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1.
LETTER FROM THE SECRETAR.Y-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS 1'0 THE REGISTRAR.
Geneva, June 7th, 1928.
Sir,
1 have the honour to transmit to you hcrewith an application 1 that the Pennanent Court of International Justice
will give an advisory opinion upon the question which is
referred tD it by the Resolution adopted by the Council of
the League of Nations on June 5th, I9282, of which 1 enclose
a certified copy.
1 enclose also a certified copy of the letter addressed to me
On February 4th, I928, by the President of the i\iixed Commission for the Exchange of Greek and Turkish populations 3.
1 further enclose one set of the documents 4 which were transmitted ta me by the President of the Commission annexed
to his let ter of February 4th, 1928, and which include minu~es
of meetings of the. Mixed Commission and the text (with
Annexes) of the Greco-Turkish Agreement of December Ist, I926.
Finally, 1 enclose a, note 5 setting out the action taken by
the Council in the matter and the documents referred to in
the margin of this note, with the exception of the minutes
of the Council's meeting of June 5th, I928, which will be
iorwarded to you 50 soon as they have been approved by
the Counci 1 6.
The Coullcil cleciclecl that 1 shoulcl transmit to the Court
the declarations regarding the appointment of national judges
which were made by the representatives of the Hellenic
and Turkish Governments at the Council's meeting at the
moment when the); significd their acceptance of the report
adopted by the CounciI. These decIarations \Vere as follows:
"M. DENDRAMIS (représentant de la Grèce) déclare
accepter le rapport.
"Il aj oute que son Gouvernement est disposé à renoncer
à la nomination du juge national ad hoc auprès de la
Cour, quand cette affaire sera discutée, si le Gouvernement turc, à titre de réciprocité, renonce également à
une telle disposition.
l
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"MUNIR BEY (représentant de la Turquie) accepte également, au nom de SOn Gouvernement, le rapport qui
vient d'être lu.
"Dans le même esprit et dans les mêmes conditions,
le Gouvernement turc renonce, lui aussi, à faire usage
de la faculté accordée par l'article 31 du Statut de
la Cour."

l have, etc.

(Siglled) ERIC DRU),DlOND,
Secret<iry-General of the League of Nations.

A.nnexe 1 au n°

1.

HEQUËTE POUR AVIS CONSULTATIF
(7 JUI:>l 1928 ).
SOCIÉTÉ DES ~ATlONS.

A la

COUy

permanente de Justice internationale.

Le Secrétaire général de la Société des Nations,'
en exécution de la Résolution du Conseil du 5 JUill 1928
et en vertu de l'autorisation donnée par le Conseil,
a l'honneur de présenter à la Cour permanente de Justice
internationale une requête demandant à la Cour de bien vouloir, conformément à l'article 14 du Pacte, donner au Conseil
un avis consultatif sur la question qui a .été renvoyée à la
Cour par la Résolution du 5 juin 1928 (voir texte ci-joint).
Le Secrétaire général se tiendra à la disposition de la Cour
pour donner toute l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et
prendra, le cas échéant, des dispositions pour être représenté
devant la Cour.

(Sr:gné) ERIC DRUMMOND,
Secrétaire général de la Société des Nations.
Genève, le 7 juin 1928.

,
REQUEST FOl{ ADVISORY OPINION

Annex 1 to No.

69

I.

REQUEST FOR ADVISORY OPINION
(JUNE 7th, 1928).
LEAGUE OF NATIO:"{S.

Tf) the Permanent Court of International justice:

The Secretary-General of the League of Nations.
in pursuance of the Couneil Resolution of June 5th, 1928,
and in virtue of the authorization given by the Couneil.
has the honour ta submit to the Permanent Court of International Justice an application requesting the Court. in aceordance with Article 14 of the Covenant, ta give an advisory
opinion ta the Couneil on the, question which 1S referred to
the Court by the Resolution of June 5th, 1928 (sec attached
text) .
The Secretary-General will be prepared to furnish any assistance which the Court may require in the examination of
this matter, and will, if necessary, arrange ta -be represented
before the Court.
(Signed) ERIC D~mn.IOND,
Secretary-General of the League of Nations.

Geneva, June 7th, 1928.

RÉSOLUTIOX DU COXSEIJ.

(5

Annexe Il au n°

JUI~

1928)

I.

RltSOLUTION DU CONSEIL DE LA SOCIJ~TÉ
DES NATIONS,
ADOPTÉE LE 5 Jur~ I928.
Se référant à la lettre adressée le 4 février I928 au Secrétaire général de .la Société des Nations par le président de
la Commission mixte pour l'échange des populations grecques
ct turques,
Le Conseil de la Société des Nations prie la Cour permanente
de Justice internationale de vouloir bien émettre un avis consultatif Sur la question soulevée dans ladite lettre, concernant
l'interprétation de l'article IV du Protocole final de l'Accord
gréco-turc du 1 er décembre' 1926, relativement aux conditions
dn recours à l'arbitre visé dans ledit article.
Ce dernier est ainsi conçu:
(( Les questions de principe présentant quelque importancc
et qui pourraient surgir au sein de la Commission 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 prési-·
dent du Tribunal arbitral gréco-turc, siégeant à Con~tan
tinople. Les sentences de l'arbitre s~ront obligatoires.))
Le Conseil. invite les Gouvernements hellénique et turc, de
l'nème que la Commission mixte prémentionnée, à se tenir à
la disposition de la Cour pour lui fournir tous documents et
explications utiles.
Le Secrétaire général est autorisé à soumettre cette requête
à la Cour, ainsi que tous documents relatifs à la question, à
exposer à la Cour l'action du Conseil en la matière, à donner
toute l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et à prendre,
le cas échéant, des dispositions pour être représenté devant la
Cour.
Pour copie conforme.
(Signé) H. i\IcKr","","o"," WOOD,
Conseiller juridique du Secrétariat, p.

Genève, le 7
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RESOLUTIOC>l"OF THE COUNCIL (JUNE
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5th, 1928)

l.

RESOLUTION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE
OF NATIONS
ADOPTED ON JUNE 5th, I928.
Referring to the letter addressed to the Secretary-General
'Of the League of Nations on February 4th, 1928, by the
President of the Mixed Commission for the Exchange of
Greek and Turkish Populations,
The CounciL of the League of Nations requests the Perm.anent Court· of International Justice to give an advisory
opinion upon the question raised in the said letter as ta
the interpretation of Article IV of the Final Protocol of the
Greco-Turkish Agreement of December 1st, I926, in regard to
-the conditions of reference ta the arbitrator contemplated by
:that article.
The article is as follows:
" Les questions de principe présentant quelque importance
et qui pourraient surgir au sein de ·la Commission mixte
à l'occasion des attributions nouvelles que lui confère
l'Accord signé ce jour et qu'eUe 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."
The Council invites the Hellenic and Turkish Governments
;and the Mixed Commission
be at the disposaI of the Court
for the purpose of furnishing it with any necessary documents
;and explanations.
The Secretary-General is authorized to submit the present·
request to the Court, together with aU the relevant documents,
to expLain to the Court the action taken by the Council in
-the matter,. ta give any assistance required in the examination of the case, and, if desirabIe, to take measures to be
represented before the Court.

ta

Certified hue capy.

(Signeà) H. McKINNON WOOD.
Acting Legal Adviser of the Secretariat.
. ·Geneva, June 7th, 1928.
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LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MIXTE
POUR L'ÉCHANGE DES POPULATIONS GRECQUES ET
TURQUES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ,
.
DES NATIONS
'
Constantinople, le 4 février 1928.
Monsieur le Secrétaire général,
Par lettres du 17 février 1927, les présidents dès délégations.
turque et hellénique ont communiqué à la Commission mixte
le texte d'un accord, conclu le 1 er décembre 1926 entre la.
Turquie et la Grèce, destiné, aux termes du préambule,
(( à faciliter l'application de certaines dispositions du Traité
de paix de Lausanne et de la Déclaration IX annexée à ce
Traité )).
Aux termes de l'article I4 de cet Accord, l'application de·
cet acte était confiée à la Commission mixte, et, par déCision
du 19 mars 1927, celle-ci a accepté cette mission.
.
A l'Accord d'Athènes est annexé notamment un (( Protocole·
final» daté du même jour et contenant la disposition sui-·
vante:

Article IV. - (( Les questions de principe présentant
quelque importance et qui, pourraient surgir au sein de
la Commission mixte à l'occasion des attributions nou-·
velles 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. l)
Cette disposition ayant donné lieu à des divergences. d'interprétation touchant les conditions du recours à l'arbitre, la
Commission mixte, se ralliant aux suggestions émises dans le
rapport présenté par S. Exc. le vicomte Ishii au Conseil de·
la Société des Nations et adopté par celui-ci le 31 octobre
I924, a décidé dans ses séances du 22 décembre 1927 et
26 janvier 1928 de solliciter de la Cour de Justice internationalede La Haye, par l'entremise de la Société des Nations, un .
avis consultatif sur l'interprétation dudit article relativement
aux condition,s du recours à l'arbitre.
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LETTER FROM THE· PRESIDENT OF THE MIXED
COMMISSION FOR THE EXCHANGE OF GREEK AND
TURKISH POPULATIONS TO THE SECRETARYGENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS.
Constantinople, Februar}+ 4th, 1928.
[Translated by the Secretariat of the League of Nations.]

In letters dated February 17th, 1927, the Presidents of the
Turkish and Greek delegaticins communicated to the Mixed
Commission the text of an agreement concluded on December Ist, 1926, between Turkey and Greece for the purpose,
as expressed in the Preamble, of "facilitating the application·
of certain provisions of the Treaty of Peace of Lausanne and
of Declaration IX annexed thereto".
Under Article 14 of this Agreement, the application 'ofthese
provisions was entrusted to the Mixed Commission, wJ1ich,
by a decision reached on March 19th, 1927, accepted this
duty.
To the Athens Agreement there is annexed a "Final Protocol" bearing the same date, and containing the following
clause: .
Article. IV-"Any questions of principle of importance
which may arise in the Mixed Commission in connection
with the new duties entrusted to it by the Agreement
signed this day and which, when that Agreement was
concluded, it was not already discharging in virtue of
previous instruments defining its powers, sha11 be submitted to. the President of the Greco-Turkish Arbitral
Tribunal sitting at Constantinople for arbitration. The
arbitrator's awards sha11 be binding."

As this clause has given Tise to differences of interpretatioH
regarding the conditions for appeals ta the arbitrator, the
Mixed Commission accepted the suggestions put forward in
the report submitted by Viscount Ishii to the Council of the
League of Nations and adopted by the latter on October 31St, .
1924, and decided, at its meetings on December 22nd, 1927,
and January 26th, 1928, to apply ta the Permanent Court
of International Justice at The Hague, through the agency
of the League of Nations, for an advisory opinion as to
tlle Interpretation of the article in question so far as it concerns
the conditions for appeals ta the arbitrator.
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J'ai l'honneur de porter ce qui précède à la connaissance
de Votre Excellence et lui serais très obligé de vouloir bien
porter ce différend devant la Cour, par la voie que vous jugeriez indiquée.
.
Je me permets de joindre à la présente le procès-verbal de
la séance du I9 mars I927 contenant le texte. de l'Accord et
de ses annexes ainsi que les copies des procès-verbaux des
séances où la question a été débattue et dans lesquels sont
exprimées les diverses opinions émises à ce sujet. La Commission
mixte est à la disposition de la Cour pour lui fournir tous les
renseignements dont elle aurait besoin.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) M. l\1ANRiQUE

DE LARA,

Président de la Commission mixte
pour l'échange des populations
grecques et turques.
Copie certifiée conforme.
Le Conseiller juridique du Secrétariat, p. i.:
(Signé) H. McKINNON WOOD.
Genève, le 7 juin I9z8.

THE PRESIDENT OF THE M. C. TO THE SECRETARY-GENERAL
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l have the honour to inform you of the foregoing, and
should be greatly obliged if you would place this dispute
before the Court by whatever procedure you think propeL
l am sending at the same tirue the minutes of the meeting
of March I9th, I927, containing the text of the Agreement
and its annexes, together with copies of the minutes of the
meetings at which the question was debated and the various
opinions expressed .. The Mixed Commission will have pleasure
in furnishing the Court with any information it may require.
l have, etc.

(Signed) M. MANRIQUE DE LARA,
President of the Mixed
Commission for the Exchange of Greek
and Turkish Populations.
Çertified true copy.
The Acting Legal Adviser of the Secretariat:
. (Signed) H. McKINNON WOOD.
Geneva. June 7th, I928.
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EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION
flnXTE POUR L'ÉCHANGE DES POPULATIONS
GRECQUES ET TURQUES
L
1 lô mo

SÉANCE PLÉNIÈRE

tenue à Constantinople le samedi I9 mars I927.

Présidence des débats:
Membres neutres:

.M. K. M.

WIDDING,

Président.

M~L HANS HOLSTAD.
MANRIQUE DE LARA.

Le général
Délégation tu.rque,'

Délégation hellénique,'

SARAD]OGLOU CHUKRI BEY,

l\L\I. DIAMANTOPOULOS,

Présiden t.

Présiden t.

IHsAN BEY.
PHOCAS.
SENYEDDIl\' BEY.
MAVRIDIS.
FERIDOUN" BEY MA!\IASSI ZADE. C.UINAKIS,

membre suppléant.
Sont également présents: MEHMED Au BEY, FOUAD BEY,
M.M. NEOPHYl'OS et MAIIIOPOULOS, conseillers, et le secrétaire
général.
La séance est ouverte à I I heures.

A l'ouverture des débats, l'If. le PRÉSIDENT communique
qu'il a assumé les fonctions présidentielles depuis le 8 février
dernier. S'il n'a pas jusqu'ici convoqué l'Assemblée plénière,
c'est, d'une part, en raison de l'absence de certains membres de la Commission mixte, et, d'autre part, parce que certaines questions relevant de la Présidence ont pu être résolues
au cours de conférences entre les trois Présidents.
En ouvrant la première séance de l'Assemblée plénière après
la reprise de ses fonctions présidentielles, M. le Président
désire avant tout rendre hommage à tous ses collègues et à
son prédécesseur, le général Manrique de Lara, qui a su conduire
les travaux de la Commission mixte avec l'adresse et la
finesse d'esprit dont il a toujours fait preuve. M. le Président
espère que ses collègues voudront bien lui témoigner au Gours
de cette nouvelle période la confiance qu'ils lui ont marquée
jusqu'ici, et il exprime l'espoir qu'à la faveur des sentiments d'amicale collaboration qui animent ses membres, les
travaux de la Commission se dérouleront dans la voie du

C. M. -
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succès. ·Pour ce qui le concerne, il se fera un devoir de se
-consacrer entièrement à la tâche de la Commission.

Le général MANRIQUE DE LARA, touché des paroles bienveilla!1tes que M. le Président vient de prononcer à son
égard, l'en remercie vivement. Il est certain que sous la présidence de M. Widding la Commission saura surmonter les difficultés inhérentes à sa tâche et en venir à bout. Il saiSit
cette occasion pour renouveler à ses collègues et collaborateurs ses remerciements pour l'assistance qu'ils lui ont prêtée
pendant sa dernière présidence.
CHUKRI BEY partage les sentiments exprimés tant par
M. le Président que par. le général Manrique de Lara. Il est
-certain que le Président actuel saura, grâce à ses qualités,
faciliter le règlement des difficultés qui pourront surgir à
l'avenir. Le passé de la Commission mixte permet d'espérer .que
tous différends en suspens seront aplanis grâce à l'esprit
de conciliation des honorables membres neutres de la Commission mixte. .
M. DIAMANTOPOULOS est heureux de partager l'espoir de
son honorable collègue turc et ne doute que la séance d'aujourd'hui ne soit un gage de succès dans les travaux futurs
de la Commission mixte. M. le président de la délégation
hellénique exprime en même temps que ses félicitations à
M. Widding, président en fonctions, ses remerciements au général
Manrique de Lara.
M. le PRÉSIDENT remercie ses collègues des aimables paroies
-qU'ils lui ont adressées.
Il donne lecture de l'ordre du jour.

Premier point de l'ordre du

10UY.

Lettres des deux délégations, en date du 17 février 1927.

Avant de passer à l'examen des points inscrits à l'ordre
·dn i jour, M. le PRÉSIDENT tient à se faire l'interprète de
tous les membres de l'Assemblée plénière pour exprimer aux
~ouvernements des deux Républiques les félicitations chaleureuses de la Commission mixte pour le succès auquel ils ont
abouti par la conclusion des derniers accords. Les divergences
de points de vue qui jusqu'ici avaient divisé les deux États
ont été heureusement aplanies et leurso<r:~lations s'inspirent
d'un esprit de bonne entente et de bonne intelligence.
M. le Président désire à cette occasion rendre un hommage tout particulier aux négociateurs des accords, grâce aux
compétences desquels ce résultat a été obtenu. Il ne doute pas
qu'à la favenr des heureuses dispositions dont sont animés les
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deux Gouvernements, les travaux de la Commission mixte sepou.rsuivront dans la bonne harmonie.
Lecture est ensuite donnée de deux lettres en date du
17 février 1927 conçues en termes identiques et adressées
à la Commission mixte par: Saradjoglou Chukri Bey et
M. Diamantopoulos, présidents des délégations turque et hellénique, au nom de leurs Gouvernements respectifs,.. ainsi, que de
leurs annexes. Le texte de ces documents est reproduit à la fin
du présent procès-verbaL (Annexes nOS l à XIV.)
M. le Président voudrait recevoir l'assurance que les accords.
et arrangements dont il est fait mention dans les lettres des·
deux délégations sous chiffres A l, 2, 3, 4 et B l, 2 et 5 ont
été ratifiés par les Chambres des deux pays .
. CHUKlU BEY et M. DIAMANTOPOULOS affirment que les.
Chambres ont effectivement ratifié les instruments dont
M. ie Président vient de parler.

M. le PRÉSIDENT, après avoir pris acte de ces déclarations,
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 mixtetelles qu'elles étaient fixées par la Convention. Loin d'élever
la tnûindre 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
impartialité et sa bonne administration en Jui déléguant la
tâche spécifiée dans l'Accord d'Athènes.
Par les textes dont lecture vient d'être faite, on a pu, constater que la Commission mixte est invitée à 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, M. le Président invite les membres à 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 ên
invitant après cette heureuse constatation - l'Assemblée
plénière à voter. qu'elle se charge de l'application des accords
et arrangements intervenus entre les deux Gouvernements,
ratifiés par les deux Parlements et énumérés dans les lettres
du 17 février, à savoir:
r) Accord sur les biens, auquel est annexé une liste d'im-

meubles;
2) Annexe audit Accord;
3) Protocole final;
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4) Déclaration;
actes signés à Athènes l~ 1 er décembre 1926;
5) Protocole nO l ;
6) Protocole nO 2; _
7) Protocole de signature, paragraphes 3 et 4,
actes signés à Angora le 21 juin 1925.
L'Assemblée plénière, à l'unanimité, décide de se charger de
l'application de ces textes et de prendre le plus tôt possible
les mesures nécessaires en vue de leur exécution.
M. le PRÉSIDENT prend acte du résultat du vote et charge
le Secrétariat général de communiquer cette décision aux
deux Gouvernements.
M. le Président revient ensuite sur les lettres du 17 février
dernier pour inviter l'Assemblée plénière à s'occuper des autres
textes dont la Commission mixte est également sollicitée d'assp.rer l'exécution, à savoir les textes mentionnés sous chiffres
B 3, 4. 6, ce dernier modifié dans le sens de la pièce nO A j.
Ce faisant, il fait savoir qu'aux termes de deux lettres identiques, en date du 17 mars 1927, dont lecture est donnée, les
présidents des deux délégations communiquent, d'ordre de leurs
Gouvernements respectifs, que « l'article 6 du projet de résolution concernant l'interprétation de l'article 16 de la Convention de Lausanne .... a été jugé superflu et retranché, comme
tel, du texte en question)J. (Annexes nOS XV et XV bis.)
Il est pris acte de c~tte c()~munication.
Les deux délégations, poursuit M. le Président, ont exprimé
le désir que les arrangements concernant les articles 2 et 16
de la Convention de Lausanne soient soumis à la Conunission
mixte pour revêtir la forme de résolutions' de celle-ci. Il faut
donc connaître les textes qui ont été présentés par les deux
délégations.
Lecture est donnée du projet de résolutions relatives à l'article 2 de la Convention.
En ce qui concerne le projet de résolution concernant
l'article 16, M. le Président fait observer que plusieurs de ses
collègues et lui-même ne connaissent pas encore le texte
qui a été établi par les deux délégations sur la base de l'article III de la Déclaration d'Athènes, et déclare qu'il va
faire domler lecture du texte ainsi élaboré ..
Lecture est donnée de l'article premier de la résolution
. concernant l'article 16.
M. DIAMANTOPOULOS, au nom de son Gouvernement, fait
alors la déclaration suivante:
Le Gouvernement hellénique prendra les dispositions nécessaires afin que les propriétés des Musulmans visés par cette
résolution soient évacuées et restituées à leurs propriétaires ou
(t

7i
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aux fondés de pouvoirs de ceux-ci dans un délai de neuf mois
à partir de ce jour. Les réfugi~s en Thrace occidentale ne
seront établis que sur des terrains appartenant à l'État ou
devant être acquis par lui conformément aux dispositions ciaprès, sans qu'a~cune atteinte puisse être portée de ce chef
aux droits reconnus aux Musulmans de Thrace occidentale.
«( L'acquisition
n'aura lieu que Sur de grandes propriétés et
dans le cas de nécessité exceptionnelle telle que l'obligation
essentielle d'installer des réfugiés, et cela en conformité des
conditions prévues par l'accord signé à Angora entre le Gouvernement hellénique et le Gouvernement turc le 21 juin 1925,
accord dont les clauses relatives sont reproduites à la fin du
présent article, et avec les ménagements voulus, de manière
que le développement de la vie économique de la population
musulmane n'ait pas à en souffrir. Le Gouvernement hellénique devra désigner dans un délai de trois mois les propriétés
dont il aura décidé de devenir acquéreur. Le prix à allouer
aux propriétaires musulmans sera fixé et payé suivant le mode
ci-dessous également prescrit dans ledit accord. Il est entendu
que les petites propriétés ainsi que les propriét~s urbaines,
exception faite des terrains non bâtis ne constituant pas des
annexes d'un bâtiment quelconque, ne pourront être acquises
par l'État sans le consentement de leurs propriétaires.))
"
Sur la proposition de M. le PRÉSIDENT, l'Assemblée plénière
prend acte provisoirement de la déclaration de M. Diamantapoulos, soit pour le cas où le texte complet du projet serait
adopté, et lecture est donnée de la suite dudit projet.
La lecture finie, M. DIAl\IANTOPOULOS prend la parole pour
prier son honorablè collègue turc de vouloir bien déclarer s'il
est d'accord pour admettre que les ventes à réméré sont comprises sous le terme (( hypothèque» figurant au troisième alinéa
in fine de l'article 4 de la résolution concernant l'article I6
de la Convention.
CHUKRI BEY répond affirmativement.
L'Assemblée plénière prend acte de cette déclaration.
::\1. DIAMANTOPOULOS voudrait aussi prier SOIl honorable collègue turc de vouloir bien se joindre à lui pour demander à
l'Assemblée" plénière d'exprimer le vœu que les deux Gouvernements assurent aux personnes visées dans cette décision l'exemption tota.le ou partielle des droits de mutation pour le transfert de leurs immeubles aliénés.

CHUKRI BEY ayant déclaré qu'il partage le désir de son
"collègue hellène, M. le PRÉSIDE:\'T constate que l'Assemblée
plénière est d'accord pour exprimer le vœu que les deux Gouvernements assurent aux personnes visées dans cette décision
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l'exemption totale ou partielle des droits de' mutation pour le
transfert de leurs immeubles aliénés.
M. le" Président met ensuite aux voix les textes définitifs
des décisions concernant les articles 2 et 16 de la Convention.
Les DÉLÉGUÉS HELLÈNES votent pour les textes présentés.
Les DÉLÉGUÉS TURCS votent pour les textes présentés.
M. HOLSTAD déclare ce qui suit: « D~après la Déclaration
ratifiée par les autorités compétentes des' deux pays, les dispositions en vue de l'application des articles 2" et 16 font partie
intégrante des accords. La réalité est donc convenue entre les
deux Gouvernements, et, comme membre neutre, je n'ai donc
pas à examiner ou émettre une opinion sur le contenu, et
comme il s'agit d'un vote formé dans un cas déjà décidé en
réalité par les deux Gouvernements, je m'abstiens de voter.»

Le général DE LARA se rallie aux considérations de M. Holstad
et s'abstient également de voter.

M. le PRÉSIDE KT déclare qu'il s'abstiendra purement et simplement de voter.
11. le Président constate que l'Assemblée plénière a adopté à
l'unanimité et avec trois abstentions les décisions dont les textes sont ci-annexés (annexes nOS XI et XVI) et qui concernent
les articles 2 et r6 de la Convention sur l'échange.
A la suite de ce vote, les décisions en question entrent immédiatement en vigueur, et le Secrétariat général est chargé d'en
communiquer la teneur aux deux Guuvernements ainsi qu'aux
sous-commissions en même temps que l'échange des déclarations concernant les ventes à réméré et le vœu relatif aux droits
de mutation.
M. le Président, poursuivant son exposé, signale que, suivant
le Protocole final signé à Athènes le rer décembre 1926, le~
articles 9, la et 13 de l'accord sur les biens entrent aussitôt
en vigueur et qu'il appartiendra à la Commission mixte de
procéder à la constitution des équipes prévues par l'article I4,
ainsi qu'à tous les travaux préliminaires d'estimation.
Dans cet esprit, la Section II a déjà élaboré les propositions
et règlements nécessaires, et M. Widding explique, au nom de
la Section, les projets arrêtés par elle. Sans discussion, la
Commission décide ce qui suit:
e

{( L'équipe est constituée d'un expert grec, un expert turc
et un expert ressortissant d'une tierce Puissance. A chaque
équipe sera attaché un secrétaire. Les secrétaires attachés
aux équipes travaillant en Turquie seront désignés par la
délégation hellénique. Ceux des équipes travaillant en Grèce
par la délégation turque.
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La délégation. turque propose les experts turcs, et la délégation hellénique les experts grecs. Ces quatre fonctionnaires
sont nommés par la Commission mixte.
Six équipes seront organisées, dont trois travailleront en
Grèce et trois en Turquie. La Section II est chargée de former
ces équipes au moment où leur constitution sera jugée opportune.
La Commission mixte établit, sur la propos~tion de la délégation intéressée, l'ordre des districts dans lesquels les équipes
auront successivement à travailler. Les listes des immeubles
à évaluer seront communiquées par les délégations respectives.
Le budget prévu pour les frais d'estimation occasionnés par
l'Accord d'Athènes est le suivant:
Un expert neutre . '.
Un membre (grec ou turc) travaillant
dans son pays
Un membre (turc ou grec) travaillant
dans l'autre pays
Le secrétaire .
.
Frais de déplacement.
Les experts locaux.

L. st.

70.-

$ 35°·-

4°·-

200.-

5°·5°·-

25°·15°·25°·-

3°0.-

I·500.~

I4.400.-

72 .000; -

A cette somme il faut ajouter comme
dépense une fois pour toutes:
Frais de voyage aller et retour des
experts grecs et turcs au pays voisin,
et si nécessaire de l'expert neutre:

500.-

2.500 . -

Ainsi que:
Somme prévue comme maximum pour
la Commission spéciale .

5.000.-

25·000.-

Ce qui fait pour
mois .

SIX

3°·-

60.-

3°0.-

équipes en httit

Tous les frais sont payables par la Commission mixte, à
la disposition de laquelle les deux Gouvernements mettront les

sommes supplémentaires nécessaires.
Les dépenses communes sont les suivantes:
1) Le traitement de l'expert neutre.
2} Tous les frais de déplacement du personnel de l'équipe
dans la zone de son action.
3) Les frais de voyage de prise de possession de poste et
retour qui éventueJ1ement seront occasionnés par l'expert
neutre.
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Chaque délégation paye du compte de son Gouvernement
tous les autres frais des équipes d'expertise, de voyage d'arpenteurs, ou de représentants des propriétaires, etc.
En conséquence, les chiffres du budget susmentionnés ne lient
les délégations respectives que pour les dépenses communes
ci-dessus énumérées, étant donné que chaque délégation est·
libre de recourir aux services d'experts locaux et de faire
venir autant de délégués des propriétaires intéressés qu'elle
le juge convenable et de les payer comme bon lui semble.
L'inscription des évaluations sera tenue à la Commission
mixte dans des livres spéciaux affectés.
Cette comptabilité sera tenue en livres sterling.
·Les équipes sont libres de faire leurs évaluations dans
n'importe quelle monnaie qui leur convient le mieux (1. tq.,
doU., 1. st., or, papier). Les diverses sommes des évaluations
seront converties en livres sterling par la comptabilité de la
Commission mixte à leur inscription dans les livres.
"La comptabilité prendra comme taux de conversion le
cours de la clôture de la Bourse de Stamboul ou de celle
d'Athènes respectivement du jour de l'évaluation. La Comptabilité centrale sera chargée de se procurer, par l'intermédiaire
du Secrétariat général, des informations officielles des deux
Bourses susindiquées, »
M. Widding présente ensuite le projet de circulaire aux
équipes d'évaluation élaboré par la zme Section et comprenant un règlement de travail et un règlement financier.
Lecture est donnée de ces deux textes. Cette lecture donne
lieu à une observation de CHUKRI BEY demandant que la
compétence des équipes comprenne également la détermination.
de la date à laquelle les· propriétaires des immeubles à évaluer
ont été éventuellement dépossédés, et cela afin de permettre à
la Commission mixte de trancher éventuellement les· différends
qui viendraient à surgir au sujet du règlement des revenus·
perçus.
.
Un court échange de vues intervient, à la suite duquel
M. le PRÉSIDENT suspend la séance pour permettre aux membres
de la Commission de se mettre d'accord sur la rédaction du
texte à intercaler, conformément à l'observation de Chukri
Bey, président de la délégation turque.
A la reprise de la séance, après avoir apporté une légère
modification au texte de l'article 6 du projet, conformément au
désir exprimé par le premier délégué turc, M. le PRÉSIDENT
constate que l'Assemblée plénière adopte à l'unanimité les
deux projets tels qu'ils sont reproduits dans les textes ci~
annexés (voir annexes nOS XVII et XVIII).
M. Widding communique que la Section sera en mesure de
présenter à l'une des prochaines séances plénières le plan
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d~organisation du personnel de ces équipes et de fixer en
.même temps la date de leur entrée en fonctions.
L'Assemblée plénière autorise en outre la Section II, sur la
proposition de M. Mavridis, à déterminer la zone d'action des
équipes.
M. le })résident tient en outre à communiquer à l'Assemblée
plénière le désir exprimé par le général de Lara de voir
l'Assemblée ·plénière prendre les dispositions que comporte
l'application de l'article 13 de l'accord sur les biens.

Réunions Périodiques de l'A ssemblée plénière.
Sur la proposition d'Ihsan Bey, M. le PRÉSIDENT constate
que l'Assemblée plénière désire tenir régulièrement une séance
par semaine en raison des travaux considérables découlant des
accords qui vont être mis en application.
Le jeudi est choisi comme jour de réunion.
Présidence de la gme Sous-Commission (Comotini).
M. le PRÉSIDE~T rappelle que, depuis le mois d'octobre de
l'année dernière, la présidence de la gme Sous-Commission
reste vacante par suite de la. démission de M. Sliben. Cette
situation irrégulière ne saurait être prolongée plus longtemps,
surtout si l'on tient compte de ce que les accords récents
engagent la Commission mixte et ses organes dans une activité
plus grande que dans le passé. Par ailleurs, les deux délégations ont toujours exprimé la conviction qu'une sous-commission n'est pas régulièrement formée tant que ses trois membres
ne soient [sic] présents.
M. le Président attire l'attention de l'Assemblée plénière
. sur ce fait et invite les deux délégations à faire des propositions dans un bref délai quant au remplacement du président
de la gme Sous-Commission (Comotini).·
Voyage de M. Hans H olstad, membre neutre, à Angora.
M. le PRÉSIDENT communique à l'Assemblée plénière que
M. Holstad, membre neutre, n'a pas eu - comme le général
de Lara et lui-même - l'occasion de se rendre en mission
officielle pour la Commission aux capitales des deux pays et
de saluer ainsi les autorités centrales de la Grèce et de la
Turquie. II s'est rendu dernièrement à Angora dans le but de
se présenter chez les dirigeants de la République turque, et le
Président propose que ce voyage soit considéré comme un déplacement de service .
. L'AsSEMBLÉE PLÉNIÈRE est d'accord.
Au moment de la clôture de la séance, le général DE LARA
souhaite que cette réunion, qui est le prélude heureux de
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l'activité. nouvelle qui s'ouvre devant l'horizon de la Commission mixte, soit un bon présage pour le succès de ses travaux
futurs et la collaboration amicale et harmonieuse des deux
grandes nations pour lesquelles elle travaille.
La séance est levée à 14 heures.
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Annexe
LE

PRÉSIDE~T

Enregistré C. M.
17 février 1927.
N° 17.641.

DE

l

au

nO

J.

LA DÉLÉGATION TURQUE
DE LA COllfMrSSIO!iI MIXTE.

AU

PRÉSIDENT

Constantinople, le 17 février

I~)27.

Monsieur le Président,
Les Gouvernements de Grèce et de Turquie, animés du désir
de faciliter le règlement de certaines questions relativement à
l'application des actes signés à Lausanne, ont résolu de conclure
les accords ci-joints, dont ils confient l'exécution il la Commission

mixte.
Me conformant aux instructions de mon Gouvernement, j'ai
l'honneur de vous communiquer le texte officiel des accords en
question, ainsi que de leurs annexes ci-dessous mentionnées, à.
toutes fins utiles.
A. - Actes signés il Athènes le Jer décembre 1926:
1. Accord sur les biens et liste d'immeubles y annexée;
2. Annexe audit Accord;
3. - Protocole final;
4. _. Déclaration;
5. - .Extrait de la lettre échangée entre LL. EE. )ronsieur
Argyropoulos et Saradjoglou Chukri Bey (par. 3).
B. - Actes signés à Angora le 21 juin 1925:
1. Protocole n° l ;
2. Protocole n° 2;
3. - Résolution à' prendre par la Commission mixte au
sujet des établis;
4. - Résolution à. prendre par 'la Commission mixte au
sujet de l'article 16 de la Convention d'échange; •
5. - Procès-verbal de signature;
6. - Accord sur les biens, signé à Angora le 2r juin J925.
Veuillez agréer, etc.
Le Président de la délégation turque:
(Signé) SARADJOGLOU CHUKRJ.

ACCORD GRÉCO-TURC (1 er DÉCEMBRE 1926)

A Jlllexe

2

au n° J.

LE PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION HELLÉNIQUE AU PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION MIXTE.
Constantinople, le 17 février 1927.

[Texte identique à celui de la lettre ci-desSIIs.]

A IInexe 3 au. nO J.

ACCORD GRÉCO~TURC DU 1er DÉCEMBRE 1926.
Enregistré C. M.
17 février 1927.
Annexe t au nO 17.641.
LE PRÉSIDENT DE LA HÉPURLIQUE TURQUE' ET LE PRÉSIDE~T
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉ:"IQUE, animés du désir d'aplanir les difficultés surgies relativement à l'application de certaines dispositions
dn Traité de paix de Lausanne et de la Déclaration n° IX annexée
à ce Traité, ont décidé de conclure nn accord en vue de· faciliter
l'application desdites stipulations de traité et nommé à cet effet
leurs plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
Son Excellence Monsieur P. ARGYROPOULOS, ministre des
:\ffaircs étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE:
Son Excellence Monsieur SARADJOGLOU CHUKRI BEY, président de la délégation turque à la Commission mixte pour
l'échange des populations grecques et turques;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:
A rficle premier.

Les biens immeubles situés dans les régions de Grèce soumises à
l'échange et appartenant aux ;\Iusulmans qui ont quitté ces régions
avant le 18 octobre 1912 ou résidé de tout temps en dehors de
la Grèce, ainsi qu'à tous ressortissants turcs, seront acquis par le
Gouvernement hellénique iux conditions prévues par les articles
5 et 6, si la restitution aux propriétaires en est impossible en raison de leur occupation par des immigrés ou des paysans.
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Les biens urbains bâtis ou non bâtis de même que les bois et
forêts et les pâturages d'été seront rendus, en principe, à leurs
propriétaires.
Article 2.
Les biens immeubles sis dans les régions de Turquie dont la
population grecque a été échangée et appartenant à des Grecs
ayant quitté la Turquie avant le r8 octobre I912 ou résidé de
tout temps en dehors de ce pays, ainsi qu'à tous ressortissants
hellènes, seront acquis par le Gouvernement turc aux conditions
fixées dans les artiCles 5 et 6 jusqu'à concurrence de la valeur
des biens qu'allra acquis le Gouvernement hellénique.
Article 3,

La mesure prévue par les articles qui précèdent s'applique aussi
a.ux mines et aux pêcheries que peuvent posséder les personnes
visées par ces mêmes dispositions.
Article 4,

Les termes (( Musulman D, «Grec», «ressortissant hellène» et
«ressortissant turc J), employés dans les articles prem'er et 2, désignent
aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.
Les termes Il ressortissant hellène» et a ressortissant turc Il ne
visent pas les personnes régies par la Convention concernant
l'échange des populations grecques et turques.
Article 5,

Les biens à acquenr par les deux H:mtes Parties contractantes,
conformément aux prescriptions ci-dessus, seront évalués suivant
les principes posés dans l'annexe ci-jointe.
Les intéressés auront le droit d'assister à l'évaluation de leurs
biens, soit personnellement, soit par fondés de pouvoirs en vertu
de procurations individuelles ou collectives.
Article 6.

Les travaux d'évaluation terminés, les montants respectivement
dus seront compensés, S'il n'y a pas d'équivalence entre ces montants, le solde sera payé au comptant par le Gouvernement hellénique, qui affecte à cet effet les excédents des revenus soumis au
contrôle de la Commission financière internationale jusqu'à concur·
rence de 500.000 livres sterling.
Au cas où la somme due dépasserait les prévisions ci-dessus, le
Gouvernement hellénique s'engage à renouveler, après le premier
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versement, la garantie donnée conformément à l'alinéa précédent,
pour le restant du solde qui portera un intérêt de 6 %.
Si, la compensation faite, l'un des deux Gouvernements se trouve
en possession de biens restés en dehors de 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.
A Tticle ï.

En vue de restreindre l'application du systèine de compensation
ci-dessus prévu, le Gouvernement hellénique aura la faculté de
conclure des arrangements spéciaux avec les propriétaires turcs
qui voudraient lui vendre leurs inuneubles sis en Grèce. Cependant,
au cas où de tels achats auront été conclus avant la détermination
du. prix moyen régional des biens par la Commission mixte et il un
prix. inférieur de plus de 35 pour cent à cette moyenne, le propriétaire aura droit il la différence entre le prix obtenu et la moyenne
régionale diminuée de 35 pour cent. Une estimation du bien venùu
sera faite, en cas de nécessité, par la Commission mixte, sur la
demande du propriétaire. La différence de prix sera portée au
compte de liquidation générale.
Le Gouvernement hellénique se réserve également la faculté de
payer au comptant le prix d'estimation de tout bien à acquerrr
par lui, en l'éliminant du compte de compensation. I.e paiement
sera. fait au Gouvernement turc .
..! rticle 8.

Les biens se trouvant en la possession du propriétaire hellène
actuellement établi dans les régions soumises à la compensation,
et dont la liste est annexée au présent Accord, ne peuvent pas
être saisis avant leur estimation. Ils n'entreront dans la compensation que sur la demande éventuelle du Gouvernement hellénique.
L'exclusion de ces biens de la compensation donnera lieu, après
leur estimation, à un versement du Gouvernement hellénique correspondant à leur valeur et à valoir sur la dette à compenser de
ce Gouvernement.
Le Gouvernement hellénique se réserve la faculté de faire excepter de la compensation tous autres biens visés par l'article z en
avançant, un mois après leur estimation, une somme correspondant
à leur valeur et à. valoir sur sa dette à compenser. L'intention du
Gouvernement hellénique d'user de cette faculté doit être exprimée
quinze jours a.près l'estimation au plus tard.
Au cas, toutefois, où un bien aurait été à ce jour affecté il
un but. d'utilité générale, il ne pourra être excepté de la compensation sans l'acquiescement du Gouvernement turc.

ACCORD GRÉCO-TURC (Ier DÉCEMBRE

1926)

86

Article 9.

Les propriétés rurales et urbaines restées en dehors de l'application de la mesure. prévue dans l'article premier, de même que
celles situées dans la région de Grèce exceptée de l'échange, seront
restituées à leurs propriétaires, libres' de toutes charges, dans un
délai d'un mois à partir de la mise en vigueur du présent Accord.
Seront également restitués à leurs propriétaires Idans le même
délai et libres de toutes charges les biens appartenant aux personnes visées par l'article' 2 et situés dans les parties de Tnrquie où
l'échange des populations n'a pas été appliqué.
En ce qui concerne les biens situés en Asie-Mineure et en Thrace
orientale, leur restitution éventuelle aura lieu dans les mêmes conditions, au fur et à mesure de leur exception de la compensation.
La restitution d'un bien rural doit être intégrale. Néanmoins,
un bien peut être restitué. partiellement si le propriétaire n'en
considère pas la division comme préjudiciable' à ses intérêts. Les
biens ,ruraux visés au second alinéa de l'article premier peuvent
dans tous les cas être restitués indépendamment du .domaine dont
ils feraient partie.
.
Les propriétaires qui seront rentrés en possession de leurs biens,
conformément aux dispositions ci-dessus, auront le droit d'en disposer librement et sans aucune entrave.
Article

!o.

Toûtes dispositions ou mesures prises à titre exceptiomlel soit
avant soit après la mise en vigueur du Traité de paix de Lausanne, paT l'un ou l'autre des deux Gouvernements, à l'égard des
,propriétés visées dans l'article précédent ou à l'égard de la fortune mobilière des ressortissants respectifs, seront levées dès la
mise en vigueur du présent Accord.

A rticle

II.

Les Hautes Parties contractantes conviennent de faire bénéficier
réciproquement du présent Accord les propriétaires dont les biens
0nt été frappés d'expropriation dans les pays respectifs soit avant
soit après la. mise en vigueur du Traité de paix de Lausanne.
Les biens expropriés ainsi que ceux confisqués ou frappés d'une
autre mesure exceptionnelle il. ce jour seront évalués, conformément
à l'annexe ci-jointe, comme si les mesures en question n'avaient
pas été appliquées. La restitution éventuelle de biens de cette
catégorie aux ayants droit aura lieu dans les conditions fixées.
par l'article 9.
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12.

Les revenus dont le versement aux propriétaires est prévu pal'
le paragraphe 2 de la Déclaration n° IX annexée au Traité de
paix de Lausanne formeront un compte de compensation distinct
dont le soide ,sera porté au compte de liquidation' générale.
Des règles identiques régiront les revenus afférents à tou's autres
biens visés par le présent Accord.
Il demeure entendu que, sauf arrangement spécial entre les deux
Gouvernements, toutes difficultés pouvant surgir h propos de ces
revenus seront tranchées par la. Commission mixte .

.,1 rticle 13.
Le fait paf les personnes visées dans les articles premier et 2
d'avoir quitté respectivement. les territoires hellénique et turc
avant le I8 octobre 1912 ou' d'avoir résidé de tout temps en
dehors de ces territoires pourra être établi par tous les moyens
de preuve. Dans les cas douteux, cette preuve sera faite pardevant la Commission mixte.
La nationalité d'une personne ne fera pas l'objet d'un examen
si elle a été reconnue antérieurement par les autorités du pays où
sont situés les immeubles à compenser ou à restituer.
Toutes contestations relatives à la nationalité seront résolues
par la Conunission mixte sans préjudice des décisions qui pourront
être rendues incidemment par le Tribunal arbitra~ 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 dorGnavant 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.
•

Article 14La Commission mixte d'échange des populations grecques et
turques sera chargée de l'application du présent Accord.
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,

Article [5.
Les dispositions du présent Accord n'ont d'application
l'égard des ressortissants des Hautes Parties contractantes.

qu'à
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Il est cependant bien entendu que les personnes qui, ayant au
. moment de la mise en vigueur du Tra.ité de paix de I.ausanne la
quaHté de sujet turç. ou de sujet hellène, ont acquis postérieurement une nationalité étrangère, conservent tous les droits aSsurés
par les articles 6.') ct 66 dudit Traité de paix et pilr la Décl:tration
n° 1X annexé.e il cc Traité.
Article

Il).

Le présent Accord visant le mode d'exécution de certains enga~
gements découlant des traités et autres actes signés à Lausanne le
21 juillet 1923, ne porte aucune atteinte aux dispositions dcsdits
. ill:struments internationaux qui ne sont pas spécialement visées par
les sHpulations ci-dessus.
Les principes admis pÇlur l'estimation des biens visés paf te
présent Accord ne préjugent pas les bases sur lesquelles s'effectuera
l'évaluation des biens laissés dans les pays respectifs par les personnes soumises à l'échange.

Article I7.
Le présent Accord sera ratifié. Les ratifications seront échangées à
Athènes dans le plus bref délai.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires susnommtis ont signé le
.présent Accord.
FAIT

à Athènes le

1 er

décembre

H)2l)

en deux exemplaires,

(Signé) SARAD]OGLOU CHURRI.
(

»

)

P. A.

MGYROPOULOS.

Annexe 4 au nO J.
LISTE D'IMMEUBLES
APPARTENANT A DES RESSORTISSANTS HELLÈNES ÉTABUS A SMYRNE,
MERSINE ET PENDIK, ET SE TROUVANT EN POSSESSION DE I,EURS
PROPRIÉTAIRES.
A.
1.

2.

SMYRNl~

:

Al arie Petrou Sassou et Eugénie P. Sassou.
Une maison. Rue Lazare 88.
Ignatius Jean Sclavos: Pauline St. Sclavou et Marie

D. Anastassaki.
Une maison.
3. Nic. Vassitiou Glytsos.
Une maison. Rue Messoudjh~

125.
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4- Nicolas Spyr. Dragonas.

Quatre maisons avec un jardin. Rue Hendek

22,

24,

'26,

28.

5· Calliop1: Jean Kaoltri.

Une maison. Rue Biilbachi Serafedine 28.
6. Dimitri Divaris.

Une maison. Rue (aracol S.

7· Pauline il tex. Jiaribati.
Une maison. Rue Henkiam 40.
8.

Antonia. Georges f(aloumenou.
Une maison. Rue 1ieïdam 40.

9· Thomaïs Themist. Stylianopoulou.
Une maison. Rue Banca. 1.
10.

Lucie polycarpou Psalti.
Une maison avec un magasin: Rue Tozlou

24-

II.

Pierre .fean !l rmao.
Une maison. Rue Banca 44.

1'2.

Constantin Il th. Stamatiadis, ThéoPhane Cons!. Stamatiadis el
J arques /I:th. Stamatiadis.
Usine (moulin). Quartier du cimetière.
Une maiSOll.

13. Dr Eustache .1 ean H alkiopoulos.
Les 4/7 d'une maison. Rue Brindisi: Cordon (,3ô.

q. Athina ]. li alkiopoulo.
Une maison. Rue Parali Kieuproll

129.

15. A1ltvine Pierre Gl,izi.
:\lIaison. .,Rue Hadji Bekir 23 .

16.

Jarques .:1 brahmn Benghiai.
Maison. Haviar Hamami '45.

17. Irène Georges Corfiatou.
Maison avec un jardin. Rue Tmmway 769.
11::;'

l'J.

20.

21.

2'L

Judas Il braam.
;\Iaison. Rue Tocandi

2.

Jl[arie, veuve Nicolas Foscolo.
Deux' maisons ct nn jardin. Rue Tchaciroglol1 28 et Osman
Zadé 12.

;\-laric Th. PaJamari, née J. llalkiopoulos.
Maison. Rue lkindji: Cordon 4R7.
ErPMle Panay. Kastritsoli.
Maison. Rue Donan Madji 23.
Catherine Const. Vitali, née Cori~lthioH.
:\faison. Rue Hcndik 67.
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23. Marie, veuve Jean Vitali.
Une maison. Rue Dermendi 4~q. Catherine, veuve Nic. Foscolo.
Maison. Rue Donan Madji Nazli 12.
2."). Catherine Fr. Alberti.
Maison. Rue Sevda.
z(\. IY Raphael V. Corrès.
Maison. Rue Saadoulah '21.
'27. Marie. Fr. Prélorenzo.
Maison. Rue Caracol 4(,.
'lEI. Ge.orges Pavlou Vitali.
Maison. Rue Mouadess Mezar 5.
"29. Pierre Const. Z allone.
~faison. Rue 1nkiam Iii.
30. Victon:a Georges Prindizi.
Maison. Rue Scarayinou 80.
31. polyearpos A nt. Caloumenos.
Maison. Rue }\fouradié 40.
32: Émile Jean Caloumenos.
Le quart de 3 maisons. Rue Nrouradit; et Sélimié 20, 7 et 9.
33. Steph. Polye. Dermoll.
Une maison avec un magasin. Ruc Station.
3+ Antoine Vine. ])amolùw.
;\oraison et jardin. Rue l\lazgcma '27.
35. Antoinette josePh CoUaro.
Maison. Mortalia rIS.
3/). Marie j. Fr. Gambeli, née V. H aviara.
Maison. Rue Henkiam 27.
37. JosePh, Adèle, Marius,. Gambeli et Marie l'salti.
Maison. Donan Madji.
3S. François Gambeli.
Maison. Rue Donan Madji ..p.
39. Olympia, veuve j eall Pestomadjogloll.
:'lIaison. Rue Gazel 22 .
.pl. jean. Nikiph. Vitali et Marie VÜali.
Maison. Rue Osman Zadé .
.p. PhiliPpe Léonard Vitali.
Maison. Rue Caracol 33 .
.F. Marguerite Exarhou, née ·(orsini.
Maison. Rue Acdelis.25.
43. Héritiers de SoPhoclis A damopoulos.
Trois maisons. Rnes Vassil 18, Caracol .")2 et Gomma IÜ.
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44. SoPhie JosePh Armapola.
Deux maisons. Caracol 23, 25.
45. Rozita C. Zira, née Borosti.
Maison. Rue Saycsté 3T.
46. Marie Xenopoulo, née Batista.
Maison. Rue Esref Pacha 6.
47. M arie Michel Leshopoulou.
Maison. Rue Siahi 33.
48. Calitsa Z allone.
Maison. Yenikislar +7.
49. Vassilia Mologabi, née Zanojta.
Maison. Rue Souzan 3.
50. Mm~ Baidjt'.
Maison.
5 I. M. Djavelopoulos.
Maison.
52. (Rayé.)
53. Rocos Galinos.
Une maison .
.')4. Marie Rigoll.
Une maison.
55. Paul SCflJopoulos.
Une maison.
56. Cat/zer. Vitali.
La moitié d'une maison.
57. N. Lefthéris.
Un immeuble.
B. -

)IERSINE :

André C. Mavromati.
Quatre magasins ct nn dépôt (Quartier Mahmoudié).
Une maison (résidence du Vahl.
»
»
et cinq magasins (Quartier Chypre).
Plusieurs magasins
(II
1»).
Une maison en pierre (Banque de Salonique).
2. Georges C. Af avromati.
Un han, sis à Adana.
3. Héritiers de Constantin jli avromati.
Un champ sis à Youmourtalik.
Maison à deux étages (près de l'église orthodoxe).
»
sise à côté de la précédente.'
1.

»
»

»»»

l)

11

»

à deux étages sise à Tarsos

(KOllZOU

Kalé).
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4- Héritiers de Christodouws Dambas.
Maison à deux étages et de 1<) pièces, sise à '[arsos.
Dépôt en pIerre sis à Tarsos.

Jardin d'arbres fruitiers (60 str.) sur la route de Tarsos à
Mersine.
Terrain de 2274 pZ sis à 'l'arsos, près de la gare.
Trois maisons sises à Giozhané.
sis»
»(70 stL).
Tardin
La moitié d'une usine de cotonnades.

5. Grégoire Carayoryi.
Terrain de 400 p~ (marché de J'lersine).
Jardin dans la ville de Mersine (g str.).
Champ cultivable près de Mersine (29 str.).
»

»

»

»))

(25)) ).

6. David A ntoniadis.
Maison sise près de la gare.
7. EuroPi D. Mathioudi.
Maison de deux étages sise
Une vigne.
Plusieurs champs et terrains.

~l

Adana (Camou Kioprou).

$. H. veuve Barouti.
Maison en pierre et terrain de 1000
Terrain de 1800 pt sis à Mersine.

p2

à Mersine.

9. Héritiers de André Nicolaïdis.
i\faison à un étage avec .jardin de 700 pl à i\fersine.
»
de campagne avec jardin de l str. (Foudouk-Bounar).
))
à un étage à 1\Icrsine (Kioproussou Mahali).
10.

c.
1.

~.

Emmanuel' Argyriadis.
)'1aison à un étage i~ Mersine (Bachtassi Mahali).
»
J deux étages près de l'église arabe.
~

PE!>iDIK:

Dimitri Lambriadis.
Une maison.
Nicolas J. V assilopoulo.
Une maison.

3· Timoléon Diomaléol1.
Une maison.

4· Anguéliki Kenaki.
Une maison.
S· Dimitri Aristidou.

Une maison.

c. :11. ~ l r6 me
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ô. Victoria Koutéli.
Une maison.

7. Aristidi Riga.
Une maison.
(Signé) SARAD]OGLOU CHUKRJ.
( » ) P. A. AR.GYROPOULOS.

N. B. - D'apr~s les informations du Gouvernement hellénique.
la valeur des biens ci-dessus mentionnés ne dépasserait pas de
heaneoup la somme de 60.000 livres sterling.
(Signé) SAR.AD]OGLOU CHUKRI.
( » ) P. A. ARC;YROPOULOS.

ESTIMATION DES BIENS.

Enregistré C.:\1.
17 février 1927.
Annexe 3 au n G 17·6.P.

l.'estimation des biens sera faite selon les principes ci-dessous:
Les biens seront classés en trois catégories:
c\) Propriétés urbaines comprenant:
a) les habitations, magasins et autres bâtiments;
b) les terrains de constnlction.
H) Propriétés rurales comprenant:
a) les champs ct prairies;
bl les vignobles, vergers, figuiers, oliviers, noisetiers, jardins
potagers ct autres;
c) les pâturages;
dl les bâtiments ruraux;
e) les forêts.
Cl lisînes, fabriques, mllles ct pêcheries.
1. -

=.!. L'estimation de ces biens sera faite isolément pour chaque
bien après enquête sur place.
Les biens urbains ct ruraux seront évalués sur la base de leur
valeur marchande actuelle. Ponr établir cette valenr, on se basera
sur ces données:
a) les prix de vente des biens de même catégorie et de même
genre se trouvant dans la même localité et dans les mêmes conditions;
b) les loyers de ces biens et du bien à évaluer.

3. -- Les prix de vente et les loyers. arbitrairement fixés et
s'écartant de ceux fournis par la loi de l'offre et de la· demande
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ne seront pas pris en considération. Tels seraient les loyers et les
prix de vente influencés par la loi sur le moratorium ou arrêtés
sans le libre consentement· du propriétaire.
. Seront par contre prises en considération les ventes non Vlsees
par des lois ct mesures restrictives ct légalement conclues sans
obtention d'une autorisation spéciale.. Les prix de vente de biens
ruraux de petite superficie ne constitueront cependant qu'une hase
indicative pour l'estimation d'immeubles d'étendue pIns considérable.

+ - Dans les localités où des ventes d'immeubles ruraux
n'auraient pas cU lieu dans les trois dernières années, on se basera
sur les prix et loyers des régions se trouvant dans des conditions
économiques analogues OU, à défaut, sur la productivité des biens
à estimer. On entend par productivité le rendement moyen d'une
propriété d'après le système de culture (semis, rotation, jachère,
intensité) employé d'ordinaire dans rles propriétés de même genre
dans la même région.
S'il s'agit de petites propriétés paysannes, on se basera sur les
systèmes de cnltmü employés dans la région dans des conditions
nonnales.
5. ~ Les bâtiments ruraux ne seront estimés séparément que
capital indépendant du capital de l'exploita~
s'ils représentent
tion agricole. Par exemple, seront esti~ées les habitations des propriétaires et les installations d'indnstries rurales (moulins, laiteries,
caves).
N'entreront pas dans l'estimation Spéciale les écuries, les dépôts,
les habitations des ouvriers ou des métayers, les installations d'arrosage, etc. Pour l'estimation de constructions rurales dans les localités où les bases du prix marchand ou du loyer feraient défaut,
on Se basera sur les prix des bâtiments situés dans la ville la plus
proche, en tfmant compte d'une dimi.nution due à l'éloignement de
cette ville.
Les terres affectées actuellement au jardinage ou il d'autres exploitations agricoles seront évaluées comme ~errains de constniction
si elles sont comprises dans le plan des villes et faubourgs.

un

6. - Dans l'estimation des propriétéS rurales, on ne prendra pas
en considération les constructions qui auraient été faites après
la dépossession du propriétaire.
, /. - Dans les localités où il existe un nombre considér~bLe. de
bâtiments à évaluer se trouvant dans des conditions identiques. on
pourra procéder à l'estimation globale de ces biens, en estimant
quelques-uns de ces bâtiments seulement et en comparant la valeur
:\ctueUe avec celle inscrite dans les registres' de l'impôt foncier.
Au cas où cette comparaison présenterait un certain écart, on
établira un coefficient à. appliquer à tous les bâtiments du même
type situés dans la même localité et dans les mêmes conditions.
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8. - Si le prix d'estimation d'une habitation ou d'un bâtiment
à compenser en Turquie est de plus de 10 pour cent inférieur il.
la valeur inscrite sur les registres dressés consécutivement à la loi
du 5 février 1328 relative .à. l'enregistrement des biens immobiliers,
le Gouvernement turc aura la faculté de faire excepter ces biens
de la compensation ou de les acquérir an prix porté sur lesdits
registres diminué de 10 pour cent.
De même, si le prix d'estimation d'un terrain de construction ou
d'un bien rural est de plus de 50 pour cent inférieur au prix d'avantguerre, le Gouvernement turc aura la faculté de le faire excepter
de· la compensation on de l'acquérir à la moitié du prix d'avantguerre.
9. - En ce qui concerne spécialement les biens situés en Thrace
orientale et dans la presqu'île de Vonda, seront appliquées les dispositions suivantes:
Si le prix d'estimation d'une habHation DU d'un bâtiment est de
plus de IO pour cent au-dessous de la valeur inscrite sur les registres dressés consécutivement à la loi turque du 5 février 1328, le
Gouvernement hellénique aura la faculté de le faire excepter de la
compensation en exprimant son intention à ce sujet dans un délai
maximum d'un mois.
Il en sera de même des terrains de construction et des biens
ruraux dont le prix d'estimation serait de plus de 50 pour cent
inférieur au prix d'avant-guerre.
La valeur des biens qui seraient ainsi exceptés de la compensation fera l'objet d'un compte· spécial qui sera réglé par priorité
dans un délai maximum d'un mois et en sus des sommes à verser,
s'il y a lien, par le Gouvernement hellénique à titre de solde débiteur de la compensation.
10. Les forêts seront estimées d'après leur capacité de ren·
dement, en tenant compte de leur éloignement des centres de communications.
II. L'estimation des terrains à. bâtir des zones incendiées de
Salonique et de Smyrne sera faite sur la base des prix actuels de
ces terrains, les prix moyens obtenus par les ventes aux enchères
dans chaque secteur étant considérés, il. titre indicatif, comme base
de cette estimation.
12. Pour l'estimation des usines, fabriques, mines et pêcheries, on prendra comme base des éléments spéciaux à déterminer
par une commission composée de deux techniciens nommés par
chacune des deux Hautes Parties et d'un troisième choisi d'un
commun accord parmi les ressortissants d'un pays neutre.
FAIT

à Athènes, en double exemplaire, le Jer décembre J926.
(Signé}

SARADjOGLOU CnUKRI.

(

P. A.

»

}

ARGYROPOULOS.

· PROTOCOLE FINAL (1 er DÉCEMBRE 1926)

Annexe 6 au nO J.
Enregistré C. M.
17 février 1927.
Annexe 4 au n 17;64I.
Q

PROTOCOLE FINAL

(1 er décembre 1926).

1.
Les deux Gouvernements s'engagent à prendre les dispositions nécessaires afin que la ratification de l'Accord ne soit pas différée au
delà du mois de janvier prochain.
Les soussignés conviennent cependant de ce qui suit:
a) Les articles 9, 10 et 13 de l'Accord seront mis en vigueur
aussitôt après sa signature.
b) La Commission mixte pourra procéder, avant la ratification
de l'Accord, à la constitution des équipes prévues par l'article 14,
ainsi qu'à tous travaux préliminaires de l'estimation.
c) Les deux Gouvernements se réservent· d'exlminer ensemble
l'opportunité de faire commencer, sous certaines conditions, l'estimation des biens se trouyant en leur possession dans quelques localités avant l'échange des ratifications.
tl) Il sera versé au Gouvernement turc par le Gouvernement hellénique, sans attendre la ratification, une somme de quinze millions
de drachmes à valoir sur les revenus des biens turcs encaissés
par le Fisc hellénique. Le Gouvernement hellénique aura cependant la faculté de reporter ultérieurement cette somme au compte
des paiements qu'il aura à faire en exécution de l'article 8 de
l'Accord.

II.
Les biens Vises par l'article :2 de l'Accord ne devant entrer en
compensation que jusqu'à concurrence de la valeur des biens que
le Gouvernement .hellénique acquerra suivant l'article l, il est entendu
que les immeubles qui, restés éventuellement en dehors de la compensation en Turquie, devraient être rendus à leurs propriétaires,
seront situés dans une seule région d'accès facile pour les ressortissants hellènes.
1If.

Toutes sommes adjugées par des décisions définitives du Tribunal
arbitral gréco-turc dans des matières rentrant dans la sphère d'application ç.es articles 65 et 66 du Traité de paix. de Lausanne, pris
en combinaison avec les dispositions de l'Accord conclu cc jour,
seront portées au compte de compensation et liquidation prévu
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que le compte en question

IV.

Les questions de principe présentant quelque importance et qui
pourraient surgir au sein de la Commission' mixte à l'occasion des
attributions nouvelles que lui confère l'Accord signé ce jour et qu'elle
n'avait pas h 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 senténces de l'arbitre seront obligatoires.

v.
Les deux Hautes Parties contractantes sont d'accord pelur déclarer que, conformément à l'article 6 de la Convention relative à
l'établissement et à la compétence judiciaire signée le 24 juillet
I923, et sous réserve des dispositions de l'Accord signé en date de
ce jour, aucun ressortissant turc cn Grèce et aucun ressortissant
hellène en Turquie ne pourra être cyproprié de ses biens que pour
cause légalement reconnue d'ntilité publiquEl ct moyennant une jnste
et préalable indemnité.

VI.
Le présent acte fait partie intégrante de l'Accord signé cc jour
à Athènes et sera ratifié cn même temps que ce dernier.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait à Athèncs en doubk exemplaire le 1 er décembre 1926.
(Signé) SARAD)OGLOU CHUKRI.
( »') P. A. ARGYROPOULOS.

Annexe '7 au nO' J.'
'Enregistré C. M.
17 février 1927.
Annexe 5 ail nO 17.641.
DÉ(:L\RATION.

1.

Les soussignés, agissant cn vertu de leurs pleins pouvoirs, déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, que l'Accord conclu
à Athènes en da te de ce jour remplace un des actes signés à
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Angora le 2r juin I925; 1'« Accord relatif aux biens des Turcs en
Grèce et des Hellènes en Turquie ).
IL

Les Protocoles sous nOS 1 et II signés à ladite date à Angora
ainsi que l'acte dit «Procès-verbal de signature)) sont maintenus
dans la mesure où ils ne sont pas modifiés par le nouvel Accord.
Il est cependant bien entendu que le premier paragraphe du
Protocole sons n° Tr est maintenu intact.
Il!.

Les dispositions arrêtées 11 Angora le 21 juin 1925 en vue de
l'application des articles 2 et 16 de la Convention signée à Lausanne
le 30 janvier I923, seront soumises à la Commission mixte pour
revêtir la forme de résolution de cette Commission dans l'intervalle
qui doit s'écouler entre la ratification de l'Accord par les pouvoirs
compétents des deux pays ct l'échange des instruments de ratification.
Étant donné que l'Acte contenant les dispositions relatives il.
l'article I6 précité, se réfère à l'Accord signé à Angora le ZI juin 1925,
quant au mode de fixation et de paiement de l'indemnité à allouer
aux propriétaires des immeubles à exproprier, il est entendu que les
clauses de cet ancien accord réglant les points dont il' s'agit seront
intercalées dans le texte de la résolution y relative de la Commission mixte.
Il. est également bien entendu qu'en attendant les résolutions .de
la Commission mixte, il ne sera procédé de part et d'autre à aucune
mesure ou acte quelconque pouvant aggraver l'état de choses actuel
soit au point de vue de la situation .personnelle des individus visés
par lesdites résolutions, soit à celui de leurs biens et intérêts.

IV.
En ce qui concerne l'évaluation de propriétés qui, d'après l'article l V; alinéa 4, de la résolution interprétative de l'article 16 de la
Convention du 30 janvier 1923, doit être éventuellement faite à
l'expiration de quatre ans après la mise en vigueur de ladite
résolution, par les soins de la Commission mixte, il est convenu que
les deux Gouvernements auront recours pour faire remplir, cette
mission, au cas où la Commission mixte viendrait à terminer sa
tâche dans l'intervalle, à une commission composée d'un membre
turc, . d'un membre hellène et d'un président ressortissant d'une
Puissance demeurée neutre pendant la guerre de 1914 à 1918,
lequel sera choisi· d'un commun accord, ou, en cas de divergence,
par la Cour fédérale suisse, si clle y consent.
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EN For UE QUOI, les plénipotentiaires respectifs, dont les pleins
pouvoirs ont été trouvés en bonne et duc forme, ont signé la présente Déclaration qui fait partie intégrante de l'Accord signé ce
lour à Athènes et sera ratifiée en même temps que ce dernier.
FAIT

à Athènes en double exemplaire le

1cr

décembre

192(j.

(Signé) D JEVAI>.
( » ) P. A. ARG\'HOPOULOS,

Annexe 8 au nO 1.
Enregistré C. M.
17 février 1927.
Annexe 6 an nO 17,6.p.
EXTRAIT DE LA LETTRE ÉCHANGÉE ENTRE LI... EE. M. ARGYROPOULOS
ET SARADjOGLOU CHUKRI BEY.

Athènes, le
Monsieur

h;

1 er

décembre 1926,

Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous avez
bien voulu m'adresser en date de cc jour et qui est ainsi conçue:
«Monsieur le Délégué,

3) Les deux derniers paragraphes sous nOS III et 1V du «Prode signature» du 2r juin I925 qui ont trait à la Convention d'échange sont les seules dispositions de cet Acte qui, n'ayant
pas été modifiées, doivent être soumises à la ratification des
pouvoirs compétents dans les deux pays.
« Veuillez agréer, etc.».
u

cès~verbal

Je m'empresse de déclarer à mon tour que je suis entièrement
d'accord avec vous sur les trois points qui précèdent.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)

Annexe 9

aH

SARADJOGLOU

CHURRI.

n° 1.

Enregistré C. M.
17 février 1927,
Annexe 7 au n° 17.6.P·
PROTOCOLE .N° 1.

Le tenue u personne morale» mentionné dans l'Accord relatif aux
hiens signé aujourd'hui comprend l'Union et Progrès, les sociétés
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commerciales, industrielles et financières, y compris les sociétés
de transport et d'assurances, ainsi que toutes autres associations
et personnes morales.
Les actes de procuration présentés par les fondés de pouvoirs
des propriétaires des biens dont la restitution est prévue dans le
susdit Accord seront légalisés le plus promptement possible par les
Gouvernements respectifs, la légalisation ne se rapportant qu'à
la signature ou au sceau apposé sur ees actes. Toute vérification
concernant la nationalité du propriétaire ou le fait par lui d'avoir
quitté la Grèce avant le 18 octobre 1912 ou d'avoir résidé de tout
temps en. dehors de la Grèce sera faite indépendamment de la
légalisation desdits actes de procuration.
En ce qui concerne la Liste civile, les deux Gouvernements sont
d'accord pour soumettre cette question à un arbitrage ou bien
pour la résoudre ultérieurement par des négociations directes.
Fait i Angora en double exemplaire, le

2T

juin

1925.

(Signé) M. HAMDI.

(
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Enregistré C. M.
17 février 1927.
Annexe 8 au nO 17.641.
PROTOCOLE N° U.

Tous les Musulmans ayant quitté depuis le 18 octobre 1912 les
territoires de la Grèce dont les habitants musulmans doivent être
échangés sont compris dans l'échange par application de l'article 3
de la Convention de Lausanne, nonobstant toutes fonnalités qu'Us
aient pu remplir en exécution de traités ou conventions alors existants ct, notamment, l'option en faveur de la nationalité turque
qu'ils aient pu exercer en conformité du Traité d'Athènes.
Toutefois, les personnes qui, ayant quitté les territoires susmentionnés avant ladite date du 18 octobre 1912 mais qui se seraient
rendues, depuis cette date, dans leur pays d'origine pour y faire
un court séjour, sans l'intention de s'y fixer à nouveau, ni conserver leur ancienne nationalité hellénique, ne rentrent pas dans les
dispositions de l'alinéa précédent.
Le fait de s'être muni après l'année IgIo d'un passeport hellénique pour se rendre en Grèce dans les conditions qui précèdent
ne constitue pas en soi une preuve que les intéressés ont conservé
la nationalité hellénique, à moins d'être corroboré par d'autres
faits tels que d'avoir séjourné dans le pays pendant plus d'une
année, y avoir participé à la vie politique commc Clcctcur ou éligible, accepté des fonctions ou charges publiques, procédé à l'achat

8
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ou à la vente d'immeubles en qualité de ressortissant hellène, ainsi
que d'avoir esté en justice ou figuré en cette même qualité dans un
acte authentique notarié ou administratif.
Fait à Angora en double exemplaire, le

21

juin 1925.

(Signé) M.
(

..l·nnexe

1 l aU

n

)

HAMDI.
EXINTARIS .

G. H.

nO J.

Enregistré C. M.
17 février 19 2 7.
Allnexe9 aun o '7·64l.
RÉSOLUTION

A PR,ENDRE AU SUJ.ET DES
PAR LA COMMISSION MIXTE

ÉTABLIS

(2 r juin 1925).

Sont considérés comme établis au sens de l'article :2 de la Convention de Lausanne tous les Grecs de Constantinople et tous les
Musulmans de Thrace occidentale actuellement présents et qui s'y
trouvaient antérieurement au 30 octobre 1918 et 30 janvier 1923
respectivement. Pourraient toutefois exceptionnellement être soumis
à l'échange quelques Grecs et Turcs des régions susmentionnées
sans profession, fortune, ni moyens d'existence connus.
Les deux délégations remettront à la Commission mixte dans un
délai de quatre mois à partir de cc jour, il. toutes fins utiles, une
liste nominative dcsdites personnes. qui ne pourraient pas dépasser
le nombre de cent vingt.
Le fait d'avoir été ou d'être venu à Constantinople et en Thrace
occidentale aux dates prévues dans Le premier alinéa pourra être
prouvé par tous les moyens de preuve devant la Commission mixte.
Sont également considérés comme établis les Grecs de Constantinople et les Musulmans de Thrace occidentale actuellement absents
lesquels se trouvaient dans les régions susmentionnées antérieurement au 30 octobre 1918 ct JO janvier 1923 respectivement et
réunissaient auxdites dates l'une ou l'autre des conditions stipulées
aux deux rubriques ci-après:
1. -- Tout habitant de ces régions inscrit dans les registres de
l'état civil de ces mêmes régions.
s. - Toute personne ayant dans ces régions une résidence fixe
unie à l'intention d'y demeurer d'une manière permanente.
Cette Întention résulte d'un ensemble de circonstances telles que
l'exercice permanent d'une profession comme d'un commerce ou
d'une industrie, ou l'acquisition, en confonnité des Lois, d'une clientèle, ou encore le fait d'avoir conclu un contrat de travail de caractère durabl.e ou d'avoir embrassé une profession dont la nature
implique, en général, la prolongation durable du séjour; en général,
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tout autre fait prouvant que la personne y avait le centre de ses
occupations ainsi que l'intention d'y demeurer d'une manière permanente.
Il appartient à la Commission mixte de décider dans chaque cas
à ce sujet.
Les femmes, enfants mineurs des deux sexes, les filles non mariées
même majeures, suivront la condition de leur mari ou de leurs
père et mère.
Fait il. Angora en double exemplaire, le zr juin

.1925.

(Signé) M. HAMDI.
( » ) G. H. EXINTARIS.

Annexe

12

au nO J.

Enregistré C. M.
ITfévrier 1927.
Annexe 10 au nO I7.6,P'
RÉSOLUTION A PRENDRE PAR LA COMMISSION MIXTE AU SUJET DE
L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION D'ÉCHANGE DES POPULATIONS
(~RECQUES ET TURqUES

(2r juin f925).

Article J. -- Les mesures de saisies, s6questres ou réquisitions,
qui ont frappé pour quelque motif que ce soit les propriétés
des personnes visées par la présente résolution, seront levées dans
nn bref délai.
L'l Commission mixte pren~ acte de la dédaration de la délégation hellénique que son Gouvernement prendra les dispositions
nécessaires afin que les propriétés des Musulmans visés par cette
résolution soient évacuées et restituées à leurs propriétaires ou
aux fondés de pouvoirs de ceux-ci dans un délai de neuf mois
à partir de ce jour.
Les réfugiés en Thrace occidentale ne seront établis que sur des
terrains appartenant à l'État ou devant être acquis par lui conformément aux dispositions ci-après, sans qu'aucune atteinte puisse
être portée. de cc chef aux droits reconnus aux .Musulmans de
Thrace occidentale.
L'acquisition n'aura lieu que sur dc grandes propriétés et dans
le cas de nécessité exceptionnelle telle que l'obligation essentielle
d'installer des réfugiés, et cela en conformité des conditions prévues
par l'accord signé aujourd'hui entre le Gouvernement turc et le
Gouvernement hellénique, et avec les ménagements voulus, de
manière que le développement de la vic économique de la population
musulmane n'ait pas à en souffrir. Le Gouvernement hellénique
devra désigner dans un délai de trois mois les propriétés dont il
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aura décidé de devenir acquéreur. Le prix à allouer aux propnetaires musulmans sera fixé et payé suivant le mode prescrit dans
ledit accord. Il est entendu que les petites propriétés ainsi que les
propriétés urbaines, 'exception faite des terrains non bâtis ne constituant pas des annexes d'un bâtiment quelconque, ne pourront
être acquises par l'État sans le consentement de leurs propriétaires.

Article l J. - Sous réserve des dispositions de l'article r,
alinéa 3, de la présente résolution, tous les biens immeubles des
habitants non échangeables de la région de Constantinople et de la
Thrace occidentale qui ont été saisis, séquestrés ou réquisitionnés,
et les revenus perçus de part ct d'autre, seront restitués par les
Gouvernements respectifs aux ayants droit ou à leurs fondés de
pouvoirs, qui auront le droit de disposer librement de ces biens.
Pour les biens qui ont été ou sont occupés soit par les autorités
soit par les réfugiés et sur lesquels on n'aurait pas perçu de revenus,
un loyer équitable sera payé aux propriétaires à partir de la date
de l'occupation. Les mesures exceptionnelles qui ont frappé ces
biens seront levées au plus tôt.
Article I l J. -- Tous les biens meubles appartenant respectivement aux hahitants non échangeables de la région de Constantinople et de la Thrace occidentale et qui ont été saisis ou réquisitionnés après la date de la notification à la Société des Nations
de la ratification de la Convention de Lausanne seront restitués
à leurs propriétaires ou aux fondés de pouvoirs de ceux-ci, ou
bien une indemnité sera allouée aux ayants droit au cas où ces
biens auraient été vendus ou leur restitution ne pourrait <woir
lieu. Cette indemnité sera fixée par la Commission mixte, laquelle
décidera également des modalités du paiement desditcs indemnités.
Les réquisitions ou saisies opérées avant la date ci-dessus visée
sur des biens mobiliers des habitants non échangeables en question
seront réglées de la même manière que les cas similaires touchant
les ressortissants de chaque Gouvernement.
Article IV. - Aucune entrave ne sera apportée au libre exercice par les habitants des régions exceptées de l'échange en vertu
de l'article 2 de la Convention de leur ·droit d'y rester ou de
rentrer et de jouir librement de leur liberté ct de leurs droits de
propriété en Turquie et en Grèce. Toutefois, les Gouvernements
hellénique et turê pourront respectivement refuser le droit de
retour aux personnes absentes ayant quitté le pays sans passeport
régulier respectivement grec et turc. Ces dispositions ne s'appliquent
pas aux femmes, enfants mineurs des deux sexes et filles non
mariées même majeures dont le chef de famille sc trouverait actuellement dans les régions susmentionnées, et qui auront le droit dl!
rentrer dans leurs foyers. Les mères veuves auront également le
droit de rentrer auprès de leurs fils majeurs se trouvant respectivement en Thrace et à Constantinople.
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Les personnes dont le retour ne pourra être effectué par application des dispositions de l'alinéa précédent gardent néanmoins le
droit de disposer et de vendre en toute liberté et sans autorisation
spéciale par leurs fondés de pouvoirs 'leur:s biens mobiliers et immobiliers, lesquels teur seront restitués, les contrats de bail passés
par l'un ou l'autre des deux· Gouvernements avec de tierces personnes ct dont le délai de location n'aurait pas encore expiré
étant résiliés en confonnité de ,la clause résolutoire y stipulée.
La disposition ou la vente devra avoir lieu dans un délai de quatre
ans à partir de la restitution dcsdits biens. Néanmoins, aucune
atteinte ne sera portée de ce chef aux droits de créance de quelque
nature qu'ils soient et d'hypothèque des personnes visées par cette
resti tn tion.
Les deux Gouvernements se réservent toutefois le droit d'acquérir
toute propriété immobilière quelconque appartenant [l des personnes
de cette catégorie dont le retour n'aura pas été autorisé, suivant les
modes et conditions prévus par J'accord signé entre le Gouvernement turc et le GOU\lernement hellénique en date d'aujourd'hui;
une indemnité sera également àUouée, suivant les mêmes modes
et conditions, aux propriétaires de biens visés dans le présent
article qui· auraient été aliénés ou dont la restitution ne serait
pas possible. Les proprié.taires présents de biens situés en dehors
des régions exemptées de l'échange et qui Çlllt· été aliénés ou dont
la restitution ne serait pas possible, auront également droit il la
même indemnité et suivant les mêmes modes et conditions susvisés.
Après l'expiration du délai de quatre ans susvisé, les deux Gouvernements régleront le sort des propriétés immobilières appartenant à des personnes dont le retour n'aura pas été autorisé et
qui n'auraient pas été liquidées à temps en les acquérant définitivement. L'estimation de ces propriétés sem faite par la Commission mixte. Le montant de l'estimation sera versé aux propriétaires, sitôt après.
Les deux Gouvernements remettront {t la Conunission mixte dans
un délai de six mois il. partir de cc jour une liste nominative
des personnes dont le retour aurait été autorisé en confonnité
des dispositions de l'alinéa premier du présent article.

Article V. ~ Toutes les facilités nécessaires seront· accordées
pour la libre disposition des biens meubles et immeubles des personnes mentionnées dans l'article IV. Cette disposition pourra être
effectuée par tous les moyens légaux d'aliénation, soit par vente,
donation, transfert quelconque à toute personne physique ou morale.
Les actes de procuration présentés aux consuls respectifs de Turquie et de Grèce seront légalisés le plus prompte.ment possible par
eux, la légalisation ne se rapportant qu'à la signature ct au sceau
apposés sur ces actes. Les personnes susmentionnées auront le
droit de faite transporter leurs biens meubles de toute sOrte sans
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qu'il leur soit imposé de ce chef aucun droit de sortie ni d'entrée
ni aucune autre taxe.
Article V1. .- Sous réserve des dispositions qui précèdent,
aucune atteinte ne sera portée aux droits reconnus par la Convention du 30 janvier 1923 aux personnes visées dans l'article 2 de
ladite Convention.

A Ttiele VII. - La Commission mixte prIe les deux Gou vernements de prendre' toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution
de la présente résolution.
Article VI Il. La Commission mixte aura à veiller par ses 1
organes il l'exécution des dispositions de la présente résolution.
Article IX. La présente résolution sera communiquée
Conseil. de la Société des Nations.

Fait à Angora en double exemplaire, le

2 l

au

juin 1925.

(Sig1W) M. HA MDI.
( » ) G. H. EXINTARIS.

Annexe 13 au nO 1.
Enregistré C. M.
17 février [927.
Anne;re

[T

au nO 17.641.
PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE
. (21

juin 1925).

Désireux de raciliter la mise à exécution de l'accord relatif aux
biens des ressortissants turcs, sis en Grèce, et des ressortissants
hellènes, sis en Turquie, signé ce jour entre le Gouvernement
hellénique ct le Gouvernement turc, et d'éviter, dans toute la
mesure du possible, des difficultés d'application et d'interprétation
dudit accord, ainsi que du Protocole relatif à l'interprétation du
terme ii personnes morales)) signé le même jour entre les deux
Gouvernements et de' la résolution il prendre par la Commission
mixte concernant l'application de l'article 16 de la Convention sur
l'échange des populations turques et grecques, laquelle d'un commun accord des deux Gouvernements turc et hellénique sera soumise à la Commission mixte E. P. aux fins d'être revêtue de la
forme de résolution de laditc Commission, les plénipotentiaires
soussignés des deux Gouycrncmcnts susmentionnés ont convenu
de cc qui suit:
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Les Gouvernements turc ct hellénique s'engagent il. soumettre
J'accord relatif aux biens susindiqués à la ratification de leur
Parlement respectif aussitôt que faire se pourra.
En attendant cette ratification et en prévision d'un retard éventuel dans celle-ci, ils s'engagent:
1. A payer en leur totalité les revenus encaissés aux ayants
droit, tels qu'ils sont prévus par l'accord sur les biens, dans
l'espace d'un an à partir de la signature de cet accord.
'2. ~ A échanger dans un délai de deux mois également à partir de la signature du même accord la liste des biens qne chacnn
des deux États voudra acquérir.
.
Pour ce qui est des biens non compris dans les listes précitées,
ils seront restitués à leurs propriétaires dans un délai de quatre
mois à partir de l'échange des listes en question. Toutefois, les
biens ainsi restitués ne pourront être éventuellement aliénés par
leurs propriétaires qu'après la ratifiC;lUon de l'accord p~lr les cieux
Parlements turc et grec.
II.

Dans le but de faciliter la politique économique des deux pays,
il est convenu d'étendre également le droit d'acquisition de biens
immobiliers conféré aux deux Gouvernements signataires par l'ac~ord susmentionné aux mines que peuvent posséder les ressortis-sants de chacun des deux États sur le territoire de l'autre ct qui
pourront être acquises par les Gouvernements en question suivant les modes et conclitions prév\1s par l'accord.
If!.
[L est entendu que le Protocole n l relatif à. l'interprétation du
tenue «personne morale»
concerne en aucune façon les diff~
rents biens vakoufs situés sur le territoire hellénique et relevant du
ci-devant ministère de l'Evkaf, la question ne sc posant pas à
leur sujet, attendu qu'elle a été définitivement tranchée par la
Convention sur l'échange des populations turques et grecques.
11 va de soi que le Protocole susmentionné ne concerne pas non
plus les biens de toute nature appartenant aux communautés
visées dans les articles B et 9 de ladite Convention sur l'échange,
-qui prescrit leur mode de liquidation.
Q

ne

IV.

Les deux Gouvernements s'engagent il entrer en pourparlers,
après l'expiration du délai de six mois prévll dans l'article 4 de la
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résolution de la Commission mixte relatif à l'application ct il.
l'interprétation de l'article r6 de la Convention de Lausanne pour
la remise des listes des personnes dont le retour sera autorisé.
aux fins de règlement du statut personnel des personnes visées
dans ledit article et qui ne bénéficieraient pas du droit de retour.
Toutefois, il est d'ores et déjà entendu que ce règlement ne pourra en
aucun cas avoir pour effet de porter une atteinte ni une déchéance
quelconque dans les droits patrimoniaux en général, et pIns spécialement dans les droits de succession desdites personnes.
Fait à .-\ngora en double exemplaire, le 21 juin' 1925.
(Signé) M, HAMDI,
(
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Enregistré C. M.
17 février 192 7,'
Annexe 12 au n" 17.6.P.
ACCORD RELATIF AUX BIENS DES TURCS EK
ET DES HELLÈNES EN TUHQUlE

GRÈCE

(21 juin 1925).

Vu les difficultés auxquelles sc heurte la restitution aux propriétaires de certaines propriétés appartenant il des Musulmans (pèr~
sonnes physiques ou morales) qui ont quitté les territoires actuellement helléniques avant le 18 octobre 1912 ou résidé de tout
temps en dehors de ces territoires, à raison. du fait que ces propriétés se trouvent être occupées par des réfugiés ou des villageois
ou qu'elles sont indispensables pom l'établissement des émigrés,
le Gouvernement hellénique déclare se trouver dans la nécessité
.
de s'en rendre acquéreur en indemnisant les propriétaires.
.:\ cet effet, et à la suite de l'examen auquel ont procédé les
plénipotentiaires des deux Gouvernements, animés de sentiments
de conciliation réciproques et désireux de maintenir le principe
des droits des intéressés prévus par les traités, ont convenu des
conditions suivantes:
Sauf arrangement spécial entre le Gouvernement et les intéressés; l'indemnité à payer sera détenninée à l'unanimité par une commission composée de membres grecs et turcs en nombre égal, les
membres turcs étant désignés à la majorité des voix dans chaque
district par les propriétaires des immeubles à exproprier ou leurs
fondés de pouvoirs. En cas de partage des voix lors de la fixation
de l'indemnité, la Commission mixte pour l'échange des populations décidera souverainement.
.
Une ( fois l'estimation des propriétés susmentionnées effectuée,
le Gouvernement hellénique procé~era h leur acquisition. Un cin-
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qUleme du prix fixé sera versé immédiatement aux ayants droit.
Pour ce qui est des autres quatre cinquièmes, les propriétaires
recevront des obligations nominatives amortissables au hout de
quatre ans. L-. Banque ~ationale de Grèce fera des avances sur
ces titres jusqu'à concurrence de 50 % moyennant nn intérêt qui
ne serait pas supérieur il celui que porteront les ohligations il.
émettre.
.
Le Gouvernement hellénique devra désigner dans un délai ne
pouvant dépasser deux mois les propriétés dont il aura décidé
de devenir acquéreur: Les commissions dont la constitution est
ci-dessus prévue seront formées dans cc même délai ct devront
achever leur tâche dans l'espace de six mois.
Le Gouvernement hellénique fera bénéficier de cet accord les
Musulmans visés au paragniphe premier dont les propriété~ auraient
été frappées d'expropriation. Le fait d'avoir quitté les territoires
actuellement helléniques avant le 18 octobre 1912 ou d'avoir résidé
de tout temps en dehors de ces territoires pourra être établi par
tous les moyens de preuve.
De même, dans le cas où la restitution aux propriétaires de
certaines propriétés appartenant il des sujets hellènes (personnes
physiques ou morales) se heurterait il des difficultés pour des raisons analogues à celles prévues dans le présent Accord pour la
restitution des biens des Musulmans sis en Grèce, le Gouvernement
turc pourra les acquérir dans les conditions et suivant les modalités dt: paiement stipulées. dans les paragraphes 3, 4 ct 5 du
présent ..\ccord pour l'acquisition des ·biens des Musulmans par le
Gouvernement hellénique. L'avance de 50 % sur les obligations
nominatives de même nature il émettre par le Gouvernement
turc sera effectuée par la Banque Agricole dans les mêmes conditions que celle il. effectuer par la Ba.nque l'iiationale de Grèce.
Toutes les propriétés rurales ou urbaines appartenant il. des
sujets turcs (personnes physiques ou morales) et qui seront restées
cn dehors de l'applicati~n de cette mesure, de. même que, d'une
façon réciproque, toutes les propriétés urbaines et rural?s des
sujets hellènes (personnes physiques ou morales) en Turquie restées
en dehors de l'application de la même mesure, seront restituées à
leurs propriétaires dans un délai de quatre mois il partir de
l'~change des listes des propriétés à. acquérir par les deux GouverI,l,ements.
Toutes les dispositions ou mesures qui auraient été prises ou
appliquées à titre exceptionnel par l'un ou l'autre des deux Gouvernements ft l'égard de ces propriétés ou de la fortune mobilière
des ressortissants respectifs seront levées dès la mise en application du présent Accord.
.
Il est bien entendu que les deux Gouvernements aviseront aux
mesures nécessaires pour assurer dans un délai aussi bref que
possible la restitution ries revenus encaissés anx propriétaires qui

TOg

C. :'v!. -

II6 me SÉANCE (Ig MARS I927)

renonceraient ~t toute réclamation ou recours à la Commission
mixte ou à une juridiction quelconque quant à ces revenus.
La restitution des propriétés immobilières aux personnes se prévalant de },1 sujétion hellénique ou turque aura lieu sans formalité
si la qualité de ressortissant de l'un ou de l'autre des deux États
a été antérieurement reconnue aux requérants par les autorités
du: pays où sont situés les immeubles.
.
Le présent Accord constituant une facilité d'application de la
Déclaration 1 X signée par les plénipotentiaires du Gouvernement
hellénique à Lausanne, ne porte aucune atteinte à ses principes
ni aux traités et conventions en vigueur.
Le présent Accord entrera en vigueur à partir de sa ratification
et sera ratifié aussitôt que faire se pourra.
Fait à Angora en double exemplaire,' le

21

juin T925.

(Signé) M. HAMDI.
( » ) G. H. EXINTARIS.

Enregistré C. M.
17 mars 19z7·
.'<°17· S1 7·
LE

PRÉSIDENT

DE LA DÉLÉGATION TURQUE
DE 1.A COMMISSION MIXTE.

AU

PRÉSIDENT

Constantinople, le 17 mars 1927.
:'vfol1siellr le Président,
Me conformant aux instructiollS de mon Gouvernement, j'ai
l'honneur de porter il votre connaissance 'que l'article 6 du projet
de résolution concernant l'interprétation de l'article 16 de la
Convention Je Lausanne - projet dont le texte vous a été communiqué par ma lettre du 17 février - a été jugé superfin et
retranché comme tel du texte cn question.
Vcuillez agréer, etc.
Le Président de la délégation turque:
(Signé) SARADJOGLOU CHUKRI.
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Annexe 15 bis au nO 1.
Enregistré C. M.
17 mars 1927. .
N° 17.818.
LE PRÉSIDENT DE LA DELEGATION HELLÉNIQUE AU PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION MIXTE.

Constantinople, le

17

mars

1927.

1'lonsieur le Président,
Me conformant aux instructions de mon Gouvernement, j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance que l'article 6 du projet
de résolution concernant l'interprétation de l'article 1Û de la Convention de Lausanne - projet dont le texte vous a été communiqué par ma lettre du 17 février - a été jugé superflu ct retran'ché comme tel du texte en question.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) C. DIAMANTOPOULOS.

Annexe 16 au nO 1.
RÉSOLUTION

PRISE

PAR

L'ASSDIBLÉE

PLÉNIÈRE

LE

19 l'rlARS

1927.

Article 1. _. Les mesures de saisies, séquestres ou réquisitions,
qui ont frappé pour quelque motif que ce soit les propriétés des
personnes visées par la présente résolution, seront levées dans un
bref délai.
La Commission mixte prend acte de la déclaration de la délégation hellénique que son Gouvernement prendra les dispositions
nécessaires afin que les propriétés des Musulmans visés par cette
résolution soient évacuées et restituées à . leurs propriétaires ou aux
fondés de pouvoirs de ceux-ci d<,llls un délai de ncuf mois à partir
de ce jour. Les réfugiés en Thrace occidentale ne seront établis
que sur des terrains appartenant à J'Ittat ou devant être acquis
par lui conformément aux dispositions ci-après, sans qu'aucune
atteinte puisse être portée de cc chef aux droits reconnus aux
:\fusulmans de Thrace' occidentale.
L'acquisition n';:wra lieu que sur de grandes propriétés et dans
le cas de nécessité exceptionnelle' telle que l'obligation essentielle
d'installer des réfugiés, et cela en conformité des conditions prévues
par l'accord signé à Angora entre le Gouvernement hellénique et
le Gouvernement turc le 21 juin 1925, accord dont les clauses
relatives sont reproduites à la fin du présent article, et avec. les
ménagements voulus, de manière que le développement de, la
vie économique de la population musulmane n'ait pas il. en souffrir.
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Le Gouvernement hellénique devra désigner dans un délai de trois
mois les propriétés dont il aura décidé de devenir acquéreur. Le
prix iL allouer aux propriétaires musulmans sera fixé et payé
suivant le mode ci-dessous également prescrit dans ledit accord.
Il est entendu que les petites propriétés ainsi que les propriétés
urbaines, exception faite des terrains non bâtis ne constituant pas
des annexes d'un bâtiment quelconque, ne pourront être acquises.
par l'État sans le consentement de leurs propriétaires,
Il Sauf
arrangement spécial entre le Gouvernement et les
intéressés, l'indemnité à payer sera déterminée il l'unanimité
p'ar une com~ission composée de membres grecs ct turcs en
nombre égal, les membres turcs étant désignés à la majorité
des voix dans chaque district par les propriétaires des immeu,bles il. exproprier ou leurs fondés de pouvoirs, En cas de
partage des voix lors de la fixation de l'indemnité, la Commission mixte pour l'échange des populations décidera souverainement.
«Une fois l'estimation des propriétés susmentionnées effectuée, le Gouvernement hellénique procédera à leur acquisition.
Un cinquième du prix fixé sera versé immédiatement aux
ayants droit. Pour ce qui est des autres quatre cinquièmes,
les propriétaires recevront ,des obligatio;ns nominatives amortissables au bout de quatre ans, La Banque Nationale de. Grèce
fera des avances sur ces titres jusqu'à concurrence de 50 %,
moyennant un intérêt qui ne sera pas supérieur il. celui que
porteront les obligations à émettre. Il

Article II. - Sous réserve des dispositions de l'article 1, alinéa 3,
de la présente résolution, tous les biens -immeubles des habitants non échangeables de la région de Constantinople et de la
Thrace occidentale qui ont été saisis, séquestrés ou réquisitionnés
ct les revenus perçus de part et d'antre seront restitués par les
Gouvernements respectifs aux ayants droit ou à leurs fondés de
pouvoirs, qui auront le droit de disposer librement de ces biens.
Pour les biens qui ont été ou sont occupés soit par les autorités
soit par les réfugiés et sur lesquels on n'aurait pas perçu de revenus, un loyer équitahle sera payé aux propriétaires à partir de la
date de l'occupation. Les mesures exceptionnelles qui ont frappé
ces biens seront levées an plus tôt,
Article III . .~- T011s les biens meuhles appartenant respec,
tivement aux habitants non échangeables de la région de Constantinople et de la Thrace occidentale et qui ont été saisis ou réquisitionnés après la date de la notification à la Société des Nations
de la ratification de la Convention de Lausanne seront restitués à
leurs propriétaires ou aux fondés de pouvoirs de ceux-ci, ou bien
une indemnité sera allouée aux ayants droit au cas où ces biens
auraient étô vendus ou leur restitution ne pourrait avoir lieu.
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Cette indemnité sera fixée par la Commission mixte, laquelle déci~
dera également des modalités du paiement desdites indemnités.
Les réquisitions ou saisies opérées avant la date ci-dessus visfe
sur les biens mobiliers des habitants non échangeables cn question
seront réglées de la même manière que les cas similaires touchant
les ressortissants de chaque Gouvernement.
Article IV. - Aucune entrave ne sera apportée au libre exercice par les habitants des régions exceptées de l'échange en vertu
de l'article 2 de la Convention· de leur droit d'y rester ou d'y
rentrer et de jouir librement de leur liberté et de leurs droits de
propriété en Turquie et en Grècc. Toutefois, les Gouvernements
hellénique et turc pourront respectivement. refuser le droit de retour
aux personnes absentes ayant quitté le pa·ys sans passeport r~gulier
respectivement grec ct turc. Ces dispositions ne s'appliquent pas
aux femmes. enfants mineurs des deux sexes et filles non mariées
même majeures dont le chef de famille se trouverait actuellement
dans les régions susmentionnées et qui auront le droit de rentrer
dans leur foyer. Les mères veuves auront ·également le droit de
rentrer auprès de leurs fils majeurs sc trouvant respectivement en
Thrace et à Constantinople.
.
.
Les personnes dont le retour ne pourra être effectué par application des dispositions de l'alinéa précédent gardent néanmoins
le droit de disposer et de vendre en toute liberté et sans autorisation spéciale par leurs fondés de pouvoirs leurs biens mobiliers
ct immobiliers, lesquels leur seront restitués, les contrats de bail
passés par l'un ou l'autre des deux Gouvernements avec de tierces personnes et dont le délai de. location n'aurait pas encore
expiré étant résiliés en conformité de la clause résolutoire y stipulée. La disposition ou la yente devra avoir lieu dans un délai
de quatre ans à partir de la restitution desdits biens. Néanmoins,
aucune atteinte ne sera portée de ce chef aux droits de créance de
quelque nature qu'ils soient et d'hypothèque des personnes visées
par cette résolution.
Les deux Gouvernements se réservent toutefois le droit d'acquérir toute propriété immobilière quelconque appartenant à des personnes de cette catégorie dont le retour n'aura pas été autôrisé,
suivant les modes et conditions prévus par l'accord signé à Angora
entre le Gouvernement hellénique ct le Gouvernement turc en
date du 21 juin 1925 ct dont les dispositions y relatives sont reproduites à la fin de l'article premier de la présente résolution.
L'avance de ::;0 % sur les obligations nominatives de même:
nature il émettre par le Gouvernement turc sera effectuée par la
Banque Agricole dans les mêmes conditions que celle à effectuer
par la Banque Nationale de Grèce.
Une indemnité sera également allouée, suivant les mêmes modes
et conditions, aux propriétaires de biens visés dans le présent
article qui auraient été aliénés ou dont la. restitution ne serait

,

113

c.

M. -

II6 llle

SÉANCE PLÉ~IÈRE

(19

:\IARS

1927)

pas possible. Les propriétaires présents de biens situés en dehors
des régions exemptées dc l'échange et qui ont été aliénés ou dont
la restitution ne serait pas possible, auront également droit à la
même indemnité et suivant les mêmes modes et conditions susvisés.
Après l'expiration du délai de quatre ans susvisé, les deux Gouvernements régleront le sort des propriétés immobilières appartenant à des personnes dont le retour n'aura pas été autorisé et
qui n'auraient pas été liquidées à temps, en les acquérant définitivement. L'estimation de ces propriétés sera faite par la Commission mixte. Le montant de l'estimation sera versé aux propriétaires sitôt après.
Les deux Gouvernements remettront à la Commission mixte
dans un délai de six mois a. partir de ce jour une liste nominative
des personnes dont le. retour aurait été autorisé en confonnité
des dispositions de l'alinéa premier du présent article.
Article V. - Toutes les facilités nécessaires seront accordées
pour la libre disposition des biens meubles et immeubles des personnes mentionnées dans l'article IV. Cette disposition pourra être
effectuée par tous les moyens légaux d'aliénation, soit par vente,
donation; transfert quelconque il. toute personne physique ou morale.
Les actes de procuration présentés aux consuls respectifs de Grèce
et de Turquie seront légalisés le plus promptement possible par
eux, la légalisation ne se rapportant qu'à la signature et an
Sceau apposés sur ces actes. Les personnes susmentionnées auront
le droit de faire transporter leurs biens meubles de tonte sorte
sans qu'il leur soit imposé de cc chef aucun droit de sottie ni
d'entrée, ni aucune antre taxe.
Article Vi. - La Commission mixte prie les deux Gouvernements de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente résolution.
Article VJI. - La Commission mixte aura à veiller par ses
organes à l'exécution des dispositions de la présente résolution.

Article V J 1 J. - La présente résolution
au Conseil de la Société des Nations.

sera communiquée

(Décision prise par l'Assemblée plénière
en date du 19 mars 1927.)

Annexe 17 au

'11,0

J.

RÈGLES CONCERNANT LE TRAVAIL DES ÉQUIPES D'ÉVALUATION.
1. L'équipe est constituée par un expert grec, un expert turc
et un chef ressortissant à une tierce Puissance. Il sera attaché au
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service' de toute équipe un secrétaire nommé par la Commission
mixte.
2. La tâche de l'équipe se borne exclusivement il la partie
technique de l'évaluation des biens immeubles situés dans sa zone
d'action. Cette évaluation s'effectuera sur la base des listes d'immeubles il communiquer et dans l'ordre des districts établis par
la Commission mixte. Cette même Commission fi.xe la wne d'action
de chaque équipe.
3. - Les propriétaires intéressp.s ou leurs. représentants sont
autorisés à assister à l'évaluation de leurs biens et admis à faire
entendre leurs ohservations en ce qui concerne l'évaluation de
leurs immenbles. Ils fourniront les éclaircissements que les équipes
jugeront opportun de leur demander.
4. - Au cours des tournées de l'équipe, l'expert, respectivement
grec ou turc, pourra recourir, en caS de nécessité, aux avis et
services d'agents et experts locaux. Ce faisant, il y a lieu de se
conformer aux prescriptions édictées par le Règlement financier.
5. - Pour l'exécution de leurs travaux, les équipes devront se
confonner aux tennes de l'annexe ci-jointe de l'Accord d'Athènes
et aux instmctions complémentaires émanant de la Commission
mixte.
6. - Les résultats de toute expertise unanimement effectuée
seront consignés sur le formulaire A portant le numéro d!enregistrcment, la date de l'estimation, le nom du propriétaire intéressé,
la spécification des biens évalués, le montant de l'évaluation, ainsi
que tous renseignements permettant de déterminer dans la mesure
du possible la date de dépossession du propriétaire.
Ces formulaires porteront la signature des trois experts.
7. - Au cas de partage d'ayis entre les experts turc et grec,
deux hypothèses sont à considérer:
a) Pour autant que: l'écart des montants évalués par eux n'excède pas 25 %' il appartient au chef de l'équipe de statuer
définitivement dans les limites des deux sommes indiquées,
et d'établir le formulaire ci-dessus prévu.
.
b) Dans l'éventualité contraire, le cas sera référé à la Commission mixte. Chaque membre d'éqnipe grec et turc remettra
son rapport circonstancié renfermant tous renseignementS'
utiles au chef de l'équipe, qui devra les transmettre à la Commission mixte. avec ses observations. Ce rapport devra indiquer la date de l'estimation.

8. - En raison du caractère esscntiellement technique de leurs
attributions, les équipes sont dispensées de tenir des procès-verbaux
ct de dresser des rapports ou autres actes en dehors cie ceux spé~
cifiquement désignés dans le présent Règlement.
9. - Les équipes pourront, s'il y a lieu, rccourir aux données
cadastrales et en général aux précisions émanant des autorités
locales compétentes, qui leur accorderont toute facilité.
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10. ~ Si des contestations surgissent quant aux
limites ct
à l'étendue des propriétés à tvaluer, il sera procédé à J'évaluation
de la totalité de l'étenduc revendiquée ct ensuite à l'évaluation
de la partie non contestée. Un rapport succinct énonçant cc qui
précède ainsi que les résultats d'un examen effectué sur place sera
communiqué à la Commission mixte.
II. - - Les équipes sont libn.:s de fairc les estimations dans la
monnaie qu'elles jugeront appropriée.
12. 11 sera tenu un livre d'enregistrement mentionnant brièvement par entrée et sortie la date. l'objet, la provenance ou la
destination de toute pièce parvenlle il chaque équipe ou expédiée
par elle.
13. - La transmission à la Commission mixte des actes. dressés
en confomüté des articles 6, 7, 7 b et 10 du présent Règlement
doit avoir lieu immédiatement.
14. - Des fonds seront périodiquement mis à la. disposition
des équipes. La responsabilité de leur gestion incombe au chef de
l'équipe, tenu de se conformer aux prescriptions consignées dans le
Règlement financier.
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RÈGLEMENT FINANCIER POUl{ LES ÉQUIPES D'ÉVALUATiON.
L Les équipes d'expertise se composent de trois membres:
un expert neutre, un expert turc, un expert grec. Un secrétaire
sera adjoint à chaque équipe. Les traitements dn personnel des
équipes ont été établis comme suit:

Fxp(:rt neutre
Experts turc et grec .
~ecrétaire .

$ 350.--- (trois cent cinquante)
(deux cents chacun)
$ 150.- (cent cinquante).

S '200.-

.L L'expert turc quand il fonctionne en Grèce et l'expert grec
quand il fonctionne 'en Turquie recevront une indemnité mensuelle
de $ 50.--, soit en tout $ 250.-.
3. - Les experts et les secrétaires recevront leurs frais de déplacement sans aucune autre indemnité.
Les frais de déplacement comprennent un billet de pr'~mière
classe en bateau et en chemin de fer, les voitures et autres nécessaires et les frais de portefaix.
-1. ~ Les traitements courent à partir du jour où les membres
des équipes entreprennent le voyage pour rejoindre leurs postes.
Ils sont payés à la fin de chaque mois.
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5. - Le~ experts grecs ét turcs pourront recourir, en cas de
nécessité, aux avis et services d'agents et experts locaux qui seront
payés par le chef de l'équipe au débit de la délégation respective.
6. - L'expert neutrc a la garde des deniers et fait les dépenses.
Pour chaque débours on doit se faire délivrer une quittance. Les
débours doivent être inscrits par ordre chronologique dans un livre
de Caisse.
7. - Le livre de Caisse sera tenu ainsi:
(Voir tracé du livre de Caisse dans l'original de Zya Matla
Eddine Bey.)
A la fin de chaque mois, les colonncs seront additionnées et le
solde encaissé passé à nouveau.
8. - L'expert neutre enverra la première semaine de chaque
mois l'extrait de son livre de Caisse pour le mois précédent. Toutes
les quittances seront annexées à ce relevé.
9. - Chaque équipe recevra de la Commission mixte un livre
de Caisse, un carnet de reçus et le papier pour rapport et correspondance et feuilles mensuelles.

II.
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tenue à

Consta1~tinople

le jeudi I5 septembre I927.

Présidence des débats:

M. HANS HOLSTAD, Président.

Membres neutres:

Le

général MANRIÇ}UE DE LARA.
M. F. E. SIMOND,. remplaçant
M. K. M. Widding en congé.

Délégation hellénique.'
Délégation turque:
M. DIAMA)lTOPOULOS, Préside.nt. SAHAD]OGLOU CHUKRI BEY, PrésidGnt.
M. PROCAS.
IHSAN BEY.
Sont également présents: MM. Evelpidis,
Senyeddin Bey, conseillers.
La séance est ouverte à II heures.

Mamopoulos et

Formule de communicatio11 pour les bénéficiaires de l'A ccord
d'Athènes. (Voir· P.-V. du 27 juin 1927.)
M. le PRÉSIDE.'l"T· se réfère aux débats intervenus au cours
de la séance plénière du 27 juin 1927 et rappelle en quelques
mots la divergence soulevée entre les deux délégations au sujet
de la rédaction du texte" des communications dans lesquelles
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la Commission mixte aura à consigner les noms de~ personnes
admises au bénéfice des Accords d'Athènes.
Les points de vue n'ayant pu être rapprochés, la délégation
hellénique avait suggéré la solution du différend par voie
d'arbitrage.
.
Dans ces conjonctures, M. le Président croirait opportun
d'inviter l'Assemblée plénière à se prononcer au préalable sur
la question de savoir si, confonnément au Protocole final
annexé à l'Accord, le différend soulevé constitue une', question
de principe présentant quelque importance et surgissant à l'occasion des nouvelles attributions de la Commission mixte. Dans
J'affinnative, la Commission mixte serait appelée à préciser
la question à poser à l'arbitre .
.M. DIAMANTOPOULOS estime que les deux États signataires
du Protocole final, qui prévoit la solution par voie d'arbitrage
d'une certaine catégorie de différends, ont seuls qualité pour
faire appel à l'intervention de l'arbitre. C'est à cet arbitre
qu'il appartient de se prononcer sur les deux points préparatoires dont la solution par l'affirmative est impliquée, avant
que l'arbitre examine le fond de la controverse. Telle étant la
façon dont le Gouvernement hellénique entend ces dispositions
dv Protocole final, JV1. Diamantopoulos déclare qu'en qualité
de représentant de son Gouvernement, il a déjà saisi du
différend IH.· le président du Tribunal arbitral gréco-turc par
un exposé dont il a communiqué copie pour information à ses
collègues neutres et turc de la Commission mixte.

Le général DE LARA manifeste sa vive surprise de voir
qu'une partie constitutive de la Commission mixte la
délégation hellénique s'adresse de sa propre initiative à
l'arbitrage prévu par un acte international dont la Commission
mixte dans son ensemble a assumé l'application. C'est à la
Commission mixte qu'il appartient, sans aucun doute, une
fois la discussion totalement close; de décider s'il y a lieu de
recourir à l'arbitrage en question. La démarche unilatérale de
la délégation hellénique doit donc être tenue pour nulle et
non avenue.
M. DIAMANTOPOULOS fait observer que c'~st là une opinion
personnelle du général de Lara. Il appartiendra à l'arbitre de
débouter le Gouvernement hellénique de sa demande si son
point de vue venait à coïncider avec celui du général de Lara.

déclare qu'il partage entièrement le point de
de Lara et ajoute que, dans les accords intervenus entre les deux Gouvernements, ces derniers ont en effet
stipulé clairement que l'application de ces accords est confiée.
à la Commission mixte. En ce qui concerne l'arbitrage prént
par le Protocole final, il y est dit que les questions de principe

CnuKRI BEY
~yue du général
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présentant quelque importance et surgissant au scÎn de la
Commission mixte à l'occasion des attributions nouvelles qui
lui sont conférées, seront soumises par elle à l'arbitrage du
président du Tribunal arbitral gréco-turc C'est donc à ta
Commission mixte de décider si le conflit surgi à l'occasion
des certificats à délivrer aux bénéficiaires de l'Accord d'Athènes
réunit toutes les conditions précitées et si, par conséquent,
on doit recourir à l'arbitrage. Un recours à l'arbitre sans une
décision de la Commission est non seulement contraire aux
accords, mais il est de nature à subordonner J'action de la
Commission mixte à la décision d'une institution qui lui est
étrangère.
Le général DE LARA se demande quelle serait l'attitude de
la délégation hellénique et quel serait le sort de son recours
à l'arbitre si la Commission mixte décidait aujourd'hui que,
pour une raison ,ou pour une autre, il n'y a pas lieu de
soumettre le différend à l'arbitrage. Le général de Lara persiste
à croire que le Gouvernement hellénique est lié par l'engagement qu'il a assUIp:é de charger la Commission mixte de l'appli. cation des accords, et la délégation hellénique n'était donc pas
en droit de procéder à un recours unilatéral.
)J. DJAMANTOPOULOS tient à rassurer le général de Lara sur
les effets que le recours à l'arbitre pourrait avoir sur l'attitude
de la délégation hellénique au sein de la Commission mixte.
Il rappellera à cette fin que ce n'est pas en Sa qualité de
président de la délégation hellénique qu'il a signé le recours
à l'arbitre, mais bien en qualité de représentant de son Gouvernement. Ce serait une autre question à débattre que ceBe
de savoir si, pour des raisons de forme, le général de Lara
estimait qu'il appartiendrait au ministre plénipotentiaire de
Grèce de signer ledit recours au nom de son Gouvernement.

CHUKRI BEY déclare et répète que cette procédure unilatérale est contraire aux accords. Si la délégation hellénique
constate qu'elle n'arrive pas à obtenir une· décision de la
Commission mixte sur la forme des certificats à délivrer aux
bénéficiaires de l'Accord, reconnus comme tels par la Commission mixte, elle doit en premier lieu provoquer un vote de la
Commission mixte sur les points suivants: 1° si la question
litigieuse est une question de principe; 2° si cette question
,rentre dans les attributions nouvelles de la Commission mixte
qui lui sont conférées par les accords, et 3° si cette question
présente quelque importance. C'est seulement après avoir
obtenu une décision sur les trois points susmentionnés et en
dernier lieu sur la question de savoir si la Commission mixte
estime nécessaire un recours à l'arbitrage, que ce recours peut
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être exercé, toujours par la Commission mi~te, auprès du
président du Tribunal arbitral gréco-turc.
.
En ce qui concerne le fond de la question, la délégation
turque préconise le recours à l'arbitrage suivant le procédé
que Chukri Bey vient de développer.
1LPHOCAS rappelle que, suivant un principe fondamental de
procédure, il appartient toujours au juge de se prononcer sur
sa propre compétence. Dans le cas concret, si c'était à la
Commission mixte de se prononcer sur la question de savoir
s'il y a lieu de recourir à l'arbitrage, il serait facile d'arriver
à mettre en échec la demande de recours formulée par l'une
des Parties par une décision qui, à la majorité des voix, se
prononcerait contre le recours à l'arbitre. De cette façon, la
faculté de recours assurée aux deux États signataires risquerait
fort d'être illusoire. l\Iais à un autre point de vue, il faut se
rappeler que le recours à l'arbitrage est toujours précédé d'un
compromis signé des deux Parties intéressées, qui se réservent
chacune le drojt de recoudr à l'arbitrage en cas de litige. En
l'espèce, ce compromis est constitué par l'article y relatif du
Protocole final signé par les représentants des Gouvernements
hellénique et turc. Un différend ayant surgi, qu'y a-t-il de plus
naturel, de plus conforme aux engagements assumés, que l'un
des signataires s'adresse à l'arbitre pour résoudre ce différend?
Par contre, si c'est la Commission mixte elle-même qui devrait
procéder à ce recours, il manquerait,. au point cie vue formel,
un élément indispensable à la procédure arbitrale: celui de
l'existence des deux Parties adverses. M. Phocas conclut en
déclarant qu'il ne peut que faire la réserve la plus expresse
sur la compétence de la Commission mixte en matière de
recours à l'arbitrage, à moins qu'elle remplisse le rôle d'un
agent qui transmet tout simplement le recours exercé par
l'une des deux délégations, sans droit de l'examiner elle-même
et le faire sien.
CHUKRI BEY demande si, en formulant des réserves, la
délégation hellénique entend contester dans cette matière la
compétence de la Commission mixte.
~L DIAMANTOPOULOS. n'entend pas soutenir l'incompétence
absolue de la Commission mixte en matière de recours à
l'arbitrage, mais il persiste à croire que quand bien même elle
existerait, la compétence de la Commission mixte ne serait
pas exclusive ct ne s'opposerait nullement à la régularité d'un
recours effectué par l'une des Parties intéressées.
.

),1. le PRÉSlUEKT résume les débats qui précèdent et constate
que, sans entrer dans l'examen de la compétence que, parallèlement à la Commission mixte, les deux l~tats signataires
pourraient avoir pour recourir à l'arbitrage en question, la
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Commission mixte est unanimement d'accord pour reconnaitre
que le différend actuel porte sur une question de principe
présentant quelque importance et surgissant à l'occasion des
attributions nouvelles conférées à la Commission mixte par les
Accords d'Athènes, et qu'en conséquence elle décide de recourir
à l'arbitrage de M. le président du Tribunal arbitral grécoturc, qui sera saisi de l'exposé du point de vue soutenu par
les deux Parties.
A vant que les débats en cette matière soient clos,
M. DIAMA.'<TOPOULOS tient à relever que, tout en ne s'opposant
pas à ce que la Commission mixte décide du recours il l'arbitre pour la solution du différend exposé plus haut, la délégation hellénique réitère toutes ses réserves sur la compétence
exclusive de la Commission mixte dans ce domaine, maintient
le point de vue qu'il a eu l'honneur d'exposer et entend que
la question de principe demeure entière nonobstant le recours
qui vient d'être décidé à l'unanimité.
L'Assemblée plénière décide en même temps de charger la
Section juridique d'élaborer la rédaction dlI texte des questions
qui seront posées à l'arbitre.
La séance est levée à 15 heures.
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tenue à Constantinople les jeudi

1 er

et samedi 3 décembre 1927.

Présidence des débats:

Le général MANRIQUE DE

Membres neutres:

M. K. M. WlDDING.
M. HANS HOLSTAD.

Délégation hellénique:

Délégation turque:

M. PHOCAS, Président a. i.

IHSAN

~I. MAMÔPOULOS, membre

suppléant.

a.

H.IFAAT

BEY,

LARA.

Président

L

SENYEDDIN BEY. membre suppléant.

Sont également présents: M. Evelpidis, conseiller, et le secrétaire général.
La séance est ouverte à I I heures.
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A. Formules de commulûcation pour les bénéficiaires de l'Accord
d'Athènes. (Voir P.-V. des 27/30 juin, 7/ll juillet et 15 septembre 1927.)
Lecture est donnée de deux projets de communication
concernant les admissions au bénéfice .de l'Accord d'Athènes et
dont les textes sont annexés au' présent procès-verbal.
}f. HOLSTAD, président de la Section juridique, précise que
ces textes, ayant rallié les suffrages des deux délégations, ont
été adoptés à l'unanimité par la Section juridique, qui les
soumet à l'a{Jprobation de l'Assemblée plénière.

M.

PHOCAS

est d'accord.

THSAN BEY l'est également.
M. le PRÉSIDENT constate que l'Assemblée plénière ratifie
à l'unanimité les projets présentés. Il est heureux de constater
l'accord survenu au sein de la Section III qu'il félicite et
croit pouvoir constater en même temps qu'à hl suite de l'adoption de ces textes, le recours à l'arbitre est devenu sans objet.
La séance est levée à 15 heures.

IV.
141 me

SÉANCS PU~NJI~RE

tenue' d Constantinople le lundi

12

décembre 1927.

Présidence des débats:
Membres neutres:

Le général MANRIQUE
M. K. M. WIDDING.
M. HANS HOLSTAD.

Délégation turque.:
IHSAN" BEY, Président a. i.
SENYEDDIN BEY, membre
suppléant.

Délégation hellénique:

DE LARA.

i\f. DIAMANTOPOULOS, Président.

M.

PHOCAS.

N ote de la délégation turque concernant t'activité de la Commission ·mixte (reprise des travaux de la SectiMt V). (Voir P.-V.
elu Ier/3 décembre.)
~L le PRÉSIDENT rappelle que, dans sa dernière séance, l'Assemblée plénière avait invité la Section à reprendre son activité. D'après les renseignements parvenus à la Présidence, des
pourparlers. auraient été engagés entre :M. le président de la
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délégation hellénique et M. le président a. i. de la délégation
turque . sur un mode de r.èglement des questions qui ont été
soulevées dans la Section V. M. le Président demande à
MM. les présidents des deux délégations de vouloir bien
exposer l'état actuel de l'affaire.

M. DIAMANTOPOULOS confirme qu'il s'est entretenu au sujet
de ces questions avec Ihsan Bey, auquel il a fait part de
l'intention de la délégation hellénique de les porter devant
l'arbitre prévl,l par les Accords d'Athènes. Au cours de ces
entretiens, il a été constaté que les points de V'le des deux
délégations semblaient irréductibles, et Ihsan Bey a convenu
que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'occuper la
Commission mixte de cette affaire.
.
IHSAN BEY déclare qu'un malentendu semble s'être produit
dans les entretiens qu'il a eus avec M. le président de la
délégation hellénique. Ihsan Bey ne se rappelle pas avoir dit
qu'étant donné le caractère irréductible du désaccord surgi
entre les deux délégations, il serait inutile de charger la Commission mixte de la solution même de ce différend. M. Diamantopoulos l'a entretenu de certaines questions et particulièrement
des travaux de la Section V, et il lui a déclaré entre temps
que, d'ordre de son Gouvernement, la délégation hellénique
aura recours à l'arbitrage sur les deux questions litigieuses.
Sur ces entrefaites, l'entretien avait pris fin.
Si la Commission mixte désire que nous exposions aujourd'hui même notre point de vue sur le désaccord en question,
nous sommes prêts à accéder à ce vœu. A cette occasion,
Ihsan Bey réitère les déclarations qu'il a faites au cours des
précédentes séances plénieres et affirme à nouveau que le fond
des conflits doit être discuté à la Commission mixte.
M. le PRÉSIDENT demande à Ihsan Bey s'il considère qu'il
soit nécessaire de prier les deux délégations d'exposer à nouveau leur point de vue sur les deux questions litigieuses, ou
s'il est d'avis que la Commission mixte, constatant qu'il y a
une opposition irréductible entre les deux thèses et qu'il s'agit
d'une question de principe de quelque importance se rattachant à une matière relevant des nouvelles attributions de
cette Commission, décide de recourir à la procédure prévue
dans le paragraphe IV du Protocole annexé à l'Accord d'Athènes.

IHSAN BEY souligne que les discussions privées qui peuvent
avoir lieu, soit entre les deux délégations, soit en collaboration
des membres neutres de la Commission mixte. ne constituent
pas un élément qui pourrait influencer les débats au sein de
l'Assemblée plénière. Elles n'ont qu'un caractère préparatoire
et ne reflètent pas réellement et officiellement les dispositions
de la Commission mixte vis-à-vis d'une question déterminée.
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M. DIAMANTOPOULOS fait remarquer que le différend dont il
s'agit a fait l'objet non seulement de conversations privées
-",entre les deux délégations mais aussi de plusieurs conférences
auxquelles a également participé le président de la Commission
mixte. M. Diamantopoulos estime qu'en cette séance il n'y
aurait plus lieu que de prier le secrétaire général de donner
lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée plénière où
le point de vue de la délégation turque a été exposé, après
quoi la délégation hellénique exposera le sien.
Sur une remarque que le procès-verbal n'est pas encore en
état d'être lu, M. Diamantopoulos pense que la" délégation
turque voudra peut-être bien exposer à nouveau son point de
vue et ajoute qu'après avoir exposé le sien, il demandera que
la discussion soit close, attendu que la délégation hellénique
se propose de déférer les questions en litige devant l'arbitre.
IHSAN BEY fait observer que dans la dernière séance plénière
la délégation turque n'a pas eu l'occasion d'exposer son point
de vue sur les questions faisant l'objet d'un conflit, pour la
simple raison qu'on y a discuté non le fond même du conflit
mais la question de savoir si, étant donné la divergence qui
séparait les "deux délégations, il y aurait lieu ou non de
reprendre" les travaux suspendus à cet effet à la Section V.
La lecture du procès-verbal nous aurait seulement mis dans la
connaissance des causes qui avaient motivé l'arrêt des travaux
de la Section V, sans donner une indication suffisante sur la
nationalité du conflit. La Commission mixte, qui a décidé à
l'issue de cette séance que la Section V devait reprendre ses
travaux, n'a pas eu l'occasion d'entendre jusqu'ici l'exposé
du point de vue de la délégation turque.

M. DIAMANTOPOUlOS déclare qu'il serait heureux d'entendre
l'exposé du point de vue de la délégation turque.
SENYEDDIN BEY estime nécessaire de souligner au préalable
les déclarations des membres hellènes de la Commission mixte
par lesquelles ces honorables membres ont a.dmis la compétence de la. Commission mixte pour la solution du conflit qui
divise les deux délégations. L'honorable président de la délégation hellénique déclare aujourd'hui que sa déJégation aura
recours à l'arbitrage quelle que soit la décision qui sera prise
par la Commission à ce sujet. Dans ces conditions, Senyeddin
Bey se demande si réellement l'exposé de la thèse turque
devient nécessaire.

M. DIAMANTOPOULOS croit avoir déjà répondu à Senyeddin
Bey en ayant déclaré qu'il entendra avec plaisir l'exposé du
point de vue de la délégation turque, mais qu'en tout cas la
délégation hellénique se propose d'avoir recours à l'arbitrage.
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IHSAN BEY déclare qu'il ne partage pas, l'opinion qui vient
d'être formulée par son collègue turc. Etant donné que la
délégation hellénique a accepté et accepte aujourd'hui même
la compétence de la Commission mixte, cette dernière est
à même de décider sur le fond de la question. En ce qui
concerne la déclaration de M. Diamantopoulos selon laquelle
la délégation hellénique aura recours à l'arbitrage quelle que
soit la décision de la Commission mixte, Ihsan Bey, tout en
en prenant acte, déclare que ce recours doit être pour le moins
subordonné à une décision préjudicielle de la Commission
mixte sur son incompétence, ce qui, de l'avis même de la
délégation hellénique, n'est pas le cas. Par conséquent, le
recours à l'arbitrage préconisé à cette occasion par cette
délégation do~t être rejeté par la Commission mixte.
M .. DIAMANTOPOULOS regrette de ne pouvoir se rallier à
l'avis de Ihsan Bey au sujet du recours à l'arbitrage. Il
considère, en effet, que ce recours est un droit de la délégation hellénique qui ne peut être subordonné à aucune décision ni formalité quelconque de la part de la Commission
mixte. Quant à la compétence de cette dernière dans le litige
faisant l'objet du présent débat, M. Diamantopoulos ne le
conteste point, comme il l'a déjà dit, mais il estime que ceci
n'est point de nature à mettre en échec le droit de recours à
l'arbitrage que chaque délégation possède en vertu des- accords
mêmes.

La séance est ensuite levée.
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tenue à Constantinople le mardi 20 décembre 1927.
Présidence des débats:
lVIembres neutres:

Délégation hellénique:
M. DIAMANTOPOULOS,
Président.
1\<r. PHOCAS.
Sont également
secrétaire généraL

pr~sents:

Le général M. MAl\'RIQUE DE
Président.
M. K. M. WmDING.
M. HANS HOLSTAD.

LAIL'I.,

Délégation turque:
IHsAN RIFAAT BEY, Président a. i.
SENYEDDIN BEY, membre suppléant.
M. lVlamopoulos, conseiller, et le
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La séance est ouverte à
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heures.

Activité de la Commission mixte.
Reprise des travaux de la
Section. V. (Voir P.-V. du 12 décembre 1927.)

.

'.

Répondant à une observation faite par Senyeddin Bey dans
une des dernières séances au sujet de la compétence de la
Commission mixte, M. WIDDING tient à déclarer qu'il n'a
jamais mis en doute la compétence de la Commission mixte
pour interpréter l'Accord d'Athènes. Mais, à son avis, cette
compétence n'est pas la même que lorsqu'il s'agit d'interpréter
la Convention de Lausanne.
.
Les négociateurs de Lausanne ont attribué à la Com~ission
mixte une compétence des plus étendues, ainsi qu'il ressort
de l'article 12 de la Convention. En ce qui concerne l'Accord
d'Athènes, sa compétence a été au cçmtraire expressément
limitée par les facultés reconnues à l'arbitre aux termes de
l'article IV du Protocole final. M. Widding rappelle, à cê.
propos, que: la première question qui s'est posée pour la Commission mixte, lorsqu'elle a reçu, dans la séance du 19 mars
1927, communication de l'Accord, a été celle de savoir si elle
accepterait la tâche qui lui était confiée d'assurer l'application
de cet Acte. Il lui aurait donc été loisible - théoriquement
tout au moins - de refuser. Elle a accepté cette mission dont
eHe s'est sentie très honorée, mais il est bien évident qu'eUe
. n'a pu l'accepter qu'avec les réserves qu'elle comportait,
c'est-à-dire dans les limites fixées à l'article 1V du Protocole
final. Cet article soulève une question qui a été discutée dans
une séance précédente, et M. Widding tient également à
s'expliquer sur ce ·point. Il s'agit de savoir à qui appartient le
droit de porter une question devant l'arbitre et, en second
lieu, à quel moment le recours à l'arbitre peut être exercé.
En ce qui concerne le premier point, M. Widding relève que
l'Accord d'Athènes ne règle ces questions que d'une manière très
sommaire comparativement à d'autres traités internationaux
d'arbitrage. On peut théoriquement concevoir trois hypothèses:
1° Le recours pourrait être exercé par l'un et l'autre Gouvernement à l'exclusion de la Commission mixte.
2° Il pourrait être exercé par les deux Gouvernements ainsi
que par la Commission mixte.
3 0 Il ne pourrait être exercé que par la Commission mixte.
De ces trois hypothèses, M. Widding estime qu'on peut
éliminer de prime abord celle d'après laquelle il serait réservé
à la Commission mixte seule d'en appeler à l'arbitre. Non seulement
on ne peut invoquer aucun texte en faveur de cette solution,
mais on peut même dire qu'elle ne réporidrait à aucune
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nécessité, étant donné la faculté déjà reconnue à la Commission mixte par le Conseil de la Société des Nations (voir
rapport du vicomte Ishii du 31 octobre 1924) de solliciter, en
cas de besoin, un avis consultatif de la Cour de Justice internationale de La Haye.
Resteraient ainsi les deux autres solutions entre lesquelles
la discussion est possible. Sans vouloir absolument éliminer la
thèse suivant laquelle il appartiendrait aussi à la Commission
mixte de soumettre elle-même une question à l'arbitre,
M. Widding estime qu'il est en tout cas hors de doute que.ce
droit appartient également aux deux Gouvernements, car on
ne concevrait guere, dit-il, que deux États qui ont conclu un
traité concernant une clause compromissoire, telle que l'article IV du Protocole, n'aient pas entendu stipuler pour leur propre
compte, autrement dit se réserver chacun le droit de recourir
à l'arbitre.
La seconde question, celle de savoir à quel moment le
recours à l'arbitre peut être exercé, présente, selon M. Widding,
moins de difficultés. En l'absence d'une indication quelconque
du texte à ce sujet, il faut admettre que le recours peut
être exercé à n'importe quel moment, à la seule condition
que la question que l'une ou l'autre des délégations demande
à soumettre à l'appréciation de l'arbitre ait [[ surgi au sein de
la Commission mixte )), c'est-à-dire ait été soulevée devant la
Commission mixte et donné lieu à un échange de vues. Quant
au point de savoir s'il s'agit d'une question de principe de
quelque importance relative aux attributions nouvelles que
l'Accord confère à la Commission mixte, M. Widding croit que
l'arbitre en jugera.
En résumé, d'après M. Widding, chacune des deux délégations, agissant au nom de son Gouvernement, avec l'autorité
que la Commission mixte lui a de tout temps reconnu de lier
celui-ci par une déclaration faite en séance plénière, a le droit
de soumettre à l'appréciation de l'arbitre une question de la
nature de celle prévue à l'article IV du Protocole, dès l'instant
qu'il s'agit d'une question qui a surgi dev:ant la Commission
mixte. Si en principe le recours peut être exercé en tout
temps, des raisons de convenance et d'opportunité commanderont aux délégations de saisir l'arbitre le plus tôt possible et
de ne pas attendre que la Commission mixte ait été appelée à
trancher elle-même le différend.
;\1, Widding. qui a exposé son opinion dans l'idée que la
Commission mixte pourrait éventuellement statuer elle-même
sur les deux questions débattues, ne verrait pas d'inconvénient
à 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 membres à la Commission mixte,
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M. Widding ne donne son adhésion à la proposition hellénique
que sous l'expresse réserve de la question de principe.
SENYEDDIN BEY
que, contrairement
pas encore exposé
du Protocole II et

croit devoir faire observer à M. Widding
à ce qu'il avance, la délégation turque n'a
sa thèse sur la question de l'interprétation
de l'article 3 de la Convention de Lausanne.

:\1. WIDDING regretterait d'avoir mal' compris Senyeddin
Bey. Il lui semblait que l'opinion qu'il a rapportée comme
étant celle de la délégation turque pouvait se déduire de
certaines observations faites par Senyeddin Bey dans les
dernières séances.

M. HOLSTAD, rappelant que la: délégation hellénique a fair
savoir que son Gouvernement entendait porter les deux questions de fond devant l'arbitre, se demande si dans ces conditions il est utile de poursuivre la discussion.
~L DIAMANTOPOULOS, tout en maintenant sa déclaration à ce
sujet, fait observer que c'est la délégation turque qui a prié MM.
les membres neutres de bien vouloir exposer leur point de vue.

I HSAN BEY confirme la remarque de M. Diamantopoulos
et ajoute que s'il a formulé ce désir, c'est que, à son avis,
la question lui paraissait suffisamment débattue.
2\1. le PRÉSIDENT déclare qu'il a déjà exposé son point de
vlIe en ce qui concerne la question du droit de recours à
l'arbitre. Il maintient ce point de vue ainsi que ses protestations contre la thèse d'après laquelle les deux délégations ou
les deux Gouvernements auraient la faculté de s'adresser
directement à l'arbitre, indépendamment de la Commission mixte.
j\L PHOCAS fait observer que la question actuellement débattue n'est pas celle du droit de recours:'à l'arbitrage, mais le fond
du litige. C'est, en effet, sur les deux questions de fond que la
dé16gation turque a exprimé le désir d'entendre l'avis des honorables membres neutres.
IHSAN BEY croit devoir faire observer que la délégation
turque a seulement c,xposé son point de vue relativement à la
question, tout en se réservant de développer sa thèse concernant l'interprétation de l'article 3 de la Convention, après le
développement par les membres neutres de leur point de vue
relatif à la première question. Si à la thèse turque relative à
cette première question ne vient pas s'ajouter la voix des
membres neutres, la délégation turque se réserve d'examiner
s'il y a lieu ou non de recourir à l'arbitrage suivant le procédé qui,
selon eHe, doit être suivi dans cette matière. Quant à la délégation hellénique, celle-ci a déclaré nettement qu'elle ira à
l'arbitrage quelle que soit la décision de la Commission mixte.
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SENYEDDIN BEY se demande qui est compétent pour décider si
telle ou telle question rentre dans les nouvelles attributions de la
Commission mixte. Quant à lui, il estime qu'il appartient à
la Commission mixte elle-même d'en décider, car, ajoute-t-il, les
attributions de la Commission mixte restant intactes à l'endroit
de la Convention et de la Déclaration IX, il appartient à elle
seule de pouvoir déterminer si une question donnée se trouve
on no~ parmi ses anciennes attributions.
M. DIAMANTOPOULOS ne partage pas l'avis de Senyeddin
Bey. Il pense au contraire que c'est à l'arbitre de trancher
cette question préalable, qui touche à sa compétence.
M. HOLSTAD croit inférer des débats qui précèdent que de
toute façon les questions seront portées devant l'arbitre, et
se demande dès lors quel intérêt pourrait présenter dans ces
conditions l'opinion des membres neut~es.
M. PHOCAS pense que si la délégation turque avait exprimé
le désir d'entendre l'avis de MM. les membres neutres, c'était
peut-être aussi dans l'idée que cet exposé aurait pu amener
l'unanimité au sein de l'Assemblée plénière, auquel cas il est
évident qu'il n'y aurait plus lieu de recourir à l'arbitrage.
Quant à lui, il trouve qu'il y aurait un intérêt certain pour
tout le monde à entendre de la bouche de MM. les membres
neutres un exposé juridique comme celui qui vient d'être fait.
Par ailleurs, si MM. les membres neutres y voient quelque
.
inconvénient, la délégation hellénique n'insiste pas.
M. le PRÉSIDENT ne conçoit pas l'utilité, pour les membres
neutres, de donner leur avis si cet àvis n'est pas destiné à motiver
un vote.
IHSAN BEY croit nécessaire de souligner que l'abstention de la
part des honorables membres neutres de formuler leur point de
vue équivaudra, aux yeux de la délégation turque, à l'acceptation
pure et simple de la thèse hellénique. Si tel n'est pas le cas, Ihsan
Bey prie les deux honorables membres neutres de bien vouloir, à
leur tour, exposer dans une prochaine séance leurs points de vue
respectifs sur la première question dont l'exposé est déjà terminé
par la délégation turque.
M. le PRÉSIDEI',T ne partage pas l'opinion de Ihsan Bey et déclare
que si les membres neutres n'exposent pas leur point de vue, pour les
raisons qui viennent d'être dites, cela ne préjuge ni dans un sens ni
dans l'autre la question du droit de recours. Pour le surplus, il
demande de renvoyer les débats afin de permettre ·aux membres
neutres de prendre connaissance du procès-verbal de la dernière
séance.
La séance est levée à I5 heures 30.
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VI.
I.n m " SEANCE PLENIERE
tenue à Constantinople le jeudi 22 décembre 1927.
Présidence des débats:

Le général MANRIQUE

Membres neutres:

M. K. M. WmDING.
~f. HA':-<S HOLSTAD.

Délégation t/lrque,'
IHSA!\ BEY, Président a. i.
SE~YEDDI!\ BEY, membre
suppléant.

Délégation hellénique.-

DE

LARA.

1\1. DIAMA;\'TOPOULOS, tPrésident.

!\1. PHOCAS.

Sont également présents: M. Mamopoulos, conseiller, et le
secrétaire général.
La séance est ouverte à I I heures.
A ctivitt de la Commission mixte.

Section

V. (Voir P.-V. du

M. le' PRÉSIDENT
Holstad.

20

Reprise des travaux de la
décembre 1927.)

ouvre la séance et donne la parole à

~L

M. HOLSTAD rappelle que dans une des dernières séances on
a exprimé le désir de connaître l'opinion des membres neutres
sur certaines des questions débattues.
En ce qui concerne tout d'abord l'article IV du Protocole
final de ]' Accord d'Athènes, .M. Holstad croit qu'il faut se
garder d'interpréter cette disposition à la lettre. En s'en tenant
à une interprétation purement littérale, sans considération
ni du but 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 à l'article IV du Protocole, pour qu'immédiatement et pour ainsi dire automatiquement la Commission
mixte 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 à l'article IV du Protocole. M. Hoistad 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 6 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. Holstad, il est à noter que l'article IV
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du Protocole fait mention de l'arbitre sans dire qui a qualité
pour recourir à 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 M. Holstad devoir à cet 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 à l'application de
cet Acte, on peut partir de l'idée qu'ils l'ont choisie telle
qu'elle existait, telle qu'elle 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 membrûs
neutres, et les débats au sein de la. Commission mixte risquent
fort de n'être 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.
M. le PRÉSIDE",T 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 de 1\1. Holstad.
Au cours de cette séance, 1\'1. le président de la délégation
hellénique avait communiqué que la délégation hellénique,
convaincue pour sa part de l'impossibilité d'arriver à une
entente au sein de la Commission mixte sur la portée des
constatations et reconnaissances de nationalité prévues par
l'article 13 de l'Accord d'Athènes, avait déjà saisi directement
l'arbitre. A cette occasion, le général Manrique de Lara avait
formulé sa protestation catégorique contre la procédure unilatérale, sans décision préalable de ]a 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 h '!lIénique.
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\1. le Prés1dent s'en
tiendra au principe que les attributions de' la Commission
mixte sont et demeurent entières.
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Pour ce qui concerne plus spécialement le droit de recours,
il estime que l'article IV du Protocole final 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 on non.
~L PHOCAS a écouté avec beaucoup d'attention les exposés
de MM. \Vidding et Holstad, et désire fournir à son tour certains éclaircissements sur les questions débattues.
1° En ce qui concerne la question du recours à l'arbitrage,
les deux honorables membres neutres sont d'avis différents.
M. Holstad éprouve certaines hésitations ct se demande
comment on aurait pu vouloir. soumettre à l'arbitrage toutes
les questions de principe et de quelque importance rentrant
dans les attributions nouvelles de la Commission mixte, alors
qu'il est des articles de l'Accord que M. Holstad a mentionnés
et qui stipulent de façon catégorique que la Commission mixte
décidera. M. Phocas ne trouve pas l'argument de M. Holstad
concluant. D'abord, dit-il, il Y a plusieurs questions qui ne
peuvent pas être soumises du tout à l'arbitrage et au sujet
desquelles la rédaction de l'Accord que 1\1. Holstad a invoquée
s'applique de façon absolue. Même s'agissant de questions
susceptibles d'arbitrage suivant l'article l V du Protocole final,
le recours à l'arbitrage n'est pas obligatoire; il appartient
aux Parties intéressées de les laisser à la décision de la
Commission mixte. Les Parties contractantes ont, en l'espèce,
le choix entre les deux juridictions, celle cie la Commission
mixte et celle de l'arbitre.
M. Holstad a fait remarquer que le droit de recours à
l'arbitre à propos de certaines questions, qui seraient ainsi
soustraites à la juridiction de la Commission mixte, entraînerait une diminution à l'avenir des attributions de cette Commission. M. Phocas n'est pas d'accord non plus sur ce point
avec son honorable collègue neutre. Il ne faut pas perdre de
vue. dit-il, qu'il s'agit de nouveaux accords dont l'application était confiée à la Commission mixte ct que celle-ci a,
par conséquent, J'obligation de respecter aussi la clause compromissoire qui y est stipulée. M. Phocas ne croit pas non
plus que le texte de l'article IV du Protocole final soit
insuffisamment explicite. Il trouve au contraire cc texte aussi
pré-cis que possible puisqu'il dispose de façon formelle que les
questions de principe, etc., seront déférées à l'arbitre.
l\L Holstad pense en outre que si toutes les questions de
principe et de quelque importance étaient portées à l'arbitrage. il n'y aurait pas de nécessité pour la Commission mixte
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que ses membres neutres exposent leur opinion dans .son sein,
et . trouve dans cette considéra.tion un appui pour ses hésitations. M. Phocas n'est pas du même avis. Il existe en effet des
c.orps très importants, tels que la Société des Nations. où
l'unanimité est presque toujours nécess.:'üre pour décider.
~ourtant, on n'a jamais pensé que les discussions au sein de
cette institution n'eussent qu'une valeur académique, suivant
l'expression de M. Holstad. Il a au contraire semblé nécessaire
que chacun expose son opinion malgré cette nécessité de l'unanimité. Ainsi, dans le cas particulier qui nous occupe, les
exposés lumineux de Messieurs les membres neutres auront
,f:c]airé chacune des délégations sur la portée de ses arguments,
et la délégation hellénique se trouve confirmée dans la justesse
de la thèse qu'elle a défendue.
M. Holstad a suggéré en terminant que la. Commission
mixte décide sur sa propre compétence en ce qui concerne les
questions st~sceptibles d'arbitrage. M. Phocas estime que ce
p01nt sera automatiquement tranché fi la première occasion de
premier recours à l'arbitrage par l'arbitre lui-même, qui a
seul le pouvoir de juger de sa propre compétence suivant la
règle fondamentale de droit que le juge du fond est aussi le
juge de l'exception.
IHiSA,," BEY remercie les honorables membres neutres qui ont
bien voulu exposer leur point de vue relatif à la. première
question, à savoir la non-compensation des biens appartenant
aux Grecs, ressortissants turcs, ayant quitté la Turquie avant le
18 octobre 1912. La délégation turque constate avec satisfaction
que son point de vue se trouve également confirmé par les
f-xposés susmentionnés et déclare que, considérant que la question
est suffisamment débattue, il n'est plus nécessaire d'y revenir.
Se référant aux déclarations de M. Phocas, Ihsan Bey
ajoute que la Commission mixte a· reçu pour mission l'exécution des accords dans leur intégralité et que, par conséquent,
elle est également appelée à exécuter l'article IV du Protocole
final r:e1atlf à l'arbitrage. La Commission mixte doit donc
décider sur sa compétence ou incompétence suivant le principe
formulé par !Ii, Phocas selon lequel le juge du fonel est aussi
le juge de l'exception. Pour ce faire. la Commission mixte doit
constater tout d'abord si la question surgie en son sein est
une question de principe rentrant dans ses nouvelles ou
anciennes attributions, Dans le cas où cette question rentre
dans. les nouvelles attributions conférées à elle, l'arbitrage
prévu par l'article IV devient obligatoire pour les deux Parties,
et ceô seulement après que les conditions susmentionnées
auront été constatées par la Commission mixte.

M, le PHÉSIPEt\T relève que les membres de la Commission
mixte sont d',lCCord pour voir en l'article [V du Protocole
10
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final une disposition qui oblige la Commission mixte à s'adresser à l'arbitre dans certaines circonstances, mais qu'il y a
divergence de vues sur le point de savoir qui est compétent
pour constater si ces circonstances sont réalisées ou non. En
l'espèce, non seulement les délégations sont d'un avis différent,
mais les membres neutres eux-mêmes ne s'~ccordent pas sur
l'interprétation à donner à l'article IV du Protocole .
. Dans ces conditions, l\L le Président a l'honneur de suggérer
à la Commission mixte de prier, par l'entremise de la Société
des Nations, la Cour de Justice internationale de La Haye de
vouloir bien donner un avis consultatif sur le sens de l'article IV du Protocole final relativement au recours à l'arbitre.
M. DIAMANTOPOULOS déclare que, pour se conformer à
ce qui se pratique si largement en ce moment dans des questions beaucoup plus grandes que celle qui occupe la Commission mixte. il est prêt à se rallier à la suggestion de M. le
Président. Ce faisant, il s'inspirerait de l'esprit de la déclaration qu'il a été chargé, par le ministre des Affaires étrangères.
de faire à ses collègues turcs, à savoir qu'un État ne peut
mieux montrer sa bonne volonté dans les différends internationaux qu'en s'en remettant à l'arbitrage. Il se range donc
personnellement dc tout cœur à la suggestion de M. le Président et se réserve d'y répondre au nom de la délégation hellénique après s'être entendu avec ses collègues.

. M. PROCAS est prêt, de son côté, à examiner la suggestion
de M. le Président: tout en faisant remarquer que, comme
~l l'a dit tout à l'heure, l'arbitre se prononcera lui-même à
la première occasion sur sa propre compétence.

M. HOLSTAD se ralliera d'autant plus volontiers à la suggestion de M. le Président, que les remarques qu'il a eu l'honneur
de présenter tout à l'heure l'y portent naturellement. Il estime
en effet qu'il importe au plus haut point, dans l'intérêt de la
bonne marche des affaires, que la question soit tranchée le
plus rapidement possible.
M. WIDDING rappelle qu'en terminant l'exposé qu'il a eu
l'honneur de présenter dans la dernière séance plénière, il a
fait d'expresses réserves Sur la question de principe touchant
les conditions du recours à l'arbitre. Il n'a donc aucune
difficulté à se rallier à la suggestion de M. le Président et
pense également qu'un avis émanant d'une autorité qui jouit
d'un prestige universel serait un élément précieux pour la
bonne marche des affaires de la Commission mixte.

IHSAN BEY déclare que la suggestion formulée par M. le
Président aurait été grandement approuvée par la délégation
turque si celle-ci IlC considérait pas avec une juste appré-
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hension l'inévitable retard que cette procédure amènerafatalement dans les travaux de la Commission mixte. Hfaut en
effet considérer que les travaux de la Commission s'arrêteront
jusqu'à ce que la Cour de Justice internationale de La Haye
ait pris une décision sur une question qui lui sera posée par
les bons offices de la Société des Nations. Pour cela un délai
minimum d'une année est à prévoir, après quoi il faudrait
attendre les décisions arbitrales du président ,. du Tribunal
gréco-turc sur les questions qui lui seront posées éventuellement.

M. DIAMANTOPOULOS constate que la question agitée autour
du droit de recours à l'arbitrage a pris les allures d'une
question purement juridique, s'agissant en effet d'une question
de procédure, et propose une courte suspension de la séance
pour permettre aux membres des deux délégations de se
concerter entre eux.
La séance est suspendue pour quelques minutes.
A la reprise de la séance, M. DIAMANTOPOULOS déclare qu'il
croit avoir compris que l'Assemblée plénière est d'accord que
les deux questions de fond actuellement en' litige peuvent
être soumises à l'arbitrage. Elles y seront donc portées si
rune des deux délégations le juge nécessaire.
En ce qui concerne la procédure à suivre à ce sujet dans
les questions de principe qui pourraient se présenter à l'avenir,
la délégation hellénique se rallie à la suggestion de M. le Président pour qu'un avis consultatif de la Cour de Justice internationale de La Haye soit demandé à ce sujet.
Toutefois, en attendant que cet avis soit prononcé. les
choses devraient rester en l'état et, par conséquent, chaque
délégation devrait conserver sa liberté de recours à l'arbitre
si elle le juge nécessaire. M. Diamantopoulos consentirait néanmoins à ce que - au cas où la Cour de Justice internationale
de La Haye serait d'avis, selon l'opinion de M. le Président,
qu'il appartient à la Commission mixte de décider dans chaque
cas d'espèce si les conditions du recours à l'arbitrage sont
remplies - les sentences arbitrales rendues entre temps soient
considérées comme nulles, à moins que la Commission mixte
n'estime aussi qu'il y avait' lieu à arbitrage. M. Diamantopoulos
croit que sa proposition répond aux inquiétudes, justifiées du
reste, de Ihsan Bey.
IHSAN BEY déclare que, considérant que le conflit relatif
aux bénéficiaires grecs de la Déclaration IX est une question
d'une certaine importance relevant des nouvelles attributions
de la Commission mixte, celui-ci pourra être immédiatement
soumis à l'arbitrage prévu par l'Accord d'Athènes. En ce qui
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concerne la suggestion de M. le Président relative à un recours
à l'avis consultatif de la Cour de Justice internationale de
La Haye, Ihsan Bey ajoute que, pour sa part, il ne voit pas
d'objection à ce que la question de la compétence de la Commission mixte fasse l'objet d'un avis de la Cour de Justice
susmentionnée, avis qui pourra d'nne façon définitive déterminer la Commission mixte sur la portée de l'article IV du
Protocole final.
Pour ce qui est de la deuxième question, la délégation
turque n'accepte pas le recours à l'arbitrage du Tribunal grécoturc pour la simple raison que celle-ci rentre incontestablement
dans les attributions de la Commission, étant donné qu'il
s'agit en l'espèce de l'interprétation de l'article 3 de la
Convention de Lausanne. D'autre part, la suggestion qui vient
d'être formulée par M.. le président de la délégation hellénique et relative à la procédure qui doit être suivie en attendant l'avis de la Cour de La Haye, ne présente en l'espèce
aucune utilité pratique, car, du moment que les sentences
arbitrales prévues par l'article IV du Protocole final ne pourront être exécutées avant que la Cour de La Haye se prononce,
la question est entière.
SENYEDDIX BEY déclare que, selon lui, point n'est besoin
de recourir à un avis consultatif de La Haye pour établir
la compétence de la Commission mixte à l'endroit de l'article IV du Protocole final. Car, dit-il, quoi qu'on en dise, il ne
peut exister aucune controverse juridique d'une nature subtile
sur cette compétence. Celle-ci résulte, en effet, d'une part,
du fait que les anciennes attributions de la Commission mixte
ont été confirmées par l'Accord d'Athènes et, d'autre part, de
la teneur même de l'article IV du Protocole final qui institue
la Commission mixte juge des nouvelles attributions dont elle
a été investie. La Commission peut donc être saisie de toutes
les questions se rapportant aussi bien à ses nouvelles attributions qu'aux anciennes, et il appartient à elle de se prononcer, à la majorité ou à l'unanimité, si parmi ces premières
il existe de celles qui, présentant une certaine importance, sont
en même temps revêtues d'un caractère de principe; c'est dans
ce dernier cas que la Commission mixte doit recourir à l'arbitrage prévu par les accords pour provoquer une décision sur
une question qui échappe à sa juridiction. Cette considération,
ajoute Senyeddin Bey, est non seulement conforme à l'idée que
le recours à l'arbitrage ne doit s'opérer que dans des conjonctures qui sont nettement délimitées, mais aussi à celle que la
Commission mixte ne peut se soustraire à une tâche dont elle
a bien voulu solennellement assurer l'exécution. A qui appartiendrait-il, sinon à la Commission mixte, de se prononcer si
une question importante surgie au sein de cette Commission
relève des attributions qui lui sont conférées par l'Accord
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d'Athènes? Ne seraif-cc pas le règne de la cou fusion si on
accordait aux délégations la faculté de s'adresser directement
à l'arbitre sans une décision préalable de la Commission mixte?
11ieux vaudrait alors décider la suppression pure et simple de
la Commission mixte en lui substituant la juridiction du prési~
dent du Tribunal arbitral turco-grec.
Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue qu'au point de vue
rationnel et même pratique, la Commission mixte se trouve
placée dans Hne situation. qui lui permet mieux que n'importe
qui de se prononcer dans quelle mésure une question surgie
dans son sein rentre ou non dans les nouvelles attributions.
En terminant, Senyeddin Bey conclut qu'il estime, pour sa
part, superflu de demander l'avis consultatif de la Cour de
Justice internationale de La Haye sur une question dont la
solution est selon lui nettement indiquée par le texte même
relatif à l'arbitrage.
M. PROCAS demande à la délégation turque si elle ne serait
pas d'accord que, pour cette fois-ci seulement et à titre
exceptionnel et sous toutes réserves, les deux questions en litige
soient également déférées à l'arbitre, étant donné du reste que
tout le monde est d'accord sur le recours à l'arbitrage au
sujet de la première question .. La délégation turque pourrait
soutenir devant l'arbitre sa thèse concernant l'incompétence de
celui-ci.
Quant à l'interprétation de l'article IV du Protocole final,
M. Phocas adhère à la suggestion de M. le Président. Il se
rallie aussi à la proposition de M. Diamantopoulos au sujet de
la conduite il. suivre par la Commission mixte, le cas échéant,
en attendant l'avis consultatif de la Cour de La Haye sur la
question de principe.
IHSAN BEY déclare que la délégation turque, considérant
que la question relative à la compensation des immeubles
situés en Turquie et appartenant aux bénéficiaires de la Déclaration IX ayant conservé la nationalité turque est une question de principe rentrant dans les nouvelles attributions conférées à la Commission mixte par l'Accord d'Athènes, celle-ci
ùoit être soumise à l'arbitrage du président du Tribunal arbitral turco-grec par une décision de la Commission mixte.
En ce qui concerne la deuxième question, la délégation turque
ne peut adhérer à la proposition hellénique de la soumettre
également à l'arbitrage en question, étant donné qu'il s'agit là
de l'interprétation de l'article 3 de la Convention de Lausanne,
interprétation qui appartient uniquement et exclusivement à la
Commission mixte.

M. DIAJI1ANTOPOULOS répond que la délégation hellénique
peut aussi bien poser la question de façon différente et demander
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à l'arbitre de se prononcer sur le point de savoir s'il y
a lieu de retrancher de l'Accord d'Athènes les ressortissants
hellènes, partis de Turquie après le 18 octobre I9I2.
IHsAN BEY déclare que la délégation hellénique est libre de
poser la question de n'importe quelle façon sans que cela
puisse modifier le véritable aspect du problème. Au demeurant,
la délégation turque étant prête à exposer son point de vue sur
cette question, Ihsan Bey prie l'Assemblée plénière de bien vouloir permettre à Senyeddin Bey de prendre la parole à cet effet.
Après un court échange de vues, M. le PRÉSIDENT met au
vote sa suggestion de demander à la Cour de Justice internationale de La Haye un avis consultatif sur les conditions du
recours à l'arbitrage prévu par l'article IV du Protocole final.
IHsAN BEY vote pour.
SENYEDDIN BEY aurait préféré réfléchir sur la question,
mais, se référant à ses précédentes déclarations, vote contre.
M. DIAMANTOPOULOS, au nom de la délégation hellénique,
vote pour en principe, et tont en réservant pour le Gouvernement hellénique, jusqu'à ce que l'avis de la Cour de La Haye
ait été donné, le droit de recourir à l'arbitrage, le cas échéant,
suivant le point de vue que la délégation hellénique a défendu
jusqu'à présent.
M. WIDDING exprime son opinion en ce sens qu'il est d'accord pour demander à la Cour de Justice internationale de
La Haye, par l'intermédiaire de la Société des Nations, un avis
consultatif sur l'interprétation de l'article IV du Protocole final.

M. HOLSTAD vote pour.

M. le PRÉSIDENT adhère à la majorité et constate que l'Assemblée plénière décide à la majorité de demander à la Cour de
Justice internationale de La Haye, par l'entremise de la Société
des Nations. un avis consultatif sur les conditions du recours
à l'arbitragé prévu par l'article IV du Protocole final.
A cet effet, seront transmis à la Cour de Justice internationale de La Haye les procès-verbaux des séances plénières
où la question a été traitée.
La question s'étant posée de savoir quel serait l'effet des
sentences que l'arbitre pourrait rendre, sur l'initiative de l'une
des deux délégations, avant le prononcé de la Cour de Justice
internationale de La Haye, l'Assemblée plénière est d'accord
pour remettre sa décision à ce sujet à une date ultérieure et
si la nécessité s'en présente.
En ce qui concerne la question de savoir si les immeubles
des Grecs, ressortissants turcs, partis de Turquie avant le
18 octobre I9I2 ou ayant de tout temps résidé en dehors de
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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 questiqn à
l'arbitrage prévu par l'article IV du Protocole final de l'Accord
d'Athènes.
M. WIDDING exprime le désir que la lettre à adresser au
Secrétariat général de la Société des Nations soit préalablement communiquée à l'Assemblée plénière.

La séance est levée à 15 heures.

VII.
!49me SÉANCE PLÉNIÈRE

tenue à Constantinople le jeudi 26 janvier 1928.

Présidence des débat's:
Membres neutres:
Délégation turque:
SENYEnInN BEY, Président
a.

Le général MANRIQUE DE LARA,
Président.
M. K. M. WIDDING.
M. HANS HOLSTAD.
Délégation hellénique:
M. DIAMANTOPOULOS, Président.

1.

FOUAD BEY, membre suppléant.

M. PHOCAS.

Sont également présents: M. Mamopoulos, conseiller, et le
secrétaire général.
La séance est ouverte à 12 heures.
Restitution des biens musulmans en Grèce. (Voir. P.-V. des
16/17/1$ janvier 1928.)
M. DIAMANTOPOULOS dépose une liste comprenant 83 propriétaires musulmans dont les biens ont été restitués en Grèce,
avec les précisions et références que l'Assemblée plénière avait
exprimé le désir de posséder. Sur le nombre des propriétaires
susmentionnés, 70 rentrent dans la catégorie des IIg bénéficiaires reconnus par la Commission mixte. M. le président de la
délégation hellénique suggère à ce propos que la Commission
mixte fixe un délai à la délégation turque pour qu'elle soumette
ses observations éventuelles.

M. le· PRÉSIDENT estime qu'il serait préférable de ne pas limiter l'activité de la Commission mixte par un délai quelconque,
ce qui, du reste, ne serait pas conforme aux précédents
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existants. Il fait remarquer que tout le monde est intéres~é à
ce que les affaires confiées à la Commission mixte reçoivent une
solution aussi prompte que possible, et exprime son espoir
qu'il en sera ainsi en ce qui concerne la question dont il
s'agit.
M. DIA7IfANTOPOULOS rappelle que Ihsan Bey avait promis,
il y a presque deux mois, de faire publier les listes en question et de présenter dans un délai raisonnable les objections
éventuelles des intéresses, et explique que c'est pour prévenir
le retour de nouveaux retards que la délégation hellénique a
formulé la suggestion ci-dessus.
::\1. le PRÉSIDE:-<T estime qu'à la suite des précisions que la
délégation hellénique vient de formuler, la Commission mixte
possède les éléments voulus pour poursuivre sa tâche. Le document apporté par la délégation hellénique fournira, dît-il, à
la Commission mixte l'occasion de faire l'étude nécessaire et
de constater les améliorations qui ont été obtenues dans la
marche des affaires qui lui sont confiées.
SENYEDDIN BEY remercie M. le président de la délégation
hellénique. Il tâchera de présenter les remarques éventuelles
des intéressés dans le plus bref délai possible.

M. DIAMANTOPOULOS remercie à son tour et réitère sa prière
pour que la question soit liquidée dans ,le plus bref délai possible, en ajoutant qu'il se propose d'y revenir dans une dizaine
de jours.
M. le

PRÉSIDENT

prend acte de cette déclaration.

Communications de la Section II.
A. -

Commission

d'év{lhtation des usines.

~

Expert turc.

Lecture est donnée d'une note de la délégation turque faisant savoir que le membre turc de la Commission d'évaluation
des usines est remplacé par Ali Riza Bey, ingénieur, nommé à
ce titre auprès de ladite Commission.
L'Assemblée plénière est d'accord.
B. -

Nomination

de secrétaire à l'équiPe

d'évaluation

G

(Edrem~â).

Lecture est donnée d'une note de la délégation hellénique
par laquelle M. Nicolas Anguélidi est désigné comme secrétaire de l'équipe d'évaluation G (Edremid) en remplacement de
M. Logothétidi.
L'Assemblée plénière est d'accord.
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J nterprétation de l'urt/cle 1 V du Protocole final a/wexé à l'Accord
d'Athènes. Avis consultatif de la Cour de Justice internationale de Lll Haye. (Voir P.-V. du 22 décembre 1927.)
;\1. le PRÉSIDENT rappelle qu'au cours de sa séance du
décembre dernier, l'Assemblée plénière avait décidé de s'adresser à la Cour de Justice internationale de La Haye, par
l'intermédiaire de la Société des Nations, pOllf lui demander un
avis consultatif sur l'interprétation de l'article IV du Protocole final annexé à l'Accord d'Athènes quant aux conditions
du recours à l'arbitre. En suite de cette décision, plusieurs
conférences privées ont été tenues entre les membres de la
Commission mixte, en vue d'arrêter le texte des questions à
soumettre à la Cour. M. Holstad avait bien voulu élaborer
un projet de questionna}re qui servit de base aux discussions.
22

M. HOLSTAD donne lecture de son projet, conçu dans les
termes suivants:
1. - a) Si la faculté de' recourir à l'arbitrage prévue par
l'article IV du Protocole final de l'Accord d'Athènes peut être
exercée séparément pal' chacun des deux :Ëtats signataires de
l'Accord.
.
b) Ou si, au contraire, cette faculté est réservée à la Commission mixte.

II. - Dans le premier cas (1 a) :
1) Si le recours à l'arbitre est subordonné à un vote préalable de la Commission mixte constatant que les conditions
prévues à l'article IV du Protocole sont réalisées (autrement
dit, qu'il s'agit d'une question de principe présentant quelque
-importance et surgie à l'occasion de nouvelles attributions de
la Commission mixte).
Cette décision doit-elle être prise à l'unanimité ou à la
majorité?
Ou si, au contraire,
2) l'État est en droit de s'adresser à l'arbitre à n'importe
quel moment à son gré, sans que la Commission mixte soit
appelée à faire aucune constatation.
Dans le second cas (1 b), c'est-à-dire à supposer que la
faculté de recourir à l'arbitre soit réservée à la Commission
mixte:
I) Si la Comnlission mixte est tenue de recourir à l'arbitre
dès l'instant qu'une des deux délégations en fait la demande,
ou si, au contraire,
2) le recours à l'arbitre est subordonné à un vote préalable
de la Commission mixte constatant que les conditions prévues
à l'article IV du Protocole sont réalisées (autrement dit,
qu'il s'agit d'une 4ucstion de principe présentant quelquE'
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importance et surgie à l'occasion de nouvelles attributions de
la Commission mixte).
Cette. décision doit-elle être prise à l'unanimité ou à la majorité ?
Ou si encore
3) le recours à l'arbitre est subordonné à une décision par
laquelle la Commission mixte constaterait qu'elle est hors
d'état de trancher elle-même la question qu'il s'agirait de
soumettre à l'arbitre.
Cette décision doit-elle être prise à la majorité ou à l'unanimité?

nI. - Au cas où ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne
serait admise, la Cour serait priée d'indiquer quelle est, à son
avis, la procédure qu'ont voulue les Hautes Parties contractantes en souscrivant à l'article IV du Protocole.
M. Holstad expose qu'il a tenu à reproduire dans son
projet de questionnaire les diverses questions qui ont été soulevées soit au cours des séances plénières de la Commission
mixte, soit dans les conférences entre les membres de la Commission. Il estime, en effet, qu'il importe que l'avis de la Cour
de La Haye soit suffisamment explicite pour qu'on ne se
trouve pas plus tard devant des dif.ficultés résultant d'une
divergence d'interprétation de cet avis.
Les interprétations rapportées dans le questi.onnaire ne sont
pas toutes justifiées, selon M. Holstad. S'il les a mentionnées,
c'est pour éviter qu'elles soient reprises plus tard.
M. le PRÉSIDE~T rappelle que Senyeddin Bey avait également soumis un projet de questionnaire conçu comme suit:
11 rD En
supposant que la Commission mixte ait pris une
décision selon laquelle une question donnée surgie dans son
sein rentre dans ses anciennes attributions et que cette question ne soit pas, selon la même décision, une question de
principe présentant quelque importance, les membres de cette
Commission restés en minorité, ou l'une des deux délégations,
peuvent-ils directement s'adresser à l'arbitre, alléguant que la
question dont il s'agit rentre au contraire dans les nouvelles
attributions de la Commission mixte et est, en outre, une
question de principe présentant quelque importance?
(( 2
En supposant que l'arbitre se saisisse du différend et
qu'il prononce une sentence arbitrale, la Commission mixte
est-elle tenue de se confonner à ladite sentence?))
Q

M. le Président ajoute que la délégation hellénique avait,
de son côté, apporté quelques modifications au projet de
M. Holstad, tout en faisant observer qu'elle préférerait pour ce
qui la concerne laisser à la Cour la liberté de traiter le problème de la manière qui lui paraîtrait la plus indiquée et,
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à cet effet, de se borner à lui soumettre le litige en le ramenant à sa forme la plus simple.
M. le Président déclare que, personnellement, 11 n'a pas
d'inconvénient à simplifier le questionnaire et soumet à l'appréciation de l'Assemblée plénière la formule suivante:
c(

du

L'article IV du Protocole final annexé à l'Accord d'Athènes
l or décembre 1926 est conçu comme suit:
«Les questions de principe présentant quelque importance et qui pourraient surgir au sein de la Commission
mixte à l'occasion des attributions nouvelles que lui
confère l'Accord signé ce jour et qu'elle n';lVait 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. )j

[[ En présence des divergences d'interprétation auxquelles ce
texte a donné lieu au sein de la Commission mixte, celle-ci
prie la Cour de Justice internationale de La Haye de vouloir
bien donner un avis consultatif destiné à fixer;
I( IO Si le droit
de recours à l'arbitre est réservé à la Commission mixte, qui doit préalablement constater que les conditions prévues audit article IV sont réalisées, c'est-à-dire qu'il
s'agit d'une question de principe présentant quelque importance
et surgie au sein de la Commission mixte à l'occasion des
attributions nouvelles que lui confère l'Accord et qu'elle n'avait
pas à la conclusion de ce dernier sur la base des actes 3.ntérieurs fixant sa compétence.
«Ou

Si le droit de recours à l'arbitre appartient unilatéralement à chacun des deux États signataires, lesquels, par' ce
recours, dessaisiraient la Commission mixte, de n'importe
quelle affaire, laissant à l'arbitre même l'opportunité de son
intervention et la détermination de sa compétence. Il
([ 2°

M.

au nom de la délégation hellénique,
qu'il pDurrait se rallier au texte de M. le Président
moyennant quelques petites modifications par suite desquelles
le texte prendrait la fonne suivante:
DI:\MANTOPOULOS,

déclare

«L'article IV du Protocole nnal annexé à l'Accord d'Athènes
du Ier décembre I926 est conçu comme suit:
( Les questions de principe présentant quelque importance et qui pourraient surgir au sein de la Commission
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
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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. »
ii En
présence des divergences d'interprétation auxquelles ce
texte a donné lieu au sein de la Commission mixte, celle-ci
prie la Cour de Justice internationale de La Haye de vouloir
bien donner un avis consultatif destiné à fixer:
ii rO Si le droit de recours à l'arbitre est subordonné à une
décision de la Commission mixte constatant que les cbnditions prévues audit article IV sont réalisées, c'est-à-dire qu'il
s'agit d'une question de principe présentant quelque importance
et surgie au sein de la Commission mixte à l'occasion des
attributions nouvelles que lui confère l'Accord ct qu'elle n'avait
pas à la conclusion de cc dernier sur la base des actes antérieurs fixant sa compétence.
ii Ou
ii 2° Si le droit de recours ,à l'arbitre appartient unilatéralement à chacun des deux E.tats signataires indépendamment
de tonte décision préalable de la Commission mixte.»

La délégation hellénique considère, en effet, poursuit 1\1. Diamantopoulos, que la question principale qui se pose est
celle de savoir si chacun des États signataires de J'Accord
d'Athènes a le droit d'exercer le recours prévu par cet Accord
unilatéralement et sans une décision quelconque préalable de la
Commission mixte, ou si, au contraire, il appartient à la Commission mixte de constater tout d'abord que les conditions
d'admissibilité de ce recours, telles qu'elles sont fixées dans
J'article IV du Protocole final, sont remplies ou non. Tel
étant le fond de la question qui a donné lieu à des doutes au
sein de la Commission ~ixte, il importe peu dans la pratique
de savoir si c'est cette Commission qui ex.ercera en son propre
nom le recours en question, ou hien si ce sera l'un ou l'autre
des ]~tats signataires. En effet, si la Cour de La Haye se
prononce en faveur du droit de recours unilatéral de la part
de chacun des ]~tats signataires, la question du recours de la
part de la Commission mixte ne se posera pas du tout. Si,
au contraire, la Cour de La Haye est d'avis qu'il appartient à
la Commission mixte d'exercer ce recours après avoir fait les
constatations précitées, il est évident qu'au cas où cette Commission, saisie d'une demande de recours à l'arbitrage par
l'une des Parties intéressées, constaterait à cet effet que les
conditions dont il s'agit sont effectivement remplies dans le
cas d'espèce qui lui serait soumis, elle sera fatalement amenée
en toute logique à exercer le recours en question.
En ce qui concerne la question de savoir si le recours il
l'arbitrage est obligatoire pour la Commission mixte dès qu'elle
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se rend compte qu'une question détenninée remplit les trois
conditions prévues par l'article IV du Protocole final, la délégation hellénique est de l'avis suivant:
Tout recours à l'arbitrage présuppose nécessairement un
différend et, sectmdo, la volonté des Parties intéressées ou de
l'une d'elles de faire usage de la faculté - car il s'agit d'une
faculté - prévue par l'article IV du Protocole final de l'Accord d'Athènes. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à arbitrage
même si les conditions de l'article susmentionné sont remplies:
rO s'il v a accord L'l.U sein de la Commission mixte sur la
solution" à donner à la question détenninée qui aurait surgi
dans son sein; 2 même en cas de divergence, si aucune des
Parties intéressées n'exprime la volonté de faire usage de la
faculté de recours à l'arbitrage dont il s'agit. La délégation
hellénique n'aurait, du reste, aucune objection à ce que cc
point fût également soumis à la Cour de La Haye.
En ce qui concerne le fond de la question qui sera soumise
à l'appréciation de la Cour de La Haye, le point de vue de la
délégation hellénique est déjà connu. Cette délégation est
d'avis qu'il appartient à chacun des États signataires de recourir unilatéralement à l'arbitrage prévu par l'article IV du
Protocole [mal, sans que ce recours soit subordonné à une
décision quelconque de la Commission mixte. Elle estime, en
effet, qu'il appartient à l'arbitre, qui sera juge du fond, de
trancher le point de savoir si les conditions d'admissibilité du
recours à l'arbitrage sont remplies ou non.
0

s'exprime dans les termes suivants:
Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la République hellénique, animés du désir d'aplanir
les difficultés surgies relativement à l'application de certaines
dispositions du Traité de Lausanne et de la Déclaration IX
annexée à ce Traité, ont conclu, en date du Ier décembre
I926, un accord en vue de faciliter l'application des stipulations du susdit Traité.
Les Gouvernements susmentionnés ont annexé à cet Accord
un Protocole final dont l'article IV est conçu comme suit:
SENYEDDIN BEY

« Les questions de principe présentant quelque importance et qui pourraient surgir au sein de la Commission
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. »
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La question principale qui se pose est celle de savoir: si
le droit de recours à l'arbitre doit être subordonné à une
décision de la Commission mixte;
ou
.
si le droit de recours à l'arbitre appartient à chacune des
deux délégations turque et hellénique (c'est-à-dire aux membres
de la Commission mixte) indépendamment de toute décision
préalable de la Commission mixte.
En d'autres tennes, il s'agit de détenniner à qui il appartient de soumettre à l'arbitre la question surgie au sein de la
Commission mixte.
La question qui aurait surgi au sein de la Commission
mixte et qui aurait réuni les conditions arrêtées dans l'article IV
du Protocole final ne pourra, selon la délégation turque,
être soumise à l'arbitrage qu'après une décision de la Commission mixte constatant l'existence des motifs ci-après:
1° L'article 14 de l'Accord d'Athènes ayant stipulé que
(( la Commission mixte d'échange des populations grecques et
turques sera chargée de l'application de cet Accord )), et le
recours à l'arbitrage étant une des conséquences de l'application
des dispositions du susdit Accord, la question surgie doit être
soumise à l'arbitre directement par la Commission mixte.
D'ailleurs, la Commission mixte étant chargée par le susdit
Accord de l'application des clauses relatives à ses anciennes et
houvelles attributions, c'est à elle qu'il appartient de distinguer
les nouvelles attributions importantes de celles qui, tout en
étant nouvelles, ne revêtent pas un caractère de principe de
quelque importance. C'est de cette façon seule que peut être
justifiée la clause relative à l'arbitrage, clause qui n'a été
conçue et convenue que dans le but de faciliter la tâche déjà
assez lourde de la Commission mixte et d'en accélérer les
travaux.
2° L'article IV du Protocole final, annexé à l'Accord du
1er décembre 1926, dispose qu'aucune atteinte ne sera portée
à la compétence que la Commission mixte d'échange possédait
sur la base des actes antérieurs. L'article 12, alinéa 2, de la
Convention de Lausanne du 30 janvier 1923 stipule aussi
que, (( d'une façon générale, la Commission mixte aura tous
p"ouvoirs de prendre les mesures que nécessitera l'exécution
de la présente Convention et de décider toutes les questions
auxquelles cette Convention pourrait donner lieu. Les décisions
de la Commission mixte seront prises à la majorité des voix.
Toutes les contestations relatives aux biens, droits et intérêts
à liquider seront réglées définitivement par elle.))
Suivant cette disposition, la Commission mixte d'échange
possède le droit d'apprécier elle-même sa propre compétence,
une fois que la susdite Commission aura décidé que la question rentre clans les nouvelles attributions de la Commission
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mixte, et ceci conformément à la règle que: le juge du fond
est aussi le juge de l'exception.
3° L'article IV du Protocole final détermine de la façon qui
suit les conditions qui doivent être réunies pour qu'une question soit soumise à l'arbitrage:
1) question de principe;
2) question présentant quelque importance;
3) question surgie au sein de la Commission mixte à l'occasion de ses attributions nouvelles.
Il en résulte que la constatation indispensable par la Commission mixte des conditions susmentionnées doit nécessairement précéder tont recours à l'arbitrage.
Si l'on admet que la question surgie au sein de la Commission mixte doit être soumise à l'arbitre sur une simple
demande de l'une des deux délégations et sans examen préalable de la Commission mixte, ceci équivaudrait à reconnaître à
chacune d'elles la possibilité d'en faire un moyen dilatoire qui
consistera à soustraire à la juridiction de la Commission mixte
toute question dont la solution par celle-ci leur apparaîtra
défavorable.
Quant à la question de savoir si chacun des deux Gouvernements signataires de l'Accord peut ou non, en dehors
de la Commission mixte, et uIÙlatéralement, recourir à l'arbitrage, celle-ci sort du cadre dévolu à la Commission mixte
et ne doit par conséquent point se poser. Car la Commission
mixte n'a aucune qualité pour se déclarer mandataire des
deux Gouvernements et ne peut de ce fait poser à la Cour de
Justice internationale une question de ce genre.
Par ailleurs, si l'un des deux Gouvernements intéressés soumet à l'arbitre une question ·quelconque en dépit de l'opposition de l'autre Gouvernement, et si l'arbitre, se considérant
valablement saisi de la question, rend sa sentence, celle-ci ne
doit pas lier la Commission mixte. Mais si l'unanimité des
membres turcs et hellènes est acquise sur le non-recours à
l'arbitrage au sujet d'une question surgie au sein de la Commission mixte, dans ce cas la possibilité de soumettre la ques~
tion à l'arbitrage est, comme il a été exposé ci-haut, exclue.
Sans vouloir entrer de nouveau dans la discussion du fond
de la question, M. WIDDING déclare qu'il a toujours été d'avis
que la question à poser peut être formulée en peu de mots et
doit être générale, car il est de principe 'que les tribunaux
ne dépassent pas le cadre des questions soulevées. Or, le
questionnaire le plus détaillé, tout en liant le tribunal, rlsque
de ne pas être complet. M. Widding n'a pourtant pas d'hésitation à suivre ses collègues qui, au commencement de cette
séance, semblaient préconiser l'adoption de l'un des textes
présentés, et, dans ces conditions, il adhérerait plutôt au texte
proposé par M. Holstad. En effet, si ce dernier texte ne reflète
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pas toutes les solutions mentionnées dans les séances plénières,
il a l'avantage, par son article 3, de délier la Cour cie toute
entrave.
Il semble toutefois que, actuellement, la tendance serait
plutôt de réduire à sa plus simple expression la teneur de la
question à poser. Cela étant, M. Widding proposerait le texte
suivant pour la lettre à adresser au Secréta.ire général de la
Société des Nations:
(( Sur la demande des deux Gouvernements, la Commission
. mixte a voté, le 19 mars 1927, l'application de l'Accord d'Athènes du r er décembre 1926 ainsi que de ses annexes, qui sont
appliqués depuis la date précitée par elle et par ses organes.
« Au cours des séances plénières et dans des conférences
privées, différents cloutes ont surgi quant à l'interprétation
exacte de l'article IV du Protocole final, doutes dont les principaux sont les suivants:
(Insérer ici le questionnaire Holstad, nOS l et II.)
« En transmettant ci-joint copie du procès-verbal du I9 mars
renfermant le texte desdits Accords ainsi que les procès-verbaux
des autres réunions plénières dans lesquelles l'interprétation
de l'article IV du Protocole final a été débattue, la Commission
mixte a l'honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir
prier la Cour permanente de Justice internationale de La Haye
d'indiquer, par un avis consultatif concernant l'interprétation
de l'article IV susmentionné, par qui et dans quelles conditions le recours à l'arbitre devra être exercé. J)
Si les collègues de M. Widding étaient d'avis que les procèsverbaux de la Commission mixte reflètent suffisamment les
doutes surgis clans son sein au sujet de l'application dudit
paragraphe IV, l'énumération faite par la proposition Holstad
pourrait être éliminée du projet de lettre suggéré.
A la suite d'un échange de vues, l'ASSE.\tBLÉE PLÉNIÈRE, se
référant à sa décision dtl 22 décembre 1927, prie M. le Président de solliciter de la Cour de Justice internationale de
La Haye, par l'entremise de la Société des Nations, un avis
consultatif sur les conditions du recours à l'arbitre prévu par
l'article IV du Protocole final annexé à l'Accord d'Athènes,
.et de lui soumettre, à cet effet, les procès-verbaux des séances
de la Commission mixte où cette question ,l été débattue.
La séance est levée ft I3 heures 30.

C.
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VIII.
I,Ome SÉANCE PLÉNIÈRE

tenue à Constantinople le mercredi

Présidence des débats:
Membres neutres:

Ter

février 1928.

Le général MANRIQUE DE LARA,
Président.
M. K. M. WIDDING.
M. HANS HOLSTAD.
Délégation hellénique:
M. DIAMANTOPOULOS.

Délégation turque:
SENYEDDIN BEY, Président
a. i.
FOUAD BEY, membre supM: PROCAS.
pléant.
Sont également' présents: M. Mamopoulos,: conseiller, et le
secrétaire généraL
La séance est ouverte à 12 heures.
Interprétation de l'article IV du Protocole final annexé à
l'Accord d'Athènes. - Avis: consultatif de la Cour de Justice
internationale de La Haye. (Voir P.-V. du 26 janvier I928.)
M. le PRÉSIDENT fait donner lecture du procès-verbal de la
dernière séance (n° I49, du 26 janvier 1928), lequel est adopté
avec quelques modifications.
Lecture est donnée du projet de lettre à adresser à M. le
Secrétaire général de la Société des Nations relativement à
la consultation de la Cour de Justice internationale de La Haye.
A la suite d'une court échange de vues, l'Assemblée plénière
se , met d'accord sur le texte suivant:
[Déjà reproduit; voir p. 71.]
M. DIAMANTOPOULOS déclare que la délégation hellénique
se réserve naturellement de transmettre à la' Cour de Justice
internationale de La Haye, par le canal du président de la
Commission mixte, tous mémoires utiles au sujet :de la question
soumise à la Cour.
SENYEDDIN BEY, considérant que c'est la Commission
mixte, et non pas les délégations comme telles, qui sollicite
l'avis. de la Cour de Justice internationale de La Haye, déclare
que ce sera à la Commission mixte à produire devant la Cour
les déclarations ou mémoires que cette Cour pourrait éventuellement demander, ce après avoir entendu les points de vue des
deux délégations.
M. DIAMANTOPOULOS s'en tient à la déclaration qu'il vient
de faire.
La séance est levée à I5 heures.
II
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SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Genève, le 5 juin 1928.
COMMISSION MIXTE POUR L'ÉCHANGE DES POPULATIONS
GRECQUES ET TURQUES.

DEMANDE D'UN AVIS CONSULTATIF DE LA COUR PERMANENTE
DE JUSTICE INTERNATIONALE

NOTE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL EXPOSANT L'ACTION
DU CONSEIL EN LA MATIÈRE
ET DONNANT L'INDICATION DES DOCUMENTS QUI S'Y RAPPORTENT.

Le 13 février: 1928, le Secrétaire général a reçu une lettre,
datée du 4 février, avec annexe, du président de la Commission mixte pour l'échange des populations grecques et turques,
sollicitant, en se référant au rapport du vicomte Ishii adopté
par le Conseil le 31 octobre 1924, un avis· consultatif de la
Cou:r permanente de Justice internationale de La Haye, sur
l'interprétation à donner à l'article IV du Protocole final
annexé à l'Accord d'Athènes du Ier décembre I926 et do~t
l'application a été confiée à la Commission mixte par les
Gouvernements grec et turc. (Sont transmis à la Cour une
copie· conforme de la lettre d~ 4 -février I928, ainsi qu'un
exemplaire des :documents qui y étaient annexés.)
En présence: de cette demande du président de la Commission mixte, le Secrétaire général, après avoir examiné en détail
la documentation soumise par la Commission, a éprouvé
quelques doutes sur l'application du rapport du vicomte Ishii
au présent cas. Dans ces conditions, le Secrétaire général a
trouvé indiqué d'envoyer, le 24 février I928, un télégramme au
président de la Commission mixte, en l'informant qu'en préL jOUJ'Jlal
otficiel,
avril sence d es d ou t es quan t a' l ' app l'lca t'IOn d u rappor t l s h"
11 au
1928, pp. 454- présent cas, la demande présentée par ·la Commission mixte ne
45 6 .
pourrait pas être inSCrlte automatiquement à l'ordre du jour
(Annexes a'.) du Conseil. Cependant, si la Commission mixte le désirait, la
questiol). préalable quant à l'application du· rapport Ishii pour1

Voir p. 153, [Note du Greffier.]
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rait être soumise au Conseil. Le Secrétaire général a enfin
suggéré qu'étant donné que les premiers délégués grec et
turc à la Commission mixte étaient d'accord pour demander
l'avis consultatif, il semblerait que la meilleure façon de procéder serait que la Commission mixte demandât aux deux
Gouvernements de s'adresser au Conseil pour demander un
avis consultatif de la Cour.
Le 3 mars 1928, le Secrétaire général a reçu un télégramme
daté du 2 mars du président de la Commission mixte, lui
demandant de soumettre au Conseil la question préalable, et
l'informant que la Commission mixte s'était adressée aux
deux Gouvernements, conformément aux suggestions faites à
la fin du télégramme du Secrétaire général, et que, d'après
les renseignements qu'il possédait,' le Gouvernement grec se
rallierait à ces suggestions si le Gouvernement turc décidait
de même. La réponse" du Gouvernement turc n'était pas encore
parvenue à la Commission mixte.

Il. jouynal
officiel, avril
r9 z8 ,p·45 0J .
ltl.

Dans sa séance du 5 mars, le Conseil a décidé de constituer III. JouYnal
un Comité de juristes pour donner au Conseil un avis sur la officiel, avril
question préalable relative à la possibilité d'inscrire à j'ordre 19 28 , pp. 3]0
du jour la demande de la Commission mixte.
et

4%.

Dans sa séance du 7 mars, le Conseil a pris connaissance
du rapport du Comité des juristes, qui est arrivé à la conclusion que le Conseil pourrait décider l'inscription à l'ordre du
jour de la demande de la Commission mixte, en s'inspirant de
l'esprit qui a animé la décision de 1924. Le Comité a cependant
suggéré qu'avant que la question fût inscrite à l'ordre du jour,
le président du Conseil s'adresse aux deux Gouvernements
intéressés, pour leur demander s'ils étaient prêts à donner
leur consentement à ce que le Conseil soumette à la Cour
la question soulevée par la Commission miXte. Le Conseil a
décidé de charger le Secrétaire général de s'adresser aux deux
Gouvernements à. cet effet.
En réponse à la question posée par le Secrétaire général,
Je Gouvernement hellénique a déclaré, dans une lettre du
8 mars 1928, qu'il consentait à ce que le Conseil soumit à la
Cour, pour avis consultatif, la demande de la Commission
. t e. P ar con t re, l
.
mlX
a '
reponse d u Gouvernement t
ure"
n etaIt
pas encore arrivée lorsqu'eut lieu, le 10 mars 1928, la séance
de clôture de la session du Conseil. Le Conseil a alors décidé
de laisser la question ouverte.
Par un télégramme, reçu le I2 mars 1928, le Gouvernement
turc a informé le Secrétaire général que ravis de ce Gouvernement serait communiqué aussitôt que faire se pourra.
1

Voir p. 157. [Nole du GYe/jin'.]

IV. journal
ojjiciel, avril
1928, pp. 403'
4 0 4'
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.
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1928, p. 153.
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Dans une lettre du 5 mai 1928, adressée au Secrétaire généraI le Gouvernement turc lui a fait savoir qu'il consentait
à 'ce que le Conseil soumette à la Cour la demande de la
Commission mixte.

VII. C. 259.

Le 5 juin 1928, le Conseil, en présence des représentants
des
Gouvernements grec et turc, a décidé de soumettre à la
(Annexe 5 c'.)
Cour, pour avis consultatif, la demande de la Commission
mixte.
1928. L

Procès-verbal de la séance du Conseil à laquelle a été prise
la décision de soumettre la question à la Cour pour avis
2(1).
l
'f
(Anoexesd-.' consu tah ,
VII L Cisollle
s~\on. P,-v.

1
2

1)

16~.
16.).

•

1fiS.

Voir p.

rNotes

du Grellier,]

Appendices à l'annexe V {m n°

LVoir

I.

page suivante. J

Appendices to Annex V ta No. r.
[See jollowing page.}

Appendice a à l'annexe V au n°

1.

EXTRAITS DU JOURNAL OFFICŒL
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
(AVRIL 1928).
I.
(Pp. 454-456.)

Demande d'un avis consultatif de la Cour 'permanente de lustice
internationale.
Note du Secrétaire général, soumise au Conseil le 5 mars I928 :
1. Le I3 février 1928, le Secrétaire général a reçu une lettre,
datée du 4 février, du président de la Commission mixte pour
l'échange des populations grecques et turques, sollicitant, en
se référant au rapport du vicomte Ishii, adopté par le Conseil
le 31 octobre 1924, un avis consultatif de la Cour permanente
de Justice internationale de La Haye, sur l'interprétation à
donner à l'article CV du Protocole final annexé à l'Accord
cl' Athènes du Ior décembre 1926 et dont l'application a" été
confiée à la Commission mixte par les Gouvernements grec et
turc.

2. Le rapport du vicomte Ishil, du 31 octobre 1924, traitait
de certaines questions concernant la Convention pour l'échange
des populations grecques et turques du 30 janvier 1923, questions dont le Conseil avait été saisi par le Gouvernement grec
aux termes de l'article I I du Pacte. Le passage de ce rapport
auquel se réfère le président de la Commission mixte est
ainsi conçu:

(( Si, toutefois, les membres de la Commission estimaient que
la Convention soulève des questions présentant. au point de
vue juridique, des difficultés qu'ils ne croiraient. pas pouvoir
résoudre au moyen" de leur seule connaissance, il leur est
toujours loisible de demander aux deux Gouvernements signataires de la Convêntion de soumettre la question à la Cour
permanente de Justice internationale, dont. l'une des attributions spéciales est d'interpréter les traités. Le Conseil, j'en
suis certain, serait également disposé, si la Commission mixte le
désirait, à demander à la Cour de formuler un avis consultatif. sur des points de ce genre.))
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1.

EXTRACTS FROM THE OFFICIAL' ]OUH.NAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS
(APRIL 1928).
1.

(Pp. 454-456.)
Request for an advisory oPinion from the Permanent Court of
l nternational Justice.
Note by the Secretary-General submitted to the Courieil on
March 5th, 1928:
1. On February 13th, 1928, the Secretary-General received
a letter dated February 4th, from the President of the Mixed
Commission for the Exehange of Greek and Turkish Popula":
tions, referring ta the report of Viscount Ishii adopted by the
Couneil on October 31St, 1924, and requesting on the basis
of that report an advisory opinion from the Permanent Court
of International Justice at The Hague on the Interpretation
to be given ta ArtIcle IV of the Final Protoeolannexed ta the
Athens Agreement of December 1st, I926, the execution of
which has been entrusted ta the Mixed Commission by the
Greek and Turkish Governments.
2. Viscount Ishii':-; report of Oetober 31St, I924, dealt :with
certain questions eoncerning the Convention for the Exehange
of Greek and Turkish Populations of January 30th, I923.
a matter submitted ta the Council by the Greek Government
un der Article I I of the Covenant. The passage of the report
ta which the President of the Mixed Commission refers 1S as
follows:
"Should the members of the Commission Ieel, however,
that there are in the Convention points of great legal diffi.eulty whieh they doubt whether they have sufficient juridical
knowledge ta interpret, it is always open ta them ta ask the
two Governments signatories of the Convention ta place the
matter betore the Permanent Court of International Justice,
one of whose special duties is ta undertake the interpretation
of treaties. The Couneil, too, would, 1 feel sure, be willing;.
should the Mixed Commission desire it, to ask the Court
for an advisory opinion on such points."
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Au mois de décembre 1924, la Commission mixte a recouru
aux bons offices du Conseil pour demander à la Cour permanente de Justice internationale un avis consultatif, et cet avis
a été donné en février 1925.
3. En présence de la demande actuelle du président de la
Comrriission mixte, le Secrétaire général, après avoir examiné
en détail la documentation soumise par la Commission; a
éprouvé quelques doutes sur l'application du rapport du vicomte
Ishii au présent cas.
Il s'agissait en effet, en 1924, de suggestions formulées par
le vicomte Ishii et approuvées par le Conseil, se rapportant à
des points spéciaux qui se trouvaient soumis au Conseil et
dont celui-ci avait été saisi par requête du Gouvernement
grec, aux termes de l'article I I du Pacte. En outre, le rapport
du vicomte Ishii ne parlait que de la Convention du 30 janvier 1923, tandis que la présente demande concerne des
accords 'qui ont été conclus entre les deux Gouvernements
postérieurement.
Dans ces conditions, le Secrétaire général a trouvé indiqué
de télégraphier au président de la Commission mixte, en
l'informant qu'en présence des doutes quant à l'application
du rapport Ishii au présent cas, Ja demande présentée par la
Commission mixte ne pourrait pas être inscrite automatiquement à l'ordre du jour du Conseil. Cependant, si la Commission mixte le désirait, la question préalable, quant à l'application du rapport Ishii, pourrait être soumise au Conseil. Le
Secrétaire général a, enfin, suggéré qu'étant donné que les
premiers délégués grec et turc à la Commission mixte étaient
d'accord pour demander l'avis consultatif, il semble que la
meilleure façon de procéder serait que la Commission mixte
demandât aux deux Gouvernements de s'adresser au Conseil
pour demander un avis consultatif de la Cour.
4. Le 3 mars 1928, le Secrétaire général a reçu un télégramme du président de la Commission mixte, lui demandant
de soumettre au Conseil la question préalable et l'informant
que la Commission mixte s'était :cidressée aux deux Gouvernements, conformément aux suggestions faites à la fin du télégramme du Secrétaire général, et que, d'après les renseignements qu'il possédait, le Gouvernement hellénique se rallierait
à ces suggestions, si le Gouvernement turc en décidait de
même. La réponse du Gouvernement turc n'était pas encore
'parvenue à la Commission mixte.
5. Le Secrétaire général a donc l'honneur de demander au
Conseil si, dans les conditions exposées ci-dessus, il désire
inscrire cette question à son ordre du jour.
6. Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer cijoint aux :\!embres du Conseil copie des documents suivants:
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In December 1924, the ;\lixed Commission requested the
Council to ask the Permanent Court of International Justice
for an advisory opinion, and that opinion was given in February I925.
3. When he received the present request from the Prt::sident
of the Mixed Commission, the Secretary-General, after detailed
examination of the documents furnished by the Commission,
feIt certain doubts as to the application of Viscount Ishii's
report to the present case.
In I924, certain suggestions were made by Viscount Ishii
and approved by the Council which referred to certain special
points snbmitted to the Coundl on a request by the Greek
Government under Article I I of the Covenant. Moreover,
Visconnt 1shii's report made mention only of the Convention
of January 30th, I923, whereas the present reqnest relates
to agreements concluded between the two Governments at
a Iater date.
The Secretary-General accordingly thought it advisablc to
telegraph to the President of the Mixed Commission and to
inform him that, in view of the doubts as ta the application
of Viscount Ishii's report to the present case, the request
submitted by the Mixed. Commission could not be inscribed
automatically on the Council agenda. [f, however, the Mixed
Commission so desired, the previous question regarding the.
application of Viscount Ishii's report could be submitted to
the Council. The Secretary-General finally suggested that, as
the first Greek and Turkish dèlegates on the Mixed Commission
had agreed to ask for an advisory opinion, the best procedure
would be for the Mixed Commission to request the two Governments to ask the Council to demand an advisory opinion
From the Court.
4. On March 3rd, I928, the Secretary-General rcceived a
telegram from the President of the Mixed Commission asking
him ta submit the preliminary question to the Council and informing him that the Mixed Commission had communicated with
the two Governments, in accordance with the suggestion contained at the end of the Secretary-Deneral's telegram, and
that, according ta the information in its possession, the Greek
Government would adopt the suggestion if the Turkish Government decided to do the same. The reply of the Turkish Government had not yet been received by the Mixed Commission.
5. The Secretary-General has accordingly the honour to ask
the Coundl whether, under the conditions explained above
it desires ta place this question on the agenda .
. 6. The Secretary-General has the honour to circulate ta the
Coundl the following documents:

1
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Lettre du président de la Çommission mixte du 4 février
1928. (Les procès-verbaux' annexés à cette lettre se
trouvent dans les archives du Secrétariat et sont à la
disposition des Membres du ConseiL)
2° Télégramme du Secrétaire général au président de la
Commission mixte, en date du 24 février 1928.
3° Télégramme du président de la Commission mixte au
Secrétaire général, en date du 2 mars 1928.
1°

rD

LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSlON MIXTE
POUR L'ÉCHANGE DES POPULATIONS GRECQUES ET
TURQUES AU SECRÉTAIRE G.ÉNÉRAJ.
nE LA SOClf:TÉ DES NATIONS.

Constantinople, le 4 février 1928.
Par lettres du 17 février 1927, les présidents des délégations
turque et hellénique ont communiqué à la Commission mixte
le texte d'un accord conclu le 1 er décembre I926 entre la
Turquie et la Grèce, destiné, aux termes du préambule, If. à
faciliter l'application de certaines dispositions du Traité de
paix de Lausanne et de la Déclaration IX annexée à ce
Traité n.
Aux termes de J'article 14 de cet Accord, l'application de
cet acte était confiée à la Commission mixte, et, par décision'
du I9 mars 1927, celle-ci a accepté cette mission.
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
Commission 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 Triblmal arbitral gréco-turc, siégeant à Constantinqple. Les sentences de l'arbitre seront
obliga.toires. »

Cette disposition ayant donné· lieu à des divergences d'interprétation 'touchant les conditions du reCOurs à l'arbitre, la
Commission mixte, se ralliant aux suggestions émises dans le
rapport présenté par Son Excellence le vicomte Ishii au
Conseil de la Société des Nations et adopté par celui-ci le
3I octobre 1924, a décidé, dans ses séances du 22 décembre 1927
et 26 janvier 1928, de solliciter de la Cour permanente de
Justice internationale de La Haye, par l'entremise de la'
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1° Letter from the President of the Mixed Commission,
dated February 4th, 1928. (The minutes attached ta this
letter are kept in the Secretariat at the disposal' of the
Members of the Council.)
2° Telegram from the Secretary-General to the President
of the Mixed Commission, dated February 24tl1, 1928.
3° Telegram from the President of the Mixed Commission
ta the Sccretary-Gcneral. dated March 2nd, 1928.
r O LETTER FROM THE PRESIDENT Ol; THE MIXED COMMISSION
FOR THE EXCHANGE OF GREEK AND TURKISH
POPULATIONS TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.

Constantinople, February 4th, 1928.
[Translation.]

In letters datee! February 17th, 1927, the Presidents of the
Turkish and Grcek delegations communicated ta the Mixed
Commission the texi. of an agreement conc1uded, on December Ist, 1926, hetween Turkey and Greece for the purpose, as
expressed in the Preamble, of "facilitating the application
of certain provisions of the Treaty of Peace of Lausanne and
of Declaration'.lX annexed thereto",
Under Article 14 of this Agreement, the application of
these provisions was entrusted to the Mixed Commission, which,
by a decision reached on March 19th, 1927, accepted this duty.
Ta the Athens Agreement there is annexed a "Final Protocol" bearing the same date, and containing the following
clause:
"A rticle IV.-Any questions of principle of importance
which may arise in the Mixed Commission in connection
with the new duties entrusted to it by the Agreement
signed this day and which, when that Agreement was
concluded, i t was Dot already discharging in virtue of
previous instruments defining its powers, sahll be submitted to the President of the Greco-Turkish Arbitral
Tribunal at Constantinople for arhitratioll. The arbitra-'
tar's awards sha1l be hinding."

As this cl::tuse has given rise to differences of interpretation,
regarding the conditions for appeals to the arbitrator, the
Mixed Commission accepted the suggestions put forward in the
report submitted by Viscount Ishii to the Council of the League
of Nations and adopted by the latter on October 31st, 1924,
and decided, at its meetings on December 22nd, 1927, and.
January 26th, 1928, to apply to the Permanent Court of International' Justice at The Hague, through the agency of the
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Société des Nations, un avis consultatif sur l'interprétation
dudit article relativement aux conditions du recours à l'arbitre.
J'ai l'honneur de porter ce qui précède à la connaissance de
Votre Excellence et lui serais très obligé de vouloir bien
porter ce différend devant la Cour, par la voie que vous
jugeriez indiquée.
.
Je me permets de joindre à la présente le procès-verbal
de la séance du I9 mars I927, contenant le texte de l'Accord
et de ses annexes, ainsi que les copies des procès-verbaux des
séances où la question a été débattue et dans lesquels sont
exprimées les diverses opinions émises à ce sujet. La Commission mixte est à la disposition de la Cour pour lui fournir
tous ]es renseignements dont elle aurait besoin.
Le Président:
(Signé) M. MANRIQUE DE LARA.
2° TÉLÉGRAMME DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
l;lE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS AU PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION MIXTE.

Genève, le 24 :février 1928.
Votre lettre quatre février, nO 23I5I, concernant avis consultatif
relatif interprétation article IV Protocole final Accords Athènes.
Après examen minutieux documents me permets vous informer
que douteux si rapport Ishii soumis Conseil trente et un octobre
1924 est applicable au présent cas. Demande Commixte ne pourra
par conséquent pas être inscrite automatiquement ordre du
jour provisoire ConseiL Suis toutefois prêt si Commixte le
désire faire le nécessaire pour que question préalable relativement application rapport Ishii au présent cas soit soumise
Conseil. Si Conseil décidait porter demande Commixte ordre
jour représentants Gouvernements grec et turc seraient invités
être présents Conseil. Si question était ensuite renvoyée à la
Cour deux Gouvemements pourraient être invités selon Règlement Cour désigner juges nationaux ad hoc. Vu d'une part
doutes existants au sujet application rapport Ishii et vu d'autre
part que premiers délégués grec et turc Commixte ont été
d'accord pour demander avis consultatif il semblerait que
meilleure façon procéder serait que Commixte demande aux
deux Gouvernements s'adresser Conseil en vue d'obtenir avis
consultatif de la Cour. Session Conseil s'ouvrira Genève cinq
mars. - DRUMMOND.
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League of Nations, for an advisory opinion as ta the interpretation of the article in question so far as it concerns the
conditions for appeals ta the arbitrator.
1 have the honour to inform you of the foregoùlg, and
should be greatly obliged if you would place this dispute
before the Court by whatever procedure yOll think proper.
1 am sending at the same time the minutes of the meeting
of March I9th. 1927. containing the text of the Agreement
and its annexes, together with copies of the minutes of the
meetings at which the question was debated and the varions
opinions expressed. The Mixed Commission will have pleasure
in furnishing the Court with any information it may require.
(Signed) M.

MANRIQUE DE LARA,'

President.
2° TELEGRAlII FROM .THE SECRETARY-GENEI{AL
OF' THE LEAGUE OF NATIONS TO THE PRESIDENT
OF THE },UXED COMMISSION.

Geneva, February 24th,1928.
[Translah·on. ]
With reference to your letter of February 4th (No. 23I5I)
concern:ng an advisory opinion on the interprctation to be
given to Article IV of the Final Protocol of the Athens
Agre.ements, a carefui examination of the documents enables
me ta inform you that it 1S doubtful whether Viscount Ishii's
report submitted to the Council on October 31St, 1924, applies
ta the present case. The request of the Mixed Commission
cannot therefore be automatically placed on the provisional
agenda of the Council. Nevertheless, if the Commission sa
desires, l am ready to take the necessary steps so that the
preliminary question with regard to the application of Viscount
Ishii's report ta the present case may be submitted to the
Conncil. If the Council should decide to place the Mixed
Commission's request on the agenda, the representatives of
the Greek and Turkish Governments would be invited ta
attend at the Council. If the question were afterwards
sent to the Court, the two Govemments could be invited, in
accordance with the Rules of the Court, ta appoint two
national judges ad hoc. In view of the doubts existing, on the
one hand, with regard ta the application of Viscount Ishii's
report, and on the other hand, in view of the fact that the
first Greek and Turkish delegates on the Mixed Commission
agreed to request an advisory opinion, it would seem that the
hest procedure would be for the Mixed Commission ~o ask
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II.
(P. 456.)
TÉLÉGRAMME DU PRÊSIDENT DE LA COMMISSION
MIXTE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE l.A .SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Constantinople, le 2 mars 1928.
En réponse télégramme vingt-quatre février Commission mixte
prie Votre Excellence soumettre au Conseil question préalable.
Concernant suggestion fin votre télégramme Commixte s'adresse
deux Gouvernements. Comme informés que Gouvernement
hellénique s'y rallie si Gouvernement turc décide de même.
Réponse Gouvernement turc pas encore arrivée si sa réponse
est dans même sens télégraphierons immédiatement. ~ WIDDING, président Commixte.

III.
(P. 370 et p. 454.)

2105·

Commission mixte pour l'échange des populations
grecques et turques: Demande d'un avis consultatif de
la Cour permanente de Justice internationale: Question
de l'inscription de cette demande à l'ordre du four de la
session.

Lecture est donnée d'une note du Secrétaire général à ce
sujet. (Annexe 1010.)
Le Secrétaire général dit que la question peut naturellement
être inscrite à l'ordre du jour du Conseil sur la demande de
l'un ou de l'autre des Gouvernements. Par contre, il est
extrêmement douteux que la question puisse être inscrite à
l'ordre du jour sur la demande de la Commission mixte, et le
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the two Governments to request· the Council to obtain an
advisory opinion from the Court. The Council session opens
on March 5th at Geneva.-DRuMMOND.

IL
{P. 456.)
TELEGRAM FROM THE PRESIDENT OF THE MIXED COMMISSION
TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
Constantinople,. MardI 2nd, 1928.
[ Translation.]
In reply to your telegram of February 24th, the Mixed Commission requests Your Excellcncy ta submit to the Council
the preliminary question. With regard ta the suggestion at
the end of your telegram, the Mixed Commission has communicated with the two Governments. We have been informed
that the Greek Government will support the suggestion if
the Turkish Government also does sa. No reply from the
Turkish Government has yet been reccived. If its reply is
in the same sense as the Greek reply, we will telegraph at
once.-WIDDING, President of the Mixed Commission.

III.
(P. 370 and p. 454.)

2ID5.-M ixed Commission for the Exehange of' Greek and
Turkish Populations.' Request for an advisory opinion
from the Permanent Court of I1tternational ] ustiee.Q1te~tion of including this request in the agenda of the
sesswn.

A note by the' Secretary-General was read. (Annex IOID.)
The Secretary-General said that the question could obviously
be put on the agenda of the Council at the request of one
or bath of the Governrnents. Whether if could be put on
the agenda at the request of the Mixed Commission was a
very doubtful point, and he would venture to ~uggest that
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Secrétaire général pense que le Conseil pourrait utilement
charger un petit comité de juristes, dont les membres seraient
désignés par le président, de lui donner un avis sur cette
question préliminaire.
La proposition du Secrétaire général est ad~ptée.
(A nnexe

IOIO) :

La note du Secrétaire général en date du 5 mars 1928 est
reproduite ci-dessus, sous nO l, p. 153.

IV.
(Pp. 403-404.)

2136.

Demande d'un attis consultatil de la COUt permanente
de Justice internationale par la Commission m1~xte
pour l'échange des populations grecques et turques: Rapport du Comité de juristes.

Lecture est dOlmée d'une note du Secrétaire général et
du rapport du Comité de juristes ainsi conçus:
Note du Secrétaire général.

{( Dans sa séance du 5 mars 1928, le Conseil a décidé de
constituer un Comité de juristes dont les membres 'seraient
désignés par le Président, pour donner au Conseil un avis sur
la question préalable relative à la possibilité d'inscrire à l'ordre
du jour la demande de la Commission mixte pour l'échange
des populations grecques et turques d'obtenir un avis de la
Cour permanente de Justice internationale.
« M. François, de la délégation des Pays-Bas, M. Ito, de la
délégation du Japon, et M. Pilotti, de la délégation italienne,
ont bien voulu accepter de faire partie de ce Comité.
« Le Comité s'est réuni, le mardi 6 mars, sous la. présidence
de l'If. Pilotti, et a présenté à l'unanimité le rapport suivant:

RAPPORT DU COMITÉ DE JURISTES.

Le Comité a constaté que la demande de la Commission
mixte s'appuie sur le passage suivant du rapport présenté au
Conseil, le 31 octobre 1924, par le vicomte Ishii, rapport qui
a été approuvé à la même date par le Conseil:
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it might be well for the Couneil to appoint a small Committee
of Jurists ta advise on this preliminary point. The members
of the Committee might be appointed by the President.
The proposaI of the Secretary-General was adopted.

(A nnex
See

above

(1)

IOLO) :

the' note by the Secretary-General
March 5th, 1928, p. 153.

on

[v.

(Pp. 403-4°+)

2136.-Request .for an advisory oPinion trom the Permanent
Court of International Justice by the Mixed Commission
for the Exchange o.f Greek and Turkish Populations:
Report ot the Committee ot J urists.
The following note by the Secretary-General and report
of the Committee of ] urists were read:

Note by the Secretary-General.
"At its meeting on March 5th, I928, the Coundl decided
to appoint a Committee of Jurists, the members of which
were to be appointed by the President, ta furnish the Conncil
with an opinion on the preliminary question of the possibility
of including in the agenda the request of the Mixed Commission for the Exchange of Greek and Turkish Populations
for an advisory opinion .from the Permanent Court of International Justice.
"M. François, of the Netherlands delegation, M. Ho, of the
]apanese delegation, and M. Pilotti, of the ltalian delegation,
kindly agreed ta serve on this Committee.
"The Committee met on Tuesdav, March 6th, M. Pilotti
in the chair, and submitted the foÎlowing unanimous report:
REPORT OF THE COMMITTEE

OF :JURISTS.

The Committee finds that the Mixed Commission's request
is based upon the following passage in the report submitted;
to the Council by Viscount Ishii on October 31st, 1924, and
approved by the Council on the same day:
12
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IC Le Conseil serait également disposé, si la Commission mixte
le désirait, à demander à la Cour de formuler un avis consultatif sur des points de ce genre.»
Le Comité a considéré que les objections d'ordre préjudiciel.
qui pourraient être soulevées contre l'inscription à l'ordre du
jour du Conseil de la demande de la Commission mixte, ne
sont que les deux suivantes:
1. Les suggestions du
vicomte Ish,ii, approuvées par le
Conseil, se rapportaient à des points particuliers qui avaient
: été soumis au Conseil par une requête du Gouvernement hellénique, aux tenues de l'article I I du Pacte
2. Le rapport du vicomte Ishii ne parlait que de la Convention entre la Grèce et la Turquie, du 30 janvier 1923, tandis
que la demande adressée actuellEment au Conseil par la Commission mixte concerne un accord qui a été conclu entre la
Grèce et la Turquie, postérieurement à ladite Convention et au
rapport.
Le Comité est unanime à estimer que la première objection
n'est pas décisive. En effet, si le point de départ du rapport
du vicomte Ishii a été une requête formulée aux termes de
l'article I I du Pacte, il n'en est pas moins vrai que le passage
dont il s'agit a une portée tout à fait générale et vise le
fonctionnement de la Commission mixte pour l'avenir.
Le Comité estime que la seconde objection a plus d'importance. Des doutes se sont élevés au sein du Comité au sujet
de l'appréciation de cette objection, On peut dire, d'une
part, que cette objection répond entièrement à la réalité des
faits et que la faculté reconnue à la Commission mixte, en ce
qui concerne l'application de la Convention du 30 janvier
1923, ne peut pas être interprétée comme s'étendant aussi à
l'application de l'Accord du rel' décembre 1:926. On peut
observer, d'autre part, que la Commission mixte existe toujours, telle qu'elle a été créée en vertu de la Convention de
1923, et qu'elle n'a fait qu'acquérir .de nouvelles attributions
qui sont conformes au 9nt pour lequel la Commission a été
créée.
Il ressort de ce qui précède que le Conseil pourrait décider
l'inscription à l'ordre du jour de la demande de la Commission
mixte, en s'inspirant de l'esprit qui a animé la décision de
1924, mais il est certain également que. même dans cette
hypothèse, le Conseil aurait à tenir compte du précédent créé
par l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice internationale, en date du 23 juillet 1923, au sujet de la question
de la Carélie orientale, entre la Finlande et la Russie. Vu ce
précédent, le Conseil ne serait probablement pas disposé à
demander l'avis de la Cour sans l'assentiment de la Turquie.
Étant donné cette circonstance, le Comité est unanime à se
demander s'il n'y aurait pas lieu, pour le président du Conseil,
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be willing, should
the Court for an
preliminary objecthe Mixed Commis~
the· two following:

1. Viscount Ishii's suggestions, which were approved. by the
Council, referred to certain special points submitted to the
Council on a request from the Greek Government. under
Article I I of the Covenant.
2. Viscount Ishii's report referred only to the Convention
between Greece and Turkey of January 30th, 1923, whereas
the reqtiest now made ta the Council by the Mixed Commission
conccrns an agreement concluded between Greeee and Turkey
subsequently ta the Convention and the report.
The Committee unanimously agree that the tirst objection
is not' decisive. While the origin of Viscount Ishii's report
was a request made under Article I I of the Covenant, the
fact remains that the passage quoted has an entirely general
signification and contemplates the future working of the Mixed
Commission.
The Committee considers that the second objection 1S of
greater importance. Sorne doubt arase in the Committee as ta
the view to be taken of this objection. On the one hand,
it 'may be urged that the' objection accurately states actual
facts of the case and that the authorization given ta the
. Mixed Commission in regard to the application of the Convention of January 30th, 1923, cannot be interpreted as
extending also ta the application of the Agreement of December Ist, 1926. It may, on the other hand, be observed that
the Mixed Commission still exists in tlie form in which it was
established under the Convention of I923 and has merely
acquired additional powers consonant with the abject for which
it was created.
It appears from the above that the Council, acting according
to the spirit of the decision of I924, might decide to place
the Mixed Commission's request on its agenda; but it is
·equally certain that, even if it did so, the Council should
respect the precedent established by the advisory opinion of
the Permanent Court of International Justice datcd July 23rd,
1923, on the question of Eastern Care1ia between Finland
and Russia. Having regard to this precedent, the Council
would probably not be prepared to ask the Court's opinion
without Turkey's concurrence.
.
In view of this circumstance, the Committee is unammous
in asking whether if might not be desirable for the President
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de s'adresser· tout d'abord. aux deux Gouvernements intéressés
pour leur demander s'ils sont prêts à donner leur consent\.';ment à ce que le Conseil soumette à la Cour la question
soulevée par ta Commission mixte.))
Si ses collègues sont d'avis, en principe, d'inscrire cette
question à l'ordre du jour, le Président pense qu'ils accepteront les suggestions du Comité de juristes à l'effet de s'adresser
tout d'abord aux deux Gouvernements intéressés ~ notamment au Gouvernement de la Turquie, qui n'est pas Membre
de la Société des Nations ~ pour leur demander s'ils sont
prêts à donner leur consentement à ce que le Conseil soumette
à la Cour la question soulevée par la Commission mixte.
Dans l'affirmative, le Président proposera au Conseil de
prier le Secrétaire général d'informer télégraphiquenwnt les
Gouvernements turc et grec que le Conseil a reçu la demande
de la Commission mixte, mais que, avant de prendre une
décision quant à l'inscription de la question à l'ordre du jour,
il désire savoir si les Gouvernements intéressés sont disposés
à consentir à ce que le Conseil soumette à la Cour la qùestion
soulevée par la Commission mixte
Le Président termine en adressant aux membres du Comité
des juristes les remerciements du Conseil pour le rapport qu'ils
ont présenté et pour le travail si efficace qu'ils ont accompli.
Les propositions du Président sont adoptées.

V.
(P. 453.)

2I60.

Commission mixte pour l'échange des populations
grecques et turques:_ Demande d'un avis consultatil de
la Cour permanente de Justice internationale.- Question
de l'inscription de cette demande à l'ordre du jour de
la session.

Le PRÉSIDENT: Dans sa séance du 7 mars, le Conseil a
entendu le rapport du Comité des juristes nommé pour donner
au Conseil un avis sur. la question préalable relative à la
possibilité d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil la demande
adressée au Conseil, le 4 février, par la Commission mixte pour
l'échange des populations grecques et turques, et tendant à
obtenir un avis consultatif de la Cour permanente de Justice
internationale.
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of the Council first of aU ta ask the two Governments eoneerned whether they are prepared to consent to the Council
submitting ta the Court the question raised by the Mixed
Commission."
.
The President said that, if his colleagues agreed in principle
to place this question on the agenda, he imagined that they
would accept the suggestions of the Committee of Jurists to
the effeet that the two Governments concerned should tirst
be approached-particularly the Government of Turkey which
was not Member of the League of Nations-and asked whether
they were ready ta agree ta the Council submitting to the
Court the question raised by the Mixed Commission.
If they agreed, he would propose that the Council should
ask the Secretary-General to inform the Greek and Turkish
Governmcnts by telegram that the Council had received the
request of the Mixed Commission, but that before taking a
decision to place it on the agenda it would like ta know
whether the Governments eoncerned were prepared to agree
that the ConDeil shouid submit to the Court the question
raised by the Mixed Commission.
He felt that the Council would wish to express i ts thanks
to the Committee of Jurists for the report which it had submitted and for the very effective work which it had done.'
The proposaIs of the President were adopted.

V.
(P. 453.)

2160.-Mixed Commission for the Exchange 01 Greek and
Turkish Populations.' Request lor an advisory oPinion
tram the Permanent Court of International Justice:
Qttestion 01 including this request in the agenda of the
session.
The PRESIDENT: The Coundl, du ring its meeting on March 7th,
heard the report of the' Committee of Jurists appointed
to advise it on the preliminary question of the possibility
of pJacing on its agenda the request addressed ta it on
February 4th by the Mixed Corn. mission for the Exehange of
Greek and Turkish Populations, with a view to obtaming an
advisory opinion from the Permanent Court of International
Justice.
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Le rapport des juristes ayant conclu que le Conseil pourrait
décider l'inscription à l'ordre du jour de la demande de la
Commission mixte, en s'inspirant de l'esprit qui a animé sa
décision de I924, à laquelle se réfère la Commission mixte, le
Conseil, en raison de la jurisprudence antérieure de la Cour, a
cependant cru préférable, avant de décider son inscription à
l'ordre du jour, de prier le Secrétaire général de s'adresser
aux deux Gouvernements intéressés pour leur demander s'ils
étaient prêts à donner leur consentement à ce que le Conseil
soumette à la Cour la question soulevée par la Commission
mixte. Le Gouvernement grec a répondu affirmativement au
Secrétaire généraL Par contre, la réponse du Gouvernement
turc ne lui est pas encore parvenue. Dans ces conditions, je
présume que le Conseil ne désirera pas inscrire l'affaire à
l'ordre du jour de sa présente session, mais préférera laisser la
question ouverte.
(La proposition faite par le Président est adoptée et la
question est ajournée.)

•
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The conclusion of the report of the jurists was that the
Council might place the request of the Mixed Commission
on the agenda, acting in the spirit which inspired the decision
of I924, to which the Mixed Commission referred. The Council, however, owing to the previous jurisprudence of the Court,
thought it preferable, before deciding to place this item on
the agenda, to ask the Secretary-General to consult the two
Governments concerned and to aseertain whether they were
ready to consent to the Couneil submitting ta the Court the
question raised by the Mixed Commission. The Greek Government has replied to the Secretary-General in the affirmative .
. The reply of the Turkish Government, however, has not yet
reached the Seeretary-General. 1 presume that, in these circums tances, the Couneil will not wish to place the question
,on the agenda of its present session, but will prefer to leave
the matter open.
(The proposai made by the President was adopted and the
question was adjourned.)
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Communiqué au Conseil.
2. A. /397 /1603.

C. 210. 1928. 1.

Genève, le 15 mai 1928.
COMMISSION :\fIXTE POUl{ L'ÉCHANGE DES POPULATIONS
GRECQUES ET TURQUES.

DEMANDE DE LA COMMISSION MIXTE D'UN A VIS CONSULTATIF
DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 1

Note du Secrétaire gétJ.éral.
Dans sa séance du 7 mars 1928, le Conseil, avant d'inscrire
à son ordre du jour la demande de la Commission mixte à
l'effet d'obtenir un avis de la Cour pennanente de Justice
internationale, a décidé, en raison de la jurisprudence antérieure de la Cour, de demander aux Gouvernements grec et
turc s'ils étaient prêts à donner leur consentement à ce que
le Conseil soumette à la Cour la question soulevée par la
Commission mixte. Le Gouvernement grec a répondu affirmativement; par cOI1tre, la réponse du Gouvernement turc
n'était pas arrivée avant la clôture de la session du Conseil.
Dans sa dernière séance du 10 mars, le Conseil a, en conséquence, décidé de laisser la question ouverte. Par un télégramme reçu au Secrétariat le 12 mars, le ministre des Affaires
étrangères de Turquie a fait savoir que l'avis du Gouvernement turc serait communiqué aussitôt que faire se pourrait.
Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer ci-joint
au Conseil une lettre Cn date du 5 mai 1928, du ministre de
Turquie à Berne, par laquelle le Gouvernement turc donne
également son consentement à ce que la demande formulée
par la Commission mixte soit soumise à la Cour.

1 Voir document C. 76. [928. 1 et les procè;;-verbaux des séances du Conseil
des 5. 7 et 'JO mars [928.
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Comumnicated to the C olttzcil.
2. A./397/1603.

C.

210.

1928. 1.

Geneva, May I.')th. 1928.
MIXED COMMlSSIOl'\ FOR THE EXCHANGE OF GREEK
AND TURKISH POPULATIONS.

REQUEST OF THE MIXED COl\tMISSION FOR AN ADVISQRY
OPINION FROM THE PERMANENT COURT
.
OF lNTERNATJONAL JUST!CE '.

Note by the S,;crctary-Gcneral.

At its meeting on March 7th, 1928, the Council decided
that before it placed on its agenda the request of the Mixed
Commission for an advisory opinion from the Permanent
Court of International Justice it would, in view of the previous
jurisprudence of the Court, first ask the Greek and Turkish
Govemments whether they werc rcady to agree to the Council's submitting to the Court the question raised by the M.ixed
Commission. The Greek Government replied in the affirmative,
but the Turkish Governmcnt's reply had not bcen received
when the CounciJ session c1osed. At Îts last meeting, on
March IOtli, the Couneil consequently decided to leavë the
matter open. [n a telegram received by the Secretariat on
March I2th. the Turkish Minister of Foreign Affairs stated that
the Turkish Gavernment':; opinion would be communicated
as soon as possible.
The Secretary-General now has the honaur ta communicate
to the Council a letter dated May 5th, 1928, from the Turkish
Minister in Berne, stating that the Turkish Governmcnt also
agrees that the request of the Mixed Commission ",hould he
referred ta the Court.

l
See Document C. 76. 1928. 1 and the Ininutes of the meetings of the
Council on March 5th, 7th and IOth, 1928.

LETTRE DU MINISTRE DE TURQUIE A BERNE
AU SECRÉTAIRE GÉ~"ÉRAL.

Berne, le 5 mai I928.
Monsieur le Secrétaire général,
Eu me référant à la lettre que vous avez bien voulu
envoyer, en date du zr avril 1928, au ministère des Affaires
étrangères de la République turque, j'ai l'honneur de porter
à votre connaissance ce qui suit:
Le Gouvernement de la République turque consent à ce
que le Conseil de la Société des Nations soumette à la Cour
de Justice internationale la demande qui lui avait été adressée
le 4 février I928 par la Commission mixte pour l'échange des
populations turques et grecques. Cette demande a trait à
l'obtention d'un avis consultatif de la Cour précitée, sur la
divergence de vues surgie au sein de ladite Commission, relativement à ses nouvelles attributions ainsi qu'aux conditions de
recours à l'arbitrage au sens de l'article IV du Protocole final
annexé à l'Accord d'Athènes du 1 er décembre' 1926.
Le Gouvernement turc estime qu'étant donné les questions
résultant de la Convention de Lausanne du 30 janvier 1923
ou de l'Accord précité, il devrait appartenir à la Commission
mixte elle-même de déterminer en premier lieu celles qui
rentrent dans ses attributions primitives et celles qui rentrent
dans ses nouvelles attributions. Toute question qu'elle décide;,
rait comme rentrant dans ses nouvelles attributions devrait
faire l'objet d'une décision prise par la majorité des voix de
ses memhres pour pouvoir être soumise à l'arbitrage.
(Signé) MEHMED MUNIR.

LETTER FROM THE TURKISH MINISTER IN BERNE
TO THE SECRETARY-GENERAL.

CT ranslation. J

Berne. May 5th , I928.

Sir,
With reference to your letter of April 21st, 1928, to the
Minister of Foreign Affairs of the Turkish Republic, 1 have
the hononr to make the following communication:
The Government of the' Turkish Republic agrees that the
Council of the League of Nations should submit to the International Court of Justice the request addressed ta it on
February 4th, 1928, by the Mixed Commission for the Exchange
of Turkish and Greek Populations. In this request application
is made for an advisory opinion from the Court on the difference which has arisen in the Commission concerning its new
powers and duties and the conditions in which arbitration
may be resorted to under Article IV of the Final Protocol to
the Athens Agreement of Decembcr Ist, 1926.
The Turkish Government considers that as those questions
arise out of the Lausanne Convention of January 30th, 1923,
or out of the Athens Agreement, it should be for the Mixed
Commission itself to de termine in the first instance what 'are
the questions which faU within its origmal competence
and what are those which fall within its new competence.
Should the Commission decide that a question fa Ils within its
new competence, a reference to the arbitrator should require a
decision to be taken by a majority vote of the members.
(Signed) MEHMED MUNIR.
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C. 259. 1928. I.

Genève, le
COMMISSION

MIXTE POUR L'ÉCHANGE DES
GRECQUES ET TURQUES.

1 er

juin 1928.

POPULATIONS

DEMANDE D'UN AVrS CO:'llSULTATWDE LA COUR PERMANENTE

DE JUSTICE INTERNATIONALE

RAPPORT DE M. ADATCI
Par une lettre en date du 4 février I928, adressée au
Secrétaire général, le président de la Commission mixte pour
l'échange des populations grecques et turques sollicitait, en se
référant à un rapport au Conseil du vicomte, Ishii, du
31 octobre 1924, un avis consultatif de la Cour permanente de
Justice internationale sur l'interprétation à donner à l'article IV
du Protocole final annexé à l'Accord gréco-turc d'Athènes
du 1er décembre 1926 et :dont l'application a été confiée, par
les deux Gouvernements, à la Commission mixte.
Le 5 mars 1928, le Conseil a décidé de constituer un Comité
de juristes pour lui donner un avis sur la question préalable
relative à l'application du rapport du vicomte Ishii, du
31 octobre 1924, au présent cas.
Le 7 mars 1928, le Conseil a pris acte du rapport du
Comité des juristes, qui était arrivé. à la conclusion que le
Conseil pourrait .décider l'inscription à l'ordre du jour de la
demande de la Commission mixte en s'inspirant de l'esprit
qui avait animé la décision du Conseil du 31 octobre 1924Le Comité a cependant suggéré qu'avant d'inscrire la question
à l'ordre ·du jour, il conviendrait de demander d'avance aux
deux Gouvernements intéressés s'iJs consentiraient à ce que le
Conseil soumî! à la Cour la question soulevée par la Commission mixte. Etant donné notamment la jurisprudence de la
Cour, le Conseil avait décidé, avant de se prononcer sur
l'inscription à l'ordre du jour de cette question, de pressentir
les Gouvernements grec et turc relativement à la demande de
ladite Commission. Ces deux Gouvernements ont depuis
exprimé leur assentiment.
Dans ces conditions, je me permets de soumettre au Conseil
le projet de résolution suivant:
[D~1·à reproduit; voir p. 7o.J
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C. 259. 1928. 1.

Geneva, June 1St, 1928.
MIXED COMMISSION FOR THE EXCHANGE OF GREEK
AND TURKISH POPULATIONS.

REQUEST FOR AN ADVISORY OPINION FROM
THE P,ERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE.

REPORT BY M. ADATCI.
In a letter ta the Secretary-General, dated Fehruary 4th,
1928, the President of the Mixed Commission for the Exchange
of Greek and Turkish· Populations referred to a report to the
Coundl by VÎscount Ishii, dated October 31St, 1924, and
requested, on the basis of that report, an advisory opinion
from the Permanent Court of International Justice on the
interpretation ta be given to Article IV of the Fin·al Protocol
annexed to the Greco-Turkish Agreement concluded at Athens
on December ist, 1926, the execution. of which has been
entrusted by the two Governments ta the Mixed Commission.
On March 5th, 1928, the Couneit decided to appoint a
Committee of Jurists to advise on the preliminary question
of the application of Viscount Ishii's report of October 31St,
1924, ta the present case,
On March 7th, the Council took note of the report of the
Committee of Jurists, who found that the Council, acting
aecording to the spirit of the decision of Odober 31st, 1924,
might deeide to place the Mixed Commission's request on Hs
agenda. The Committee suggested, however, that, before the
question was placed on the agenda, the two Governments
concerned should first be asked whether they were prepared to
consent to the Council's submitting ta the Court the question
raised by the Mixed Commission. Ha ving regard more particularly ta the jurisprudence of the Court, the Council decided
to consult the Greek and Turkish Governments as to the
request made by the Commission, before pronouncing as ta
the inclusion of the matter in its agenda. The two Governments have since expressed their concurrence.
In these circumstances, l would submit to the Council the
following draft resolution:
.

[A lready reproduced; see .p. 70.]
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2.

EXTRAIT DU l'ROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME SÉA:-JCE (PUBLIQUE)
DE L\ CINQUA:s'TIÈME SESSION DU CONSEIL
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
TENUE LE 5 JUIN I928.

2179.

Commission mixte pour l'échange des populations
grecques et turques: Demandes d'avis consultatif adressées à la Cour permanente de Justice internationale.

M. Dendramis, représentant de la Grèce, et Munir Bey,
représentant de la Turquie, prennent place à la table du
Conseil.
M. ADATCI donne lecture du rapport et du projet de résolution ci-après:
[Déjà reproduits; voir pp. 164 et 70. J
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2.
. LETTER FROM THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS TO THE REGISTRAR
OF THE COURT.
Geneva, June 8th, rC)28.

Sir,
1 have the honour ta enclose hercwith the minutes approved

by the Coundl of its meeting of June 5th, r928.
Item 2179 of these minutes· constitutes document VIII
referred ta in the margin of the note setting out the Council's
action in regard to the request of the Mixed Commission for
the Exchange of Greek and Turkish Populations for an
advisory opinion from the Permanent Court, which was forwarded
ta you annexed ta my letter of June 7th, 1928.
l have, etc.
For the Secretary-General:
(Si:;ned) J. A. BVERO,
Legal Adviser of the Secretariat.

Annex to No.

2.

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE SECOND MEETING (PUBLIC)
OF THE FIFTIETH SESSION OF THE COU~CII.
OF THE LEAGUE OF ~ATnNS
HELD ON JUNE

5th, 1928.

2179.·-Mixed Commission for the Exchange 0; Greek and
Turkish Populations: Request for an advisory oPinion
from the Permanent Court of InternaNonal Justice.

M. Dendramis, representative of Greece, and Munir Bey,
representative of Tnrkey, came ta the Coundl table.
M.

ADATcr

read the fallowing report and draft resolntion:

[A lready reproduced; see pp. r 64 and 70.]
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M. DENDRAMIS, représentant de la Grèce, déclare accepter le
rapport.
Il ajoute que son Gouvernement est disposé à renoncer à la
nomination du juge national àd hoc auprès de la Cour, quand
cette affaire sera discutée, si le Gouvernement turc, à titre de
réciprocité, renonce également à une telle disposition.
MUNIR BEY, représentant de la Turquie, accepte également,
au nom de son Gouvernement. le rapport qui vient d'être lu.

Dans le inême esprit et dans les mêmes conditions, le
Gouvernement turc renonce, lui aussi, à faire usage de la
faculté accordée par l'article 31 du Statut de la Cour.
M. ADATCI accueille avec' .joie les deux déclarations qui
viennent d'être prononcées au sujet de la renonciation à la
nomination des juges nationaux. C'est là un événement des
plus importants. Il pense qu'il sera bon que le Conseil joigne
ces décI arati ons au dossier qui sera transmis à la Cour.
Le projet de résolution est adopté, ainsi que la proposition
de M. Adatci.
(Munir Bey et M. Dendramis

Se

retirent.)

FIFTIETH SESSION OF THE COUNCIL (JUNE
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M. DEND~AMIS, representative of Grccce, accepted the
report.
He added that his Government was prepared to abandon
the appointment of a national judge appointed ad hoc to the
Court when this matter was discussed if the Turkish Governm'ent alsa agrecd ta forego that provision.
MUNIR BEY, representativc of Turkey, said he also accepted,
on behalt of his Government, the report which had just heen
read.
In the same spirit, and subject to the same conditions, the
Turkish Government also abandoned the option which it
enjoyed under Article 31 of the Statute of the Court.

M. ADATCI cordially welcomed the two declarations which
had ,just he en made in regard ta the renunciation of the
appointment of national judges. This was a very important
event. He thought it \Vould be advisable for the Council
to forward these declarations ta the Court with the other
documents.

The draft resolution was adopted, together wit.h the proposaI
of M, Adatci.
(Munir Bey and M. Dendramis withdrew.)
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Un Accord a' ét<; conclu entre la Grèce et la Turquie, Je
rer décembre I9z6, dans le but de li faciliter l'application de
certaines dispositions du Traité de Lausanne et de la Déclaration IX annexée à ce Traité )). D'après l'article 14, ]'a,pplication de cet Accord était confiée à la Commission inixte
pour l'échange des populations grecques et turques.
Le texte de cet Accord turco-hellénique ainsi que ses
annexes ont été communiqués à la Commission mixte, qui,
par décision en date du 19 mars I927, a bien voulu accepter
de se charger de l'appl ication de l'Accord conclu.
L'article IV du Protocole final annexé à l'Accord du 1 er décembI;e 1926 dispose que
(( Les questions de principe présentant quelque importance et qui pourraient surgir au sein de la Commission
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 cc dernier sur la base des actes antérieurs fixant sa compétence, seront soumises à l'arbitrage
du président du Tribunal arbitral gréco-turc siégeant à
Constantinoph~.
Les sentences de l'arbitre seront obligatoires. ))
Cette disposition, (lui constitue bien une clause compromissoire, a donné lieu, au sein de la Commission mixte, à des
discussions d'interprétation en ce qui concerne l'exercice du
droit de recours à l'arbitre désigné. La délégation turque a
formulé à ce sujet une thèse qui peut se résumer à ces deux
points:
r) Que, le recours à l'arbitrage étant .limité aux questions
de quelque importance surgies <LU sein de la Commission
mixte à l'occasion de ses attributions nouvelles qui lui furent
conférées par l'Accord du r e ,' décembre 1926, il ne saurait
être exercé qu'apri!s décision de la Commission mixte que la
question à résoudre par l'arbitre réunit les conditions exigées
;L cet effet.
2) Que c'est la Commission mixte, et non point les délégations au sein de cette Commission ou les États intéressés, qui
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a qualité· seulement de saisir l'arbitre, après avoir décidé que
la question. litigieuse échappe à sa propre compétence.
A QUI APPARTIENT LE RECOURS?

Le droit de recours à l'arbitrage n'existe que par le fait
d'avoir été formellement stipulé entre les deux J~tats en vertu
de l'article IV du Protocole final annexé à l'Accord du
r er décembre I926. A qui donc l'exercice de ce droit?
L'exercice éventuel de ce droit ne saurait appartenir à la
Commission mixte, car aucun article de l'Accord ne lui a
conféré une pareille activité d'une importance si considérable.
L'article IV est aussi caractéristiquement muet quant· à cc
sujet qui, pourtant, est bien capital. L'article dont il s'agit
fait mention de la Commission mixte et de ses nouvelles
attributions, mais il ne dit nulle part que c'est à cette Commission qu'est aussi réservé l'exercice éventuel du droit de
recours à l'arbitrage du président du Tribunal arbitral grécoturc, établi à Constantinople. L'article passe sous silence une
pareille condition. On a donc toute raison juridique d'en
conclure, d'une part, que les deux États signataires .de ]' Accord
du 1 er décembre 19:26 ont voulu exclure l'éventualité de l'exercice du droit de recours à l'arbitrage par la Commission
mixte, ~ exercice dont les conditions· figureraient autrement
dans l'article IV, si telle était, en effet, l'intention des Partics; et, d'autre part, que chacun de ces États peut librement
exercer le droit de recourir à l'arbitre désigné une fois que
la Commission mixte n'est pas à même de le faire.
Il est bien vrai que l'article 14, paragraphe premier, de
l'Accord turco-hellénique dit notamment que la Commission
mixte ,r sera chargée de l'application du présent Accord ». Quel
est le sens juridique de cette disposition d'ordre général?
Évidemment, il ne s'agit que de l'application de questions de
détail d'ordre secondaire. Une pareille interprétation du paragraphe premier de l'article I4 paraît d'autant plus la seule
juridiquement rationnelle que le paragraphe 2 du même
article, tout en précisant la portée du paragraphe premier,
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'nne Puissance tierce.» Ce paragraphe 2 précise bien ce que les deux
États voulaient entendre par l'expression « l'application du
présent Accord»: application de questions de détail d'ordre
secondaire. L'application de questions d'ordre plus important et telle question est sans doute le recours à la voie de l'arbi. trage ~ doit être réservée aux deux États, qui ne sauraient
confier l'application qu'à eux-mêmes, vu la gravité que ces
questions présentent, une fois qu'il ne ressort pas formellement
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de la rédaction de l'article IV du Protocole final que les
deux États ont voulu renoncer à cette application au profit de la Commission mixte. L'application des questions d'ordre
important échappe à la Commission, et surtout lui échappent,
d'après l'article IV du Protocole final, les [( questions de principes n, de « quelque importance fl, ayant trait aux « nouvelles
attributions fl de la Commission mixte, - questions qui seront
soumises à l'arbitrage du président du Tribunal arbitral
gréco-turc, qui fonctionne depuis longtemps à Constantinople.
Si les deux Parties compromettantes avaient l'intention de
confier à la Commission mixte l'exercice éventuel du droit
de reCours à l'arbitrage de Monsieur Nordenskjôld, le distingué président du Tribunal arbitral, elles ne manqueraient
point sans doute de s'exprimer catégoriquement dans ce sens
dans l'article IV, et de préciser, en même temps, toutes les
conditions du recours. A défaut de toute mention, on doit
conclure que les deux J!tats ont voulu écarter la Commission
mixte de l'exercice éventuel du droit de recours à l'arbitre
qui est ainsi réservé à chacun de ces États.
Cette solution paraît la seule rationnelle: elle constitue la
thèse hellénique, aux termes de laquelle la Commission mixte
est obligéé de constater la divergence de vues survenue dans
son sein et de s'abstenir de se prononcer à ce sujet toutes
les fois que la délégation de l'un des deux États intéressés
en ferait la demande. 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 II ayant trait aux « attributions nouvelles)) de la Commission mixte, et, par conséquent, que c'est à l'arbitre de
se prononcer à ce sujet. Telle est la thèse grecque.
Tout au plus, la Commission mixte pourrait peut-être se
porter Partie diligente et saisir elle aussi, à son tour, l'arbitre
du différend survenu dans son sein afin d'en accélérer la solution définitive.
Mais ce droit, à supposer même qu'il lui appartienne ainsi,
n'est point exclusif de celui des deux États auxquels seuls
doit être réservé le droit de recours à l'arbitrage.
En se portant Partie diligente, la Commission mixte se
trouve dans une position représentative des intérêts des deux
:tttats, puisque tous les deux ont bien de l'intérêt à trancher
le litige par la voie et les moyens qu'ils ont eux-mêmes, d'un
commun accord, stipulés dans l'article IV du Protocole final.
DÉCISION PRÉALABLE DE LA COMMISSION MIXTE

L'arbitrage, dit-on, n'est admis que lorsqu'il s'agit d'une
question de principe, de quelque importance, et qui serait
du domaine des attributions nouvelles de la Commission mixte.
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. Quel autre pourrait être juge. du fait de l'existence de cette
triple condition requise si ce n'est pas la Commission mixte?
. Nous voulons répondre à ce propos que c'est l'arbitre luimême qui en serait· bien le seul juge en vertu du principe
de droit international, généralement admis aujourd'hui tant
par la science que par la pratique des États, que l'arbitre
auquel une contestation est soumise a bien le droit de déterminer et d'établir si celle~ci rentre ou non dans sa propre
compétence. La solution contraire serait une source de retards
dans le jugement du différend. Elle favoriserait, d'ailleurs, la
mauvaise foi d'une Partie qui, pour gagner du temps, soulèverait sans doute des exceptions d'incompétence.
La compétence de l'arbitre est, en l'espèce, détemlinée
par l'article IV du Protocole final, qui constitue la clause
dite compromissoire, en vertu de laquelle la voie de l'arbitrage
est stipulée entre les deux Parties pour les questions de
principe présentant quelque importance et qui pourraient survenir, au sein de la Commission mixte, à l'occasion des attrihutions nouvelles que lui a conférées l'Accord turco-hellénique
du Ià décembre I926.
En confiant ainsi à l'arbitre la solution de leurs litiges,
les deux États: ont aussi la ferme conviction que celui-ci
interpréterait. la clause· compromissoire de façon à ne point
excéder les !"imites qu'elle lui a bien assignées.
Permettre à une autre institution ~ la Commission mixte ~
d'interpréter la clause compromissoire et de préciser ceS limites sans que cela ait été formellement stipulé dans la clause compromissoire, c'est attribuer, en méconnaissance de la volonté
des deux États, une partie des pouvoirs de l'arbitre à un tiers.
Or, un pareil procédé bien arbitraire pourrait bien provoquer
ùe nouveaux conflits et même anéantir par la suite les avantages que les deux Parties avaient tout droit d'attendre de
la voie de l'arbitrage.
C'est à raison de ces considérations que les auteurs modernes
de Droit international, ainsi que la pratique même des États,
admettent que l'arbitre est bien autorisé à déterminer sa
propre compétence. Les auteurs les plus autorisés sont même
très catégoriques à ce sujet. On peut citer ici:
Bonfils-FauchilIc, Traité de Droit international, l, 3IDe Partie
(I926), paragraphes 95I, 955 (I3)· Dreyfus, L'Arbitrage
international (r892), p. 358: (1 Le tribunal arbitral a un caractère spécial; il est souverain dans les limites fixées par le
compromis. Si celui-ci ·est iucomplet, c'est le tribunal qui
statuera sur sa compétence.... sur les difficultés d'interprêtation.)} _. Piédelièvre, Précis de Droit interna#onal public, II,
(I895), p. 78: « Le tribunal arbitral est juge de sa propre
compétence.» ~ Pradier-Fodéré, Traité de Droit international
public. VI (1894), p. 42T: « L'arbitre ou les arbitres sont
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juges de leur compétence.... ils ont le droit d'interpréter
le compromis .... cette doctrine est conforme à la nature des
choses, car J'affirmation de ses pouvoirs est un attribut naturel
de toute autorité.}) - Politis, La Justice: internationale {1924},
p. 78: « Le compromis fixe d'abord la compétence des arbitres.
S'il y a doute sur la portée, les arbitres doivent pouvoir
l'interpréter. Comme tout tribunal, ils sont juges de leur
compétence .... Cette règle est aujourd'hui hors de doute.
- Mérignhac, Traité de Droit public international, l (1905),
p. 517: « fi s'agit.... d'une véritable question de fond,
puisque les arbitres apprécient l'étendue du compromis et
des pouvoirs t qu'il leur confère. Ce droit d'appréciation est
d'ailleurs' indispensable aux arbitres; s'ils ne l'avaient pas,
il appartiendrait aux Parties contractantes elles-mêmes, et,
au cas de désaccord sur ce point entre elles, à défaut de
juridiction supérieure, il ne resterait plus que le recours aux
armes qu'il faut avant tout éviter.)) - Mérignhac, Traité
de l'A rbitrage international (1895), p. 255: « L'arbitre constitué
juge du fond doit en effet, ipso facto, être considéré comme
investi du droit de déterminer en quoi il consiste .... L'arbitre a donc le droit. de décider quels sont les: points qui rentrent ou non dans le compromis et qu'il peut dès lors ou non
juger; ce n'est pas question de compétence, mais question de
fond; et ceci est vrai devant la juridiction ordinaire comme
devant le tribunal international. n Ullmann, JI olkerrecht
(1908), p. 449: (( Das Schiedsgericht ist befugt seine Zustiindigkeit 7.U bestimmen. n - Nys, Le Droit international, III
(I906). p. 78: «( L'arbitre peut interpréter le compromis et
statuer sur sa compétence. Il est davantage qu'un simple
mandataire par la nature de sa mission. L'Institut de Droit
international s'est prononcé en ce sens. Dans le cas, est-iJ
dit dans le projet de Règlement pour les tribunaux arbitraux,
où le doute sur la compétence dépend de l'interprétation d'une
clause du compromis, les Parties sont censées avoir' donné
aux arbitres la faculté de trancher la question, sauf clause
contraire. 1)
Les autres auteurs s'expriment dans le même sens, qUi a
été consacré même par la deuxième Conférence de la Paix,
réunie à La Haye, en 1907. L'article 73 de la Convention
conclue à La Haye, le 18 octobre 1907, pour le Règlement
pacifique des conflits internationaux,. est ainsi conçu: «( Le
tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en inter. prétant le compromis a.insi que les autres actes et documents
qui peuvent être invoqués dans la matière et en invoquant
les principes du droit. f)
NIais si telle est en droit international moderne la thèse qui
prévaut au sujet. de la compétence et des pouvoirs de l'arbitre,
1)
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cette thèse s'impose aussi pratiquement dans la question qll1
nOl}s occupe pour les raisons particulières suivantes.
Etant donné la structure de la Commission mixte, qui lui
permet de trancher les litiges qui surgissent dans son sein
par majorité de voix, il est manifeste que si les deux États
signataires de l'Accord d'Athènes du I<lr décembre I926, tout
en confiant l'application de cc nouvel Accord à la Commission
mixte, sc sont pourtant réservé le droit de recourir à la voie
de l'arbitrage pour certains cas exactement déterminés par
les dispositions de l'article IV du Protocole final, c'est, que
ces deux États avaient formellement entendu soustraire ces
cas à la compétence de la Commission· mixte.
Si l'on faisait dépendre l'admissibilité du recours à l'arbitrage d'une décision préalable de la Commission mixte, comme
on l'a bien prétendu du côté turc, ne risquerait-on pas d'aller
à l'encontre de la volonté des Parties compromettantes si,
dans .un cas déterminé, le recours à l'arbitrage n'était pas
favorablement admis par les membres neutres de· la Commission mixte, qui seraient éventuellement hostiles ft nn pareil
recours?
Les membres neutres ainsi hostiles au recours à l'arbitrage
a~ront toujours de leur côté les membres aussi représentant
l'Etat qui s'oppose à l'arbitrage. La décision de la Commission mixte, qui serait ainsi obtenue, excluerait J'arbitrage
sans que J'État qui désirerait y recourir ait reconnu ni
accordé un pareil droit à la Commission mixte.
D'un autre côté, si l'on admet que le recours à l'arbitrage
doit être subordonné à une décision préalable de la Commission mixte, on risquerait souvent de perdre tout aussi bien
le grand avantage de la solution des litiges par l'arbitrage
que la possibilité de la solution par une décision de la Commission mixte.
En effet, si la Commission mixte décide par exemple que
telle question est de la propre compétence de l'arbitre, la
Commission est, par ce fait, dessaisie immédiatement de cette
question au profit de l'arbitre. Pourtant. la décision de la
Commission mixte n'engage point l'arbitre, qui est bien autorisé à établir lui-même sa propre compétence par l'étude et
l'interprétation de la clause compromissoire conclue entre les
deux États. Or, rien n'empêche ce dernier de se déclarer
incompétent, étant donné qu'il est seul juge de sa propre
compétence.
Le conflit resterait ainsi insoluble. Car ni l'arbitre ni la
Commission mixte ne· seraient plus à même de le trancher,
s'étant déclarés tous deux incompétents.
.
Si, cependant, on suivait la voie inverse, c'est-à-dire si,
au lieu de faire décider par la Commission mixte si telle
question restait ou non dans la compétence de l'arbitre. on
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s'adressait directement à l'arbitre pour faire résoudre par ce
dernier le problème de sa propre compétence, dans aucun
cas l'éventualité de laisser le conflit insoluble, mentionnée
ci-dessus, n'aurait pu se présenter. Car, si l'arbitre se déclarait
incompétent, la Commission mixte deviendrait forcément,
par le fait de cette décision de l'arbitre, la seule autorité
compétente pour la solution du litige.
Il est donc impossible de ne pas se heurter à des anomalies
bien pénibles si, l'on évite de suivre la voie normale et si
l'on cherche d'aboutir à une solution quelconque par des
moyens indirects et irr:éguliers.
Quels seraient, d'ailleurs, les prétendus inconvénients qu'il
s'agirait d'éviter en n'ayant recours à l'arbitre désigné par
l'article IV du Protocole final qu'après que sa compétence
ait été préalablement déterminée par décision de la Commission mixte?
Nous n'en voyons que deux:
1) Celui d'empêcher que l'arbitre intervienne dans les attributions que la Commission mixte possède en \rertu de la
Convention de l'échange des populations grecques et turques.
2) Celui de prévenir tout usage abusif du recours à la voie
de l'arbitrage pouvant occasionner une entrave à la marche
régulière des travaux de la Commission mixte,

Pour ce qui concerne le premier point, il est à remarquer
que la perspective de prétendue intervention n'est pas à
craindre. Car l'arbitre choisi par les deux Parties n'aura
aucune raison, ni même le droit, d'étendre arbitrairement sa
compétence sur des matières rentrant dans la compétence de
la Commission mixte. L'arbitre, c'est le président du Tribunal arbitral gréco-turc. Monsieur Nordenskjôld, l'éminent
jurisconsulte norvégien 1. A raison de ses aptitudes personneIles
ainsi que professionnelles, le distingué président a toutes les
hautes qualités voulues pour se rendre compte de la nature
et du caractère des questions à lui soumises, de sotte que
toute confusion ou toute intervention sont moins à craindre
par lui que par la Commission mixte.
Quant au deuxième point, l'expérience acquise de plus
d'une année depuis que l'Accord turco-hellénique du 1er décembre I926 est en vigueur, nous rassure suffisamment
que l'autre perspective de prétcndu usage abusif n'est pas
aussi à craindre, Car, d'ailleurs, même si l'une des Parties
avait l'intention, dans un cas déterminé, d'abuser de son droit
de recourir à j'arbitre, celui-ci, qui est un jurisconsulte distingué qui fait l'honneur de son pays, nc s'engagerait point dans
u~e pareille voie, mais, bien au contraire, il considérerait de
. 1 Voir'

quatrième Partie,
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son devoir de réagir et même d'agir afin qu'un terme fût
immédiatement mis à de pareils projets.
Mais y a-t-il réellement danger de perturbation dans l'expé{litiondes affaires de la Commission mixte par le fait d'un
usage abusif du droit de recourir à l'arbitrage?
La Commission mixte constitue elle-même, de par sa structure, une sorte de tribunal arbitral beaucoup plus compliqué
dans son mécanisme que l'arbitre unique qui aurait à s'occuper de la solution du litige, à la place de la Commission.
Les discussions au sein de la Commission sont nécessairement beaucoup plus longues, beaucoup plus animées; eUes
n'aboutissent pour la plupart qu'avec beaucoup de peine à
des solutions définitives.
S'il s'agissait de recourir à un arbitre ne siégeant pas dans
le lieu même où siège actuellement la Commission mixte et
qui ne soit, ·au fond, le juge naturel et originaire de toutes
ces questions, puisqu'elles étaient déjà réservées au président
du Tribunal arbitral gréco-turc par le Traité de paix de
Lausanne avant qu'une partie de ces questions ait été déférée
à la Commission mixte par l'Accord d'Athènes du 1 e r décembre 1926, on· pouvait concevoir, à la rigueur, une certaine
réserve au sujet de l'admission de la procédure de recourir à
l'arbitrage préconisée par la Grèce, et qui pourrait peut-être ne
pas empêcher une certaine lenteur dans la solution des différends.
Mais quel inconvénient pourrait-il y avoir dans les conditions actuelles? Et ne serait-il pas, dans la plupart des cas,
beaucoûp plus expéditif de s'adresser immédiatement à l'arbitre, aussitôt que la question de l'arbitrage se pose à la
Commission mixte, tenue, d'après la thèse grecque, à constater
la divergence de vues et à s'abstenir de se prononcer, que
de s'attarder à de vaines discussions sans fin pour résoudre
préalablement, par le canal de la Commission mixte, la question si tel ou tel cas du domaine de l'article IV rentre, en
effet, ou non, dans la compétence de l'arbitre?
L'expérience acquise par le fonctionnement de la Commission mixte depuis déjà plus de quatre ans, nous permet de
bien constater que loin d'être une entrave, le plus souvent,
le recoUTS à l'arbitre sera le moyen le piuS efficace et le
plus indiqué pour accélérer l'expédition des affaires confiées
à la Commission mixte.
Dans ces conditions, étant donné que, d'un côté, il n'y·a
point d'inconvénient quelconque d'inviter l'arbitre à se prononcer sur un litige sans qu'il y ait décision préalable de la
Commission mixte à cet effet, et que, de l'autre côté, l'obligation de faire décider préalablement par la Commission
mixte la propre compétence de l'arbitre pourrait aboutir
souvent à l'exclusion de tout arbitrage, nons estimons, à
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juste titre, qu'on ne doit qu'admettre que c'est seulement
à l'arbitre de déterminer et de -préciser sa propre compétence.
et que le recours à l'arbitre n'est point subordonné à une
décision préalable. à ce sujet, de la Commission mixte.
La Haye, le 28 juin 1928.

L'Agent du Gouvernement hellénique:
(Signé)

DROSSOS,

Directeur au ministère des
Affaires étrangères de Grèce.
Copie certifiée conforme.
La Haye, le 28 juin 1928.
L'Agent du Gouvernement hellénique:
(Signe) DROSSOS.

I7 6 .

4.
EXPOSÉ PRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE
A LA COUR PERMANENTE DE
JUSTICE INTERNATIONALE DE LA HAYE
AU SUJET DE
.
L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE IV DU PROTOCOLE FINAL
ANNEXÉ A L'ACCORD D'ATHÈ:'ŒS
DU 1 er DÉCEMBRE 1920

(6 JUILLET I928).

EXPOSÉ DE FAIT

En vue de mettre définitivement fin à la situation résultant
de la guerre mondiale et de la guerre d'Asie Mineure qui l'a
suivie, le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique
sont convenus de la Convention pour l'échange des populations
grecques et turques du 30 janvier I923 qui, aux termes mêmes
de son article 19, a revêtu pour les Hautes Parties contractantes même force et même valeur que si elle figurait dans le
Traité de paix de Lausanne du 24 juillet 1923. Cette Convention est entrée en vigueur immédiatement après la ratification du Traité par les Hautes Parties contractantes. Selon
l'article premier de cette Convention, il a été décidé de procéder à l'échange des ressortissants turcs de religion grecqueorthodoxe et des ressortissants hellènes de religion musulmane .
. Il a été en outre stipulé (articles 9 et 10) que tous les biens
immobiliers et une partie des biens mobiliers appartenant aux
personnes susmentionnées devront être liquidés. Quant aux
personnes qui ne sont point visées par les dispositions en
question, c'est-à-dire celles qui ne sont pas soumises à l'échange,
les Hautes Parties contractantes sont convenues de leur assurer
la plénitude de leurs droits (article 16).
Le Traité de paix de Lausanne, après avoir assuré les
droits des ressortissants turcs en Grèce et des ressortissants
hellènes en Turquie, a en outre prévu, dans la Déclaration IX
du 24 juillet 1923 qui lui fut annexée, que les biens appartenant aux personnes soit sujettes turques, soit sujettes hellènes
ayant respectivement quitté les territoires de la Grèce et de
la Turquie, doivent être restitués à leurs ayants droit et que
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les revenus provenant des immeubles appartenant a. ces personneS doivent leur être également restitués.
L'exécution complète des dispositions de la Convention
d'échange du 30 janvier 1923 a été confiée à une commlSSIOn
mixte de onze membres, soit quatre membres pour chacune
des Hautes Parties contractantes et trois membres ressortissants
de nations restées neutres pendant la guerre mondiale. Les
attributions de cette commission ont été précisées par l'article 12
de la Convention d'échange et, comme il en constitue véritablement le statut, il n'est pas inutile de le reproduire in
extenso.

«Article 12. - La Commission mixte aura pour attribution de surveiller et faciliter l'émigration prévue par la
présente Convention et de procéder à la liquidation des
biens mobiliers et immobiliers prévue aux articles 9 et 10.
(( Elle fixe·ra les modalités de l'émigration et celle de
la liquidation ci-dessus visée,
« D'une façon générale, la COI!lInissioll mixte aura tous
pouvoirs de prendre ·les mesures que nécessitera l'exécu.~
tion de la présente Convention et de décider toutes le's
questions auxquelles cette Convention pourrait donner
lieu.
u Les décisions de la Commission mixte seront prises
à la majorité des voix.
(( Toutes les contestations relatives aux biens, droits
et intérêts à liquider seront réglées définitivement par
elle, n
La Commission mixte, qlU a dû travailler dans des
conditions souvent difficiles. a échangé effectivement la plus
grande partie des populations visées par la Conventi.on d'échange.
Cette tàche terminée, il lui est resté à assurer la restitution
des biens appartenant à des personnes non échangeables, ainsi
que la restitution des loyers perçus par les Gouvernements et
la fixation des dommages provenant du chef des saisies effectuées sur ces immeubles et sur les loyers de ces immeubles.
En raison de certaines difficultés, la restitution des biens
turcs sis en Grèce n'ayant pu être assurée, le Gouvernement
de la l~épublique turque et le Gouvernement de la République hellénique entamèrent des négociations directes au sujet
de la liquidation des biens appartenant respectivement à leurs
ressortissants et situés dans les régions de Turquie et de Grèce
soumises à l'échange. Elles aboutirent à la conclusion d'un
accord entre les deux États signé à Athènes le 1"1' décembre
I926, ratifié et entré en vigueur le 6 marS 1927.
L'application de cet Accord et la juridiction sur les questions
qu'il soulève furent, de la commune volonté des deux États
signataires, soustraites aux Parties contractantes clles-mêmes;
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pour être confiées à deux organes, la Commission mixte déjà
instituée par application de la Convention d'échange, et le
président du Tribunal arbitral gréco-turc siégeant à Constantinople, institué par application des articles 92 et suivants du
Traité de paix de Lausanne.
.
L'article 14 de l'Accord d'Athènes stipule en effet:
« La Commission mixte d'échange des populations grecques
et turques sera chargée de l'application du présent Accord.
« La COlJlmission 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.]]

Les articles 6, 7, 12 et 13 du même Accord déterminent d'une
façon précise les principales attributions nouvelles confiées à la
Commission mixte. Ils ont la teneur suivante:
« Article 6. -Les travaux d'évaluation .terminés, les montants respectivement dus seront compensés. S'il n'y a pas
d'équivalence entre ces montants, le solde sera payé au
comptant par le Gouvernement hellénique, qui affecte à
cet effet les excédents des revenus soumis au contrôle de
la Commission financière internationale jusqu'à concurrence
de 500.000 livres sterling.
« Au· cas où la somme due dépasserait les prévisions
ci-dessus, le Gouvernement hellénique s'engage à renouveler,
après le premier versement, la garantie donnée conformément à l'alinéa précédent, pour le restant du solde qui
portera un intérêt de 6 % '
« Si, la compensation faite, l'un des deux Gouvernements se trouve en possession de biens restés en dehors
de 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. ~ En vue
de restreindre l'application du
système de compensation ci-dessus prévu, le Gouvernement
hellénique aura la facuJté de conclure des arrangements
spéciaux avec les propriétaires turcs qui voudraient lui
vendre leurs immeubles sis en Grèce. Cependant, au cas
où de tels achats auront été conclus avant la détermination du prix moyen régional des biens par: la Commission
mixte et à un prix inférieur de plus de 35 pour cent à
cette moyenne, le propriétaire aura droit à la différence
entre le prix obtenu et la moyenne régionale diminuée de
35 pour cent. Une estimation du bien vendu sera faite,
en cas de nécessité, par la Commission mixte, sur la
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demande du propriétaire. La différence de prix sera portée
au compte de liquidation générale.
i( Le
Gouvernement hellénique se réserve également la
faculté de payer au comptant le prix d'estimation de
tout bien à acquérir par lui, en l'éliminant du compte
de compensation. Le paiement sera fait au Gouvernement turc.)1
II Article 12. Les revenus dont le versement a.ux propriétaires est prévu par le paragraphe 2 de la Déclaration na IX annexée au Traité de paix de Lausanne
formeront un compte de compensation distinct dont le
solde sera porté au compte de liquidation générale.
ii Des
règles identiques régiront les revenus afférents
à tous autres biens visés par le présent accord.
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.))

li Article 13. Le fait par les personnes visées dans les
articles premier et 2 d'àvoir quitté respectivement les
territoires hellénique et turc avant le 18 octobre 1912 ou
d'avoir résidé de tout temps en dehors de ces territoires
pourra. être établi par tous les moyens de preuve. Dans
les cas douteux, cette preuve sera faite par-devant la
Commission mixte.
'i La
nationalité d'une personne ne fera pas l'objet
d'un examen si elle a été reconnue antérieurement par les
autorités du pays où sont situés les immeubles à compenser ou à restituer.
(l 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 cc sujet.»)

Aux termes de ces articles, la Commission mixte est donc
investie d'une· compétence générale pour statuer sur toutes les
questions qui rentrent dans la sphère d'application de l'Accord
d'Athènes, à l'exception toutefois de celles rentrant dans les
attributions du second organe mentionné dans cet Accord.
Néanmoins, seS compétences, bien loin d'avoir été restreintes
par cet Accord, ont été au contraire élargies, puisqu'elle s'est
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vu . attribuer un pouvoir. juridictionnel sur toute une catégorie
de : personnes qui ne sont point visées par la Convention
d'échange du 30 janvier 1923. La Commission mixte est en
effet appelée, aux termes dudit Accord (article 4), à déterminer la situation des personnes demandant ,1. être mIses
au bénéfice des dispositions de ce dernier.
Les attributions du président du Tribunal arbitral grécoturc sont fixées par l'article IV du Protocole final de J'Accord
d'Athènes qui, aux termes mêmes de l'article VI, en fait
partie intégrante et a ,été ratifié en même temps que l'Accord
conclu par les deux Etats signataires. L'article IV dont il est
question a la teneur suivante:
(l Article
IV. - Les questions de principe présentant
quelque importance ct qui pourraient surgir au sein de
la Commission 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 de~
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. J)

Il est manifeste que le rôle de ce deuxième organe est
beaucoup plus limité que celui de la Commission mixte; il ne
peut connaître que des causes présentant les particularités
énumérées à l'article' IV du Protocole final et sur lesquelles
il y aura lieu de revenir dans l'exposé de droit qui sUIvra.
Dans sa séance du 27 mars 1927, la Commission mixte a
pris acte' de l'accord intervenu entre la Turquie et la Grèce
et a accepté les nouvelles tâches dont elle était investie. Au
cours d'une discussion au sein de la Commission mixte, sur
une formule de communication pour les personnes bénéficiaires
de l'Accord d'Athènes, une divergence de vues surgit entre la
délégation turque et la dt:'légation hellénique à la Commission
mixte, la première insistant. pour que les certifIcats délivrés
aux intéressés ne contiennent aucune mention des motifs
d'admission an bénéfice de l'Accord en question, alors que la
délégation hellénique demandait l'insertion de ces motifs dans
les certificats. La divergence n'ayant pu être aplanie, la délégation hellénique suggéra de résoudre ce différend par voie
d'arbitrage; le président de la Commission mixte estima opportun d'inviter alors l'Assemblée plénière à se prononcer sur le
point de savoir si le différend existant réunissait toutes les
condi tions requises par l'article IV du Protocole final annexé
à l'Accord d'Athènes dn 1 er décembre 1926 pour pouvoir être
soumis à l'arbitrage du président du Tribunal arbitra 1 gréco-turc.
Le président de la délégation hellénique soutint que seuls les
deux États signataires du Protocole final sont légitimés pour
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faIre appel à l'arbitre unique et ajouta qu'en sa qualité de
représentant du Gouvernement hellénique, il a vai t déj à saisi
du différend le président du Tribunal arbitral gréco-turc ..
Ce point de vue n'a pas été partagé par le président de la
délégation turque, qui dC'Clara qu'aucun recours à l'arbitrage
ne peut avoir lieu sans une décision préjudicielle de la Commission mixte constatant que le différend remplit toutes les
conditions requises par l'article IV du Protocole [mal. Ce ne
serait, a-t-il ajouté, que dans le cas où la Commission mixte
répondrait affirmativement à cette question préalable que le
différend pourrait être soumis à l'arbitrage prévu par l'article IV
du Protocole en question.
Tel fut le différend à l'occasion duquel les thèses turques et
helléniques relatives à l'arbitrage stipulé dans l'Accord d'Athènes furent pour la première fois et sommairement exposées.
Le problème posé par l'article IV du Protocole final fut à
nouveau soulevé à l'occasion de deux autres questions surgies
au sein de la Commission mixte. La première consistait à
déterminer si les biens des Grecs, ressortissants turcs, et bénéficiaires de la Déclaration IX annexée au Traité de Lausanne,
devaient entrer dans la compensation, ou si ces biens devaient
leur être effectivement restitués. La seconde question consistait
à déterminer la situation des ressortissants turcs ayant quitté
la Grèce après le J8 octobre I9I2, conformément à l'article 3
de la Convention d'échange combiné avec l'alinéa premier du
protocole n° 2 alUlexé à l'Accord d'Athènes, et l'article premier de cet Accord. La. Com!l1ission mixte proposa alors dalL"
la séance plénière du 22 décembre I9?7 de prier, par l'entremise de la Société des Nations, la Cour permanente de Justice
internationale à La Haye de bien vouloir donner un avis
consultatif sur le sens et la portée de l'article IV du Protocole final annexé à l'Accord d'Athènes. La questlon fut
présentée au Conseil de la Société des Nations qui, après
s'être assuré que les deux Parties intéressées, le Gouvernement
turc et le Gouvernement hellénique, avaient acquiescé à cette
proposition, décida, le 5 juin I928, de saisir du litige la Haute
Cour de céans.
EXPOSlt DE DROIT

Le point de droit qui est soumis à la haute sagesse de la
Cour permanente de Justice internationale consiste donc à
fixer l'interprétation à donner à l'article IV du Protocole
final de l'Accord d'Athènes.
Cet Accord, en créant deux organes ·pour connaître des
litiges suscités par son application, a peut-être omis de régler
avec assez de précision leurs attributions respectives, en sorte
que la Commission mixte d'une part. le président du Tribunal
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arbitral gréco-turc d'autre part, risquent d'empiéter sur les
compétences l'un de J'autre. Pour délimiter nettement leurs
pouvoirs, il paraît nécessaire de rechercher quelle est en réalité
la :nature juridique de ces deux organes.
D'après l'article 12 de la Convention d'échange du 30 janvier 1923, la Commission mixte est lm organe à la fois administratif et judiciaire. Elle doit en effet surveiUer ct faciliter
l'émigration des échangeables, liquider leurs biens mobiliers et
immobiliers, fixer les modalités de cette émigration et de cette
liquidation; ce sont là autant d'attributions d'ordre administra·
tif qui ne comportent que l'exécution pratique des mesures
adoptées par les Hautes Parties contractantes dans le Traité
de paix de Lausanne. Mais elles n'épuisent pas toute l'activité de la Commission mixte. Celle-ci doit, toujours aux
termes du même article de la Convention d't'Change, non
seulement u décider toutes les questions auxquelles cette
Convention pourrait donner lieu )), ce qui pourrait à la rigueur
s'entendre d'un point de vue strictement administratif, mais
surtout régler définitivement (( toutes les contestations relatives
aux biens, droits et intérêts à liquider 11. Elle a donc le
pouvoir de trancher des litiges, de rendre la justice. A côté de
ses fonctions administratives, elle est véritablement investie de
fonctions judiciaires. C'est une commission qui n'est pas seulement mixte par :sa composition, mais aussi par ses attrib~tions.
Elle a le double caractère d'instance à la fois administrative et
arbitrale.
Ce double caractère lui a été entièrement n1aintenu par
l'Accord d'Athènes. Celui-ci conserve tout d'abord pleinement
à la Commission mixte toutes ses attributions antérieures;
puis il lui donne le droit de décider de tout"es les questions
relatives à l'obligation de restituer les biens restés en dehors
de la compensation, d'estimer à la demande du propriétaire
tous les immeubles sis en Grèce et vendus par les propriétaires
turcs au Gouvernement hellénique, de trancher toutes questions
relatives à la nationalité, lesquelles sont même directement
enlevées à la juridiction du Tribunal arbitral grl'Co-turc, l'Accord se bornant à réserver les décisions qui auraient pu avoir
été incidemment ct précédemment rendues par ce dernier sur
des recours exercés par les intéressés en conformité des traités.
Les compétences administra~ives de la Commission mixte
n'ont donc pas, elles seules, été élargies par l'Accord d'Athènes
qui a chargé cet organe de procéder à une évaluation des
immeubles à acquérir par les deux Hautes Parties contractantes, mais ses pouvoirs juridictionnels ont été manifestement
étendus. Le caractère d'instance arbitrale de la Commission
mixte lui a donc été jalousement conservé par J'Accord d'Athènes.
Il est d'ailleurs du droit des gens de reconnaître aux commissions mixtes un caractère judiciaire. La création en est
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usuelle dès l'instant où il s'agit précisément de trancher des
séries entières de réclamations présentées par des particuliers
lésés dans leurs personnes ou dansl~urs biens: commissions
mixtes constituées en I868 entre les Etats-Unis _et le Mexique
pour statuer sur les. réclamations des nationaux des deux pays;
en 1871 entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne à la suite
de la sentence sur J'Alabama, pour liquider les indemnités
dues à des Anglais dépouillés par les tribunaux de prises
américains: en 1880 entre la France et les États-Unis pour
examiner les réclamations des Français lésés par la guerre
civile en Amérique et des Américains victimes de dommages
pendant la campagne de Napoléon III au Mexique, la guerre
franco-allemançle et la Commune de Paris; en 1892-I894 entre
le Chili, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France au
sujet des, réclamations des nationaux de ces derniers pays
lésés par la guerre ci,,:i1e au Chili; en I902-I903 entre le
Venezuela et divers Etats européens dont les nationaux
avaient éprouvé des dommages au cours d'insurrections au
Venezuela, etc. Ces commissions ont toujours été considérées
comme une variété de tribunaux arbitraux; leurs décisions ont
toujours lié les États litigants; elles sont généra"tement, comme
la Commission mixte d'échange, chargées de trancher d'après
la justice et l'équité, et elles rendent des décisions ayant la
valeur. de sentences judiciaires. Le caractère d'instance arbitrale
qu'il faut reconnaître à la Commission mixtë n'a donc rien
d'exceptionnel.
Il n'y a pas lieu d'insister sur la nature juridique de l'autre
organe chargé de connaître des litiges suscités par l'application
de l'Accord d'Athènes; il a un caractère uniquement judiciaire.
Mais ce qu'il importe de relever, c'est que la Turquie et la
Grèce ont confié à deux organes ayant tous deux le caractère
d'instance arbitrale, certaines compétences juridictionnelles pour
l'application de l'Accord d'Athènes. Ces deux organes ont donc
la même nature juridique; ils se distinguent l'un de l'autre
par le mode de désignation de leurs membres, sur lequel il
n'y a toutefois pas lieu d'insister ici, et .par leur composition,
la Commission mixte, en raison de ses compétences multiples,
étant constituée d'un collège d'arbitres assez nombreux, alors
que l'autre organe est formé d'un arbitre unique,
De ces deux organes, aucun n'est subordonné à l'autre. Encore
que leurs compétences, ainsi que cela sera expliqué ultérieurement, sont loin de présenter la même étendue, ce sont deux
instances arbitrales de rang égal. Aucmie d'elles n'a le pouvoir
de reviser les décisions de l'autre. L'Accord d'Athènes n'a donc
nullement voulu instituer une instance de recours.
Il reste à examiner comment les deux États signataires ont
réparti, entre ces deux instances arbitrales de rang absolument
égal, les compétences nécessaires pour assurer le règlement
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des litiges surgis par application de l'Accord d'Athènes. Ils
sont convenus à cet effet de l'article IV du Protocole final,
d'où il résulte clairement que l'un des organes, la Commission
mixte, a des compétences beaucoup plus étendues que l'autre,
au point qu'il n'est pas douteux qu'il soit possible de la quali.' fier d'organe principal, bénéficiant d'une présomption générale de compétence, alors que l'autre, le président du Tribunal
arbitral gréco-turc, n'a que des attributions si limitées qu'il
est permis de les considérer comme exceptionnelles.
Il ne saurait être superflu de citer encore. une rfois cet
article IV, qui est celui-là même dont la Haute Cour de
céans aura ;\ fixer l'interprétation:

[[ Article IV. Les questions de principe présentant
quelque importance et qui pourraient surgir au sein de 1<1
Commission mixte à l'occasion des attributions nouvelles
que lui confère l'Accord signé ce j?ur 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. »
Par interprétation de ce texte, la Commission mixte est
donc compétente pour trancher:
r O Toutes les questions rentrant dans ses attributions d'après
la Convention d'échange et la Déclaration IX annexée au
Traité de 'paix de Lausanne.
2° Toutes les questions rentrant dans ses nouvelles attributions telles qu'elles sont fixées par l'Accord d'Athènes, à'
moins qu'il ne s'agisse de question de principe présentant
quelque importance.
Quant aux compétences de l'arbitre unique, elles ne comprennent que les questions ne rentrant pas dans l'une ou
l'autre de ces deux catégories. Elles sont directement conditionnées de la manière suivante par l'article IV du Protocole
final de l'Accord d'Athènes.
Pour que le juge unique puisse connaître d'une question,
il est nécessaire:
r Que la question ait tout d'abord surgi au sein de la
Commission mixte.
2° Qu'il s'agisse d'une question de principe.
3° Que cette question de principe présente quelque importance.
4° Qu'elle rentre dans les nouvelles attributions conférées
par l'Accord à la Commission mixte.
Si l'une ou l'autre de ces conditions qui doivent être
simultanément remplies vient à manquer, l'arbitre unique
n'a pas qualité pour en connaître. II en résulte, constatation
O

18S

EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT TURC

(6 JUILLET 1928)

précieuse qui vient fortement à l'appui de la thèse soutenue
par le Gouvernement turc, qu'aucune question ne peut être
soumise au président du Tribunal arbitral gréco-turc qui n'ait,
à tout le moins, été soulevée devant la Commission mixte, où
elle aura dû donner lieu à une discl!ssion permettant de
constater un désaccord entre les deux Etats intéressés. Cette
Commission doit donc nécessairement être saisie de toute
question litigieuse, rentrant ou non dans ses compétences,
avant l'arbitre unique. Il ne peut pas en être autrement, non
seulement en vertu du texte même de l'article IV du Protocole
final de l'Accord d'Athènes, mais par la force même des
choses, parce que la Commission mixte a une compétence
générale pour traiter toutes les questions auxquelles peut
donner lieu l'applic'Ltion de cet Accord, et qu'il est inévitable
que toutes les questions seront évoquées devant elle avant de
pouvoir, le cas échéant, être portées devant le juge unique.
On peut se demander pourquoi il en est ainsi, et quels
sont les motifs qui ont pu conduire les Parties contractantes
à enlever à la Commission mixte le pouvoir de se prononcer
sur les questions de principe présentant quelque importance
et concernant ses nouvelles attributions, puisque, de toute
façon, elle doit commencer par en être saisie. Il ne peut être
question d'y rechercher une manifestation de méfiance à
l'égard de la Commission mixte; car par l'Accord d'Athènes
même, ses compétences antérieures ont été pleinement respectées et considérablement élargies.
Il paraît certain que c'est surtout la compC!sitioil différente
des deux organes qui aura induit les deux Etats signataires
à attribuer à un juge unique les questions de principe de
quelque importance.
L'application de l'Accord d'Athènes peut soulever les questions
purement juridiques que les Hautes Parties contractantes ont
estimé préférable de faire trancher par un arbitre unique,
pour la raison qu'il pourra juger plus rapidement qu'un collège
d'arbitres et que les États litigants avaient à leur disposition
un arbitre tout désigné en la personne du président du
Tribunal arbitral gréco-turc. Ce sont donc avant tout des
considérations d'opportunité qui ont conduit les États signataires à préférer pour ce genre de questions la juridiction plus
rapide de l'arbitre unique à celle plus lente d'un grand collège
d'arbitres, où la simple étude préparatoire d'une question
difficile pour les trois membres neutres et chacune des deux
délégations aurait pris beaucoup plus de temps qu'il n'en
faudrait à l'arbitre unique.
L'article IV du Protocole final, interprété littéralement et
a contrario, contient donc la clause compromissoire par laquelle
les États signataires de l'Accord se sont engagés de soumettre
au jugement de la Commission mixte ou du président du.
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Tribunal arbitral gréco-turc toute question ayant trait à
l'interprétation de l'Accord intervenu. S'il est un point qu'il·
faut constamment mettre en relief en procédant à l'interprétation de cet article, c'est certes la compétence générale attribuée à la Commission mixte pour l'application de l'Accord.
Elle embrasse toutes les questions nées de son exécution et
presque toutes celles résultant de son interprétation. La
Commission mixte est donc le tribunal de droit commun par
excellence qui étend sa juridiction sur tous les litiges pouvant
naître de l'Accord, à moins que ces derniers ne soient de ceux
qui doivent être tranchés par un autre organe. Dans la règle
générale, la Commission mixte a donc la compétence absolue
de délibérer S1,lr n'importe quel!e question née de l'Accord et
d'en décider. C'est à la Commission mixte qu'il appartient de
se prononcer sur sa propre compétence au sujet d'une question
litigieuse entre les deux délégations. Si l'une de celles-ci estime
que le différend dont il s'agit est de ceux qui doivent être
tranchés par le président du Tribunal arbitral, elle devra soulever devant la Commission mixte l'exception d'incompétence.
La Commission mixte statuera sur cette question préjudicielle,
attendu que selon une règle fondamentale de procédure, le
juge du fond est aussi juge de l'exception.
Nous arrivons ainsi au nœud même du litige.
Le point de vue exposé dans le présent Mémoire a été
partagé au sein de la Commission mixte par deux de ses
membres neutres, Leurs Excellences le général de Lara et
Monsieur Holstad. Le premier, tout en manifestant sa surprise
de voir qu'une partie constitutive de la Commission mixte (la
délégation hellénique) s'adressait de sa propre initiative à
l'arbitrage prévu p~r un acte international dont la Commission
mixte dans son ensemble a assumé l'application, a déclaré que
c'est à la Commission mixte qu'il apparti~nt sans aucun doute,
une fois la discussion totalement close, de décider s'il y a lieu
de recourir à l'arbitrage. Son Excellence le général de ]~ara a
complété cette déclaration dans une séance ultérieure en déclarant que, (( 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 questicns qu'il
leur plaira de porter devant l'arbitre, il s'en tiendra au
principe que les attributions. de cette Commission sont et
demeurent entières. Pour ce qui concerne, ajouta-t-i1, plus
spécialement le droit de recours, j'estime que l'article IV du
Protocole· final 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 Ja Commission mixte de
juger par un vote préalable de la question de savoir si le!=-
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conditions prévues aux dits articles sont réalisées ou non.»
(Voir extrait des procès-verbaux, sub nO" 137 et I43, du
15 septembre et du 22 décembre I927,)
Son Excellence Monsieur Holstad a déclaré de son côté au
cours de la séance plénière du jeudi 22 décembre I927, (( qu'il
faut se garder d'interpréter ces dispositions - article IV du
Protocole final - à la lettre. En s'en tenant, dit-il, à une
interprétation purement littérale sans considération ni du but
de l'article. ni des autres dispositions de l'Accord, on arriverait
à cc résultat qu'il suffirait que surgît une question de la
nature prévue à l'article IV du Protocole pour que, immédiatement et ~ pour ainsi dire automatiquement, la Commission
mixte sc trouvât dépouillée d'une partie de ses attributions.
Il s'ensuivrait également que cc serait aux délégations à
juger de la question de savoir si nne question revêt les caractères prévus à l'article IV du Protocole final. J'ai peine à
croire, dit-il, que telle a été l'intention des négociateurs de
l'Accord. Au reste, ajonta-t-il plus bas, 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 poun'a être le
rôle des membres neutres, et les débats au sein de la Commission mixte risquent fort de n'être plus que des discussions
académiques, Pour ces motifs j'aurais peine à admettre, continua-t-il, que la Commission mixte n'ait pas à se prononcer sur
l'opportunité de porter une question devant l'arbitre, JI
Son Excellence Monsieur \~ridding, tout en admettant que
la question concernant le protocole n° 2 annexé à l'Accord
d'Athènes soit soumise à l'arbitrage du président du Tribunal
arbitral gréco-turc, a déclaré n'avoir donné son adhésion à la
proposition hellénique que sous l'expresse réserve de la question de principe, (Voir extrait procès-verbal, sub nO 141. du
20 décembre 1927.)
La délégation hellénique a constamment soutenu une autre
opinion; elle estime que les Hautes Parties contractantes ont
le choix entre les deux juridictions, celle de la Commission
mixte ou celle de l'arbitre unique, et qu'elles peuvent, pour
les questions visées par l'article IV du Protocole final. s'adresser librement à l'une ou à l'autre de ces deux instances.
Il est vrai que le texte de l'Accord d'Athenes ne contient
aucune disposition expresse pour permettre ou interdire à
l'une des Hautes Parties contractantes de porter unilatéralement et de sa propre initiative un cas devant l'arbitre unique
et d'cn dessaisir ainsi la Commission mixte. Mais le Gouvernement turc croit pouvoir se faire fort de démontrer que l'appel direct et unilatéral à l'arbitre unique entraînera pour celuici une véritable impossibilité juridique de juger tant que la
Commission mixte ne se sera pas prononcée.
<
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Il rappelle qu'il a eu l'occasion d'établir et de constate; ad
cours du présent Mémoire:
O
I
Le caractère d'instance incontestablement juridictionnellé
et arbitrale de la Commission· mixte.
'.'
2° L'égallté juridique des deux instances arbitrales' chargé~~
du pouvoir juridictionnel pour application de l'Accord d'Athènes;
3° L'inéluctable nécessité où se trouvent les Hautes Parties
contractantes de saisir préalablement la Commission mixte ·de
toutes questions litigieuses surgissant entre elles au sujet dudit
Accord.
Si ces consid~rations sont exactes, il est impossible de
reconnaître aux Etats signataires le droit de s'adresser unilatéralement et directement à l'arbitre unique, sans créer entre les
deux organes dont il est question, des conflits de compétences
qui auront un caractère positif lorsque les deux instances
arbitrales, saisies chacune de son côté par. l'un des États
litigants, se déclareront toutes deux compétentes et· aboutiront
à des décisions peut-être contradictoires, et qui· auront un.
caractère négatif si les deux instances saisies se déclarent
j'une et l'autre incompétentes, en sorte que la question soulevée resterait sans solution.
.
La nécessité de conciliér ces conflits conduit directement· à
reconnaître le bien-fondé de la thèse turque et à admettre
qu'il appartient à la Commission mixte, et à eHe seule, d~
décider si les quatre conditions exigées par l:article IV dû
Protocole final sont ou non remplies.
En effet, en cas· d'ur conflit positif de compétence, la Partie
qui s'adressera directement à l'arbitre unique se verra 0pP9ser
par son adversaire une exception de litispendànce résultant dH
fait que la Commission mixte est déjà et nécessairement saisie
du litige. Or, il est universellement admis en droit de procé~
dure qu'une seconde instance judiciaire ne peut. pas être
intentée tant que la première· est pendante. Il s'agit là d'un~
question préjudicielle qui devra être examinée par l'arbitre
unique avant tout débat au fond. Il devra donc attendre l;i
décision de la Commission mixte, et si celle-ci se déclare
incompétente il pourra entrer en matière; si elle tranche l'a#aire
au fond, l'exception de litispendance :se transformera en une
exception de chose jugée (res judicata) , et le juge unique devra
l'accueillir et se dessaisir.
i,
On revient. donc nécessairement à admettre le droit de ia
Commission mixte, instance saisie la première, de déterminer,
en statuant sur sa propre compétence, si oui ou non les quatre
conditions auxquelles est subordonnée la compétence de l'arbitre unique sont remplies, avant que celui-ci soit à même de
connaître de l'affaire au fond.
:. ,'!)
Il est intéressant de relever que, selon l'interprétation préco1
nisée par le Gouvernement turc pour fixer la portée de
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l'article IV du Protocole final, le conflit négatif entre les deux
instances juridictionnelles 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 fa
Çommission 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,
ylle admettra que les conditions auxquelles est subordonnée
la compétence du juge unique sont remplies, et ce dernier sera.
juridiquement lié par cette décision.
Cela peut paraître contraire au principe 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
<)-it le pouvoir d'examiner sa propre compétence et, au besoin,
dt 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, ef que sa décision ne puisse pas être
méconnue par L'arbitre unique. Il faut en effet remarquer
qu'on est en présence de deux instances arbitrales conjuguées,
~ont les compétences additionnées doivent absolument embrasser tous les litiges pouvant provenir de l'Accord d'Athènes.
Il s'ensuit nécessairement que èe qui ne rentre pas dans la
compétence de la CommIssion mixte, organe investi d'attrip~tions générales, rentre dans le pouvoir juridictionnel d~
l:.arbitre tmique, investi d'attributions exceptionnelles et
spéciales. Et comme la Commission, 'l.insi que cela a été
l~mguement expliqué, se trouve toujours saisie en premier lieu
des' questions' litigieuses, il n'est ni illogique ni arbitraire de
lui reconnaître le droit, après avoir évité le conflit positif de
cqmpétences, d'éviter aussi le conflit négatif par une éventuelle
4écision d'incompétence, entraînant inéluctablement la compét~nce, du second org4ne judiciaire, l'arbitre unique .
.; ,L'examen de sa. propre compétence par l'arbitre unique se
~ornera donc à constater s'il. a été régulièrement saisi, c'est-àdire qu'il recherchera simplement si la Commission mixte
~:.est déjà précédemment déclarée incompétente.
, De puissantes considérations' d'ordre pratique viennent encore
à.l'appui de la thèse soutenue par le Gouvernement turc.
'; ,Il es~ patent que .la Commissiop mixte, qui travaille constamment.à l'application de la Convention d'échange et de l'Accord
d'Athènes, qui a à résoudre des milliers de questions ou de
Cil,$. particuliers, et qui est. le seul organe à même d'embrasser
If:s problèmes dans leur ensemble parce qu'elle en. a tille
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connaissance approfondie, est aussi l'instance la mieux placée
pour pouvoir se faire une idée exacte de la portée d'une
question soulevée, ainsi que pour décider 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 Commtssion mixte dans leur
ertsemble et dans leurs développements pratiques de pouvoir
en juger. Cela est surtout manifeste pOUT 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
ÎlOuveauté de la question soulevée. L'arbitre unique ne pourrait
pas le faire sans une investigation longue ct difficile auprès
de la Commission mixte même. Or, il n'est pas vraisemblable . d'admettre que les Parties contractantes aient voulu
la procédure la moins pratique et qui donnerait les résultats
les plus susceptibles d'erreur.
. Il n'est pas à craindre que la Commission, qui est très
chargée de travail, ne soit encline à remettre à l'arbitre unique
le plus possible de questions litigieuses, afin de s'en débarrasser elle-même. Elle ne renverra certainement à l'arbitre unique
que les cas indiqués à l'article IV du Protocole, et cela d'autant plus que ses travaux seraient entravés et obstrués par un
recours trop fréquent à cette procédure. D'autre part, il n'y
a' pas non plus lieu d'appréhender que la Commission ne
résolve elle-même les questions. qui ne sont pas de sa compétence. Cela n'est pas plus vraisemblable que de voir la Commission prendre arbitrairement des décisions contraires à la
justice et à l'équité. Les membres neutres de la Commission,
comme leurs collègues ressortissants des États intéressés, ont le
c:levoir de se prononcer et de voter impartialement pour ce
qu'ils considèrent comme conforme à la justice et aux actes
. internationaux qui sont à la base de leur activité. Si chacune
des Parties contractantes avait le pouvoir de s'adresser à
earbitre unique sans attendre que la Commission mixte se
soit déclarée incompétente, cela reviendrait à donner à chacune
d'elles le . pouvoir d'engager une procédure arbitrale pour
n'importe quelle question; les cas qui ne' sont pas de la
compétence de l'arbitre unique seraient évidemment renvoyés
devant la Commission, ce qui entraînerait une perte de temps
considérable.
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Une procédure semblable serait une entrave formidable aux
travaux la Commission mixte; théoriquement elle pourrait
conduire à une situation où tous les cas litigieux passeraient
d'abord devant l'arhitre unique avant que ceux rentrant,
même de la manière la plus claire, dans les compétences de la
Commission mixte, puissent être tranchés par elle, procédure
dilatoire, incompatible avec une liquidation normale des travaux et même directement avec les actes internationaux
passés entre les Parties, car il serait contraire au Traité de
Lausanne de permettre de porter devant l'arbitre unique des
cas relatifs aux anciennes compétences. Les rôles de la Commission mixte et de l'arbitre unique seraient ainsi complètement intervertis. Cette objection n'a pas seulement une portée
théorique. Les Hellènes ont demandé l'arbitrage pour le protocole n° 2 dans la séance plénière du jeudi 12 décembre 1927;
il s'agissait de savoir si les ressortissants turcs ayant quitté la
Grèce après la date du 18 octobre I91Z devaient être soumis
à l'échange, comme le soutenait la délégation hellénique, ou
si ce ne pouvait être le cas, comme le soutenait la délégation
turque: cette question rentre de toute évidence dans l~s
anciennes attributions de la Commission mixte, puisqu'eUe
est réglée par l'article 3 de la Convention d'échange et le
protocole n 2 n'en est qu'une interprétation authentique;
il fi 'élargit aUCWlement les compétences que possédait déjà
la Commission mixte, mais se borne à préciser certains points.
La délégation hellénique, allant plus loin, a également
demandé l'arbitrage sur la question de savoir si la cinquième
Section de la Commission mixte devait ou non reprendre ses
travaux. En effet, dans la séance plénière du 3 décembre I927, le deuxième délégué hellène à la Commission
mixte, Monsieur Phocas, a déclaré qu'il se volt obligé de
recourir à l'arbitrage pour faire trancher le point de savoir si
la Commission mixte et son organe, la cinquième Section,
peuvent en l'état actuel s'occuper des questions relatives à
l'Accord d'Athènes tant que les deux questions de fond ne
sont pas résolues. Dans ces conditions, poursuivit Monsieur
Phocas, il n'y a lieu ni à une discussion, ni à lUl vote. (Voir
extrait du procès-vcrval, 5uh n° I40, du 3 décembre 1927.)
La Commission mixte, considérant que ce litige porte de toute
évidence sur une question intéressant l'organisation et le fonc-'
tionnement de la Commission mixte, a décidé la reprise des
travaux de la cinquième Section. Par ailleurs, ce litige ne
porte ni sur une question de principe ni Sur une question
rentrant dans les nouvelles attributions de la Commission
mixte; d'après l'Accord d'Athènes, il eut donc été impossible
que l'arbitre unique puisse en connaître.
Il n'est pas admissible qne les deux États signataires aient
voulu une procédure qui paralyserait ainsi les travaux de la
Ù
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Commission. Une interprétation raisonnable de leur volonté ne
permet pas d'admettre qu'ils aient poursuivi des résultats aussi
contraires au but de l'Accord d'Athènes, lequel témoigne de la
préoccupation manifeste des Hautes Parties contractantes de
terminer dans le plus bref délai toutes les affaires relatives à
l'échange des populations. La tâche confiée à la Commission
mixte consiste à liquider une série complexe de questions dont
quelques-unes sont de sa compétence exclusive alors que d'autres ne le sont pas. Il suffit de considérer combien ces questions sont enchevêtrées les unes. dans les autres pour aboutir
à la conclusion que le seul organe à même de se rendre compte
de leur nature est celui qui est chargé de les appliquer dans
leur ensemble. Si la volonté des Gouvernements avait été de
confier à l'arbitre unique le soin de décider en premier lieu
quelles questions sont de sa compétence et lesquelles de la
compétence de la Commission mixte,tous les accords auraient
été rédigés autrement. Les Hautes Parties contractantes n'auraient alors certainement pas commencé par affirmer que
l'application de l'Accord est confiée à la Commission mixte, èt
elles n'auraient pas accepté une rédaction donnant l'impression
que la Commission mixte est le facteur principal ou presque
unique de leur application, pour finir par un article spécial
renversant tout, et donnant à l'arbitre unique le pouvoir de
passer préalablement au crible toutes les questions litigieuses. ;
De l'avis du Gouvernement turc, en conséquence de cc qui
précède, l'article IV. du Protocole final doit être interprété
en ce sens que les Etats signataires ne peuvent pas s'adresser
à l'arbitre unique avant une décision de la Commission mixte
se déclarant incompétente. Il appartiendra ensuite aux
deux Parties contractantes de défendre leurs causes devant
l'arbitre par leurs représentants. La Commission mixte ellemême ne comparaîtra pas devant lui. Il est utile cependant
de lui reconnaître, comme telle, le droit de provoquer directement l'arbitrage; elle pourra constater que les conditions de
l'article IV du Protocole final sont remplies et saisir d'office
l'arbitre unique, puisqu'elle est l'organe chargé de l'exécution
générale de l'Accord d'Athènes; elle l'a déjà fait dans la
question de la formule de communication pour les bénéficiaires
de cet Accord. (Voir extrait du procès-verbal, sub nO I37, du
15 septembre I927-)
En fait, la décision d'incompétence ne pourra être prise
que par le vote d'une des deux délégations, turque ou hellénique, appuyé par la majorité des membres neutres, ou par les
deux délégations à la fois, contre les membres neutres. Il "Y
aura donc toujours au moins un des États signataires désireux
d'aller en arbitrage, en sorte que l'arbitre unique sera rtéan~
moins saisi le plus souvent par l'un des deux Gouvernements
représentés à la Commissic;m mixte.
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En prenant une décision d'incompétence, la Commi~sion
inixte n'imposera donc jamais l'arbitrage unique à deux Etats
qui n'auraient ni l'un ni l'autre l'intention de recourir à cette
procédure. Cela ,ne serait possible que si les membres neutres.
étaient assez nombreux pour majoriser les deux délégations
à la fois, L'lttat avec l'appui duquel la. décision d'incompétence aura été prise se portera demandeur et assignera l'autre
Partie devant l'arbitre unique. L'élément indispensable à toute
procédure arbitrale, à savoir l'existence de deux Parties
adverses liées par un compromis, ne fera donc jamais défaut .
. La Commission mixte aura en revanche le pouvoir, par une
décision de compétence votée par une délégation avec la majorité des membres neutres, de bloquer l'accès à la procédure
devant l'arbitre unique, de le rendre impossible à une des
Hautes Parties contractantes ayant ·la volonté de s'y engager.
Mais cela ne présentera aucune particularité, la Commission
mixte sc bornant par sa propre déclaration de compétence à
constater L'incompétence de l'arbitre unique, comme celui-ci.
l'aurait contracté 1 s'il avait eu à se prononcer. Si la priorité
de la décision appartient à la Commission mixte, c'est l'inéluctable conséquence, ainsi que cela a été longuement démontré,
de la présence de deux organe.s arbitraux auxquels les Hautes
Parties contractantes ont confié, dans les conditions qui ont
été précédemment exposées, la connaissance des questions
litigieuses résultant de l'application de l'Accord d'Athènes, et
il est permis d'affirmer qu'elle répond à la fois à la volonté
exactement interprétée de ces Parties ct à la nature des
choses.
CONCLHSIONS

Sur la base des considérations de fait ct de droit qui précèdent, le Gouvernement de la République turque, convaincu
de la justesse de son point de vue et confiant dans la sagesse de
la Haute Cour permanente de Justice internationale, conclut:
c A ce qu'il plaise à cette dernière de prononcer dans l'avis
consultatif qui lui a été demandé par le Conseil de la Société
des Nations. avec l'acquiescement des deux États signatajres
de l'Accord d'Athènes, que le recours à la procédure devant
le. président du Tribunal arbitral gréco-turc prévue par l'article IV
du Protocole fmal dndit Accord
. 1) peut être exercé par la Commission mixte comme telle,
en ce sens qu'elle a le pouvoir de saisir l'arbitre unique tout
~n laissant le développement de la procédure aux Parties
intéressées;
l

Lire

~an~

doute: constaté. [Nole du Greffier.]
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2) ne peut être .exercé séparément ou conjointement par
chacun des deux Etats signataires de l'Accord 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 questîon de compétence pour les deux instances arbitrales
et liant, le président du Tribunal arbitral gréco-turc,
Ainsi fait à Angora, le 30 juin I928.
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CONVENTION CONCERNANT
L'ÉCHANGE DES POPULATIONS GRECQUES ET TURQUES,

SIGNÉE LE 30 JANVIER

1923.

LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUlE et LE GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE sont convenus des disposi-

tions suivantes:
A rticle premier .

Il sera procédé dès le 1er mai 1923 à l'échange obligatoire des
ressortissants turcs de religion grecque-orthodoxe établis sur les
territoires turcs et des ressortissants grecs de religion musulmane
établis sur les territoires grecs.
Ces personnes ne pourront venir se réétablir en Turquie ou,
respectivement, en Grèce, sans l'autorisation du Gouvernement turc
ou, respectivement, rlu Gouvernement hellénique.

Artidez.
Ne seront pas compris dans l'échange prévu à l'article premier:
a) les habitants grecs de Constantinople;
b) les habitants musulmans de la Thrace occidenta1e.
Seront considérés comme habitants grecs de Constantinople
tous les Grecs déjà établis avant. le 30 octobre 1918 dans les circonscriptions de la préfecture de' la ville de Constantinople, telles
qu'elles sont délimitées par la loi de 191Z.
Seront considérés comme habitants musulmans de la Thrace
occidenta1e tous les musulmans établis dans la région à l'est de la
ligne-frontière établie en 1913 par le Traité de Bucarest.

Article 3.
Les Grecs et les Musulmans ayant déjà quitté depuis le 18 octobre 1912 les territoires dont les habitants grecs et turcs doivent
être respectivement échangés, seront considérés comme compris
dans l'échange prévu dans l'article premier.
1

Voir pp

'76-194.
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L'expression a émigrant]) dans la p~ésente Convention comprend
toutes les personnes physiques et morales devant émigrer ou ayant
émigré depuis le 18 octobre 1912.

Article 4.
Tous les hommes valides appartenant à la population grecque
dont les familles ont déjà quitté le territoire turc et qui sont
actuellement retenus en Turquie, constitueront le premier contingent de Grecs à envoyer en Grèce conformément à la présente
Convention.
Article 5.
Sou:> réserve des stipulations des articles 9 et 1(" de la présente
Convention, aucune atteinte ne sera portée aux droits de propriété et créances des Grecs de la Turquie ou des Musulmans d~
la Grè{'e pur suitC' de l'échange à effectuer en vertu de l;t présente
Convention.
.
Article 6.
Il ne pourra être apporté aucun obstacle, pour quelque cause
que ce soit, au départ d'une personne appartenant aux populations
à. échanger. En cas de condamnation définihve à une peine afflictive
et en cas de condamnation non encore définitive ou de poursuite'
pénale contre un émigrant, ce dernier sera livré, par les autorités
du pays poursuivant, aux autorités du pays où il se rencl, afin
qll'il purge sa peine 011 qu'il soit jugé.

Article 7.
Les émigrants rendront la nationalité du pays qu'ils abandonnent, et Ils acquerront celle du pays de destination dès leur :~uri
vée sur le territuire de ce pays.
Les émigrés qui auraient déjà quitté l'un ou l'autre des deux
pays et qui n'auraient pas encore acquis leur nouvelle nationalité,
acquerront cette nationalité à la date de la signature de la présente
Con ven tion.
Article 8.
Les é~igrants seront libres d'emporter avec eux ou de faire
transporte. leurs biens meubles de toute nature sans qu'il leur soit
imposé de ce chef aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée. ni
aucune autre taxe.
Dè même, les membres de tout~ communauté (y compris le personnel des mosquées, tckkés, medressés, églises, couvents, écoles,
hôpitaux, sociétés, a:>sociations et personnes morales, ou autres
fondations cie quelque nature que ce soit) qui doivent quitter le
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terr:toire d'un des États contractants en vertu de la présente
Convention, auront le droit d'emporter librement ou de faire transporter les biens meubles appartenant à leurs communautés.
Les plus grandes facilités de transport seront fournies par les
autorités des deux pays, sur la recommandation de la Commission
mixte prévue par l'article Il.
Les émigrants ql<Î ne pourraient pas emporter tout ou une partie de leurs biens meubles pourront les laisser sur place. Dans ce
cas, les autorités locales seront tenues d'établir contradictoirement
avec l'émigrant l'inventaire et la valeur des biens meubles laissés
par lui. Les procès-verbaux contenant l'inventaire et la valeur
des biens meubles laissés par l'émigrant seront dressés en quatre
exemplaires, dont l'un Sera conservé par les autorités locales, le
second sera remis à la Commission mixte prévue à l'article II,
pour servir de base à la liquidation prévue à l'article 9, le
troisième sera remis ·au gouvernement du pays d'immigration et
le quatrième à l'émigrant.

Artz"cle 9.
Les biens immobiliers, ruraux ou urbains appartenant aux. émigrants, aux communautés visées à l'article 8, ainsi que les biens
meubles laissés par ces émigrants ou communautés, seront liquidés,
conformément aux dispositions ci-après, par les Commissions mixtes
prévues à l'artlc1e II.
Les biens situés dans les régions soumises à l'échange obligatoire
et appartenant aux institutions religieuses ou de bienfaisance des
communautés établies dans une région non soumise à l'échange,
devront également être liquidés dans les mêmes conditions.

A rtide

10.

La: liquidation des biens mobiliers et immobiliers appartenant
aux personnes ayant déjà quitté les territoires des Hautes Parties
contractantes et considérées en vertu de l'article 3 de 1<1 présente
Convention comme rentrant dans l'échange des populations, sera
effectuée conformément à l'article 9 et indépendamment de toutes
les mesures de quelque caractère que ce soit qui, conformément
aux lois établies et aux règlements de toute nature édictés depuis
le 18 octobre 1912 en Grèce et en Turquie ou de toute autre manière,
ont eu pour résultat une restriction quelconque du droit. de propriété sur ces biens, telles que confiscation, vente forcée et autres.
Dans le cas où des biens visés au présent article ainsi qu'à l'article 9 auraient été frappés d'une mesure de cette nature, leur v~leur
sera fixée par la Commission prévue à l'article II, comme si' ies
mesures en question n'avaient pas été appliquées.
En ce qui concerne les biens expropriés depuis le 18' octobre 1912
qui appartenaient aux personnes soumises à l'échange dans les deux
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pays et qui sont situés dans les territoires soumis à l'échange, la
Commission fixera en faveur des propriétaires une compensation qui
réparera le préjudice qu'elle constatera. Le montant de cette compensation sera porté au crédit de ces propriétaires et au débit du
Gouvernement sur le territoire duquel se trouvent les immeubles
expropriés.
Au cas où les personnes visées aux articles 8 et 9 n'auraient
pas touché le revenu des biens de la jouissance desquels elles
auraient été privées d'une manière ou d'une autre, la restitution
de la valeur de ces revenus leur sera assurée sur la hase du ren~
dement moyen d'avant~guerre. suivant 1e5 modalités à fixer par la
Commission mixte.
En procédant à la liquidation des biens wakoufs en ç;.rèce et des
droits et intérêts en découlant, ainsi que des fondations analogues
appartenant aux Grecs en Turquie, la Commission mixte prévue
à l'article I I s'inspirera des principes consacrés dans les traités
antérieurs, dans le but de faire valoir plein'ement les droits et
intérêts de ces fondations et des particuliers qui y sont intéressés.
La Commission mixte prévue à l'article I I sera chargée d'appli~
quer ces stipulations.

Article

II.

Dans un délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur de la
présente Convention, il sera créé une commission mixte résidant en
Turquie ou en Grèce et composée de quatre membres pour chacune des Hautes Parties contractantes et de trois membres choisis
par le Conseil de la Société des Nations parmi les ressortissants
des Puissances n'ayant pas participé à la guerre de 19I4~I918.
La présidence de la Commission sera assumée à tour de rôle par
chacun de ces trois membres neutres.
La Commission mixte aura le droit de constituer, dans les
localités où il lui paraîtra nécessaire, des sous~commissions travaillant sous ses ordres, et composées chacune d'un membre turc,
d'un membre grec, et d'un président neutre qui sera désigné par la
Commission mixte. La Commission mixte déterminera les pouvoirs
à déléguer aux sous-commissions.

Article

12.

La Commission mixte aura pour attributions de surveiller et
faciliter l'émigration prévue par la présente Convention et ·de pro~
céder à la liquidation des biens mobiliers et immobiliers prévue
aux articles 9 et 10.
Elle fixera les modalités de l'émigration et celle de la liquida~
tion ci-dessus visée.
D'une façon générale, la COIIll11ission mixte aura tous pouvoirs
de ,prendre' Les mesures que nécessitera L'exécution de la présente
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Convention et de décider toutes les qucstions auxquelles cettt'
Convention pouITIIit donner lieu.
Les décisions de la Commission mixte seront prises ft la majorité des voix.
Toutes les contestations relatives aux biens, droits et intérêts
à liqùider, seront réglées définitivement par elle.

Article 13.
La Commission mixte aura tous pouvoirs pour faire procéder
à l'estimation des biens mobiliers et immobiliers qui doivent être
liquidés en vcrtu de la présente Convention, les intéressés étant
entendus uu ayant été dûment convoqués pour être entendus.
Le base de l'estimation des biens qui doivent être liquidés
sera la valeur de ces biens en monnaie d'or.

Article 14.
La Commission remettra au propriétaire intéressé une déclaration
constatant la somme qui lui est due du chef des biens dont il a
été dépossédé, biens qui resteront à la disposition du Gouvernement sur le territoire duquel ils sont situés.
Les montants dus sur la base de ces déclarations constitueront
une dette du Gouvernement du pays où la. liquidation aura eu
lieu envers le Gouvernement dont relève l'émigrant. Celui-ci devra
en principe recevoir, dans le pays où il émigre, en représentation
des sommes qui lui sont dues, des biens d'égale valeur et de même
nature que ceux qu'il aura abandonnés.
Tous les six mois, on établira un compte des sommes dues par
les Gouvernements· respectifs sur la base des déclarations émises
comme ci-dessus.
A la liquidation finale, s'il y a équivalence entre les montants
respectivement dus, les comptes y relatifs seront compensés. Si
l'un des Gouvernements reste débiteur envers l'autre après compensation, le solde débiteur sera payé au comptant. Si le Gouvernement
débiteur demande des délais pour ce paiement, la Commission pourra
les lui accorder, pourvu que la somme due soit payée au maximum
en trois annuités. La Commission fixera les intérêts à payer pendant ces délais,
Si la somme à payer est assez importante et nécessite des délais
plus longs, le Gouvernement débiteur payera au comptant une
somme à déterminer par la Commission mixte jusqu'à concurrence
de 20 % du montant dû et émettra pour le solde des titres d'emprunt portant un intérêt à fixer par la Commission mixte, amortissable dans un délai maximum de vingt ans. Le Gouvernement
débiteur affectera au service de cet emprunt des gages agréés par
la Commission, gages qui seront gérés et dont les revenus seront
ncaissés par la Commission internationale en Grèce et par le
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Conseil de la dette publique fi Constantinople. A défaut d'accord
sur ces gages, il· appartiendra au Conseil de la Société des Nations
de fixer ceux-ci.
Article 15.
En vue de faciliter l'émigration, des fonds seront avancés à la
Commission mixte par les États intéressés, dans les conditions
fixées 'par ladite Commission.
Article 16.

Les Gouvernements de la Turquie et de la Grèce se mettront
d'accurd avec la Commission mixte prévue à l'article I I sur toutes
les questions relatives aux notifications il faire aux personnes devant
quitter leurs territoires en vertu de la présente Convention et aux
ports sur lesquels ces personnes doivent se diriger pour être transportées à leur pays de destination.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à ce
qu'aucune pression directe ou indirecte ne soit exercée sur ies
popuhitions qui doivent être échangées pour leur faire quitter leurs
foyers ou se dessa.isir de leurs biens avant la date fixée pour leur
départ. Elles s'engagent également il ne soumettre les émigrants,
ayant quitté ou qui doivent quitter le pays, à aucun impôt ou taxe
extraordinaire. Aucune entrave ne sera apportée au libre exercice,
par les habitants des régions exceptées de l'échange en vertu cie
l'article 2, de leur droit d'y rester ou d'y rentrer ct de jouir librement de leurs libertés et de leurs droits de propriété en Turquie et
en Grèce. Cette disposition ne sera pas invoquée comme motif pour
empêcher la libre aliénation des biens appartenant aux habitants
<lesdites régions c;,:ceptées de l'échange et le dépa.r~ volontaire de
ceux de ces habitants qui désirent quitter la Turquie ou la Grèce.
Article 17.

Les frais d'entretien ct de fonctionnement de la Commission
mixte et de ses organes seront supportés par les Gouvernements
intéressés dans des proportions ft déterminer par la Commission.
Article 18.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent il apporter à leur
législation respective les modifications qui seraient nécessaires pour
assurer l'exécution dc la présente Convention.
Article 19.

La présente Convention aura même force et valeur, au regard
des Hautes Parties ici contractantes, que si elle figurait dans le
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traité de paix qui sera conclu avec la Turquie. Elle entrera en
vigueur immédiatement après la ratification dudit traité par les
deux Hautes Parties contractantes.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dont les pleins
pouvoirs ont été respectivement reconnus en bonne et due forme,
ont signé la présente Convention.
FAIT à Lausanne, le trente janvier mil neuf cent vingt-trois, en
triple exemplaire, dont: un sera remis au Gouvernement hellénique
et un au Gouvernement de la Grande Assemblée nationale de
Turquie, et dont le troisième sera déposé aux archives du Gouvernement de la République française, qui en délivrera des copies
authentiques aux autres Puissances signataires du traité de paix
avec la Turquie.
(L. S.) (Signé) E. K. VÉNIZÉLOS.
(L. S.) (Signé) D. CACLAMANOS.
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(L. S.) (Signé) M. ISMET.
(L. S.) (Signé) Dr RIZA NOUR.
(L. S.) (Signé) HASSAl'.

au nO 4.

DÉCLARATION IX RELATIVE
PROPRIETES MUSULMANES E!' GRi,CE,
SIGNÉE LE 24 JUILLET I923· :

LES SOUSSIGNÉS, agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs, déclarent, au nom du Gouvernement hellénique, qu'aucune atteinte ne
sera portée aux droits de propriété des personnes musulmaf.les qui
ne sont pas visées par les dispositions de la Convention concernant
l'échange des populations, signée à Lausanne le 30 janvier 1923, et
qui ont quitté la Grèce, y compris l'île de Crète, avant le 18 octobre 1912 ou qui ont résidé de tout temps en dehors de la Grèce.
Elles garderont le droit de disposer librement de leurs propriétés".
Toutes les dispositions et mesures qui auraient été prises ou
appliquées à titre exceptionnel à l'égard des biens desdits musulmans seront levées. Au cas où les revenus de ces biens auraient été
encaissés par le Gouvernement ou les autorités helléniques sans
avoir été jusqu'ici restitués ou avoir fait l'objet d'arrangements
spéciaux entre le Gouvernement et les intéressés, ces revenus seront
versés entre .les mains des propriétaires. Toutes réclamations relatives
aux revenus en question ainsi que toutes réclamations résultant du
fait que ces personnes prétendraient avoir été lésées dans leurs
droits par l'application inégale des mesures d'ordre général, seront
décidées par la commission prévue dans la Convention susmentionnée, à la condition toutefois que ces réclamations soient formulées
dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du Traité
de paix signé en, date de ce jour. Lesdites réclamations seront
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exammees d'urgence par la commission, afin de pouvoir être décidées
dans un délai d'un an au plus tard à partir de la mise en vigueur
dudit Traité.
.
Vu les difficultés d'ordre pratique qui pourraient se présenter
pour les personnes susvisées en ce qui concerne le droit de libre
disposition de leurs biens à cauSe de leur absence, le Gouvernement
hellénique admet qu'elles pourront profiter, si elles le veulent, des
hons offices de la Commission mixte précitée pour aliéner leurs
propriétés. Il demeure entendu qu'en ce cas l'intervention de la
Contmission mixte ne comportera, pour le Gouvernement hellénique,
aucune obligation d'acheter les propriétés en question et que la
tâche de la Commission se bornera à en faciliter l'aliénation.
11 demeure entendu que la présente Déclaration est faite sous
condition de réciprocité en faveur des propriétaires grecs ayant
quitté la Turquie avant le 18 octobre I9I2 ou ayant habité de tout
temps en dehors de la Turquie.
FAIT

à Lausanne, le 24

Jumet

1923.
(Signé) E. K. VllNlzÉLOS.
(Signé) D ..C."..CLAMANOS.
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LETTRE DE GARANTIE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE
INTERNATIONALE EN GRÈCE AU MINISTRE DE TURQUIE A ATHÈNES.

A thènes, le 16 février 1927.
Monsieur le .Ministre,
j'ai l'honneur de vous informer que' la Commission financière
internationale a reçu du Gouvernement hellénique le mandat irrévocable de verser au Gouvernement turc, le cas échéant sur l'excédent des revenus soumis à son contrôle et jusqu'à concurrence de
500.000 livres sterling, la somme dont le Gouvernement hellénique
se trouverait éventuellement être le débiteur envers le Gouvernement turc du chef de la compensation visée par (( l'Accord sur les
biens)) signé à Athènes le lel' déccmbre 1926 par les Gouvernements
grec et turc,
Selon le mandat reçu par nous, il est entendu que l'engagement
du Gouvernement hellénique est subordonné à la ratification par les
deux Parties de l'Accord susvisé.
Aux termes de ce même mandat, la somme dont le Gouvernement
hellénique se trouvera éventuellement débiteur vis-à-vis du Gouvernement turc du chef de la compensation sera notifiée à notre Commission aux frais ci-dessus par la Commission mixte pour l'échange
des populations grecques et turques après la clôture par elle des
comptes de compensation.
Veuillez agréer, etc.
Pour la Commission financière internationale,
Le Présiden t :
(Signé) MAïsSA.
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Annex'e 4 au nO -4.
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANTES PLÉNIÈRES
DE LA COMMISSION MIXTE

relalifs au recours à t'arbitrage prévu par l'article IV du Protocole
final annexé à l'Accord d'Athè'les du 1 er décembre 1926.
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tenue à ConstantinoPle le jeudi 15 septembre 1927.
1

[Déjd reproduit; voir p. II6.]

140me SÉANCE PLÉNIÈRE
1 er et samedi

tenue à Constantinople les jeltdt'

3 décembre 1927.

[Déjà reproduit; voir p. 120.]

141me SÉANCE PLÉNIÈRE

tenue à Constantinople le lundi

12

décembre 1927.

[Déjà reproduit; voir p. 121.]

142me SÉANCE PLÉNIÈRE

tenue à ConstantinoPle le mardi

20

décembre I927.

[Déjà reproduit; voir p. 124.]

143 me SÉANCE PLÉNIÈRE

tenue à Co-1Jstan#nople le jeudi 22 décemb"e 1927.
[Déjà reproduit: voir p. 129.J

I49 me

SÉANCE PLÉNIÈRE

·tenue à Co-nstantinople le jeudi 26 janvùr 1928.
[Déjà reproduit; voir p. 138.]

C. M. -

140me SÉANCE PLÉNIÈRE (lcr-::\ DÉC. 1927)

206·

ISOme SÉANCE PLl~NIÈRE
tenue à Constantinople le mercredi 1 er févrùr 1928 .

. [Déjà reproduit; voir p. 148.J

Annexe 5 ait nO 4DEMANDE HELLÉNIQUE CO:-;-CERNANT L'ENVOI A L'ARBITRAGE DE LA
QUESTION DE SAVOIR SI LA v me SECTION DE LA COMMISSION MIXTE
VOlT OU ~ON REPRENDRE SES TRAVAUX.
EXTRAIT DU PROCÈS-\'ERBAL DE
tenue à Constantinople les
Présidence des débats:
Membres neutres:

Délégation hellénique:

M. PHOCAS, Président a. i.
}1. MAMOPOULQS, membre

suppléant.

LA 140me SÉANCE PLÉNIÈRE
et 3 décembre 1927.

1 er

Le général MANRIQUE DE LARA.

M. K. M. WIDDING.
M. HANS HOLSTAD.
Délégation turque:
IHSAN RIFAAT BEY, Président a. i.
SENYEDDIN BEY, membre
suppléant.

Sont également présents: }!. EVELPIDlS, conseiller, et le secrétaire général.
La séance est ouverte à I I heures.
M. le PRÉSIDENT expose qu'il a reçu de la délégation turque une
note datée du 17 novembre dernier dans laquelle l'honorable preSIdent a. i. de cette délégation se plaint de l'inactivité de la Commission mixte.
Cette note paraissant contenir une sorte de blâme à la Présidence,
:'IL le Président tiel1t, pour sa justification, à faire donner lecture
d'une lettre personnelle de ;\1. Phocas, président a. i. de la délégation hellénique, en date du 16 novembre 1927, qu'avec l'assentiment
de ce dernier il a versée au dossier.
IHSAN BEY déclare qu'il n'a jamais été dans l'intention de la
délégation turque d'adresser un blâme au Président de la Commission mixte, pour lequel il continue à professer la même estime et
le même respect que dans le. passé. A cette occasion, Ihsan Bey
réitère les mêmes assurances à M. le Président. Mais s'il est une
chose dont la gravité ·ne doit pas échapper à la Commission mixte,
c'est l'arrêt complet des travaux de la Section V par suite du refus
du membre hellène de participer aux séances de ladite Section,
refus qui provient uniquement de la thèse soutenue par le membre
turc à l'occasion d'un cas d'espèce sur lequel la Section: était
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appelée à statuer. Sur ces entrefaites, la délégation turque a voulu
référer le cas à la séance plénière pour que. celle-ci puisse prendre·
une décision sur le conflit surgi au sein de la Section.
:\Ialheureusement, deux mois se sont écoulés avant que la Commission mixte prenne l'initiative de sc réunir' pour discuter la
question qui avait provoqué de la part du membre hellène le refus
de part ici per aux séances normales de la Section V. Dans ces
conjonctures, la délégation turque a cru devoir adresser une note
à l'honorable Président de la Commission mixte qui constitue en
quelque sorte une requête le sollicitant de prendre l'initiative de
convoquer une assemblée plénière afin de décider s'il y avait lieu
ou non de continuer les travaux ct d'apporter, si possible, une solution au conflit. en'\. question. La délégation turque est convaincue
que la Section V peut toujours travailler, même si le conflit persiste à exister. Il est, en outre, de toute nécessité que la Section V
reprenne ses travaux qui constituent présentement unè des tâches
principales cie la Commission mixte. Il faut en effet déterminer
définitivement la situation personnelle des requérants sc prévalant
du bénéfice de l'Accord d'Athènes, sinon les estimations en cours
ne serviront absolument à rien si la Commission mixte n'est pas à
même de déterminer si tel ou tel bien, ayant fait l'objet d'une
évaluation, pourra être compensé. Autant dire que la Commission
mixte ne travaille pas si la Section V continue à ne pas se réunir.
Ihsan Bey prie par conséquent la' Commission mixte d'assurer la
continuation de ses travaux.
Quant à la question de fond qui divise les deux délégations,
. celle-ci pourra être examinée en séance plénière, et si la thèse
soutenue par l'une des deux délégations venait à prévaloir, les
décisions adoptées par la Section V seront prises, sinon à l'unanimité, du moins à la majorité.
}L l)HOCAS souligne que les griefs de la délégation turque Ile
peuvent concerner que l'activité de la Section V, puisque d'autres
sections poursuivent leur tâche normale. L'arrêt des travaux de la
Section V est certes regrettable. M. Phocas rappelle à cette occasion
que la délégation hellénique a fait tout ce qui était en SOIl pouvoir
pour aider cette Section dans sa tâche. Dans ce but elle a notamment envoyé sur place des fonctionnaires spéciaux chargés de
recueillir tous renseignements utiles. Effectivement, la Section V a
~ormalement travaillé pendant cinq mois environ lorsque la délégation turque a, tout d'un coup, contesté que les biens des Grecs
ressortissants turcs ayant quitté la T).lrquie avant Je 18 octobre 1912
soient soumis à la compensation.' Nous avons espéré, poursuit
M. Phocas, que des considérations particulières et passagères avaient
motivé cette thèse si inattendue. Aussi la Section V a-t-elle continué ses travaux comme on a continué à enregistrer les biens des
Grecs susmentionnés dans le livre de compensation. Mais voici que,
quelque temps après, la délégation turque fait surgir, de façon égale-
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ment inattendue, une nouvelle question au sein de la Section V en
soutenant que pour être admis au bénéüce de l'Accord d'Athènes
les ressortissants hellènes devaient remplir une condition supplémentaire, celle d'avoir aussi quitté la Turquie avant le 18 octobre 1912.
De nouveau nous avions espéré que la délégation turque n'aurait
pas insisté sur cette théorie contraire non seulement au texte fonne!
de l'Accord, mais aussi à l'application qui lui avait été donnée
jusqu'alors. Nous avons pourtant estimé qu'il ne' nous était pas
possible de continuer à travailler dans ces conditions, car ces deux
thèses équivalaient pratiquement à 1a suppression de. l'Accord
d'Athènes en ce qui concerne la délégation hellénique. En fait, il n'y
aurait plus que des bénéficiaires musulmans. La délégation hellénique a donc cru nécessaire de s'adresser à son Gouvernement, qui a,
à son tour, cru devoir prier le Gouvernement de la République
turque de vouloir bien lui faire connaître les raisons pour lesquelles
]' essence même de l'Accord d'A thèr)es est mise en discussion. En
attendant, elle ne se croit naturellement pas autorisée à continuer
sa collaboration au sein de la Section V. Cette Section n'est en
effet chargée que de l'application de l'Accord d'Athènes. Or, si cet
Accord, qui a lui-même donné juridiction à la Section V, est mis
en cause, cette Section ne peut continuer à travailler. ~L Phocas
exprime l'espoir que la divergence sur ces deux questions sera très
prochainement dissipée et profite de l'occasion pour réitérer officiellement l'assurance que la délégation hellénique ne cesse de
prodiguer ses efforts en vue de la reprise effective et de l'accélération des travaux de la Section V.
IHSAN BEY a écouté attentivement l'exposé de M. Phocas, dans
lequel il croit trouver une conception trop large de la thèse soutenue par la délégation turque. En effet, la délégation turque soutient
que seules les personnes qui, ayant quitté la Turquie avant le
18 octobre 1912 et ont acquis dans la suite la nationalité hellénique,
sont soumises au principe de compensation admis par J'Accord.
Quant à ceux qui ont quitté la Turquie avant la date en question
et qui ont conservé leur nationalité turque, ceux-ci verront leurs
biens restitués et non soumis à la compensation. Car il est inadmissible aussi bien qu'étrange que la Turquie accepte, comme paiement d'une créance qu'elle possède contre un l~tat, des biens
appartenant à ses propres ressortissants. lhsan Bey ajoute que
pareille chose n'a jamais été dite lors des négociations à Athènes,
et il est convaincu en outre qu'il ne pouvait pas être dans l'intention de Chukri Bey d'instituer ce règlement. qui lui paraît tout à
fait inadmissible. En ce qui concerne le conflit surgi à la Section V,
lequel fut considéré par M. Phocas comme devant motiver un arrêt
complet des travaux de ladite Section, la délégation turque se
rappelle avoir soutenu dans le passé une thèse différente, il est
vrai, mais ceUe-ci a été abandonnée plus tard à la suite de la thèse
soutenue par la délégation hellénique au sein de la Commission
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mixté. La délégation turque se base aujourd'hui sur le principe de
la réciprocité lorsqu'elle demande que la non-échangeabilité des
sujets hellènes soit en outre subordonnée à la date de leur départ
avant le lB octobre 1912, comme cela doit être le cas, suivant la
thèse· hellénique, pour les sujets turcs.
Par ailleurs, la méthode de travail que la délégation hellénique
veut faire admettre à la Commission mixte est arbitraire aussi hien
que dangereuse,' car il suffirait d'une moindre divergence de vues
pour que les travaux de la Commission mixte s'arrêtent à tout
moment et pour, un temps indéfin(.
SENYEDDIN BEY, se référant aux déclarations de M. Phocas,
estime nécessaire de relever un point. Le membre hellène a déclaré
que si on venait à admettre le point de vue de la délégation
turque, il n'y aurait comme bénéficiaires de l'Accord rien que des
musulmans. Senyeddin Bey v0l!drait savoir si lors des négociations
d'Athènes, Chukri Bey aurait· fait prévoir que les ressortissants
turcs, bénéfIciaires de la Déclaration IX, verront leurs biens confisqués par l'État turc. Il est inadmissible de voir imputer au Gouvernement turc, ainsi qu'à son représentant, de pareilles intentions
par une affirmation tout à fait gratuite. Le but poursuivi par la
délégation hellénique ne vise en l'espèce qu'à limiter les droits des
ressortissants turcs, bénéficiaires de l'Accord, en soumettant leurs
biens situés en Turquie dans les régions soumises à l'échange à
une compensation qui ne doit pas leur être appliquée. Notre but
consiste en l'espèce à assurer à cette catégorie de bénéficiaires
l'exercice et la jouissance totale de leurs droits tels qu'ils découlent
des lois en vigueur et des traités intervenus. En ce qui concerne
la. <!euxième question, Senyedditl Bey déclare qu'il est erroné de
dire que celle-ci n'a jamais été discutée, surtout après la Convention d'Angora; les procès-verbaux en font d'ailleurs mention.
La thèse soutenue présentement par la délégation turque devra
faire l'objet d'une discussion au sein de la Commission mixte, et
la délégation turque est prête à le faire dès aujourd'hui. L'attitude
des' délégués hellènes, qui ne pensent guère que cette question
reçoive une solution, constitue en elle-même un manque de confiance
envers la Commission mixte.
M. PHOCAS fait remarquer que Senyeddin Bey est dans l'erreur
en affirmant que l'échangeabilité des ressortissants hellènes a été
soutenue par la délégation turque avant la signature de l'Accord
d'Athènes et prie son honorable cÇlllègue, au cas où il insisterait
dans, cette affirmation, de bien vouloir en fournir la preuve.
Revenant sur le fond du débat, M. le président a. i. de la délégation' hellénique remercie la délégation turque d'avoir bien voulu
préciser l'étendue et le sens des questions soulevées par elle. Il
constate néanmoins, à son vif regret, que la divergence reste totale
et que, la thèse turque aboutit toujours au même résultat négatif,
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à savoir, la disparition de tout intérêt, pour ce qui est du côté
• hellénique, dans l'Accord d'Athènes sur les biens.
Quant à la continuation des travaux de la Section V, M. Phocas
ne voit vraiment pas comment elle pourrait se faire. Il. résulte
des déclarations que' MM. les membres turcs viennent de faire,
que la Commission mixte ignore actuellement, à la suite des deux
questions soulevées par la délégation turque, quels sont les bénéficiaires de l'Accord d'Athènes. Il s'ensuit qu'il est impossible, en
toute logique, à la' Section de poursuivre ses travaux avant qu'on
lui fixe les conditions requises par les intéressés pour être admis au
bénéfice dudit Accord.
Se référant aux paroles de Senyeddin Bey, :VI. Phocas affirme
que la .délégation hellénique n'a jamais soutenu l'incompétence,
en l'espèce, de la Commission mixte. Toutefois, le Gouvernement
hellénique a estimé opportun. avant d'y faire introduire les deux
questions en litige, de demander des explications directes à son
co-contractant, le Gouvernement turc. Ce faisant, il a estimé qu'il
auràit pu épargner à la Commission mixte des discussions inutiles,
ce qui ne peut être interprété que comme une marque de déférence à l'égard de cette institution.
Comme M. Phocas a déjà eu l'occasion de l'expliquer, la délégation hellénique considère que la thèse turque équivaudrait à la
suppression de l'Accord d'Athènes. C'est pourquoi elle estime toute
discussion inopportune en attendant la réponse du Gouvernement
turc, laquelle, espère ~1. Phocas, épargnera tout débat au sein de
la Commission mixte.
Il semble, dit ~L le PRÉSIDENT, qu'il résulte de l'échange de vues
qui vient d'avoir lieu que le, différend est moins étendu qu'il ne
paraissait tout d'abord. Il ajoute que chaque fois qu'il a eu un
doute sur des questions traitées en Section V, il a porté le problème
devant l'assemblée plénière et il appartient, dit-il, à ses deux collègues de faire de même. D'autre part, il va de soi que si une
question ne peut être immédiatement élucidée et résolue, les membres de la Commission ont le devoir de s'entourer de tous les
renseignements utiles pour. être à même de prendre une décision
au plus près de leur conscience.
M. PHQCAS se réfère à ce qu'il vient de déclarer au sujet des
raisons pour lesquelles la délégation hellénique n'a pas cru devoir
porter la question à la Commission mixte et souligne à nouveau
que, loin de constituer un témoignage de manque de confiance
à l'égard de la Commission, l'attitude de la délégation hellénique
n'a été inspirée que par un esprit de déférence.
.
IHSAlS" : BEY déclare que la délégation turque est privée de tout
renseignement concernant les pourparlers qui, suivant M. Phocas,
auraient lieu entre les deux Gouvernements. En supposant même
que les négociatiolls fussent entamées à ce sujet, il est à présumer
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que le Gouvernement turc n'a pas considéré ces négociations comme
étant de nature à devoir arrêter les travaux de la Commission
mixte. Par conséquent, il est à souhaiter que les travaux de la
Section. V reprennent sans autre retard leur cours normal.
~l. PHOCAS ne doute pas qu'il en soit ainsi que Ihsan Bey a
bien voulu le dire en ce qui concerne les renseignements de la
délégation turque au sujet des explications demandées directement
par le Gouvernement hellénique au Gouvernement turc. Il n'en
est pas moins vrai que ce Gouvernement a été saisi et qu'il doit
une réponse au Gouvernement hellénique. Si sa réponse est dans
le sens des déclarations de Ihsan Bey, il est à présumer que
l'affaire sera portée devant la Commission mixte.
SENYEDD]:\" BEY tient à préciser à nouveau que la Commission
mixte devra résoudre les questions qui sont soumises à son appréciation sans se préoccuper si, sur l'initiative d'une des deux délégations, ces questions ont commencé à faire l'objet d'une négociation entre les deux Gouvernements. Le procédé préconisé par la
délégation hellénique et qui consiste à résoudre cette question en
dehors de la Commission mixte doit être rejeté, étant donné qu'il
ne fait de doute pour personne que la Commission mixte soit
compétente pour solutionner les conflits qui ont surgi entre les
deux délégations.

~1. PHOC.-\S croit avoir déjà répondu à Senyeddin Bey et se réfère
à ce sujet aux déclarations qu'il a déjà faites au cours de cette
séance. Toutefois, il tient à souligner que, si l'Accord d'Athènes
a été mis en cause, ce n'est pas par la faute de la délégation
hellénique ·et que, par ailleurs, il reste bien d'autres domaines qui
méritent que la Commission mixte leur consacre son activité.
M. Phocas réitère à cette occasion l'assurance que sa délégation
recueille activement les éléments nécessaires pour accélérer les travaux de la Section V dès qu'ils pourront être repris.

SENYEDDIK BEY précise que, à son sens, l'existence des
d'Athènes n'est pas mise en jeu, comme le prétend M.
par suite de la thèse qu'a soutenue la délégation turque.
en l'espèce cie l'interprétation de certains articles et de
clauses des Accords d'Athènes, interprétation qui peut
être demandée par l'une des deux délégations.

Accords
Phocas,
Il s'agit
certaines
toujours

M. WIDDING, qui assiste pour la première fois à une séance
plénière depuis son retour, désirerait toucher deux mots sur les
questions qui ont occasionné la présente discussion. Il semble,
d'après les lettres qui viennent d'être lues, qu'une certaine inquiétude s'est manifestée au sujet de l'activité de la Commission
mixte. On laisse entendre que celle-ci aurait pu travailler d'une
manière beaucoup plus active et il faut, en effet, reconnaître qu'une
des sections a chômé depuis un certain temps. Cela ne doit pas
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pourtant nous empêcher de relever que dans certains domaines
notre activité a été, en réalité, plus grande que jamais, ainsi qu'il
résulte d'ailleurs des communications faites par le Président au
commencement de la séance.
Les deux questions qui ont surgi en la Ville Section et qui ont
été cause de la suspension de J'activité de cette Section sont incontestablement des questions importantes, mais il ne faut pas oublier
qu'il était une autre question, non moins importante, qui a divisé
longtemps les deux délégations et sur laquelle pourtant un accord
a fini par se faire. Après une semaine de loyaJe collaboration,
la Section juridique est parvenue, en effet, comme il résulte de la
communication de tout à l'heure de cette Section, à liquider le
différend, si bien même que la Commission mixte s'est trouvée en
définitive en mesure de renoncer au recours à l'arbitre et éviter
le retard qui aurait nécessairement résulté de cette procédure.
Les deux questions qui ont surgi en Section V ayant été exposées pour la première fois d'une manière précise dans la séance
de ce jour, il est compréhensible que les membres neutres ne puissent se former une opinion et se déterminer sur-le-champ. La délégation turque demande que ces deux questions soient suumises
au jugement de la Commission mixte. Il est incontestable, dit
:\1-. Widding, que la Commission mixte soit, en principe, compétente
pour s'en occuper, du moment qu'il s'agit d'une question d'interprétation des Accords dont l'exécution lui a été confiée, mais, eu
égard à la portee pratique de ces deux questions, il semble à
;\I. Widding que leur solution nécessite un travail préparatoire, c'est-àdire un examen approfondi des textes, du but et des motifs cie
l'Accord.
La délégation turque se plaint tout d'abord de l'inactivité de
la Section V, et :\1. Widding regrette également, pour sa part,
l'arrêt des travaux de cette Section; si l'on veut assurer une
application pratique des Accords, la Section V devrait travailler
concurremment et parallèlement avec la Section II. Il se demande
si cette Section ne pourrait pas tout au moins poursuivre son travail sur les mêmes bases que jusqu'ici, quitte à revenir sur les
cas qui nécessiteraient un complément d'enquête. A cette occasion, il fait du reste remarquer que suivant les recherches qu'il a
faites à ce sujet, les 20 % de cas grecs décidés par la Section V
remplissaient les conditions posées par les thèses turques. D'autre
part, il semble également qu'une des thèses de la délégation turque
n'a pas fait l'objet d'une étude en Section V. Il serait peut.être
opportun d'inviter cette Section à étudier les cieux questions et
faire un rapport à l'assemblée plénière.
M. Widding croit également que rien n'empêche non plus le
Comité ad hoc de poursuivre ses travaux. Si un désaccord subsiste
il. la Section V, ce sera le cas de le soumettre à la séance plénière,
mais jusqu'alors :\"1. Widding ne voit pas de raison pour que le
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Comité ad hoc ainsi que la Section V ne continuent pas leurs
travaux jusqu'à ce que ces questions soient portées devant l'asselUblée plénière, et que celle-ci prenne une décision.
M. HOLSTAD tient simplement à appuyer sur les raisons qui
sont données. La tâche dévolue à la Commission mixte est si
importante et si compliquée, surtout si l'on veut terminer les trayaux dans un délai raisonnable, qu'il faut à tout prix que le travail se poursuive au moins sur les points où la chose est possible.
Il faut donc éviter qu'une suspension provisoire des travaux dans
un domaine limité entraîne l'inactivité dans d'autres branches.
A ce propos, M. Holstad se demande s'il ne serait pas indiqué
d'aborder l'examen de la question de la constitution du Contentieux.
Pour ce qui le concerne, M. Holstad est prêt à discuter et à trancher n'importe quelle question qui rentre dans la compétence de
la Commission mixte, mais fait observer que c'est pour la première
fois qu'il entend, en dehors de quelques conférences privées, l'exposé
des thèses des deux délégations.
M. le PRÉSIDE:-lT croit trouver dans ce que viennent de dire ses
deux collègues neutres la confirmation de son propre sentiment.
1\1. WIDDING fait observer à )1. Holstad que la Section II s'est
déjà occupée de la question de la création du Contentieux. .

IHsAN BEY fait remarquer qu'on se trouve en présence de deux
questions qui doivent être solutionnées par l'assemblée plénière.
La première consiste à savoir si, dans les conditions actuelles, la
Section V continuera sa tâche normale, et deuxièmement les
conflits même surgis entre les deux délégations et relatifs à l'interprétation de la Convention de Lausanne et des Accords d'Athènes.
Ihsan Bey voudrait savoir laquelle des deux questions fera d'abord
l'objet d'un débat.
M. PHOCAS entend parler de mettre en discussion les deux
questions en litige. C'est dire qu'il n'a pas été compris. Il saisit
l'occasion pour réitérer sa proposition, à savoir que la discussion
soit remise en attendant la réponse du Gouvernement turc, après
laquelle la Commission mixte sera éventuellement saisie de la question.

?oI. le PRÉSIDE:S-T, vu l'heure avancée, décide de remettre la suite
des débats au samedi 3 décembre.
La séance est levée à I5 heures 30 minutes.
La séance est reprise le samedi 3 décembre à
sen ce des mêmes membres.

l

[heures en pn!-

M. le PRÉSIDENT rappelle que les débats de la dernière séance
ont été suspendus en raison de l'heure avancée pour être repris
à la séance de ce jour. Le Président invite ses honorables collègues à continuer l'exposé de leurs points de vue.
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IHSAN BEY rappelle, à son tour, qu'il avait prié la Commission
mixte d'inviter la Section V à reprendre son travail interrompu
par suite du conflit que l'on connaît, en attendant que la Commission mixte décide sur les deux thèses qui ont été cause de l'interruption des travaux de cette Section. Le Comité ad hoc ct la
Section V pourront prendre des décisions à la majorité des voix,
et les décisions ainsi prises seront soumises à l'approbation de la
séance plénière qui statuera après la solution du fond même du
Œntlit.

M. PHOCAS affirme à nouveau qu'il ne voit pas comment la
Section V pourrait reprendre ses travaux tant que les deux questions soulevées ne sont pas réglées. Si, dît-il, la thèse turque venait
à prévaloir, cela équivaudrait à la suppression de rAccord d'Athènes.
Il se demande ce que la Section V aurait à appliquer dans ce cas.
Les points de vue des deux délégations ont été amplement
exposés et discutés. Néanmoins, M. Phocas ne juge pas superflu de
fournir quelques nouveaux développements.
Tout l'Accord, dit-il, est basé sur l'existence de biens immobiliers de Musulmans sis en Grèce et qui doivent être ou bien restitués ou bien compensés par des biens immobiliers situés en
Turquie et appartenant à des ressortissants hellènes, ou bien à
des Grecs ressortissants turcs ayant quitté la Turquie avant le
18 octobre 1912.
La délégation turque soutient que les biens des bénéficiaires
grecs de cette dernière catégorie ne sont pas soumis à la compensation. Il est vrai qu'une petite atténuation a été apportée à cette
thèse au cours de la dernière séance, à savoir qu'il y aura compensation pour les biens desdits bénéficiaires qui auront en même
temps acquis la nationalité hellénique. Mais ceci revient à dire,
selon M. Phocas, qu'il n'y aura point de compensation pour les
biens des Grecs en question, car ces derniers étaient des ressortissants turcs et, sauf de rares exceptions peut-être, ils n'ont pas pu
acquenr . la nationalité h~llénique du moment que, pour ce faire,
il leur fallait une autorisation spéciale du Gouvernement turc,
laquelle n'était en fait jamais ou presque jamais accordée. Ainsi
l'une des ,bases de l'Accord disparaîtrait si l'on tient compte de la
thèse turque.
Il en serait de même en ce qui concerne les ressortissants hellènes ayant quitté la Turquie après le 18 octobre 1912. Ceux-ci
forment la grande majorité; par conséquent, l'objet de l'Accord
d'Athènes dispar"îtrait aussi. à leur égard. Dans ces conditions,
si la Section reprenait ses travaux, elle ne pourrait exercer son
activité qu'en faveur des requérants musulmans. Du reste, en l'état
actuel des dossiers des requérants hellènes, la Section ne pourrait
examiner aucun d'eux. En effet, il n'a pas été demandé aux ressortissants hellènes d'établir par des documents qu'ils avaient quitté
la Turquie avant le 18 octobre 1912. Leurs dossiers manquent
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en conséquence de toute pièce relative à ·cc point. JI. Phocas
conclut à nouveau à l'impossibilité de la reprise des travaux de la
Section V dans des conditions pratiques et équitables. D'ailleurs,
il comprend parfaitement le désir de la Commission mixte de
continuer son activité même dans le d.omaine de la Section V. Pour
y satisfaire il n'y a, selon :\L Phocas, qu'un seul moyen: inviter
le Comité ad hoc à continuer son travail comme par le passé et
comme si les objections de la délégation turque n'avaient pas été
soulevées. Lorsque son travail préparatoire aura été terminé et
la thèse turque retirée, la Section V pourra donner son approbation définitive aux conclusions du Comité.
:\1. le PRÉSIDEKT demande il :\1. Phocas si les dossiers relatifs
il la Déclaration IX présentés par la délégation hellénique à propos des sujets hellènes ne se trouvent pas dans le même état que
les dossiers turcs, ct si le Comité ad hoc ne ponrrait pas établir
les éléments requis suivant la thèse turque,

:\1. PHOCAS répond que les dossiers helléniques ne contiennent
que les ducuments établissant la nationalité des requérants et rien
sur leur départ avant ou après le r8 octobre r9I2. C'est pour cette
raison que l'étude de la part du Comité ad hoc préconisée par
:\1. le Président réclamerait une correspondance et un temps considérables alors que, dans l'intervalle, la Section V continuerait son
activité en faveur des requérants turcs.
SENYEUDIN BEY fait remarquer qu'il y a deux questions sur
lesquelles la Commission mixte est appelée à statueL Premièrement les bénéficiaires grecs de la Déclaration IX, et deuxièmement
les sujets hellènes. En cc qui concerne la première question,
Senyeddin Bey rappelle que la Commission mixte avait jadis exprimé
l'opinion que pour les personnes qui avaient quitté le territoire
des deux pays avant la date du 18 octobre 1912, la nationalité
ne devait pas entrer en ligne de compte, Suivant la déclaration
même de M, l'hocas, le nombre de cette catégorie de requérants
s'élèverait à plus de 2.000 personnes.',
Aujourd'hui, après la signature de l'Accord, la q ucstion se pose
de savoir si, pour les bénéficiaires grecs qui auraient conservé la
nationalité turque, la compensation admise par l'Accord cst opérante à leur égard. La Commission mixte décidera à Cc sujet. En
attendant, il n'y a aucun obstacle à ce que la Section V reprenne
son activité pUll!' examiner les dossiers de ces bénéficiaircs aussi
bien que Ccux des b(!néficiaires turcs.
Quant à la deuxième question, la délégation turque soutient qu'un
sujet hellène ne peut être bénéficiaire de la Déclaration IX s'il n'a
pas quitté la Turquie avant le I8 Qctobre 1912. Il n'est donc pas
exact de dire, comme le fait ~I. Phocas, qu'il n'y aurait pas de
bénéficiaires grecs sur lesquels la Section V pourrait prendre une
décision. Si ccla est néanmoins ainsi, Senyeddin Bey prend acte de
la déclaration faite à ce sujet par :'11. Phocas.
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IHsA~ BEY déclare qu'il importe d'examiner les deux points
suivants: l'arrêt des travaux de la Section V et les causes qui
l'ont . motivé. A son sens, ces deux points doivent être élucidés
séparément. ~I. Phocas a bien voulu déclarer que si les thèses
soutenues à ce sujet par la délégation turque ne sont pas retirées,
il est inutile de recommencer à travailler dans la Section V.
Si cette considération est également partagée par l'honorable Commission mixte, il est sans intérêt de continuer à discuter là-dessus,
tar ccci équivaudrait à l'acceptation par la Commission du point de
vue des membres hellènes. La délégation turque, il l'encontre de
JI. Phocas, ne prétend pas que sa thèse est celle de la Commission
mixte. i\1. Phocas déclare que si la thèse turque venait à prévaloir,
la base même de l'Accord d'Athènes s'écroulerait. Si telle est également l'opinion de la Commission, il faut donc admettre que les
Accords n'existent plus. La délégation turque persiste à soutenir
que la Section V ainsi que le Comité ad hoc [.... ] également travailler
aussi bien pour les Turcs que pour les Grecs. Si la thèse de cette
délégation ne prévalait pas, la Section V travaillerait comme par le
passé, comme si un conflit n'avait pas surgi dans son sein. La
déclaration cie M. Phocas disant que l'Accord n'existe pas si la
thèse turque venait à prévaloir ne peut avoir qu'un caractère
unilatéral et menaçant.
~l. le PRÉSIDE~T ne croit pas qu'on pUlsse mettre en doute
J'existence des Accords. La Commission mixte ayant reçu puur
mlSSLOn de veiller à l'application des Accords, doit évidemment
partir de l'idée que les Accords existent et ne sera fondée à cesser
son activité que le jour où elle aura reçu une communication lui
annonçant leur dénonciation.

:\1. PHOCAS fait observer qu'il a simplement dit, en soutenant
sa thèse, que SI la thèse turque venait à prévaloir, l'objet véritable
des Accords d'Athènes disparaîtrait pour la Grèce. En ce qui
concerne la question de fond, il appartient à la Commission mixte
de décider lorsque le moment sera venu.
Quant aux ressortissants turcs, bénéficiaires de l'Accord d'Athènes
et dont le nombre s'élève à plus de 2.000, M. Phocas fait
remarquer que, quoique leurs demandes soient basées sur la Déclaration IX, en réalité il ne peut plus être question de la n:stitution prévue dans cet acte qui a été remplacée par la compensation
prévue par l'Accord .d'Athènes. C'est d'ailleurs ce dernier Accord
qui a donné juridiction à la Commission mixte et c'est par conséquent de cc point de vue qu'il convient d'examiner les demandes
cn question.
IHSAX BEY est heureux d'apprendre de la bouche de YI. Phocas
que les Accords existent toujours. ~ illais il faut remarquer que
suivant la même déclaration, ),1. Phucas a fait entendre que si la
thèse n'était pas retirée et si la G:ommission mixte venait à adopter
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cette thèse, les Accords seraient virtuellement abolis. A cet effet,
Ihsan Bey croit nécessaire d'ajouter que si la délégation hellénique pose la question de cette façon, la délégation turque ne
consentira pas à retirer sa thèse devant cette attitude de la délégation hellénique qui a tout le caractère d'une menace.
)1. PHOCAS s'en tient à ce qu'il a dit précédemment.

:'Il. WWDl:>:G, se référant aux vues qui viennent d'être échangées
entre Senyeddin Bey et M. Phocas au sujet de la portée actuelle
de la Déclaration IX et des rapports de cette Déclaration avec
l'Accord d'Athènes, estime qu'il y a là effectivement un point qui
mériterait d'être fixé et qui est en relation dire<:te avec les deux
questions déhattues.
En réponse à. l'objection de M. Phocas c'onsistant à dire que
l'adoption des thèses turques équivaudrait pour la Grèce à la négation des Accords, M. Widding fait observer que ces thèses sont
actuellement en discussion. En attendant qu'une décision intervienne, il semble à. M. Widding que la Section V pourrait continuer
ses travaux. Cette reprise d'activité aurait-elle même pour résultat
d'amener la solution de quelques cas de ;\Iusulmans; cela ne serait
pas en' opposition avec l'esprit de l'Accord, car, tout d'abord,
l'Accord ne fixe pas un ordre dans l'examen des requêtes et, en
second lieu, il maintient le principe de la restitution des propriétés
des ~Iusulmans toutes les fois que cette restitution n'est pas
impossible, d'où il suit qu'il n'est pas dit que toutes les propriétés
des Grecs ou des sujets hellènes en Turquie entreront nécessairement dans le compte de compensation. L'inscription de ces propriétés dans le compte de compensation dépendra en réalité de
l'étendue des restitutions en Grèce. ;\1. Widding est donc d'avis
qu'une continuation de travail ne serait pas préjudiciable aux
intérêts grecs.
;\1. le PRÉSIDENT rappelle que la Section V a décidé de traiter
alternativement un cas grec et un cas turc.

;\1. PHOCAS remercie M, le Président d'avoir rappelé cette décision
de la Section V. Cette déclaration répond à la question posée
par M. Widding. M. Phocas désire néanmoins ajouter quelques
mots sur la procédure suivie dans la Section V. Si cette Section
a dû arrêter ses travaux, c'est justement parce que, à l'occasion
d'une requête d'un ressortissant hellène, la délégation t,:rque avait
demandé que celui-ci établisse, outre sa nationalité, la date de son
départ. Ainsi donc les travaux de la Section sont désormais impossibles en attendant la solution du litige pour ce qui concerne les
demandes hellènes. Il en est de même des Grecs ressortissants
turcs bénéficiaires de l'Accord, car aucun dossier n'est en état
pour établir que les bénéficiaires ayant quitté avant I9I2 sont des
ressortissants hellènes ou que les ressortissants hellènes ont quitté
avant 1912. M. Phocas souligne, cette impossibilité et voudrait
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que ses honorables collègues de J'assemblée plénière s'en rendissent
bien compte.
JHSA~ BEY déclare, à l'encontre de M. Phocas, qu'il y a toujours
possibilité de faire œuvre utile au sein de la Section V. Se référant au cas d'espèce à l'occasion duquel une divergence de vues
s'est manifestée à la Vrn... Section, rilsan Bey souligne qu'il faut
réciproquement établir en outre que le sujet hellène a quitté la
Turquie avant le lB octobre 19I2. En attendant que la question
soit liquidée, pourquoi ne pourrait-on pas examiner une des deux
conditions qui, suivant la délégation turque, doivent à leur tuur être
exigées des' bénéficiaires grecs des Accords, à savoir leur nationalité?

M. PHOCAS constate que rhsan Bev accepte que la Sectiun
continue ses travaux d'après l'état de ~hoses actuel. Mais, dans le
cas, il ne voit pas L'intérêt de cette reprise d'activité puisqu'on
devrait fatalement' revenir aussitôt devant l'assemblée plénière
pour résoudre les questions de fond. 1\1. Phocas estime que la seule
façon pratique et utile de reprendre l'activité de la Section V serait
de commencer par résoudre les deux questions en litige. M. le
Président a. i. de la délégation hellénique rappelle qu'il avait prié
l'assemblée plénière d'attendre quelques jours, comme il a été
fait jusqu'à présent, afin qu'entre temps la réponse du Gouvernement turc soit parvenue au Gouvernement hellénique. Suivant
cette réponse, les questions soulevées se seraient trouvées tranchées
ou bien elles viendraient peut-être devant la Commission mixte
pour être résolues. M. Phocas est persuadé que la réponse du Gouvernement turc ne saurait tarder.
1HSAf>' BEY se réfère à ses précédentes déclarations et considère
que la Section V peut reprendre son activité sans prendre en
considération les pourparlers qui, suivant M. Phocas, auraient lieu
entre les deux États.
M. PHOCAS insiste sur le fait que l'activité de la Vnle Section ne
pourrait qu'être stérile dans ces conditions et revient sur sa proposition de charger le Comité ad hoc de se livrer de nouveau à des
travaux préparatoires.
SENYEDDIN BEY déclare que suivant la délégation hellénique tous
les sujets hellènes sont exclus de l'échange, alors que les sujets
tun~s qui n'auraient pas quitté la Grèce avant le r8 octobre 1912
doivent par contre y être soumis. Selon la délégation turque, tous
les sujets turcs et hellêne5 ne sont pas soumis à l'échange, quelle
que soit la date de leur départ. Il en résulte que, dans tous ks
cas, il est indispensable d'examiner la nationalité des ressortissants
turcs ainsi que grecs. Senyeddin Bey propose d'examiner la nationalité hellénique des intéressés se prévalant de cette qualité. Il
n'existe par conséquent aucun inconvénient quelconque à ce que la
Vm,' . Section continue ses travaux dans ce sens. Vouloir réduire la
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Vme Section à une inactivité complète par le seul fait que le
conflit persiste, aboutit à condamner les dossiers turcs à une attente
que rien ne justifie.
il-L PHOCAS, tout en relevant la contradiction qui semble exister
entre l'opinion exposée tout à l'heure par Ihsan Bey et celle que
Senyeddin Bey vient d'~xprimer, croit devoir faire observer que
ce n'est pas la délégation hellénique qui a soulevé les deux questions et provoqué ainsi l'arrêt des travaux de h Section V.
M. le PRÉSIDENT est d'avis que les points de vue des deux
délégations se; sont rapprochés. La délégation turque demande que
la Section V 1 reprenne immédiatement son activité, tandis que la
délégation hellénique estime simplement qu'il serait préférable
d'attendre quelques jours jusqu'à l'arrivée d'une réponse du Gouvernement turc. La difficulté provient de ceci, c'est qu'en cas de
différend au sein d'une section, il est de principe que la question
soit portée devant l'assemblée plénière de sorte qu'un arrêt des
travaux de cette 5ection provoque fatalement en ce même domaine '
un arrêt des travaux de la Commission mixte.
M. PHOCAS réitère sa proposition de charger le Comité ad hoc
de poursuivre des travaux préparatoires du moment que tout le
monde convient que la Section V ne peut rien décider de définitif.
M. le PRÉSIDENT serait heureux de voir la' délégation hellénique
consentir à la reprise des travaux de la Vme Section et fait observer que si un nouveau différend surgit devant elle, le cas pourrait
être porté devant l'assemblée plénière.
IHSAN BEY propose de mettre au vote la continuation ou l'interruption des travaux de la Section V.

M. PHOCAS ne peut que répéter que si l'on veut procéder d'une
façon rationnelle, il conviendrait de commencer par dire que les
travaux de la VIlle Section resteront en l'état en attendant que
des instructions formelles puissent lui être fournies, au sujet des
éléments requis pour l'admission des requérants au bénéfice de
l'Accord ,d'Athènes. Entre temps, le Comité ad hoc pourrait continuer ses travaux.
1
M. le président a. i. de la délégation hellénique ne peut dissimuler son étonnement devant cette insistance à faire activer les
travaux de la Commission mixte dans ce domaine dans lequel se
dresse un obstacle si sérieux, alors que l'assemblée plénière teste
impassible devant l'inactivité de la Commission dans d'autres
domaines. La délégation hellénique a, à plusieurs reprises, réclamé
le fonctionnement de la VIme Sous-Commission. Personne ne s'en
est ému, alors qu'il ne s'agit que de l'application des décisions de
la Commission mixte. Par contre, on demande avec insistance la
reprise des travaux de la Section V, alors que deux questions nouvelles et fondament~les ont été soulevées par la délégation turque.
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La délégation heHénique ne propose pourtant qu'une simple
remise de quelques jours en attendant que la réponse du Gouvernement turc arrive. ]1.1. Phocas se plait à esPérer que l'assemblée
plénière se rendra à ses raisons. Au cas contraire, il se verrait, li
son regret, obligé de déclarer que lu délégatio-n hellénique aura recours
à l'arbitrage prévlI par les Accords d'Athènes pour faire trancher le
point de savoir si dans l'état actuel de la question la Co mmissio ri
mixte a compétence pour prendre une décision en l'esPèce.
IHsA~ BEY déclare' que la délégation turque ne demande que la
reprise des travaux de la yme Section. Il est donc inutile à son
avis que la délégation hellénique envisage un recours à l'arbitrage
sur une question qui ne concerne que le fonctionnement d'un des
organes intérieurs de la Commission mixte. La Vme Section, qui
est un de ces organes, prend certes des décisions, mais ces dernières
n'étant en dernier lieu définitives qu'après leur approbation par
l'assemblée plénière de la Commission, aucune objection sérieuse ct
sincère ne peut être soulevée pour que les travaux de ladite Section reprennent immédiatement. Quant à l'approbation susmentionnée, celle-ci n'interviendra qu'après que la Commission mixte aura
statué sur le fond même des différends que l'on connaît.

M. HOLSTAD, rappelant que la Section Y a décidé de statuer
alternativement sur une requêtc grecque et une requête turque. se
demande si ellc ne pourrait pas continuer à travailler selon la
même méthode mais en se bornant à donner une solution proviSOlre jusqu'à décision sur les deux thèses turques.
M. PHOCAS répond qu'à son avis, il y aurait impossibilité matérielle pour la Section d'examiner les demandes grecques. Il estime
qu'il serait logique de charger le Comité ad hoc de ce travail.
IHSAN BEY répond qu'à son avis ce travail peut sc faire également an sein de la Section.
;\1. ;\L"'~!OPOULOS fait remarquer qu'à son sens, les débats ont
pris une extension disproportionnée à leur objet. La délégation
hellénique ne demande qu'une simple remise de très peu de jours,
justifiée par l'abscnce de son président qui rentre demain mème,
porteur d'instructions précises de son Gouvernement au sujet des
questions cn litige. Du reste, toutes autres considérations mises à
part, l'admission de cette demande serait conforme à une règle
traditionnelle de courtoisie dont la Commission mixte ne s'est
jamais départie jusqu'à ce jour.
~1. le PRÉSIDE:-IT ne croit pas que les thèses soutenues par la
délégation turque alent pour conséquence d'arrêter l'examen de
tous les cas des Grecs, bénéfIciaires de la Déclaration 1X.
~f. PHOCAS

est de l'ayis contraire.
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Se référant ft la remarqüe que ~l. Phocas a faite tout à l'heure
au sujet. des travaux de la Sous-Commission, i\1. le PRÉSIDENT
affirme que la Commission mixte se préoccupe également de l'activité de cette Sous-Commission et, à ce propos, donne lecture du
dernier rapport du président de la VJme Sous-Commission, dont il
ressort que 15.o3ï certificats de non-échangeabilité ont été délivrés
jusqu'à ce JOur.

M. PHOCAS réplique que si :'vI. le Président est satisfait de ces
résultats, cc n'est en tout cas pas le sentiment de la délégation
hellénique. Il rappelle, à cc propos, que les certificats de nonéchangeabilité dont la délivrance vient d'être signalée se rapportent
précisément à une partie des 40.000 personnes environ dont la
non-échangeabilité n'est contestée par personne et dont la situation,
suivant la promesse faite ft ce sujet, devait être régularisée au
moyen des listes que la délégation turque allait fournir.
M. le PRÉSIDEN"T tient te faire remarquer que, lors même qu'il
interviendrait un vote de l'assemblée invitant la Vmc Section à
reprendre ses séances, des raisons d'ordre pratiqu~ empêcheraient
cette Section de se réunir avant quelques jours. Il demande à
l'assemblée plénière si elle ne serait pas disposée à renvoyer la
suite des débats à mardi prochain.

IHsAN BEY déclare qu'à son avis l'arrivée de :\1. Diamantopoulos
ne changera pas grand'chose à la situation, car la communication
qu'il sera en mesure de faire n'aura précisément qu'un caractère
d'infurmation tant qu'il n'y aura pas cu de déclaration officielle de
la part des deux Gouvernements au sujet des pourparlers que la
délégation turque ignore. Pour son compte, il est sùr qu'il n'aura:
qu'à répéter la même chose à la prochaine séance plénière.
M. le PRÉSlDE:-iT répond que la présence de :\1. Diamantopoulos
pourrait éventuellement amener la Commission mixte à prendre une
décision unanime sur les deux questions de fond.
SENYEVDlN BEY relève que, d'après les prévisions qu'on invoque,
le retour de 1\1. Diamantopoulos serait de nature à permettre à la
Section de continuer son activité, et ne voit donc pas l'inconvénient
qu'il y aurait de le décider immédiatement.
M. PHOCAS répète qu'il ne s'agit pas d'arrêter les travaux de la
Section V mais de se borner à constater que son activité est
provisoirement suspendue ù raison des deux questions de principe
qui ont surgi; il est tout naturel de laisser les choses en cet état
jusqu'à la solution de ces questions.
IHSAN BEY dit qu'il ne se pose pas de questioll de principe à
son sens, mais tout simplement la question de savoir si la Section
doit continuer ou non ses travaux.

c.
~I.
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PHOCAS observe que ce n'est pas ainsi que se pose la ques-

tion. En réalité, iJ s'agü de savoir si la Section V peut continuer
utilement son activité avant que les deux questions soulevées par
la délégation turque aient été résolues. Il ne peut que maintenir
son point de vue à ce sujet et réitérer sa suggestion d'inviter le
Comité ad hoc à continuer ses travaux.
IHsAK BEY insiste pour que la Commission mixte. décide si la
Section V peut reprendre ou non ses travaux avant la solution des
deux questions dont il s'agit.

:\1. \\'IDDING demande si l'assemblée plénière ne pourra se mettre
d'accord pour constater que « Ja Commission mixte est désireuse que
la reconnaissance des bénéficiaires des Accords d'Athènes ne souffre
pas d'interruption et invite, en conséquence, le président de la V'"e
Section à prendre les mesures qu'il jugerait convenables pour la
reprise de cette activité )).

:\1. 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'A ccord d' .·lthènes tant que les
deux questions soulevées par la délégation turque ne sont pas .résolues.
La délégation hellénique, . dit-il, aura éventuellement recours à [' arbitrage pour faire Irancher ce point spécial.
IHsAK BEY demande à nouveau à la Commission mixte de se
prononcer soit dans le sens de la proposition de M. Phocas, soit
dans celui de la proposition de la délégation turque.

M. HOLSTAD se demande s'il n'y aurait pas lieu (l'inviter la
Section V à adresser un rapport à l'assemblée plénière sur les deux
questions qui ont surgi au sein de cette Section.

:\1. WlDmNG croit avoir compris que l'assemblée plénière partage
. son sentiment sur la nécessité d'une étude de la question de savoir
. si la Déclaration IX a conservé pour la Commission mixte une
valeur et une portée indépendantes des Accords, et il dit qu'il s'agit
Jà d'un point important au sujet cluquel il paraît régner une
certaine obscurité. Il y aurait là, pour la Section V, une matière à
discuter et qui mériterait de faire J'objet d'un rapport à l'assemblée plén ière.
:\1. le PRÉSIDE"T fait appel à la bonne volonté de Jf. le président
a .. i. cie la délégation hellénique pour le prier de se rallier à la
proposition des reprises des travaux de la Section.
)1. PHOCAS propose, de son côté, que J'assemblée plénière charge
la Section V d'étudier, d'une part, en collaboration avec Ja Section
juridique, la question posée par M. Widding ct, d'autre part, de
procéder à des constatations sur l'état des dossiers grecs, ceci en
attendant la réponse du Gouvernement turc. En même temps, le
Comité (id hoc serait invité il continuer son travail dans les
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'conditions antérieures. Tout ccci du reste, ajoute JH. Phocas, ne
serait qu'une question de quelques jours.
M. le PRÉSlDEl'\T fait remarquer que si M. Phocas retirait sa proposition au sujet des constatation~ à faire dans les dossiers grecs,
l'accord sur la reprise des travaux de cette Section serait unanime.
IHSA:-': BEY déclare qu'il considère toutes ces discussions comme
complètement superflues. La Vil'" Section est surchargée de travail
et le sera encore plus après la proposition faite par M.. Widding.
La délégation turque pose nett~ment la question suivante: la
Section V doit-elle travailler ou non?

M. \VIDIJlNG fait remarquer qu'une partie des dossiers des cas
grecs tranchés par la Vml) Section, soit les 20 %, contenaient des
infonnations sur les deux points litigieux.
M. PHOC•.J.S souligne qu'il n'est pas question d'arrêt ail de reprise
des travaux de la Section V, mais qu'il s'agit de bien comprendre
que cette Section ne peut pratiquement pas travailler tant qu'on ne
lui fixe pas les éléments nécessaires à l'admission des requérants
au bénéfice de l'Accord d'Athènes. Néanmoins, la délégation hellénique, faisant preuve cl'esprit de conciliation, n'a pas manqué de
proposer une reprise des travaux de la Section V afin que celle-ci
étudie la question posée par :'II. Widding; il a également proposé la
continuation des travaux du Comité .ad hoc.
JI. le PRltSIDEXT estime qu'une activité même réduite à la constatation de l'absence de certains éléments serait préférable à une
inactivité complète.
IHsA;s' BEY répète que l'on pourrait prolonger indéfiniment cette
discussion sans aboutir à un résultat et prie à nouveau la Commission mixte de sc prononcer soit pour la continuation, soit pour
l'interruption des travaux de la Section V.

~I. :\IA~10POULOS relève que c'est' la première fois que la Commission mixte se refuse à accorder un court délai sur la demande
de l'une des deux délégations.

:\1. le PRÉSJDE~T n'aurait pas mieux demandé que de se conformer à la pratique invoquée par M. :'Ifamopoulos, et c'est précisément dans cette intention qu'il avait proposé de renvoyer la suite
des débats à mardi prochain. Vu l'insistance de la rlélégation turque,
il se voit obligé de retirer sa proposition. Il avait espéré, d'autre
part, amener la délégation hellénique à se rallier à un vote unanime
et regrette de n'y être pas parvenu.

:'IL MAMOPOULqS fait observer que la formule de :\cl. Widding a
malheureusement une portée qu'on ne peut pas prévoir. C'est pourquoi la délégation hellénique n'a pas cru pouvoir y adhérer. Cette
délégation désire autant que tous les autres membres de la Commission mixte que la Section V travaille, mais elle désire qu'elle
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travaille utile·ment. Or, elle estime que les travaux de cette Section
seront stériles tant que les deux positions en litige ne sont pas
tranchées.
M. WIDDING se demande si l'on ne pourrait pas tomber d'accord
pour prier la Section V de présenter un rapport sur son activité
passée et future et spécialement sur les questions qui lui restent à
résoudre.
laSA='
BEY déclare Ile
pouvoir admettre la suggestion de
M. Widding et ajoute qu'il est présentement impossible à la délégation turque de faire la moindre concession sur la question qu'il a
eu l'honneur de poser :i l'assemblée plénière.

M. le PRÉSIDENT estime qu'en l'état des débats, il ne reste plus
qu'à mettre au vote la proposition turque, à savoir si la Section V·
doit ou non reprendre ses travaux.
M. PHOCAS déclare que, devant l'insistance de M. le Président à
mettre la question au vote malgré les raisons qu'il a exposées, ct
sa demande d'ulle courte remise, il se voit obligé de recourir à
l'arbitrage pour faire trancher le point de savoir si la Commission
mixte ei son organe, la. Section V, peuvent, en l'état actuel, s'occuper des questions relatives à l'Accord d'Athènes tant que les deux
questions de fond ne sont pas résolues. Dans ces conditions, poursuit .M. Phocas, il n'y a lieu ni à une discussion ni à un vote.
~I. le PRÉSIDENT conteste qu'une déclaration de recours à l'arbitre
puisse enlever à la Commission mixte le droit de décider si une de
ses sections poursuivra ou non son activité.

!IL

PIIOCAS

maintient sa déclaration.

M. le PRÉSIDE!\T rappelle à la délégation hellénique qu'il lui sera
toujours loisible de limiter les travaux de la Section V par une
proposition faite an sein de cette Section,
j\L PlloéAS répond que, la question de l'activité de la Section V
ayant été portée devant l'assemblée plénière, il se croit en droit d'y
discuter également les questions des limites à apporter à son activité.
rHSAN BEY dit que la proposition de la délégation turque n'est
pas du tout limitée et demande à nouveau la reprise des travaux
de la Section V comme par le passé .

.M. le PRÉSIDr::-'-T met au vute la proposition turque tendant à
inviter l'assemblée plénière à se prononccr sur la question de sa voir
si la Section V reprendra ou non son activité.

)or. \VroDIXG est d'avis' qu'avant de se prononcer sur la proposition turque, il conviendrait d'abord de mettre au vote la question
de savoir si la déclaration de recours à l'arbitre qui a été faite.
par la délégation hellénique peut avoir pour effet d'empêcher la
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Commission mixte de décider qu'une des sections reprenne ou noIt
son acti\~ité.
M. PlfOCAS conteste à la Commission mixte la possihilité de
limiter directement Ou indirectement le droit qu'ont les Parties
contractantes de rAccord d'Athènes de recourir à l'arbitrage, ce à
quoi reviendrait la' pn)position de M. Widding.
M. le président a. i. de la délégation hellénique proteste d'avance
contre toute décision qui serait éventuellement prise avant la sentence de J"arbitre par la Commission mixte au sujet de la proposition de la délégation tIIrque, décision qu'il considère d'ores et
déjà comme inopérante.
M. le PRÉSIDE!'<T, vu l'attitude de la délégation hellénique, estime
que la' Commission mixte peut être appelée à se prononcer immédiatement sur la proposition turque, qu'il met à nouveau aux voix.
La délégation turquc votc pour,
La délégation hellénique déclare ne pas prendre part au vote.
M,

WlDDING

vote pour.

:11. 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 adhère ft la majorité et constate qu'à l'unanimité J'assemblée plénière s'est prononcée pour l'admission de la
proposition turque, la délégation hellénique s'y étant abstenue.
La séance est levée à 15 heures.

