère principalement administratif de cette dernière que cette Commission mixte a été composée
de quelques membres très honorables à tous points de vue, qui
ne sont ni juristes de carrière, ni spécialistes expérimentés
dans les questions de dr:oit.
Il est bien vrai que l'article 14, alinéa premier, de l'Accord
d'Athènes stipule que la Commission mixte sera 'chargée ( de
l'application du présent Accord». Quelle est donc la portée
j uridiq ue de cet article?
A mon avis, il ne doit s'agir que de l'application des questions de
détail, d'ordre secondaire. J'appuie cette opinion sur le fait
bien caractéristique que le deuxième alinéa de l'article I4, tout
en interprétant et en précisant la portée du premier alinéa
susmentionné, dispose:
(( La Commission mixte constituera les équipes d'évaluation
nécessaires, dont chacune sera composée d'un expert turc,
d'un expert hellène et d'un chef ressortissant d'une Puissance tierce. D
Ce deuxième alinéa indique bien ce que voulaient entendre
les deux États par l'expression « l'application du présent
Accord». Ils voulaient entendre par là l'application des questions d'ordre secondaire, par exemple la formation des équipes
d'évaluation (article 1.4, alinéa 2), la restitution des biens restés
en dehors de la liquidation (article 6, alinéa 4), l'estimation
des biens vendus (article 7), les contestations relatives à la
nationalité (article I3, alinéa 3), etc.
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L'application de toutes ces questions d'ordre secondaire est formellement confiée·à la Commission mixte, à juste titre; par
contre, l'application des questions d'ordre capital est réservée aux
deux ]~tats, lesquels ne sauraient confier des questions aussi
graves à d'autres qu'à eux-mêmes, toutes les fois que ces deux
États n'ont pas renoncé fonnellement à ce droit d'application
qui leur appartient, au profit de la Commission mixte.
De la rédaction de l'article IV du Protocole final, il ne
ressort point une telle renonciation au profit de la Conünission
mixte; en conséquence, l'application des questions soulevées,
d'ordre capital, d'ordre très important, et tel est sans doute
le cas du droit de recours à l'arbitre, échappe à la Commission mixte. Ce droit de recours lui échappe surtout en vertu
de l'article IV du Protocole final, en vertu duquel lui échappent
les questions de principe présentant quelque importance et se
rapportant aux attributions nouvelles de la Commission mixte:
ces questions seront soumises à l'arbitrage du président du
Tribunal arbitral gréco-turc siégeant à Constantinople.
A qui doit appartenir l'exercice éventuel de ce droit de recours
à l'arbitre? Le recours à l'arbitre est une question d'ordre
juridique et d'ordre capital en même temps. question qui,
ainsi que je me suis efforcé de le démontrer, doit échapper à
la Commission mixte, chargée de la seule application des
questions d'ordre secondaire.
D'ailleurs, si les deux Parties compromettantes voulaient
confier un pareil exercice à la Commission mixte, elles n'auraient pas manqué de préciser d'une façon catégorique leur
volonté, en rédigeant en ce sens l'article IV du Protocole
final. Mais elles n'ont rien dit; cela signifie, en conséquence,
qu'elles ont entendu exclure la Commission mixte de l'exercice
éventuel du droit de recours à 1\'1. Nordenskj6ld - droit qui
doit, d'ailleurs, ainsi, être réservé unilatéralement à chacun des
de)lx États signataires de l'Accord d'Athènes, si ces deux
}<~tats ne parvienne'nt pas à se mettre d'accord au sujet du
recours conj oint à l'arbitre.
Cette solution paraît être la seule rationnelle. EUe constitue la
thèse préconisée par la Grèce. Aux termes de cette thèse, la
Commission mixte est obligée de constater simplement les divergences de vues survenues dans son sein à propos du recours ou
non, à l'arbitre, et de s'abstenir de se prononcer, à ce sujet,
dans un' sens ou dans un autre.
En agissant ainsi, la Commission mixte est en règle, parce
que l'on a soutenu, dans son sein, la perspective qu'il s'agit
d'une question de principe, de quelque importance, ayant
trait aux attributions nouvelles de la Commission mixte.
En conséquence, ce n'est pas la Commission mixte, mais bien
l'arbitre, le juge du fond, qui aura à trancher aussi la question
préjudicielle de la compétence, ainsi surgie.
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la volonté des deux Parties compromettantes, une partie des
pouvoirs "de l'arbitre à un tiers. Une pareille façon d'agir
serait sans doute de nature à blesser l'amour-propre de l'arbitre d'une part, et, de l'autre, à provoquer de nouveaux
conflits pouvant anéantir par la suite les avantages satisfaisants que les deux États avaient tout lieu d'attendre de la
voie d'arbitrage.
C'est pour ces raisons que les auteurs de droit international,
ainsi que la pratique des États, admettent, aujourd'hui, que
l'arbitre a le droit de déterminer seul sa propre compétence
sur la base du compromis ou de la clause compromissoire.
Les auteurs les plus modernes et les plus autorisés sont
unanimes à reconnaître et à constater ces faits qui constituent
maintenant une règle fondamentale du droit international
positif.
Dans l'exposé écrit que j'ai eu l'honneur de soumettre, au
nom du Gouvernement hellénique, à votre bienveillante appréciation, j'ai .reproduit (page 170) beaucoup d'extraits d'ouvrages de
droit international confirmant la règle fondamentale de droit
international ci-dessus mentionnée. Beaucoup d'autres ouvrages
que j'ai voulu consulter à ce sujet s'expriment aussi dans ce
sens, qui a été consacré même par l'article 73 de la Convention
pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue
le 18 octobre 1907 à La Haye. L'article 73 est ainsi conçu:
(f Le
Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en
interprétant le compromis, ainsi que les autres actes ct documents qui peuvent être invoqués dans la matière ct en invoquant les principes du droit. li
L'article 36, alinéa 4, du Statut de la Cour permanente de
Justice internationale dispose dans ce sens:
«En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour
est compétente, la Cour décide. li
Il ressort des considérations juridiques que je viens d'exposer que l'arbitre a complètement le droit d'interpréter la clause
compromissoire de l'article IV du Protocole final et de statuer
éventuellement sur sa propre compétence. C'est donc à lui de
se prononcer sur la question de sa propre compétence, et non
pas à la Commission mixte, qui n'a à cet effet aucune qualité.
Les deux Parties compromettantes ne lui ont accordé ni
reconnu une pareille qualité par l'Accord d'Athènes.
En dehors des considérations juridiques susmentionnées, il
y en a d'autres très puissantes d'ordre pratique qui viennent
à l'appui du point de vue hellénique. En effet, d'après la
thèse soutenue par le Gouvernement turc, le recours à l'arbitre doit être exercé par la Commission mixte comme telle
et ne doit être exercé séparément ou conjointement par
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chacun des deux États qu'après une décision de celle-ci que la
question à résoudre par l'arbitre réunit les conditions de l'article IV du Protocole final.
Or, si la Commission mixte décide que telle question est
de la propre compétence de l'arbitre, elle est, par cette décision, dessaisie de cette question au profit de l'arbitre. Cependant, cette décision de la Commission mixte n'engage point
l'arbitre, qui a le droit de statuer lui-même sur sa propre
compétence.
Évidemment, rien n'empêche ce dernier de se déclarer incompétent à son tour, étant donné qu'il est le seul juge de sa
propre compétence. Le conflit de compétence ainsi soulevé
resterait insoluble, car tant la Commission mixte que l'arbitre
se sont déclarés' tous deux incompétents.
L'exposé écrit du Gouvernement turc se rend compte de
cette lacune que présente la thèse qu'il soutient. Pour y
remédier dans la mesure du possible, le Gouvernement de la
République turque a prétendu (exposé écrit, page 189) qu'il n'est
ni illogique ni arbitraire de reconnaître à la Commission mixte
le droit d'éviter les conflits négatifs par une éventuelle décision d'incompétence entraînant inéluctablement la compétence
du second organe judiciaire, l'arbitre unique. L'examen de
sa propre compétence par l'arbitre unique, continue l'exposé
du Gouvernement turc, se bornera donc à constater s'il a
été régulièrement saisi, c'est-à-dire qu'il recherchera simplement si la Commission mixte s'est déjà précédemment déclarée incompétente.
On se demande pourtant à ce propes si l'arbitre, qui est le
seul juge absolu de sa propre compétence, saurait accepter
une pareille condition de nature à blesser profondément sa
conscience judiciaire par une intervention aussi arbitraire
qu'inopportune dans sa liberté de pensée et d'action, liberté
qui doit être absolue. D'autre part, la décision éventuelle d'incompétence, qui aurait à être rendue par la Commission mixte,
d'après la façon d'agir préconisée par l'exposé du Gouvernement turc, ne constitue, au fond, qu'une procédure d'ordre
artificiel, qui, comme telle, doit être écartée. Dans les graves
questions de droit, je suis d'avis qu'on ne doit pas recourir
à des procédures artificielles qui finissent toujours par ébranler le prestige de la justice.
11 est inutile d'ajouter que la lacune que présente la thèse
soutenue par le Gouvernement turc n'existe point dans la
thèse hellénique, comme il a été déjà précisé dans l'exposé
écrit du Gouvernement hellénique (page I7Z). Car, si l'arbitre saisi
par l'une des Parties se déclare éventuellement incompétent,
. c'est la Commission mixte, jusqu'ici restée à l'écart, qui sera
obligatoirement compétente à résoudre le différend, étant
donné que la Commission mixte est tenue à appliquer les
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décisions de l'arbitre, qui' sont obligatoires, d'après la disposition formelle de l'article IV, paragraphe 2, du Protocole final
de l'Accord d'Athènes.
C'est par suite du caractère principalement administratif
de la Commission mixte que celle-ci a été composée de quelques
honorables membres qui ne sont ni juristes de carrière
ni professionnels expérimentés dans les délicates questions
juridiques. malgré leurs autres hautes qualités personnelles
que je ne puis que relever, à juste titre. Prenant en considération ce fait, entre autres, les deux États compromettants
sont convenus, d'après l'article IV du Protocole final, d'enlever
à la compétence de la Commission mixte toute une catégorie
de différends d'ordre juridique, à savoir ceux qui concernent
les questions de principe de quelque importance et qui, surgies au sein de la Commission mixte, se rapportent aux attributions nouvelles de la Commission. Par suite de leur caractère juridique, ces différends auront à être tranchés par un
juriste expérimenté et tout qualifié, le président du Tribunal
arbitral, dont les sentences seront même obligatoires. Dans
ces conditions, je crois devoir faire remarquer que la Commission mixte, qui n'a pas la qualité, d'après l'article IV du
Protocole final, de trancher le fond des différends qui y figurent, par suite de leur caractère juridique, n'a pas non plus,
bien entendu, la qualité de rendre des décisions préjudicielles
se rapportant à ces différends. Rendre une décision préjudicielle,
c'est sans doute toucher le fond du différend aussi. 1\lais la
Commission mixte n'a pas ce dernier droit.
Dans son exposé écrit, le Gouvernement de la République
turque, tout en reconnaissant le caractère administratif prédominant de la Commission mixte, a prétendu (page I82) que
celle-ci est investie des fonctions judiciaires aussi, vu que,
d'après le dernier alinéa de l'article I2 de la Convention de
Lausanne du 30 janvier I923, toutes les contestations relatives
aux biens, droits et intérêts à liquider seront définitivement
réglées par la Commission mixte. Je ne saurais me rallier, à
mon grand regret, à cette façon de voir.
Tout d'abord, le règlement des contestations qui aurait à
être ainsi effectué n'est pas un règlement judiciaire, d'après
mon avis, mais bien administratif. La raison en est évidente.
La Commission mixte est bien une commission principalement administrative et technique à laquelle est confiée la
surveillance de l'émigration et la liquidation des biens mobiliers
et immobiliers; elle n'est ni instance arbitrale proprement
dite, ni instance de droit commun ou exceptionnel. Mais, au
cours de l'exercice de ses attributions administratives, la Commission mixte pourrait s'attribuer un caractère arbitral aussi,
qui lui donnerait le droit de prendre des résolutions à la'
majorité des voix.

DISCOURS PRO~O::-'CÉ PAR M. DROSSaS

Cependé1l1t, il est à remarquer que la Commission mixte,
qui fonctionne depuis plus de quatre ans, n'avait réussi qu'à
de très rares occasions à résoudre, par un parell arbitrage, les
questions surgies au cours de l'exercice des attributions qui
.lui furent conférées par hl Convention de Lausanne. Il suffirà
de citer ici, à l'appui de ce que je dis, la question des établis
grecs de Constantinople, qui méme a fait l'objet d'un avis
consultatif émis par b. Cour permanente de Justice inter~
nationale, et qui n'a pu être décidée par la. Commission
mixte qu'à la snite de l'Accord conclu entre la Grèce et la
Turquie le r ef décembre 1926.
Pourtant, malgré cette décision, la question est encore en
suspens depuis presque une année, car an n'est p.l.S encore
parvenu à. arranger toutes les difficultés soulevées en ce qui
concerne l'interprétation du texte de la décision susmentionnée
rendue par la Commission mixte.
La Convention de I_ausanne du 30 janvier 1923 n'a çOln~
pris la Comniission mixte que comme une commission princi~
paiement et particulièrement d'ordre administratif qui aurait à.
résoudre les questions se rapportant à l'émigration sur la.
base de la justice et de l'équité; donc, on ne saurait accepter
ni considérer comme exacte la thèse soutenue par l'exposé
écrit turc (pàge 183) que la Commission mixte et le président
du Tribunal arbitral gréco-turc sont deux organes ayant tous
deux le caractère d'instance arbitra1e de rang égal et la même
nature juridique. D'ailleurs, à Constant1nople, siège un Tribu~
nal arbitral gréco-turc; malgré la juridiction différente de ce
Tribunal, pour quelle ntison vouloir en fonder un autœ dans
la même ville, la Commission mixte, une fois qu'on pourrait
très bien désigner ce Tribunal arbitral ou son président pour
trancher arbitralement les questions qui, comme on l'a pré~
tendu, auraient à être résolues par la Commission mixte en
instance arbitrale en règle?
n résulte bien nettement de l'argumentation qui précède
que la Commission mixte n'a le caractère ni d'instance a.rbi~
trale proprement dite, ni d'instance judiciaire. En conséquence,
c'est seulement le président du Tribunal arbitral quj est véri~
tablement investi des fonctions arbitrales. A lui, donc, non
seulement de trancher le fond des différends juridiques dont
fait mention l'article IV du Protocole final, mais aussi de
rendre des décisions préjudicie~les les concernant; la Commission mixte, commission par excellence administrative, tant au
point de vue d'attributions principales qu'au point de vue de
sa composition, ne. saurait rendre des décisions préjudicielles
sur des différends jnridiques qui échappent à sa propre COffillétence d'après la volonté bien nettenlent etablie des deux
Parties. D'ailleurs, l'article IV du Protocole final a restreint
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les pouvoirs de la Commission mixte, qui n'a pas la faculté
de trancher la catégorie de différends qui y figure.
Je suis donc d'avis que la Commission mixte, contre laquelle.
somme toute, la mesure restrictive prise est dirigée, est l'autorité la moins qualifiée pour décider, dans chaque cas. déterminé, la question de l'étendue de cette restriction de sa
compétence.
Par une psychologie bien humaine, les membres neutres de
la Commission mixte auront toujours tendance à réagir
contre la mesure prise en formulant l'opinion qu'il n'y a pas
de cas de .recours à l'arbitre. A cette opinion serait prête
à se rallier 1avec empressement la délégation qui y aurait de
l'intérêt. C'est ainsi que la .Commission mixte aurait, datis la
pratique, la force de rendre lettre morte une disposition dont
le but consistait à restreindre, dans certaines occasions, les
pouvoirs et la compétence de la Commission mixte.
L'exposé turc prétend, page 185, que l'article IV du 'Protocole final interprété littéralement et a contrario contient la
clause compromissoire par laquelle les États signataires de
l'Accord d'Athènes se sont engagés à soumettre au jugement
de la Commission mixte ou du président du Tribunal arbitral
gréco-turc toutes les questions ayant trait à l'interprétation
de l'Accord.
Or, il n'est pas exact que la clause compromissoire stipulée
dans l'article IV du Protocole final prévoit l'existence de deux
instances arbitrales. L'article IV ne désigne qu'un seul arbitre,
le président du Tribunal arbitral, et précise la portée de sa
propre compétence. D'autre part, la compétence de la Commission mixte est déterminée par l'article 14 de l'Accord
d'Athènes, aux termes duquel la Commission mixte sera
chargée de l'application de l'Accord et, par conséquent, de
l'application de l'article IV du Protocole final aussi, qui est
annexé à l'Accord et en fait partie intégrante.
La Commission mixte est ainsi tenue de s'abstenir de résoudre les différends mentionnés dans l'article IV et réservés à
l'arbitrage du président du Tribunal arbitral gréco-turc. La
Commission mixte n'est pas compétente pour interpréter ellemême la clause compromissoire de l'article IV, car c'est seulement le président du Tribunal arbitral, le juge du fond, qui
est compétent pour interpréter cette clause l'instituant en
qualité d'arbitre.
L'exposé turc parle aussi, page 188, d'une prétendue litispendance résultant du fait que la Commission mixte est
déjà et nécessairement saisie du litige.
A mon avis, il n'y aura point de litispendance proprement
dite. De ce que le différend sera simplement porté devant la
Commission mixte, il ne s'ensuit pas qu'i] restera nécessair~
ment pendant devant cette Commission. Il ne saurait être
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considéré comme pendant qu'autant qu'il serait porté, conjointement par les deux Parties compromettantes, devant la Commission mixte en vue d'être tranché par elle d'une manière
quelconque. Mais comme il s'agit d'une question de principe,
de quelque importance, se référant aux nouvelles attributions
de la Commission mixte, le différend surgi ne sera porté devant
cette Commission pour être résolu par eUe que si les délégations des deuX" États sont d'avance complètement d'accord
à ce sujet. Ainsi, on ne saurait considérer que la Commission
mixte a été saisie du différend pour qu'il y ait litispendance
par-devant eHe, que si la Commission mixte a été saisie
conjointement par les deux délégations en vue de trancher le
différend. Autrement, il n'y aurait aucune litispendance proprement dite par-devant la Commission mixte.
L'exposé écrit présenté par le Gouvernement turc dit a·ussi,
page 192, qu'il est utile de reconnaître à la Commission mixte
comme telle le droit de provoquer directement l'arbitrage,
et qu'elle l'a déjà fait dans la question de la rédaction du
texte de communication pour les bénéficiaires de rAccord
d'Athènes. Pourtant, la Commission mixte n'a rien décidé,
à cette occasion ou à toute autre, en ce qui concerne la
question de principe de l'exercice du recours à l'arbitre par
elle ou par les deux Parties compromettantes. Le distingué
. président de la Commission mixte, le général de Lara, résu-··
mant les débats, fut très catégorique à ce sujet. La Commission
mixte a simplement renvoyé la question à l'arbitre parce
que tout le monde, dans le sein de la Commission mixte,
était d'accord pour que celui-ci soit saisi clans cette occasion.
D'ailleurs, M. Diamantopoulos, le président de la délégation
hellénique, a tenu à relever que, tout en ne s'opposant pas
à ce que la Commission . mixte décide du recours à l'arbitre
pour la solutiori de ·la question concernant la communication
à faire pour les bénéficiaires de 1'Accord d'Athènes, il désirait
réitérer toutes ses réserves sur la compétence exclusive de la
Commission mixte dans ce domaine, maintenir le point de vue
qu'il avait eu l'honneur d'exposer et entendre que la question
de principe demeurait entière nonobstant le recours qui venait
d'être décidé à l'unanimité (voir extrait du procès-verbal de
la Commission mixte sous le nO 137, du 15 septembre 1927).
La meilleure preuve que le principe n'avait point été liquidé
par la Commission mixte, c'est qu'elle a décidé, bien plus tard,
de demander, par le canal de la Société des Nations, l'avis
consultatif de la Cour permanente de Justice internationale,
considérant ainsi la question de principe toujours ouverte.
On a prétendu, bien à tort, qu'il y a des inconvénients qu'il
faut écarter et que l'on ne pourrait le faire qu'en s'efforçant
de ne recourir à l'arbitre qu'après que sa compétence, dans
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chaque cas déterminé, ait été préalablement établie par une
décision de la Commission mixte.
Tout d'abord, quels sont ces prétendus inconvénients qu'il
faut éviter?
Il n'yen a que deux, tous deux presque sans aucune importance juridique ou autre:
1° celui d'empêcher que l'arbitre désigné intervienne dans
les attributions que la Commission mixte possède déjà, en
vertu de la Convention de l'échange des populations grecques
et turques;
et 2 0 celui de prévenir tout usage abusif de l'exercice du
droit de recours à l'arbitre, susceptible d'occasionner une entrave
à la marche régulière des travaux de la Commission mixte.
En ce qui concerne le premier point, il est à remarquer que
la perspective de prétendues interventions dans les attributions
de la Commission mixte n'est pas du tout à craindre. La
raison en est évidente: l'arbitre désigné n'a aucun droit
d'étendre sa compétence, telle qu'elle figure dans l'article IV,
sur d'autres matières rentrant dans la compétence exclusive
de la Commission mixte.
L'arbitre désigné, c'est M. Nordenskjôld, l'éminent jurisconsulte; grâce à ses aptitudes personnelles, ainsi que professionnelles, ce distingué président du Tribunal arbitral gréco-turc a
toutes les hautes qualités requises pour se rendre immédiatement et exactement compte de la nature et du caractère des
questions qui lui ont été soumises. Toute intervention arbitraire
de l'arbitre dans les attributions de la Commission mixte et
toute confusion à ce sujet sont moins à craindre de la part
d'un éminent jurisconsulte que de la .part de la Commission
mixte. Le jurisconsulte, qui sait approfondir juridiquement les
questions les plus délicates à lui soumises, n'aura aucune
raison, ni même le droit, d'intervenir, en violation de la clause
compromissoire, dans d'autres matières rentrant dans le cadre
exclusif des attributions de la Commission mixte.
Quant au deuxième point, celui du prétendu usage abusif,
l'expérience acquise depuis que l'Accord du 1 er décembre 1926
est en application nous rassure suffisamment, car elle prouve
que la perspective. d'usage abusif n'est pas, elle non plus, du
tout à craindre. Car, même si une des Parties compromettantes
avait éventuellement l'intention, dans un cas déterminé,
d'abuser de son droit de recourir à l'arbitre, celui-ci, qui est
un jurisconsulte distingué et loyal, ne s'y prêterait point.
M. Nordenskjôld a été désigné comme arbitre par la confiance
absolue et bien méritée des deux Parties compromettantes.
Il est donc bien sûr qu'une si haute personnalité ne s'engagerait point dans la voie de l'usage abusif; bien au contraire,
il considérerait comme de son devoir, en qualité d'arbitre
impartial; de mettre les choses au point, par ses décisions
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bien motivées. Il en résulte que le prétendu usage abusif
n'est point à redouter. Mais. y a-t-il réellement danger de
perturbation dans l'expédition des affaires de la Commission
mixte, par un usage abusif du droit de. recourir à l'arbitre?
Les discussions au sein de la Commission mixte sont forcément beaucoup plus longues, beaucoup plus animées, beaucoup
plus intransigeantes; elles n'aboutissent qu'avec beaucoup de
peine à des solutions définitives; tandis que l'arbitre unique
est à même de résoudre très promptement les questions à lui
soumises. Dans ces conditions, je ne vois pas la possibilité
d'une paralysie des travaux de la Commission mixte, - paralysie que semble, pourtant, redouter bien à tort l'exposé écrit
turc (page 191).
Les États compromettants, conscients des grands intérêts
privés qui, à l'occasion, sont en jeu et qui demandent une
solution prompte se basant sur la justice et l'équité, n'auront
unilatéralement recours à l'arbitre qu'en se conformant strictement et minutieusement aux dispositions formelles de
l'article IV du Protocole final, dispositions dont" l'observation
sera contrôlée, même par un juriste de profession, l'arbitre.
Donc, si l'arbitre se prononce en faveur de l'arbitrage,
considérant, en juriste, que toutes les conditions de l'article IV
précitées sont remplies, le fond du différend sera jugé par lui
aussi. Dans l'hypothèse contraire, ce sera la Commission mixte
qui devra se prononcer obligatoirement sur le différend, l'arbitre s'étant déclaré incompétent et liant par cette décision
la Commission mixte parce que les sentences de l'arbitre
sont obligatoires (article IV, paragraphe 2, du Protocole final).
Pas de lenteur par cette façon de procéder, pas de discussions
sans fin, pas de paralysie dans les travaux de la Commission
mixte; mais, bien au contraire, le règlement de la catégorie
de différends prévue par l'article IV du Protocole final sera
très prompt, à la satisfaction de tout le monde. L'exposé écrit
du Gouvernement turc reconnaît (page r8S) que la raison pour
laquelle les États contractants ont estimé préférable de faire
trancher par un arbitre unique certains différends, c'est que l'arbitre unique pourra juger plus rapidement qu'un collège d'arbitres et que les deux Etats avaient à leur disposition un arbitre
tout désigné, en la personne du président du Tribunal arbitral.
Ce sont donc avant tout, précise le même eXJ?osé turc, des considérations d'opportunité qui ont conduit les Etats signataires à
préférer pour ce genre de différends la juridiction plus rapide de
l'arbitre unique à celle plus lente d'un grand collège d'arbitres, dans
lequel la simple étude préparatoire d'une question difficile aurait
pris beaucoup plus de temps qu'il n'en faudrait à l'arbitre uniq1,le. L'exposé turc s'exprime ainsi, bien à propos. Or, n'est-il
pas bien raisOImable d'induire' de ce qui précède que, loin de
paralyser les travaux de la Commission mixte, le recours à
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l'arbitre unique sera, sans doute, le moyen le plus indiqué
pour accélérer l'expédition des questions confiées à la Commission mixte et qui n'aurait pu être obtenue, dans son sein,
qu'après des mois peut-être?
Il est à remarquer, Messieurs, que l'exposé turc, qui, ainsi
que j'ai eu l'honneur de l'exposer ci-dessus, 'reconnait bien et
constate les avantages du recours à l'arbitre unique au' point
de vue de la rapidité de jugement (page 185), dit par contre
(page 190) que, si chacune des Parties compromettantes avait le
pouvoir de s'adresser à l'arbitre unique, cela constituerait une
entrave formidable aux travaux de la Commission mixte, une
procédure dilatoire incompatible avec une liquidation normale
des travaux de la Commission mixte.
S'il s'agissait de recourir à un arbitre ne siégeant pas à
Constantinople, où la Commission mixte est établie, on pourrait
concevoir à la rigueur une certaine réserve au sujet de
l'admission de la procédure de recours à l'arbitrage, préconisée
par la Grèce, Une pareille procédure serait, peut-être, de
nature à ne pas pouvoir empêcher une certaine lenteur dans
la solution arbitrale des différends, Mais le président du Tribunal arbitral gréco-turc est établi à Constantinople, dans la
ville même où siège la Commission mixte. En conséquence, il
n'y aura pas de lenteur dans l'expédition des affaires, d'autant
plus que le président du Tribunal susmentionné est déjà bien
versé dans les questions qu'il devra trancher en qualité
d'arbitre. Car toutes ces questions étaient réservées au même
président par le Traité de paix signé à Lausanne; c'est plus
tard que, par l'Accord d'Athènes, une partie de ces questions
a été déférée à la Commission mixte: l'arbitre actuel est donc
le juge naturel et originaire de toutes ces questions.
Dans ces conditions, ne serait-il pas beaucoup plus expédirjf
de s'adresser immédiatement à l'arbitre désigné, aussitôt que la
question du recours à l'arbitrage se pose au sein de la Com~
mission mixte, plutât que de s'attarder à de vaines discussions
sans fin pour résoudre, préalablement, par la Commission elle~
même, la question de savoir si tel ou tel cas, du domaine
de l'article IV, rentre en effet, ou ne rentre pas, dans la
compétence de l'arbitre?
L'expérience acquise par le fonctionnement de la. Commission
mixte depuis' déj à plus de quatre ans, nous permet de constater que, loin de constituer une entrave, le plus souvent, le
recours immédiat à l'arbitre sera sûrement le moyen le plus
efficace et le plus indiqué pour accélérer l'expédition des
affaires confiées à la Commission mixte.
En raison des considérations de fait et de droit que je viens
d'avoir l'honneur d'exposer et que je me permets de sQume,ttre
à l'appréciation éclairée de la Cour, j'aime à espérer, Messieurs.
que l'on peut conclure:
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ra que la Commission mixte, comme telle, n'a pas le droit
de saisir l'arbitre, étant donné que les deux Parties compromettantes ne lui ont pas accordé un pareil droit par l'article IV
du Protocole final de i' Accord d'Athènes, lequel est expressément muet à ce sujet; tout au plus, ht Commission, peutêtre, pourrait-elle sc porter partie diligente, comme j'ai eu
l'honneur de le signaler dans l'exposé écrit du Gouvernement
hellénique (page 169);
ZO que la Commission mixte n'a pas, elle non plus, évidemment, le droit de résoudre, par une décision préalable, la
question soulevée de la compétence oU de la non-c.ompétence
de l'arbitre dans chaque cas déterminé, - car cette délicate
question doit être exclusivement réservée à' l'arbitre lui-même,
le juge du fond. d'après les règles fondamentales du droit
international public;
et 3 0 que les deux Parties compromettantes ont le droit de
recourir conjointement à l'arbitre, sans que ce recours soit
subordonné à une décision préalable de la Commission mixte
constatant que les conditions prévues par l'article IV du Protocole final sont réalisées. Si les deux Parties ne parviennent pas
à tomber d'accord pour saisir conjointement l'arbitre, chacune
de ces deux Parties peut bien le faire unilatéralement.
La Commission mixte aura simplement à constater la divergence de vues survenue dans son sein, au sujet du recours
ou du non-recours à. l'arbitre·; après quoi chaque Partie peut
saisir unilatéralement l'arbitre, si les deux Parties ne parviennent
pas à le faire conjointement.
Telle est la thèse soutenue par le Gouvernement hellénique.
Il est sans doute inutile de préciser que la thèse hellénique
ne se dirige ni contre les honorables membres de la Commission mixte ni contre la Commission mixte; car cette institution et les membres dont elle est composée ont rendu et
rendent" encore de grands services à l'œuvre vraiment gigantesque de la surveillance et de la liquidation de l'émigration
des populat1~ns gréco-turques. Je suis heureux de relever ici
ce fait.
En terminant, je tiens à remercier la Cour de la bienveillante attention qu'elle a bien vou~u prêter à cet exposé
oral du point de vue hellénique. D'ailleurs, je me flatte de
l'espoir que dans ce sens sera, sur cette question d'ordre juridique. l'avis consultatif de la Cour.

35

2.
DISCOURS PRONONCÉ PAR ])JÉ~IAL

HUSNI BEY
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Monsieur le Président,
les Juges,
J'ai écouté avec la plus grande attention les explications de
l'honorable représentant de la Grèce, et j'aurai l'occasion au
cours de mon exposé d'examiner la valeur des arguments qu'il
a développés devant vous.
.
Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à une attaque aussi
directe contre la Commission mixte, qui, d'après le plaidoyer
que vous avez entendu, serait composée de personnes étrangères aux choses juridiques et dans l'impossibilité de prendre
une décision fondée sur de solides règles de droit. Je ne m'attendais pas non plus à entendre, devant cette Cour composée
de juristes expérimentés, contester le caractère d'instance
arbitrale de la Commission mixte qui lui est cependant formellement reconnu dans le ~Iémoire écrit du Gouvernement
hellénique, ainsi que j'aurai encore l'occasion de vous le
démontrer. L'honorable représentant du Gouvernement hellénique n'a d'ailleurs pas réfuté juridiquement le caractère
arbitral de la Commission mixte. Il s'est borné à affirmer son
caractère administratif, contrairement à ce qui a été formellement reconnu dans le Mémoire hellénique lui-même.
C'est surtout pour répondre à ces deux points de vue que
j'ai pris la liberté, hier, de demander le renvoi à ce matin de
la suite de la discussion.
Vous aurez pu constater, par l'étude des nombreux documents qui doivent servir à éclairer votre religion" que l'avis
consultatif qui vous est demandé résulte surtout d'une divergence de vues dans l'interprétation d'un traité international,
surgie au sein même 'de la Commission mixte pour l'échange
des populations qui est chargée de son application. Les divers
membres qui en font partie ont soutenu des thèses différentes
sur l'interprétation à, donner à l'article IV du Protocole final
de l'Accord d'Athènes du 1 er décembre 1926. Avec beaucoup
de tact, la Commission mixte a essayé de rallier l'opinion de
tous ses membres à une même solution, et, bien que le point
de vue turc ait été approuvé par la majorité, elle a préféré,
dans un désir d'apaisement, confier à la haute sagesse des
membres de la Cour permanente de Justice internationale le
~fessieurs
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soin d'élucider un texte un peu. obscur, persuadée qu'elle était
que tous les intéressés accepteraient a vec reconnaissance la
solution qui sera donnée au problème par le plus haut tribunal du monde.
Si j'ai" donc l'honneur de· comparaître devant votre haute
juridiction, c'est pour assurer le fonctionnement ncrmal d'un
organe international auquel se trouvent confiés les intérêts
d'un très' grand nombre de ressortissants turcs et hellènes.
Cet organe, la Commission mixte pour l'échange des populations grecques et turques; est en effet menacé d'être paralysé
dans son activité par l'interprétation donnée à l'un des traités
qui délimitent sa compétence par le Gouvernement de la
République hellénique. Animée d'un désir d'apaisement et
d'harmonieuse collaboration internationale, la République turque
se fait un devoir de soutenir et de venir défendre devant
votre haute Cour de Justice un point de vue dont il est permis de dire qu'il est partagé par la majorité des membres
neutres de la Commission mixte d'échange des populations.
Ce point de vue est entièrement conforme aux aspirations'
modernes de la Société internationale, désireuse qu'est celle-ci
de voir fonctionner sans aucune espèce d'entrave les organes
judiciaires et administratifs institués pour éviter tout malentendu ou tout choc d'intérêts entre les États. '
Bien que j'aie parfaitement conscience de me présenter
devant une Cour qui a déjà fait une sérieuse étude' de tous
les éléments du dossier, je ne crois pas inutile de répéter verbalement l'essentiel de l'argumentation contenue dans l'exposé
imprimé que le Gouvernement turc a eu l'honneur de vous
faire parvenir.
Afin de vous permettre de vous faire une idée exacte de
la portée de la question circonscrite en elle-même qui divise
la Turquie et la Grèce, il me paraît indispensable de vous
faire un exposé très succinct des multiples tâches dont la Commission mixte a été investie par la Déclaration IX annexée au
Traité de Lausanne, la Convention sur l'échange des populations, et finalement par l'Accord d'Athènes.
La Commission mixte, constituée en conformité de l'article I I
de la Convention concernant l'échange des populations, a, en
vertu de l'article 12, alinéa 3, « d'une façon générale, .... tous
pouvoirs de prendre les mesures que nécessitera l'exécution de
la présente Convention et de décider' toutes les questions auxquelles cette Convention pourrait donner lieu )).
Ce pouvoir de décision n'est pas seulement administratif,
comme l'a soutenu le représentant de la Grèce, mais surtout
d'ordre judiciaire. La Commission mixte a le pouvoir de tran~
cher des différends d'ordre privé, ainsi que cela est expressément dit à l'alinéa 4 de ce même article 12, dont voici la
teneur:
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([ Toutes les contestations relatives aux biens, droits et
intérêts à liquider, seront' réglées définitivement par elle. »
A côté de ces attributions, la Commission mixte doit en
outre, d'après les tennes de l'article 12 de cette Convention,
« surveiller et faciliter l'émigration prévue par ladite Convention et procéder à la liquidation des biens mobiliers et immobiliers)} appartenant aux échangeables.
D'autre part, la Commission mixte est chargée de déterminer la situation des habitants musulmans de la Thrace occidentale et des habitants grecs de Constantinople qui, en raison de certaines conditions, sont exclus de l'échange. Toutes
les contestations' intéressant cette catégorie de personnes
doivent aussi, vu la teneur générale de l'article 12 précité,
être réglées par la Commission mixte. Ici aussi, cette Commission exerce un véritable pouvoir judiciaire. Elle apprécie
par l'intermédiaire de ses sous-commissions, devant lesquelles
en cas de contestation les intéressés doivent se présenter
eux-mêmes, avec tous les éléments de preuve, s'il s'agit de
personnes échangeables ou non. Ses décisions sont définitives,
une fois sanctionnées par l'assemblée plénière de la Commission mixte; elles ont des effets immédiats sur l'état des personnes et sur leur droit de propriété. En effet, elles entrainent
un changement de nationalité des échangeables conformément
à l'article 7 de la Convention d'échange et soumet leurs biens
à la liquidation qui a lieu par ses soins.
La Déclaration IX annexée au Traité de paix de Lausanne
a attribué à la Commission mixte certains pou vairs sur une
catégorie de personnes, celles ayant, ou bien quitté la Grèce
ou la Turquie avant le 18 octobre 1912, ou bien résidé de
tout temps en dehors de ces deux pays: elles ont droit à la
restitution de leurs biens ainsi qu'aux revenus de ces biens.
En ce qui concerne les personnes visées par cette Déclaration IX, la tâche de la Commission mixte a tout· d'abord
consisté à trancher les contestations surgissant entre les gouvernements et les intéressés à propos des revenus des biens
leur appartenant, ainsi qu'à faciliter éventuellement l'aliénation de ces biens. Elle a, par exemple, le droit de rendre une
décision fixant le montant de l'indemnité due à une personne
dont les biens ont été saisis par un :t:tat qui se refuserait à
lui en verser en totalité .les revenus. Cette activité exige des
enquêtes, l'appréciation de preuves, et finalement une véritable sentence.
Une des sections créées par la Commission mixte, la Section V, fut chargée de statuer sur les requêtes présentées par
les personnes se prévalant de la Déclaration IX.,
La restitution prescrite par la Déclaration IX n'a malheureusement pu recevoir dans la pratique une exécution conforme
à ce qui avait été convenu. J'estime inutile de m'étendre ici
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sur les raisons ayant empêché l'exécution des dispositions en
question. Toujours est-il que les Gouvernements intéressés,
prenant en considération la situation nouvelle ainsi 'créée,
sont convenus d'un accord en vue d'aplanir les difficultés
surgies relativement à l'application de certaines dispositions
du Traité de paix de Lausanne et de la Déclaration IX, et
c'est . précisé~ent l'Accord d'Athènes.
'
Selon les dispositions du nouvel Accord, les biens appartenant aux ressortissants respectifs des deux pays peuvent être
acquis par les deux Gouvernements; la valeur de ces acquisitions doit être compensée sur la base d'évaluations devant
être effectuées par des organes appropriés.
Les deux Gouvernements sont convenus de charger la
Commission mixte d'appliquer cet· Accord, lequel dans son
article 4 stipule que « la Commission mixte d'échange des
populations grecques et turques sera chargée de l'application
du présent Accord ». Ceci ne peut pas s'entendre d'un sens
purement administratif. La Commission mixte a, aux termes
de cet Accord, comme aux termes des traités précédents, un
pouvoir d'auto-décision. L'Accord d'Athènes lm donne le droit
de trancher elle-même la plupart des questions faisant l'objet
de litiges. Elle a tout d'abord le droit de déterminer les'
personnes qui ont le droit de bénéficier de l'Accord; lorsqu'il
y a contestation, elle tranche sur la base du matériel probatoire qui lui est fourni. Elle s'occupe encore de déterminer au
moyen des . preuves présentées par les intéressés les droits de
propriété des biens soumis à la compensation.
En outre, la Commission mixte est chargée de procéder à
l'évaluation de ces biens par les équipes composées d'un
expert turc, d'un expert hellène et d'un expert neutre, ressortissant d'une Puissance tierce.
On voit donc d'une part combien les pouvoirs de la Commission mixte ont été augmentés, ainsi que cela résulte de la
déclaration du président dans la séance où la Commission
mixte a accepté ses nouvelles attributions, et d'autre part que
ce ne sont pas seulement ses attributions administratives qui
ont été élargies, mais aussi et surtout ses pouvoirs juridictionnels. En effet, au cours de la II6 rne séance plénière tenue à
Constantinople, le samedi 19 mars 1927, le président de la
Commission mixte s'est exprimé en ces termes:

.

.

«M. le Président .... appelle l'attention de l'Assemblée' plénière sur le fait que les accords qui viennent d'être lus ont considérablement agrandi la sphère d'activité et la compétence de la Commission mixte telles qu'elles étaient fixées par la Convention. Loin
d'élever la moindre objection contre cette extension de compétence,
la Commission mixte se sent très honorée, au contraire, de la
confiance que les deux Gouvernements ont témoignée en son
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impartialité et sa bonne administration en lui déléguant la tâche spéci.
fiée d,,!-ns l'Accord d'Athènes,
Par les textes dont lecture vient d'être faite, on a pu constater
que la Commission mixte est invitée il veiller à l'exécution d'arrangements ayant trait aux biens des non-échangeables ainsi que des
sujets grecs et turcs. Assuré d'avance que l'Assemblée plénière
s'empressera 'de répondre au désir des deux Gouvernements, J\L le
Président invite les membres il se prononcer sur la question de savoir
si la Commission accepte de se charger de la mission ainsi confiée.
L'Assemblée s'étant prononcée unanimement dans le- sens de
la proposition de M. le Président, celui-ci en prend acte en invi·
tant - après cette heureuse constatation - t'Assemblée plénière it
voter qu'elle se charge de l'application des accords et arrangements intervenus entre les deux Gouvernements. , .. ))

Il est donc manifeste que les nouvelles attributions conférées à la Commission mixte constituent une des plus imposantes tâches que l'on puisse concevoir. Les évaluations, en
particulier, occupent une très grande place, vu que la Commission mixte doit statuer sur toutes celles qui seraient liti·
gieuses entre les deux experts nationaux,
Les négociateurs de l'Accord, prenant en sérieuse considé'ration l'énormité de la tâche dévolue à la Commission mixte,
ont estimé que c'eût été une entrave à la marche normale
des affaires de la Commission mixte que de la charger de la
solution des questions de principe de quelque importance et
relatives aux nouvelles attributions que lui confèr,e l'Accord
d'Athènes. IJs ont convenu ainsi, dans un article du Protocole,
final, de charger un autre arbitre de résoudre les questions
présentant ces caractéristiques.
La juridiction sur les questions que soulève l'Accord d'Athènes a donc, de la claire et commune volonté des deux États
signataires,. été soustraite. aux Parties contractantes ellesmêmes, pour être confiée à deux organes dont vous connaissez
désormais le rôle et les attributions: la Commission mixte et
le président du Tribunal arbitral mixte gréco-turc, siégeant à
Constantinople, institué par application des articles 92 et
suivants du Traité de paix de Lausanne, et que je me per·
mettrai de désigner pour plus de brièveté par l'expression
d'(( arbitre unique n,
Les attributions de ces deux organes juridictionnels sont
fixées par l'article IV du Protocole final de l'Accord d'Athènes,
dont' vous avez suffisamment connaissance. D'après cet Accord,
la Commission mixte est l'organe ayant une compétence
générale pour en assurer l'application, alors que les attributions de l'arbitre 'unique apparaissent comme une simple
limitation des attributions de la Commission mixte. Son rôle
est fort limité, et il ne peut connaître que des causes présentant certaines particularités, Le problème qui est soumis à la
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haute sagesse de la Cour permanente de Justice internationale
consiste donc à régler un conflit de compétence entre ces
deux organes, l'Accord d'Athènes ne contenant aucune règle
expresse et précise à ce sujet. La Commission mixte d'une
part, l'arbitre unique de l'autre, risquent d'empiéter sur leurs
compétences respectives, et, pour délimiter nettement leurs
pouvoirs, il est nécessaire de rechercher auquel de ces deux
organes appartient la priorité de la décision sur la question
de la compétence.
.
L'exposé du Gouvernement de la République turque peut
se résumer dans les points suivants:
.
rP La Commission mixte a le caractère d'une instance
juridictionnelle et arbitrale. Cela résulte de l'article 12, alinéa 3.
de la Convention d'échange du 30 janvier 1923, qui lui
donne le droit de régler définitivement toutes les contestations
relatives aux biens, droits et intérêts à liquider. Je relève ce
mot (( définitivement )). Il a été introduit lors des négociations
de paix à Lausanne,. dans la Convention d'échange, à la
demande de la délégation turque qui a insisté pour que cette
expression figurât dans le texte fondamental déterminant les
compétences de la Commission mixte. J'y insiste à mon tour,
car il établit que la Commission mixte tranche sans appel
les multiples contestations portées devant elle. La Commission
mixte rend des sentences ayant force obligatoire et dont l'exécution . est assurée au besoin par la force publique dans les
deux États.
Elle a' si indiscutablement le pouvoir de trancher des litiges, de rendre véritablement la justice, que ses compétences
embrassent, d'après la Convention de Lausanne et la Déclaration IX, en partie des affaires du même genre que celles relevant du Tribunal arbitral mixte gréco-turc. Le dernier alinéa
de l'article 12 de la Convention reproduit presque les mêmes
termes que ceux employés au début de l'article 65 du Traité·
de Lausanne en ce qui concerne le Tribunal arbitral mixte;
les deux organes doivent au besoin trancher sur les biens,
droits et intérêts des particuliers. Il y a cependant cette
différence que les compétences générales de la Commission
mixte sont incomparablement plus étendues que celles des
tribunaux arbitraux mixtes.
Ces tribunaux ont été institués dans les relations entre
la Turquie et chacune des Puissances alliées: Tribunal arbitral
mixte turco-français, turco-anglais, turco-italien, etc. La compétence du Tribunal arbitral mixte gréco-turc eût été la même que
celle de tous ces autres tribunaux arbitraux mixtes, si un régime
spécial n'avait pas été. institué par l'échange des populations
dans les relations gréco-turques. Tout ce qui concerne cet
échange, même les contestations, les litiges, n'a pas été confié
à un tribunal arbitral mixte, mais seulement à la Commission
4
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d'échange. Le Tribunal arbitral mixte gréco-turc ne devait
trancher que sur des Htiges intéressant les biens, droits
et intérêts des ressortissants des deux Parties, alors que la
Commission mixte a des pouvoirs s'étendant à des catégories
spéciales et énormes des populations et des biens grécoturcs, soit aux échangeables et aux non-échangeables. La Commission a en tout cas les mêmes pouvoirs juridictionnels sur
les échangeables et non-échangeables que le Tribunal arbitral
mixte gréco-turc sur les autres ressortissants des deux pays.
Il n'est donc pas possible de dire que la Commission mixte
n'a pas de pouvoirs juridictionnels parce qu'il y a à Constantinople un tribunal arbitral gréco-turc. Ces deux organes juridictionnels existent côte à côte. S'il y a en réal~té deux instances pour liquider les questions d'après-guerre dans les relations
gréco-turques, il faut se garder de commettre une confusion
à ce sujet et de laisser supposer à la Cour qu'il y a un organe
juridictionnel, le Tribunal arbitral mixte, et un organe administratif, la Commission mixte.
Il est si vrai que la Commission 'mixte a en réalité un
caractère arbitral, et il est si peu soutenable d'affirmer que
l'article I2, alinéas 3 et 5, de la Convention de Lausanne lui
donne seulement des compétences administratives, que l'Accord
d'Athènes a même augmenté ses compétences juridictionnelles.
Cet Accord n'a pas seulement enlevé au Tribunal arbitral
mixte gréco-turc le droit de trancher les questions de nationalité, il a encore directement attribué à la Commis'3ion une
partie des compétences de ce dernier. Cela est formellement
reconnu par le Mémoire hellénique (page I74). oü il est dit que
les questions concernant la restitution des biens mobiliers et
immobiliers des ressortissants, qui étaient réservées au Tribunal mixte gréco-turc par le Traité de paix de Lausanne, ont
été déférées à la Commission mixte par l'Accord d'Athènes
du Ier décembre I926. Ce caractère arbitral résulte clairement
des articles 6, alinéa 3, - 7, 12 et 13 de l'Accord d'Athènes,
que je ne crois pas superflu de citer:
Article 6, alinéa 3. - «Si, la compensation faite, l'un des
deux Gouvernements se trouve en possession de biens restés
en dehors ne la liquidation, toutes questions relatives à l'obligation de restituer lesdits biens, notamment celles d'indemnité
pour restitution tardive ou de garanties éventuelles, seront
décidées par la Commission mixte.»
Article 7, alinéa 1, in fine. - ([ Une estimation du bien vendu
sera faite, en cas de nécessité, par la Commission mi.'(te, sur
la demande du propriétaire. La différence de prix sera portée
au compte de liquidation générale.» .
Ar:ticle 12, alinéa 3. «Il demeure entendu que, sauf
arrangement spécial entre les deux Gouvernements, toutes diffi-
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cuités pouvant surgir à propos de ces revenus seront tranchées
par la Commission mixte.»
Article 13, alinéas l, 3 et 4- - « Le fait par les personnes
visées dans les articles premier et 2 d'avoir quitté respectivement les territoires hellénique et turc avant le r8 octobre 1912
ou d'avoir résidé de tout temps en dehors de ces territoires
pourra être établi par tous les moyens de pre1we. Dans les cas
douteux, cette preuve sera faite par-devant la Commission
mixte.
Toutes contestations relatives à la nationalité seront résolues par la Commission mixte sans préjudice des décisions qui
pourront être rendues incidemment par le Tribunal arbitral
gréco-turc sur des recours précédemment exercés par ·les intéressés en conformité des traités.
L'enquête réclamée par l'application des alinéas premier et 3
ci-dessus sera faite dorénavant par un comité ad hoc créé au
sein de la Commission mixte. Cette disposition ne préjuge pas
le sort des décisions déjà rendues à ce sujet. »
Comment est-il possible de contester le caractère d'instance
juridictionnelle de la Commission mixte -pour les affaires qui
lui ont été confiées par l'Accord d'Athènes, alors que les deux
instances qui y sont prévues, l'arbitre unique' et la Commission mixte, doivent trancher des questions de même nature ?
Les plus importantes, ayant un caractère de principe, vont
devant l'arbitre unique; les autres vont devant la Commission.
lYIais il ne s'agit pas de questions essentiellement différentes;
les unes et les autres sont susceptibles de règlement arbitral,
et il serait par conséquent surprenant que les unes dussent
être réglées par un arbitre alors que les autres seraient soustraites à l'arbitrage.
La clause compromissoire du Protocole final de l'Accord
d'Athènes présente ceci de particulier: c'est qu'elle ne peut
être fixée que par rapport aux compétences d'une autre institution arbitrale. Les problèmes à trancher par le juge unique
. doivent, tout d'abord, avoir surgi au sein de la Commission
mixte; ils ne peuvent pas avoir un caractère indépendant;
sinon l'arbitre unique n'est pas en droit de les connaître. Ils
doivent, en outre, rentrer dans les nouvelles attributions conférées à la Commission mixte' par l'Accord d'Athènes, être
importants et de principe.
C'est précisément la caractéristique de la clause compromissoire de l'Accord d'Athènes que d'avoir W1 caractère subsidiaire
et de fixer la compétence exceptionnelle de l'arbitre unique
par une limitation de la compétence générale de la Commission mixte. Il est d'ailleurs du droit des gens de reconnaître
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aux commissions mixtes en général un caractère arbitral. Vous
savez mieux que moi qu'on admet deux sortes de commissions mixtes en droit international: les unes ont un caractère
diplomatique et servent surtout à la conciliation des Parties;
les autres doivent trancher des questions ayant trait aux biens,
droits et intérêts des populations lésées par des guerres, des
révolutions, des émeutes, etc. Ces dernières commissions mixtes
ont toujours bénéficié, en droit des gens, de la reconnaissance
du caractère arbitral. Je ne saurais mieux faire à ce sujet
que de me reporter aux pages r8r à 183 de l'exposé turc qui
vous a été remis.
En me présentant devant la Cour, j'avais espéré que toute
contestation au sujet du caractère arbitral de la Commission
mixte serait écartée. Le Mémoire écrit hellénique se rapproche,
en effet, de la thèse turque en a~ettant la conception, qui
me paraît juridiquement inattaquable, que la Commission
mixte est elle-même une instance arbitrale. Cette idée si exacte
est formulée à la page 174, alinéa 2, du Mémoire hellénique,
où il est dit que la Commission mixte constitue elle-même,
de par sa structure, une sorte de tribunal arbitral, beaucoup
plus compliqt:.é dans son mécanisme que l'arbitre unique qui
aurait à s'occuper de la solution des litiges à la place de la
Commission.
Au cours de son exposé oral d'hier, mon honorable contradicteur semble être revenu sur cette opinion si juste pour
n'attribuer à la Commission mixte que la qualité d'organe
administratif. j'espère avoir réussi à établir devant vous qu'il
n'en est rien et que la constatation exacte formulée dans le
Mémoire écrit du Gouvernement hellénique, n'a été abandonnée
qu'après qu'on eut constaté qu'elle ruinait complètement la
thèse' soutenue par mon honorable contradicteur.
2° Les
deux instances arbitrales chargées de pouvoirs
juridictionnels par l'Accord d'Athènes, sont sur un pied d'absolue égalité juridique. Aucune d'elles n'est subordonnée à l'autre;
il n'y a nullement une instance de recours auprès de l'arbitre
unique contre la décision de la Commission mixte. Si l'article IV
du Protocole final contient une clause compromissoire expresse
en faveur du président du Tribunal arbitral mixte gréco-turc·
seulement, c'est parce que l'autre organe arbitral, la Commission mixte, était déjà investi d'une compétence générale par
l'article 14 dudit Accord, que je me plais à rappeler: [[ La
Commission mixte d'échange des populations grecques et turques
sera chargée de l'application du présent Accord. JI C'est aussi
parce que les compétences juridictionnelles de la Commission
mixte résultaient des autres articles de l'Accord d'Athènes
que j'ai précédemment cités et que, par conséquent, il était
superilu de mentionner expressément cette compétence arbitrale
dans l'article IV du Protocole final.
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l'liais je répète que la C0IIlIl11ssion mixte reste l'instance
arbitrale générale chargée de l'application de l'Accord d'Athènes, et cela est si vrai que les compétences de l'arbitre llnique
n'ont pu être fixées qu'en apportant une exception à celles,
plus étendues, de la Commission mixte.

3" La Commission mixte est, de par la force des choses,
toujours saisie en premier lieu de toutes les questions litigieuses qui peuvent surgir par l'application de l'Accord d'Athènes. Je rappelle à la. Cour que le Protocole final (article IV)
dudit Accord ne soumet à la compétence de l'arbitre unique
que les questions qui ont surgi au sein de la Commission
mixte elle-même. La Commission, étant saisie la première,
devra .toujours trancher en premier lieu la question de compétence, confonnément aux règles universellement admises en
procédure civile, La Partie qui serait citée devant l'arbitre
unique avant que la Conunission mixte ait rendu une sentence d'incompétence, pourrait opposer il cette dernière une
exception de litispendance, et, si elle était citée après une décision de la Commission mixte, elle pourrait soulever, devant
l'arbitre unique, une exception de chose jugée. L'arbitre unique
devrait nécessairement accueillir ces exceptions, sous peine
d'exposer les intéressés à des sentences contradictoires qui
seraient, l'une et l'autre, obligatoires dans les l!tats signa.taires
de l'Accord d'Athènes.
Car il ne s'agit pas d'un conflit entre une instance judiciaire
et une instance administrative, mais entre deux instances
judiciaires.
4 La décision d'incompétence rendue par la Commission
mixte sur des matières rentrant dans l'Accord d'Athènes devra
lier le juge unique en ce sens qu'il sera inéluctablement compé·
tent pour toutes les questions au sujet desquelles la Commission mixte estimera ne pas pouvoir trancher. Cela est clairement expliqué aux pages 188-I89 du Mémoire turc, dont je me
permettrai de vous donner lecture:
0

Ir Il est intéressant de relever que, selon l'interprétation préconisée
par le Gouvernement turc pour fixer la portée de l'article l V du
Protocole final, le conflit négatif entre les deux instances juridic·
tionnelles ne peut pas se produire. En effet, toutes les questions
litigieuses que peut susciter l'Accord d'Athènes sont nécessairement
OU de la compétence de la Commission mixte, oU de celle de l'arbitre unique. Si la Commission mixte, dans un cas douteux ayant
donné lieu à une exception d'incompétence soulevée devant elle
par l'une des Hautes Parties contractantes, se déclare incompétente,
elle admettra que les conditions auxquelles est subordonnée la corn·
pétence du juge unique sont remplies, et ce dernier sera. juridique·
ment li':' par cette décision.
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Cela peut paraître contraire au principl? que l'interprétation du
compromis incombe au tribunal chargé de statuer sur le fond du
différend. Dans l'hypothèse d'une décision d'incompétence de la
Commission mixte, il semble donc que, le fond de l'affaire ne pouvant plus relever que du juge unique, celui-ci ait le pouvoir d'examiner sa propre compétence et, au hesoin, de se déclarer également
incompétent en créant ainsi le conflit négatif.
C'est une raison de plus pour le Gouvernement turc de préconiser
que la Commission mixte soit seule juge de La question de compétence, et que sa décision ne puisse pas être méconnue par
l'arbitre unique. Il faut en effet remarquer qu'on est en présence de
dea",; instances arbitrales cqpjuguées, dont les compétenc~s additionnées doivent absolument embrasser tous les litiges pouvant provenir de l'Accord d'Athènes. 11 s'ensuit nécessairement que·cc qui
ne rentre pas dans la compétence de la Commission mixte, organe
investi d'attributions générales, rentre dans le pouvoir juridictionnel de l'arbitre unique, investi d'attributions exceptionnelles et spéciales. Et comme la Comuùssion, ainsi que cela a été longuement
expliqué, se trouve toujours saisie en premier lieu des questions
1itigieuses, il n'est ni illogique ni arbitraire de lui reconnaître le
droit, après avoir évité le conflit positif de compétences, d'éviter
aussi le conflit négatif par une éventuelle décision d'incompétence,
entraînant inéluctablement la compétence du second organe judiciaire,
l'arbitre unique. »
5" La solution inverse, préconisée par le 11émoire hellénique,
selon laquelle il appartiendrait à l'arbitre unique de trancher
préalablement la question de compétence ou d'incompétence,
une éventuelle décision d'incompétence de sa part devant
forcément, d'après la thèse hellénique, entraîner la compétence
de la Commission mixte, est tout à fait illogique dans un
accord qui exige que les questions soient préalablement soumises à la Commission mixte. Cette solution est encore inadmissible si l'on considère l'importance des attributions de la
Commission mixte pour aSsurer l'application de l'Accord
d'Athènes comparées à celles de l'arbitre unique. La Commission
mixte est indiscutablement, pour l'application unique de cet
Accord, le tribunal de droit commun, et il faudrait véritablement renverser les intentions des Parties pour admettre que sa
compétence dépend de la sentence du tribunal exceptionnel
qu'est l'arbitre unique.
6" Enfin, de puissantes considérations pratiques viennent à
l'appui de la thèse du Gouvernement turc. J'aurai encore
l'occasion de revenir sur leur importance au cours de mon
exposé et me borne, pour l'instant, à vous renvoyer aux
pages 189 et suivantes de l'exposé écrit:
« Il est patent que la Commission mixte, qui travaille constam~
ment à l'application de la Convention d'échange et de l'Accord
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d'Athènes, qui a à. résoudre des milliers de questions ou de cas
particuliers, et qui est le seul organe à même d'embrasser les problèmes dans leur ensemble parce qu'elle en a une connaissance
approfondie, est aussi l'instance la miea'\: placée pour pouvoir se
faire une idée exacte de la portée d'une question soulevée, ainsi
que pour clécider s'il s'agit vraiment d'une question de principe,
si cette question est réellement de quelque importance en relation
avec les affaires de la Commission mixte, et s'il s'agit d'un litige
rentrant dans ses attributions anciennes ou dans ses attributions nouvelles. Il est pour ainsi dire impossible à un arbitre unique qui ne
connaît pas les affaires de la Commission mixte dans leur ensemble
et dans leurs développements pratiques de pouvoir en juger. Cela
est surtout manifeste pour ce qui est de savoir s'il s'agit d'attributions anciennes ou nouvelles. La Commission mixte possède à ce
sujet une documentation qui lui permet de faire seule la discrimination voulue par l'article IV du Protocole final, puisqu'elle a eu
l'occasion d'interpréter ses compétences pendant plus de quatre
années; mieux que tout autre organe, elle est donc à même de se
faire une opinion Sur la nouveauté de la question soulevée. L'arbitre
unique ne pourrait pas le faire sans une investigation longue et
difficile auprès de la Commission mixte même. Or, il n'est pas
vraisemblahle d'admettre que les Parties contractantes aient voulu
la procédure la moins pratique et qui donnerait les résultats les
plus susceptibles d'erreur. ))
Après avoir pris comi.aissance du Mémoire hellénique, je ne
crois pas inutile d'affirmer que la République turque ne peut
que se sentir confirmée et fortifiée dans le sentiment qu'elle
possède de la justesse de son point de vue. Je me bornerai
à discuter sommairement les points principaux exposés par
mon honorable contradicteur,. et à réfuter quelques-unes des
parties de son argumentation qui me paraissent les plus
hasardeuses.
J'avais espéré, après lecture du Mémoire éerit de la République hellénique, qu'un certain rapprochement entre les deux
thèses aurait pu se réaliser sur un point tout au moins, à
savoir la possibilité, pour la Commission mixte, de saisir
comme telle l'arbitre unique, en laissant aux Parties le développement de la procédure.
Mais l'ai -dû abandonner cet espoir, après audition des décLarations de mon honorable contradicteur, car il a bien spécifié
qu'en se portant Partie diligente, la Commission mixte n'avait
pas le droit de saisir l'arbitre, mais seulement de constater le
différend surgi dans son sein.
Le Mémoire hellénique a cru pouvoir résumer de la manière
suivante la thèse turque relative à l'interprétation de l'article IV
du Protocole final de l'Ace-ord d'Athènes du 1er décembre 1926~
A cet égard, je lis à la page 167:
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fi 1)
Que, le recours à l'arbitrage étant limité aux questions de
quelque importance surgies au sein de la Commission mixte à l'occasion de ses attributions nouvelles qui lui furent conférées par l'Accord du 1 er décembre 1926, il ne saurait être exercé qu'après
décision de la Commission mixte que la question à résoudre par
l'arbitre réunit les conditions exigées à cet effet.
fi 2)
Que c'est la Commission mixte, et non point les délégations
au sein de cette Commission ou les Etats intéressés, qui a qualité
seulement de saisir l'arbitre, aplès avoir décidé que la question litigieuse échappe à sa propre compétence. n

Ce résmné n'est pas tout à fait exact: il attribue, au paragraphe 2, à la Turquie, le point de vue' que c'est la Commission mixte et nOn point les délégations au sein de cette Commission ou les Etats intéressés qui ont qualité seulement je souligne le mot de saisir l'arbitre, après avoir décidé
que la question litigieuse échappe à sa propre compétence.
L'exposé de la République turque admet, ainsi que cela a
été longuement développé, le droit pour la Commission mixte
de saisir directement l'arbitre; il ne dit nulle part que cette
Commission se réserve exclusivement ce droit. Au contraire, il
admet qu'une fois l'arbitre saisi, la Commission mixte ne
pourra pas être Partie litigante et qu'il appartiendra aux États
intéressés de suivre l'instance engagée.
Cela pourra se faire sans difficulté. ;Dès qu'il sera saisi par
décision que la Commission mixte lui aura communiquée,
l'arbitre unique fixera une audience pour la comparution des
Parties, les délais dans lesquels les mémoires devront être
présentés; il décidera du jour de la clôture de la procédure
et de la date de sa décision, - bref, il liquidera le procès,
conformément aux règles usuelles', appliquées par les tribunaux.
L'exposé turc va même beaucoup plus loin. Il reconnait
aux États intéressés qui agiront normalement, le plus souvent,
par l'intermédiaire de leur délégation au sein de la Commission
mixte, le droit de' s'adresser à l'arbitre unique, non' pas
directement, mais seulement après une déclaration d'incompétence de la Conunission mixte. L'article IV du Protocole final
de l'Accord d'Athènes est loin, en effet, de contenir une clause
d'arbitrage général en faveur du président du Tribunal arbitral
mixte gréco-turc.
'
Et cela est naturel: la Commission mixte tient sa compétence des traités internationaux en vigueur; il n'est donc pas
admissible qu'elle en soit dessaisie avant qu'elle examine
si, oui ou non, la décision est juridiquement fondée.
L'inexactitude initiale que je viens de relever dans l'exposé
de la thèse turque par la Grèce enlève toute portée à la partie du Mémoire intitulée (( A qui appartient le recours?»
(pages 168 à 169).
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Néanmoins, les développements qui y sont contenus, s'ils
paraissent dénués de toute pertinence, méritent d'être discutés,
car ils contiennent, d'une part, une inexactitude particulièrement grave, qui ne saurait être passée sous silence, et, d'autre
part, la reconnaissance implidte du bien-fondé de la thèse
turque.
'
.
L'inexactitude consiste à soutenir que la Commission mixte
n'est chargée que de l'application des questions de détail
d'ordre secondaire; elle a été aggravée par la déclaration de
l'honorable représentant de la République hellénique, lequel,
hier, a mis en doute la capacite des membres de la Commission mixte. Cette dernière affirmation paraît singulière: au
nombre des membres neutres de la Commission mixte désignés
par la Société des Nations, les uns, parfois, en remplacement
de démissionnaires, figure un général de la plus haute culture
et de la plus haute intelligence, le général àfanrique de Lara,
et quatre juristes. J'insiste sur ce point que tous sont des
personnes d'une expérience éprouvée, qui ont occupé de ha.utes
fonctions 'dans leur pays d'origine. Les une; ont été inscrits
au barreau,' comme M. Hans Holstad, qui s'est acquis en
Norvège une réputation méritée, d'autres appartiennent à la
carrière diplomatique, comme M. Ekstrand, très versé dans les
questions de droit interpational, actuellement ministre de
Suède à Buenos-Ayres; M, Widding remplit m~intenant de
hautes fonctions internationales; enfin, le dernier nommé est
un ancien professeur de droit plusieurs fois ministre au Chili,
où il a été même président du Conseil et représentant de son
pays aux assemblées de la Société des Nations, M. HivasVicuna. Quatre sur cinq' des membres actuels ou déIlÙssionnaires de la Commission IlÙxte sont donc des juristes expérimentés. Les: affirmations du représentant du Gouvernement
hellénique ne sont donc nullement fondées,
Pour ce qui est des attributions d'ordre secondaire - pour
employer les termes du l\lémoire hellénique - de la Commission IlÙxte, je me bornerai à constater ce qui suit: je fais
naturellement abstraction des très nombreuses compétences de
première importance qui incombent à la Commission, en
vertu du Traité de Lausanne et des açtes annexés. Même
en s'en tenant au texte de l'Accord d'Athènes et à l'article IV
du Protocole final, je relève que la Commission mixte a
des compétences générales, et que les quelques articles de cet
Accord qui mentionnent spécialement quelques-Wles de ses
attributions nouvelles ont un caractère exclusif, en sorte
qu'elles échappent complètement à la connaissance de l'arbitre
unique. Il 'en résulte les éventualités suivantes:
1° Les compétences de la Commission IlÙxte, fondées sur
les articles 6 et 13 de l'Accord d'Athènes, déjà cités, ne peuvent lui être enlevées dans aucune éventualité par l'arbitre
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unique, car les termes mêmes de l'Accord d'Athènes s'y opposent, puisqu'ils lui donnent le pouvoir de juridiction sur toutes
les questions, et cela d'une manière absolue, tombant sous le
coup de ces deux articles.
2° Les problèmes à trancher par le juge unique doivent
tO).1t d'abord avoir surgi au sein de la Commission mixte,
sinon l'arbitre unique n'a pas le droit d'en connaître .
. 3° Ces problèmes doivent, en outre, rentrer dans les nOuvelles attributions conférées à la Commission mixte par l'Accord d'Athènes; s'ils ont trait aux anciennes attributions de
la Commission mixte, soit à celles qui résultent du Traité de
Lausanne, l'arbitre unique n'a pas à en connaître.
4° La Commission mixte a seule le droit de connaître
de problèmes importants et même très importants, pourvu
qu'ils ne soient pas de principe.
5° La Commission mixte a aussi le droit de connaître de
problèmes ayant un caractère de principe, pourvu qu'ils
ne soient pas importants.
La Commission mixte est notamment chargée par l'Accord
d'Athènes de statuer sur un des plus importants problèmes
financiers intéressant la Grèce et la Turquie. Il s'agit de
faire évaluer certains biens appartenant aux ressortissants
turcs et· hellènes. Cette évaluation. faite, et les contestations
auxquelles elle peut a voir donné lieu étant définitivement
tranchées, les montants respectivement dus par les deux États
devront être compensés après un règlement de compte qui sera
établi par la Commission mixte. La valeur de ces biens atteint
des chiffres considérables. S'il ne s'agissait, comme l'affirme
le Mémoire hellénique, que de l'application de questions de
détail, comment les États intéressés auraient-ils choisi, pour
les régler, une institution imposante, dont les membres neutres
sont désignés par la Société des Nations et à' laquelle on a
reconnu, comme à tous les États membres de la Société des
Nations, le droit de demander à votre Haute Cour de Justice
des avis consultatifs par l'entremise de la Société des Nations?
Le rapport du vicomte Ishii l'établit formellement.
Les travaux de la Commission sont en effet si nombreux et
si importants qu'il n'est pas étonnant qu'elle n'ait pas encore
pu les. termin·er, retardée qu'elle a été dans l'exécution de sa
tâche par de fréquentes négociations entre les deux États.
L'honorable représentant du Gouvernement hellénique a reproché à la Commission mixte de n'avoir liquidé aucune question.
Je ne voudrais pas omettre de relever que plusieurs questions importantes ont été résolues par elle de la manière
la plus heureuse. Nombre de ses décisions ont permis de
fixer le droit privé, notamment les créances hypothécaires et
chirographaires des échangeables et des non-échangeables.
D'ailleurs, l'émigration formidable de 700.000 personnes a été
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menée à bien sous son égide, phénomène international qui n'a
pas de précédent dans l'histoire. Je dois dire d'ailleurs que je
ne peux pas dépasser les limites de la courtoisie internationale
devant la Haute Cour de Justice, en exposant les nombreuses
difficultés auxquelles s'est constamment heurtée la Commission
mixte en ce qui concerne Ses potlvoirs juridictionnels pour la
restitution des biens.
L?- reconnaissance implicite de la justesse de ia thèse turque
à laquelle j'ai fait allusion est contenue à ·Ia page 169 du
Mémoire hellénique, où il est dit que {( la CommissÎon mixte
est obligée de constater la divergence de vues survenue dans
son sein )l. Cela est si évidemment insuffisant que le Mémoire
hellénique poursuit de la manière suivante:
oc En agissant de la sorte, la Commission mixte est en règle, en
faisant ressortir bien à propos qu'il .s'agit d'une question de principe et de quelque importance ayant trait aux, attributions nouvelles de la Commission mixte et, par consequent, que c'est il l'arbitre de se prononcer à. ce sujet.»

Ce langage un peu subtii signifIe en termes clairs que la
Commission doit préa1ablement sc déclarer incompétente. Car,
pour « faire ressortir bien à propos» si les conditions de compétence de l'arbitre unique sont remplies ou non, la Commission
mixte doit les examiner, sinon elle risquerait de faire ressortir
Il mal à
propos)) qu'il s'agit d'une question de principe et de
quelque importance et ayant trait aux attributions èle la Commission mixte.
.
Les termes de la thèse turque ne sont évidemment pas
repris dans le Mémoire hellénique. Il oublie fréquemment
. qu'il avait formeHement reconnu le caractère d'instance internationale de la Commission mixte.' Or, quel tribunal prendrait
sur lui de bire ressortir bien à propos un ensemble des circonstances décisives pour sa propre incompét~nce et pour la compétence d'un autre tribunal, sans les examiner, les confronter
avec les textes déterminant ses attributions, juger si elles
remplissent les conditions posées par ces textes, bref, Sans
rendre une véritable sentence d'jncompétence? La nécessité
d'une pareille décision n'est pas expressément reconnue dans
le- Mémoire hellénique; elle lJ.~ pourrait l'être sans ruiner
la thèse qui y est exposée; mais comment nier aussi qu'on
la rencontre à chaque tournant de l'argumentation hellénique, qui n'arrive pas à l'éliminer?
Le Mémoire hellénique témoigne d'un gros effort pour écarter
la nécessité d'une décision préalable de la Commission mixte,
par l'affirmation que le droit international moderne donne à
tout arbitre ie. droit d'interpréter le compromis qui sert de
base à ses pouvoirs juridictionnels. Le président du Tribunal
arbitral gréco-turc serait seul compétent pour déterminer la
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portée de l'article IV du Protocole final en question sur ses
pouvoirs juridictionnels, en vertu de ce principe.
Je n'entends nullement contester le principe évident et
notoire que le Mémoire hellénique croit devoir étayer de Citations empruntées à la littérature du droit des gens, et selon
lequel l'arbitre a le droit d'interpréter le compromis qui
fixe sa compétence. Mais je me permets de relever que la
reconnaissance de ce principe n'entraîne pas, comme le suppose
le Mémoire hellénique, le droit pour l'arbitre unique de trancher seul un conflit de compétences surgissant devant la Commission mixte.
En effet, tous les arguments invoqués par le Mémoire hellénique en faveur du droit de l'arbitre unique de déterminer
lui-même sa compétence, peuvent également être invoqués
en faveur de la Commission mixte, tribunal arbitral elle aussi,
qui a donc, au même titre que l'arbitre unique, le droit de
déterminer sa propre compétence par interprétation des clauses
compromissoires qui lui servent de fondement .
. La reconnaissance du principe si longuement défendu dans
le Mémoire hellénique ne donne pas une aide suffisante pour
trancher la divergence qui a surgi de savoir laquelle des deux
instances arbitrales instituées par l'Accord d'Athènes a le droit
de déterminer en premier lieu sa compétence; car il est
évident que si, en vertu du principe de droit international susmentionné, le président du Tribunal mixte gréco-turc a seul
qualité pour fixer sa propre compétence, ce même principe
doit trouver son application pour la' Commission mixte qui,
elle aussi, a le droit de délimiter ses propres attributions par
l'interprétation des trois actes internationaux qui, lui ayant
conféré des pouvoirs d'arbitre, contiennent également des·
clauses compromissoires en sa faveur.
Le Mémoire hellénique fait, du principe hautement reconnu
par la' Turquie que. l'arbitre a le droit de fixer sa propre
compétence, une obligation unilatérale puisqu'il ne l'invoque
qu'au profit de l'arbitre unique. Lorsque le iVlémoire affirme
que (( permettre à une autre institution, la Commission mixte,
d'interpréter la clause compromissoire et de préciser ses limites
sans que cela ait été formellement stipulé dans la clause
compromissoire, c'est attribuer ~~n méconnaissance de la volonté
des deux États une partie <les pouvoirs de l'arbitre à un
tiers », il oublie que cette argumentation, si elle est exacte,
doit aussi comporter pour la Commission mixte, dont les
pouvoirs ne sauraient être restreints par un tiers, le droit de
décider de ·sa propre compétence.
J'estime être dans la vérité en faisant correctement de ce
principe une application aux deux organes judiciaires institués
par l'Accord d'Athènes et en demandant pour la Commission
mixte le même droit que le Mémoire hel1énique prétend
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n'attribuer qu'au seul président du Tri buna! arbitral grécoturc. On arrive ainsi au point qui, de l'avis de l'exposé turc,
constitue le véritable nœud du problème. Chaque organe
arbitral ayant le pouvoir de fixer sa propre compétence, il
peut en résulter des conflits positifs ou négatifs de compétence
entre eux. Ces conflits doivent être résolus par l'application
des règles générales de procédure admises dans tous les États
civilisés pour éviter des décisions contradictoires ou des dénis
de justice.
Le premier de ces inconvénients est écarté par les deux
exceptions de litispendance et de chose jugée. La Commission
mixte étant toujours nécessairement 'saisie !a première du
litige ou des questions litigieuses, il est bien évident que tant
et aussi longtemps qu'elle ne les aura pas tranchés, la Partie
assignée devant l'arbitre unique pourra soulever devant lui
l'exception de litispendance, ct que cette exception devra être
accueillie, car, ainsi que le relève un grand savant suisse, Meili
(Internationales Zivilprozessrecht, p. 382), il serait vexatoire de
permettre à une Partie d'introduire une seconde action sur le
même objet litigieux alors que l'instance pendante devant un
autre tribunal n'est pas encore liquidée. Dans son exposé oral,
le délégué hellénique a contesté la possibilité d'une exception
de litispendance proprement dite, et la Commission mixte,
selon lui, ne devrait jamais rester saisie d'un différend porté
tout d'abord devant elle. Il ne veut admettre la litispendance
qu'autant que le différend sera porté conjointement par les
deux Parties compromettantes, car c'est dans cette éventualité
seulement qu'il reconnaît le caractère arbitral de la Commission mixte. En sorte que si, au sein de cette Commission, les
deux délégations turque et hellénique se mettent d'accord, il
y aura instance arbitrale, alors que, si les délégués neutres
appuient l'une des délégations contre l'autre, il ne pourrait
pas y avoir de véritable lnstance arbitrale. Tout ceci paraît
bien artificiel.... Contester la possibilité d'une litispendance
proprement dite, c'est méconnaître surtout que si la Commission mixte est saisie d'u~e question quelconque, c'est directement par application du Traité de Lausanne et de l'Accord
d'Athènes qui fixent ses compétences, et non pas en vertu
d'un compromis qui serait réalisé pour chaque cause spéciale- .
ment.
Je n'ignore pas que la possibilité de soulever l'exception de
litispendance· dans les relations internationales entre tribunaux
de différents pa ys est très discutée en doctrine et que. la
pratique est loin d'être uniforme, certains auteurs et États
admettant, d'autres rejetant cette exception en droit international privé.
Néanmoins, in casu, cette exception doi.t être admise puisqu'il s'agit d'instances arbitrales, de juridictions internationales,
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instituées entre les mêmes États et pour l'application du même
acte international; les motifs d'ordre public et de souveraineté
qui, dans les relations de pur droit international privé, sont
parfois invoqués pour s'opposer à la reconnaissance de cette
exception par les tribunaux de droit commun, ne valent
évidemment plus lorsqu'on est en présence, comme c'est le
cas en l'espèce, de deux instances arbitrales internationales
dont les décisions sont reconnues et ont force obligatoire dans
les deux États contractants.
.
L'exception de litispendance doit alors nécessairement être
accueillie; il en est de même de l'exception de chose jugée,
qui est intimement liée à la précédente; dès l'instant où la
Commission mixte aura prononcé, la même question ne pourra
plus être portée devant l'arbitre unique pour éviter précisément des sentences contradictoires. Je ne veux pas omettre
de me placer sous l'égide de la société savante la plus considérée en rnatièrè de droit international, l'Institut de Droit
international, qui, dans sa session de La Haye de 1898, a
adopté une résolution disant que pour tous les jugements
prononcés dans le pays du juge saisi en premier lieu, il faut
admettre, dans les rapports avec les juridictions étrangères,
les mêmes règles sur la litispendance que celles qui exi~tent
dans les rapports de juridiction nationale de chaque Etat.
(Annuaire de l'Institut, t. XVII, 1898, pp. 290-291.)
Je dois avouer qu'il m'est tout à fait incompréhensible que
le Mémoire hellénique puisse soutenir que le procédé permettant à la Commission mixte de trancher en premier lieu soit
[[ bien arbitraire ct pourrait provoquer des conflits nouveaux J)
(page I70). Au contraire, la solution turque étouffe dans l'œuf
ces conflits, par des procédés si peu arbitraires qu'ils sont ceux
du droit commun du monde civilisé et qu'ils sont recommandés par les internationalistes de la plus haute autorité. Il est
vrai que le Mémoire hellénique va jusqu'à les qualifier de
[[ moyens indirects et irréguliers)] (page 173); je me borne à citer,
tout commentaire me paraissant superflu.
Le conflit négatif de compétence est combattu en droit commun par l'institution d'instances supérieures de recours, et de
règlements de juges, qui, selon les pays, ou bien tranchent
. elles-mêmes, ou bien renvoient la cause à un tribunal, qui ne
peut alors Se soustraire à son obligation de juger. Dans les
relations de droit international privé, il est malheureusement
certain que le conflit négatif de compétence est inévitable en
l'absence de traités spéciaux. Lorsque, dans des pays différents,
les tribunaux saisis se déclarent l'un et l'autre incompétents,
une décision de l'un d'eux n'a jamais le pouvoir de lier le
tribunal d'un autre État. Ce résultat est déplorable et a été
de longue date dénoncé comme un défaut de l'organisation de
la justice dans les relations entre États différents. S'ensuit-il
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qu'il faille s'y résigner lorsqu'il s'agit d'une instance arbitrale
instituée entre les mêmes États et pour la même sphère
d'affaires?
Je le pense d'autant moins que les décisions de la Commission mixte sont obligatoires pour les deux États, conformément à l'article 12 de la Convention concernant l'échange
des populations du 30 janvier 1923. En se déclarant incompétente et en décidant que la question remplit les conditions
requises par l'article IV du Protocole final pour être tranchée
par un arbitrage du président du Tribunal gréco-turc, la Commission lie directement les deux Parties intéressées; aucune
d'elles ne peut plus soulever une nouvelle exception d'incompétence devant l'arbitre unique, sans méconnaître le caractère
obligatoire de la décision de la Commission mixte et se mettre
ainsi en opposition a vec le texte même de la Con ven tian
d'échange. Il est donc tout à fait logique, ainsi qu~ l'a fait le
Mémoire turc, de tirer de cette situation juridique la conclusion que le président du Tribunal arbitral gréco-turc est lié
par un vote de la Commission mixte constatant sa propre
incompétence et la compétence de l'autre organe arbitral.
D'ailleurs, on rencontre dans les relations internationales des
exemples d'instances juridictionnelles pouvant par une décision
d'incompétence fonder inéluctablement la compétence d'un autre
organe arbitral international.
Ces conflits de compétence entre instances internationales
sont cependant rares. On peut les rencontrer chaque fois .. que
les États organisent deux instances pour trancher leurs différends.
Dans les traités d'arbitrage les plus récents, on a padois introduit des dispositions spéciales sur la manière de résoudre ces
conflits, et on peut citer à titre d'exemple le Traité d'arbitrage
franco-suisse du 6 avril 1925, qui prévoit deux instances
juridictionnelles: la première est la haute Cour permanente
de Justice internationale, investie d'une compétence générale
pour tous les différends rentrant dans l'article 36, alinéa 2, de
son Statut; la seconde n'a qu'une compétence exceptionnelle
et ne peut prononcer que sur les autres litiges, et c'est un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à la Convention
de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique
des conflits internationaux. En cas de contestation sur le point
de savoir si le litige rentre dans la compétence de l'une ou de
l'autre de ces deux instances, c'est le tribunal principal, celui
qui possède la compétence la plus étendue, qui doit trancher,
c'est-à-dire la Cour permanente de Justice internationale, et sa
décision a inévitablement pour effet de lier le tribunal arbitral
spécial, qui n'a donc plus le droit de se prononcer sur sa
propre compétence.
.
Voici l'article dont je viens de faire mention. Je le trouve
dans une étude faite par M. Dietrich Schindler sur les traités de
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conciliation et d:arbitrage conclus par la Suisse de 192I .à
192 5 (page 97):
«Article 14. - A défaut de conciliation devant la commission permanente de conciliation, le litige sera porté devant la
Cour permanente de Justice internationale toutes les fois qu'il
s'agira d'un des cas prévus à l'article 36, alinéa 2, du Statut
de ladite Cour, relatif à sa compétence. Il appartiendra, le
cas échéant, à la Cour de décider, conformément à l'article 36,
alinéa 4, de son Statut, si elle est compétente.
Tous autres litiges seront réglés par voie d'arbitrage dans les
conditions prévues à l'article IS du présent Traité; toutefois,
en cas de différends pour la solution desquels une procédure
spéciale d'arbitrage serait prescrite· par d'autres dispositions
conventionnelles en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, cette procédure sera suivie. ))
11 Article 15. ~ Le recours à l'arbitrage prévu à l'article 14,
alinéa 2, sera régi par la Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des· conflits internationaux. ))

Cette solution a dû être admise parce que l'article 36, alinéa 4,
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale
lui confère le droit de fixer sa propre compétence; considérée
dans les relations franco-suisses comme l'instance ordinaire en
matière de conflits internationaux, la Haute Cour doit nécessairement trancher la première la question de compétence et
cela d'une manière définitive, sinon le règlement du conflit entre
elle et le tribunal arbitral spécial ne serait pas possible.
La solution doit à plus forte raison être analogue dans le
cas qui nous occupe, puisque la Commission mixte n'est pas
seulement l'organe de beaucoup le plus important pour toutes
les questions d'échange, de restitution et de compensation résultant de l'Accord d'Athènes, mais encore et surtout parce qu'elle
est toujours et nécessairement saisie en premier lieu d'un
litige.
On trouve d'autres exemples, bien que plus restreints et moins
caractéristiques, dans les Traités d'arbitrage conclus par la
Suisse avec la Hongrie le 18 juin 1924, l'Italie le 20 septembre 1924, la Belgique le 13 février 1925, la Pologne le 7 mars
1925, et même la Grèce le 21 septembre 1925. Ces traités
présentent cette particularité que tout arbitrage doit. être
précédé d'une tentative de conciliation par une commission
permanente de conciliation, qui est donc un organe différent
du tribunal arbitral devant prononcer au fond si la conciliation. n'a pas abouti.
La procédme d'arbitrage ne peut, d'après ces traités, être
commencée que s'il n'a pas été possible de résoudre le litige
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par la voie diplomatique dans un délai raisonnable. Cette
restriction permet à chaque Partie de soulever un déclinatoire
d'incompétence pro tempare devant la commission cn invoquant
le fait que les négociations diplomatiques sont encore pendantes
et que les conditions de l'arbitrage ne sont pas remplies.
C'est la commission de conciliation qui tranche elle-même
cette exception, et, si elle l'écarte, sa décision liera l'arbitre,
juge du fond, après échec de la conciliation, en ce sens que
l'exception d'incompétence pro tempore ne peut plus être reprise
·devant lui. Sa compétence sur ce point spécial est définitivement fi~i.!e par un autre organe, la commission de conciliation.
La solution préconisée par la Turquie est donc en plein accord,
non seulement avec les postulats du droit de procédure, mais
encore avec les précédents les plus modernes de la pratique
internationale. C'est une solution de simple bon sens et de
droiture qui doit éviter le détour que le !\Iémoire hellénique
·croit pouvoir recommander et les anomalies qu'il dénonce d'une
n:anière très générale, probablement faute de pouvoir les pré,clser.

[Séance publique dit 7 août I928, après-midi.]
~Ionsieur te Président, Messieurs les Juges, j'ai l'honneur de
·continuer mon exposé.
,
Le Mémoire hellénique (page I72) affirme d'une manière un
peu vague que, par l'admission de la thèse turque, on risquerait souvent de ~rdre tout aussi bien le grand avantage de
la solution du litige par l'arbitrage que la possibilité. de la
solution par la décision de la Commission mixte. Cette affirmation parait extrêmcment contestable, et, pour la justifier.
le il1émoire hellénique ne trouve ricn de mieux que d'affirmer
que h\ décision d'incompétence de la Commission mixte pourrait être suivie de la décision de' compétence de l'arbitre unique, en sorte que le conflit négatif se produirait. Le Mémoire
turc fait justice de cette affirmation, animé qu'il est, en partie,
du souci d'éviter ces conflits.
En revanche, pour éviter les décisions contradictoires des
deux instances sa.isies, le Memoire hellénique recommande de
laisser l'apbitre unique trancher cn premier lieu, quitte à
renvoyer l'affaire devant la Commission mixte qui, liée par la
décision de cet arbitre, ne pourra plus se prononcer sur sa
propre compétence ct deviendra forcément, la seule autorité
ayant qualité pour résoudre le fond du litige.
L'honorable représentant du Gouvernement hellénique a
taxé hier la procédure préconisée par le Gouvernement turc
d'artificielle. Vous aurez cependimt remarqué qu'il a soutenu
tout à fait le même système en faveur du juge unique. Celui-ci,
d'après la thèse hellénique, doit lier la Commission mixte
5
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Pour quelle' raison? J'ai vainement attendu la réponse. Le
Mémoire hellénique est légitimement préoccupé d'éviter la
double décision d'incompétence, et c'est ,louable, mais il
a eu recours à une procédure que je taxerai à mon tour
d'artificielle, puisqu'elle consiste à dessaisir tout d'abord un
organe arbitral au profit d'un· autre tribunal qui aurait, lui,
à se· prononcer définitivement sur la question de compétence_
La solution ainsi préconisée paraît bien illogique, car il
est peu satisfaisant:
,
1) d'obliger la Commission mixte à constater si, bien à propos, la question est de la compétence de l'arbitre unique, et
de renvoyer alors la cause devant le tribunal de ce dernier ~
2) de permettre ensuite à cet arbitre de renvoyer l'affaire
à la Commission mixte;
3) d'obliger enfin cette dernière à se déjuger et à prononcer
que les constatations qu'elle avait faites bien à propos, ont
été jugées mal à propos par le président du Tribunal arbitral
gréco-turc, et à prendre une nouvelle décision contraire à ses
premières constatations.
Un semblable svstème ne saurait être recommandé dans les
relations internationales. Ou bien il conduirait rapidement à
discréditer la Commission mixte, ou bien, et le plus vraisemblablement, il l'induirait à examiner avec tant de soin si les
conditions du renvoi à l'arbitre unique sont remplies que sa
décision soigneusement motivée aurilit toute la signification,
toute la portée et toute la valeur d'un véritable jugement de
compétence ou d'incompétence. Nous revenons donc, même
avec le système hellénique, à la nécessité d'une décision préalable de la Commission mixte. Remarquons en passant qu'une
semblable. décision ne présentera jamais les mêmes inconvénients pour le juge unique,. puisqu'il n'aurait pas eu l'occasion de se prononcer ou de constater quoi que ce soit ~upara
vant, et qu'il ne sera jamais exposé à être désavoué par une
instance arbitrale d'un rang égal à la sienne.
Le Mémoire hellénique (page 172) combat en outre le point de
vue turc en lui reprochant d'exclure l'ar}:litrage pour un État
désireux de s'y engager sans que cet Etat {[ ait reconnu ni
accordé un pareil droit à la Commission mixte n. Il est bien
exact que la thèse turque aboutit à cette conclusion. Mais il
n'y a là rien d'excessif, et la critique du Mémoire hellénique
porte à faux~
Les deux Etats n'ont nullement voulu porter devant l'arbitre unique n'importe quelle question que ce soit, mais seulement des litiges délimités dans l'article IV du Protocole final.
Ces litiges doivent remplir certaines conditions; si la Commission mixte déclare après examen qu'elles ne sont pas réalisées.
la procédure devant l'arbitre unique ne peut pas avoir lieu,
malgré la volonté contraire d'un des États contractants, parce
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qu'elle ne répondrait plus aux prévisions de la clause compromissoire. Il n'y a là absolument rien d'anormal, rien de critiquable. Le cas analogue peut fort bien se présenter dans les
relations internationales entre deux États liés par un traité
d'arbitrage qui n'a pas un caractère général. En ··se déclarant
incompétent, un arbitre quelconque peut fort bien aussi
exclure l'arbitrage, malgré qu'une des Parties désirerait y avoir
recours.
'.
Au demeurant, il est inexact de soutenir que les États
Partles à l'Accord d'Athènes n'aient pas accordé ce droit à la
Commission mixte. Il découle nécessairement du texte de l'Accord, reconnaissant à cette dernière une compétence générale
pour en assurer l'application; il découle aussi du ca.ractère
d'instance arbitrale de cette Commission; il découle enfin des
principes fondamentaux de droit, de procédure, qui viennent
d'être longuement analysés.
Bien loin de prêter le flanc à la critique contenue dans le
Mémoire hellénique, la thèse turque présente au point de vue
pratique un immense avantage, un avantage que je me permettrai de qualifier de décisif: celui d'éviter le recours abusif
auprès de l'arbitre unique. La Cour connaît maintenant par le
menu les attributions multiples de la Commission' mixte et elle
peut facilement imaginer avec quelles facilités l'activité de
cette dernière. pourrait être entravée si l'on admettait un
recours auprès de l'arbitre unique sans exiger une décision
préalable de la Commission mixte. Le Mémoire turc a déjà
fait allusion à des demandes d'arbitrage présentées par la délégation hellénique pour des questions où il est de toute évidence que les conditions prescrites par l'article IV du Protocole
en question ne sont pas remplies.
Je crois devoir attirer l'attention de la Haute Cour sur les
extraits des procès-verbaux des séances plénières de la Commission mixte, annexés à l'exposé présenté par le Gouvernement turc, et tout particulièrement sur l'extrait, du procès-·
verbal de la qome séance plénière de la Commission mixte où
la délégation hellénique a demandé l'arbitrage pour la question
de savoir si la cinquième section de la Commission mixte
devait ou non reprendre ses travaux (pages 206 et suivantes).
La cinquième section de la Commission mixte, qui est chargée de statuer, entre autres, sur les requêtes présentées par les
bénéficiaires de la Déclaration IX, avait dû suspendre ses
travaux, en raison du refus opposé par son membre hellène
de participer à ses travaux à cause d'un différend surgi entre
les deux délégations. Le refus des délégués hellènes persistant
toujours, la délégation turque a dû poser la question suivante
à 1'Assemblée plénière de la Commission mixte: la cinquième
section doit-elle travaille!." ou non? J'extrais des débats les passages suivants. Le président ad interim de la délégation hellé-
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nique, M. Phocas, dit textuellement ceci (procès-verbal, page

220) :

,(;'If. Phocas se plaît à espérer que l'Assemblée plénière se rendra
il ses raisons. Au cas contraire, il sc verrait, à son regret, obligé de
déclarer que> la délégation hellénique aura recours à l'arbitrage

prévu par les accords d'Athènes pour faire trancher le point de
savoir si, dans l'état actuel de la question, la Commission mixte a
compétence pour prendre une décision en l'espèce. ))
Je citerai encore le dernier paragraphe de la page 222, afin
de bien montrer à la Haute Cour où peut mener le point de
vue hellénique:
« iVr. Phocas considère, pour les raisons qu'il a déjà expliquées,
que la Commission mixte n'a pas le droit, en l'état actuel des
choses, de s'occuper des questions concernant l'Accord d'Athènes
tant que les detLx questions soulevées par la délégation turque
ne sont pas résolues. La délégation hellénique aurait, dit-il, éventuellement recours à l'arbitrage pour faire trancher ce point spécial.))

.:\près le débat, on arrive à cette conclusion:
« M. le Président, vu l'attitude de la délégation hellénique, estime
que la Commission mixte peut êtn~ appelée il se prononcer ·immédiatement sur la proposition turque, qu'il met li nouveau aux voix.
La délégation turque vote pour - la question étant: la cinquième section doit-elle ou non reprendre ses travaux?
La délégation hellénique· déclare ne pas prendre pan au vote.
l\!. Widding vote pour.
~r. Holstad, considérant que la question de savoir si une section doit poursuivre ses travaux ou les suspendre n'est pas une
question de principe mais de pure administration, et considérant,
d'autre part," que la question qui est posée est uniquement celle de
savoir si la Section V reprendra ou non son activité, vote pour.
M. le Président adhôre à la majorité et constate qu'à l'unanimité
,l'Assemblée plénière s'est prononcée pour l'admission de la proposition turque, la délégation hellénique s'y étapt abstenue.))
La 'supériorité du système turc pour éviter les retards, les
renvois inutiles et les entraves aux travaux de la Commission
mixte, devient manifeste dès l'instant qu'on prend la peine de
comparer les phases par lesquelles la procédure doit passer
dans les deux solutions turque et hellénique.
Dans le système hellénique, la liquiclation d'une affaire
comprend:
1) la constatation par la Commission mixte et l'exameri.'
par cette dernière du différend qui a surgi pour décider s'il"
remplit les conditions de l'article en question de l'Accord
cl' Athènes;
2) le renvoi de J'affaire clevant l'arbjtre unique;
3) l'examen de la question de c0l11pétence par ce dernier;
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'4) éventuellement, le renvoi de l'affaire devant la Commission mixte;
5) le jugement au fond par cette dernière.
Dans le système turc, la liquidation des affaires est beaucoup plus rapide.
Elle comprend:
r) j'examen de la. question de compétence paf la Commission mixte;
2) une décision au fond cie cette dernière ou le renvoi
devant l'arbitre unique;
3) une décision au fond de cet arbitre.
En admettant même que la Commission mixte constitue .
un organe plus lourd, plus compliqué, plus long à se décider
que l'arbitre unique, il est certain que la solutjon turque com-:
portera un gain de temps considérable. Je me refuse à reconnaître la contradiction dans laquelle l'honorable représentant
hellénique s'est efforcé de m'enfermer en invoquant l'exposé
écrit cie la Turquie. Je maintiens que pour prendre une décision sur une question compliquée, importante et de principe,
il faudra souvent plus de temps à la Commission mixte qu'à
l'arbitre unique. l\Iais n'oublions pas que nous sommes dans
le domaine de la procédure de J'exception et non pas dans
la procédure du fond. Qu'il s'agit, par application de l'article IV
du Protocole final d'Athènes, de fixer qui a qualité pour"
examiner la question préjudicielle de la compétence, et, clans
ce domaine, je prétends que la solution turque comportera
un gain de temps certain en évitant le renvoi de la cause
d'un tribunal à l'autre, les décisions contradictoires et les
conflits" négatifs. La décision sur la question de compétence
pourra toujours être prise très rapidement. En outre, on peut
s'attendre à ce que la Commission mixte s'abstienne spontanément de retenir des questions importantes ayant un caractère
de principe, afin de ne pas prolonger l'instruction d'affaires
ne rentrant pas dans ses attributions, ni retarder l'adoption
des décisions nécessaires. Il est en particulier inexact d'affirmer
que la solution turquE< serait une source de retard dans le
jugement des différends et qu'elle faciliterait la mauvaise foi
d'une Partie qui, pour gagner du temps, soulèverait sans doute
des exceptions d'incompétence. Ces exceptions peuvent être:
soulevées quelle que soit la solution à laquelle la Haute Coùr
de céans s'arrêtera.
Pour faire accepter son point de vue, le Mémoire hellénique relève que la' Commission a actuellement son siège à
Constantinople, soit au siège même de l'arbitre unique. La
constatation me paraît de détail. Mais je veux la compléter en
passant et préciser que, d'après l'article I I de la Convention
d'échange, la Commission mixte peut siéger soit à Constantinople, soit à Athènes, et qu'elle a effectivement siégé à

6r

DISCOUI<S PHONONCÉ PAR DJÉMAL HUSNI BEY

Athènes pendant un an et demi, puis à Constantinople, où
elle se trouve actuellement, mais sans avoir l'obligation d'y
rester. Il n'y a donc aucune conclusion à tirer de cc fait.
Il paraît superflu de relever que la personnalité de l'éminent jurisconsulte suédois ?fI. Nordenskjold, président du Tribunal arbitral gréco-turc, n'est nullement en cause, et que la Turquie défend le droit de priorité des décisions de la Commission
mixte par des raisons objectives, d'ordre purement juridique,
et aussi par des considérations pratiques, désireuse qu'elle est
avant tout d'assurer l'accomplissement normal de la lourde
t;iche qui incombe à la Commission mixte en conformité des
traités intervenus entre les Gouvernements turc et hellénique.
Le témoignage le plus éclatant que la Turquie puisse donner
de la reconnaissance de l'érudition et des hautes qualités
de l'honorable président de ce tribunal réside précisément dans
la signature de l'acte lui conférant de nouveaux pouvoirs
jnridictionn~ls.

En terminant, je ne puis pas renoncer, pour bien démontrer
à la Haute Cour devant laquelle j'ai l'honneur de plaider
qu'il n'y a aucunement lieu de craindre que la Commission
mixte n'étende son empire à des litiges qui doivent relever
du for de l'arbitre unique selon les intentions des Parties
contractantes, à vous exposer comment cette Commission a
compris sa tâche jusqu'à présent.
Animée d'un souci d'objectivité poussé jusqu'au scrupule,
elle a déjà décidé de soumettre à l'arbitre unique deux questions surgies dans son sein, après les avoir considérées comme
des questions de principe présentant quelque importance.
(Extraits des procès-verbaux des séances plénières de la
Commis"sion mixte, page II9:)
{( M. le Président résume les débats qui précèdent et constate
que, sans entrer dans l'examen de la compétence que, parallèlement
à la Commission mixte, les deux Ihats signataires pourraient avoir
pour recourir à l'arbitrage en question, la Commission mixte est
unanimement d'accord pour reconnaître CJue le différend actuel porte
sur une question de principe présentant quelque importance et surgissant à l'occasion des attributions nouvelles conférées à la Com". mission mixte par les accords d'Athènes. et qu'en conséquence elle
décide de recourir à l'arbitrage de M. le président du Tribunal
arbitral gréco-turc, qui sera saisi de l'exposé du point de vue
soutenu par les deux Parties.)I
Il est intéressant de citer également le dernier paragraphe:
«L'Assemblée plénière décide en même temps de charger la Section juridique d'élaborer la rédaction du texte des questions qui
seront posées à j'arbitre.))
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Page 137:
C{ En
ce qui concerne la question de savoir si les immeubles des
Grecs, ressortissants turcs, partis de Turquie avant le 18 octobre
1912 ou ayant de tout temps résidé en dehors de la Turquie, rentrent dans la compensation prévue par l'Accord d'Athènes, M. le
Président constate que l'Assemblée plénière est unanimement d'accord pour soumettre cette question à l'arbitrage prévu par l'artide 1V du Protocole final de l' Accor d d'A th ènes. }I

. Ces deux exemples attestent suffisamment qu'il n'y aura
jamais lieu de craindre aucun abus de la part de la Commission mixte, comprenant, je le rappelle, trois membres neutres
nommés par la Société des Nations et deux délégués de chacun des .États intéressés, et que si la Cour voulait bien se
rallier au point de vue soutenu par le Gouvernement turc, la
Commission mixte ne rendrait pas illusoires les compétences
attribuées à l'arbitre unique par l'article IV du Protocole
final de )' Accord d'Athènes en considérant toutes les questions
soulevées par cet Accord comme des questions non importan~
tes et n'ayant pas de caractère de principe.
Dans le premier des deux exemples que je viens de citer,
la demande d'arbitrage a été formulée par la délégation
hellénique et acceptée par la délégation turque. Il ne lui a
pas été donné suite' en fait, car les deux délégations ont
réussi à se mettre d'accord sur une solution transactionnelle.
Dans le deuxième exemple, la demande d'arbitrage a été
-également fonnulée par la délégation hellénique. Comme il
s'agissait d'une question de principe importante rentrant dans
les nouvelles attributions de la Commission mixte, celle-ci
n'a pas hésité à voter à l'unanimité le renvoi devant l'arbitre
unique, et cela sans la moindre objection de la part de la
délégation turque. D'ailleurs, à la même séance où cette décision fut. prise, la Commission mixte fut aussi amenée à ne pas
donner suite à une demande d'arbitrage présentée par la délégation hellénique, parce que le litige rentrait dans les anciennes
attributions de la Commission.
C'est donc avec le souci d'impartialité le plus scrupuleux
·que les membres de la Commission mixte examinent leur
propre compétence. Les membres neutres ne peuvent avoir
:aucune tentation d'élargir indûment leur pouvoir. La Commission mixte rendra à César ce qui revient à César., L'abus
ne peut surgir qu'avec la solution préconisée par le Mémoire
. hellénique, car cette solution est véritablement dangereuse
pour la Commission. La Turquie, comme membre des traités
qui en ont assuré la création, se doit à elle~même de la
défendre et de lui assurer les conditions nécessaires à un
travail utile.
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Le représentant du Gouvernement hellénique a cité hie.
l'avis de M. Widding, membre neutre de la Commission
mixte, à l'appui de la thèse longuement développée par lui.
Je me permettrai d'exposer à la Cour les opinions entièrement
favorables à la thèse turque des deux autres membres de la
Commission, opinions qui ont impressionné M. Widding au.
point que celui-ci est revenu dans la même séance sur sa
propre déclaration et a formulé toutes réserves sur la question
de principe. Aussi n'est-il pas possible d'invoquer son avis
pour légitimer la thèse hellénique.
Je me permets de vous lire un extrait du procès-verbal
dans lequel se trouvent exposées les opinions des membres.
neutres de la Commission.
Je lis ceci, page 126:
.( M. Widding, qui a exposé son opUlIon dans l'idée que la Commission mixte pourrait éventuellement statuer elle-même sur le:'.
deux questions débattues, ne' verrait pas d'inconvénient il s'en
remettre il l'appréciation de l'arbitre du moment qu'une des délégations en a fait la demande, mais comme il existe au sujet de
l'interprétation de l'article IV du Protocole presque autant d'opinions qu'il y a de memhres à la Commission mixte, M. Widding ne
donne son adhésion il la proposition hellénique que sous l'expresse
,
réserve de la question de principe. ))
Je lis maintenant ceci à la page 129:
,,;'II. Holstad rappelle que clans une des dernières séances 011 a
exprimé le désir de connaître l'opinion des membres neutres surcertaines des questions débattues.
En ce qui concerne tout d'abord l'article IV du Protocole final.
. de l'Accord d'Athènes, M. Holstacl croit qu'Il faut sc garder d'interpréter cette disposition à la lettre. En s'en tenant il une üiterpré-.
tation purement littérale, saus considération ni du hut de l'article
ni des autres dispositions de l'Accord, on arriverait à ce résultat
qu'il suffirait que surgît une question de la nature prévue il l'article 1V du Protocole, pour q u 'i mmédia temen t et pour ainsi dire
automatiquement la Commission se trouvât dépouillée d'une partie
de ses attributions. Il s'ensuivrait également que ce serait aux
délégations à juger de la question de savoir si une question revêt
les caractères prévus il l'article 1V du Protocole. M. Holstad a peine
à croire que telle a été l'intention des négociateurs de l'Accord.
Il relève qu'en plusieurs endroits l'Accord réserve expressément les
compétences de la Commission mixte. Ainsi en est-il des articles fi
et 12. Or, les questions que ces dispositions font rentrer dans les,
compétences de la Commission mixte peuvent également se présenter . avec 'les caractères visés à l'article IV du Protocole. Qu'en
serait-il dans une telle hypothèse? D'autre part, poursuit M. Holstatl,
il est il noter que l'article 1V du Protocole fait m~ntion de
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l'arbitre sans dire qui a qualité pour recourir il l'arbitre et sans
indiquer de quelle façon le recours s'exercera, ce qui prouve bien
également qu'on ne doit pas se contenter des seuls éléments fournis par le
texte. Une considération semble à 1\1. Holstad devoir à cct égard entrer
en ligne de compte: c'est le fait que la Commission mixte était constituée
bien avant la conclusion de l'Accord d'Athènes, et du moment que les
Gouvernements ont jugé bon de confier à cette institution le soin de veiller itl'application de cet Acte, on peut partir de l'idée qu'ils l'ont choisie
,tellc qu'elle existait, telle qu'clle fonctionnait, sans avoir voulu restreindre ses compétences au delà de ce qui est expressément stipulé. Au reste.
si l'on admet qu'il appartient aux délégations de soustraire en tout temps
une question au jugement de la Commission mixte pour la porter devant
l'arbitre, on ne s'explique pas quel pourra être le rôle des membres neutres, et les débats au sein de la Commission mixte risquent fort de n'êtn;
plus que des discussions académiques. Pour ces motifs, M. Holstad aurait
peine à admettre que la Commission mixte n'ait pas à se prononcer sur
l'opportunité de porter une question devant l'arbitre.
i\t. le Président [le général de Lara] rappelle qu'il a déjà eu l'honneur d'exposer son point de vue SUr les conditions et les procédures
exigées par le recours à l'arbitre, lors de la séance plénière du
15 septembre 1927 sous la présidence cie ;\1. Holstad.
Au cours de cette séance, ilL le président de la délégation hellénique avait communiqué que la délégation hellénique, convaincue
pour sa part de l'impossibilité d'arriver il une entente au sein de
la Commission mixte sur la portée des constatations ct reconnaissances de nationalité prévues par l'article 13 de l'Accord d'Athènes,
avait déjà saisi directement l'arbitre. A cette occasion, .le général
il-lanrique de Lara avait formulé sa protestation catégorique contre
la procédure unilatérale, sans décision préalable de la Commission mixte sur les circonstances qui justifieraient son recours à l'arbitrage. Son opinion sur cette question n'a pas changé et ne s'est
pas modifiée, et il renouvelle et maintient sa protestation contre
la thèse hellénique.
Tant .qu'il ne se trouvera pas en présence d'un texte limitant
expressément les compétences de la Commission mixte et réservant
non moins expressément à chacun des deux Gouvernements le droit
de retrancher de la connaissance et des décisions de la Commission
mixte certaines questions qu'il leur plaira de porter devant l'arbitre, ;\1. le Président s'en tiendra aux principes que les attributions de la Commission sont et demeurent entières.
Pour ce qui concerne plus spécialement le droit de recours, il
estime que l'article IV du Protocole fmal n'a pas d'autre but que
de permettre à la Commission mixte, dans certains cas donnés, de
recourir aux lumières de l'arbitre, et que c'est à la Commission
mixte de juger, par un vote préalable, de la question de savoir si
les conditions prévues audit article sont réalisées ou non.»
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Veui1Iez considérer la multiplicité des tâches qui incombent
à la Commission mixte, leur complexité, le caractère net, clair
et précis des articles, qui fixent ses attributions. Les États
contractants ont toujours, dans les textes principaux de leurs
accords, été animés de la volonté de respecter ses compétences,
parfois ,de les étendre dans une mesure considérable. Si, à la
faveur d'un texte un peu imprécis, introduit non pas dans le
corps même des traités, mais dans un protocole final qui leur
est annexé, on s'efforce d'enlever à la Commission mixte la
connaissance immédiate des questions dont elle est appelée à
connaître, il serait permis de craindre qu'obligée d'interrompre
à tout moment ses travaux, d'attendre qu'un autre arbitre
ait prononcé sur le point de savoir si tel ou tel problème
peut bien être traité par eUe, elle ne tombe au rang d'organe
secondaire, et que les entraves apportées à l'exécution de ses
tâches ne lui pennettent plus de les accomplir, ou en tout
cas avec de tels retards qu'il n'en pourrait résulter que désordres et pertes.
Je suis d'ailleurs particulièrement heureux d'être à même de
m'autoriser de l'opinion émise par votre haute Cour, car, dans
l'Avis consultatif n~ 10 donné le 21 avril 1925 et intéressant
les questions d'échange des populations grecques et turques, il
est reconnu que (( le renvoi aux tribunaux nationaux ne serait
guère compatible avec la rapidité d'exécution qui a toujours
été considérée comme réclamée par la nature et les buts de
la Convention)) (page 22) 1, Il en est de même du renvoi
à une autre instance internationale. Il doit être limité à ce
qui est strictement indispensable.
Je remercie la Cour de l'attention avec laquelle elle a écouté
l'exposé que j'ai eu l'honneur de lui faire. Vous ne voudrez
pas, iVlonsieur le Président et Messieurs les Juges, j'en ai
l'intime conviction, exposer les intéressés à pa!?ser par une
nouvelle période d'attente et de déboires, et j'ai entièrement
confiance dans votre haute sagesse' pour adopter un avis
consultatif qui permette à la Commission mixte de poursuivre normalement ses multiples et lourdes tâches et pour approuver, je l'espère, les conclusions formulées par la Turquie dans
son exposé écrit.
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