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hlesçieurs les Juges,
Ce n'est pas sans une grande émotion que je prends aujourd'hui la parole devant le plus haut aréopage que l'humanité
ait jamais connu dans son histoire, le tribunal suprême et
souverain qui réunit dans son sein les sommités juridiques du
monde entier.
Mon émotion devient de l'appréhension lorsque je vois en
face de moi, dc l'autre côté de la barre, l'éminent homme
d'fitat hellénique et le savant réputé en droit international
que j'ai eu le redoutable honneur d'avoir déjà pour adversaire plusieurs fois devant les tribunaux arbitraux mixtes.
Mais j'ai hâte de préciser que ce n'est pas à l'autorité du
savant que j'aurai jamais l'audace de m'en prendre ; ici, nous
discuterons les arguments et les thèses que l'avocat de l'État
hellénique va soutenir devant vous, car c'est en cette qualité
que l'honorable M. Politis se trouve aujourd'hui devant la Cour.
Messieurs, ce qui m'encourage à me présenter devant votre
Cour, c'est, d'abord, la confiance absolue et illimitée qu'a mon
pays dans sa haute compétence et dans son impartialité. La
preuve, c'est le fait que la Bulgarie a été un des premiers
pays qui ait signé, sans réserve et limitation, la clause facultative concernant la juridiction obligatoire de la Cour, contenue dans l'article 36 du Statut de la Cour. C'est ensuite la
conviction profonde que j'ai dans la justice de la cause de
mon pays e t dans la force de son droit qui se confond, en
l'espèce, avec l'bquité et avec les exigences des bons rapports
qui doivent exister entre la Bulgarie et notre voisin, la Grèce.
C'est enfin et surtout parce que, dans la lourde tache qui
m'est confiée, je ne serai pas seul : deux jurisconsultes hollandais de très grande valeur, MM. les professeurs van Hamel
et Verzijl, assistés de leurs distingués collaborateurs, ont bien
voulu assumer Ia tache d'exposer oralement les arguments à
l'appui de nos conclusions.

Ne voulant pas anticiper sur ce qu'ils vont vous dire, ni
diminuer l'intérêt de l'exposé d'ensemble qu'ils vont présenter, je leur céderai immédiatement la parole. Mais, auparavant, je voudrais rappeler à la Cour d e i ~ u points essentiels.
Premièrement, la Convention d'émigration gréco-bulgare de
r g ~ gf u t imposée à la Bulgarie vaincue, par les 'Puissances
alliées et associées, en même temps que lc Traité de paix de
Ne~iilly qui mettait fin à la guerre de 1914-191s.Le peuple
et le Gouvernement bulgares, .aujourd'hui comme alors, considèrent cette Convention comme u n sacrifice moral, politique,
économique et financier, auquel la Btrlgarie a dû consentir,
contrainte par la force, et qu'elle ne pouvait. pas rejeter librement. C'est vous dire que, Si mon pays est actuellemerit dans
la nécessité d'exécuter les obligations qui découlent pour lui
de cctte Convention, ainsi qu'il a loyalemerit rempli tous ses
engagements internationaux, il entend n'exécirter que les obligations qu'il a indubitablement assumées en signant le teste
clair de cette Convention : rien de moins, mais rien de plus
non plus ; pas d'interprétation exterisive qui aggraverait les
charges résultant pour lui de cette Convention.
Le deuxième point que je me permets de rappeler, c'est
que la question dite des biens de communauté est soumise
à votre haute juridiction dans son cnscrnble c t dans toute
son ampleur. La liésolution du Conseil de la Sociéti. des
Nations du 16 janvier .1930et la décision de la Commission
rnixte d'émigration elle-même, et notamment les explications
qui ont été données devant cette Commission le 3 décembre
1929, ne laisçent aucun doute et sont on lie peut plus catégor~ques à ce sujet.
Dans sa lettre A la Cour du 30 mars 1930~- dans laquelle
elIe explique la genése d u fifiérend -, la Commission avoue
honnêtement que, préoccupée par le souci de l'émigration des
individus personnes physiques, elle n'a pas approfondi la question des communautés.
Aujourd'hui, à la fin de ses travaux, pas plus q u ' a u commencement, personne ne voit clair dans cette question. 1 x 5 membres nationaux eux-memes ont souvent changé d'opinion.
C'est ainsi, ajoute la Commissio~~
dans sa lettre, que finalement
on rt abouti U des situations presqire inextricables. C'est l'expression même dont elle se sert.
Il m'est agreable ici de rendre hommage au zèle clévoué,
A l'esprit de justice, d'humanité et d'impartialité q u i ont
présidé au travail. de In Commission et sp6cialement de ses
membres neutres qui ont recherché des solutions 6qiiitables.
Nais quand aujourd'hui on examine rétrospectivement l'œuvre
de la Commission, on ne peut s'empêcher de constater que
Lire : 6 mars 1930 (voir p. 576). [iVotc du Gref/ier.]
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étre commises avec In meilleure foi du monde.
C'cst dans ces conclitioris que, se trouvant plongée dans la
plus grande perplexité, la Commission a décidé, et à sa suite
le Conseil de la Société cles Nations, de recourir aux lumières
de votre haute Cour pour obtenir une interprétation autorisée
de la Convention dc 1919 au sujet des biens de communauté.
Cette interprétation cle la Convention de 1919,la Cour aura
à la donner dans la plénitude de sa lihertc et de sa souveraine sagesse, sans se considérer comme liée par les actes,
r4glements et décisions antérieurs de la Commission. E n effet,
la Commission a toujours eu soin de dire dans ses décisions
que tout ce qui avait été fait en cettc matikre ne préjugeait
en rien la solution des questions de principes et de fond qui
pourraient se présenter ultérieurement touchant les communautés. Dans sa séance du 3 décembre 1929, ce point a été expressément et sans aucuii doute convenu a u cours des discussions
q u i ont amené la Commission à prendre sa décision.
Ainsi, la question de l'interprétation de la Convention de
1919 en ce qui concerne les biens de communnuté reste entière,
et c'est sous cette condition expresse que le Gouvernement
btilgare a donné son accord à ce que la question fût soumise
pour avis co~lsultatif votre haute juridiction, et c'est dans
cette pensée que furent rédiges 1'Exposd et les Observations
que j'ai déjà eu l'honneur de présenter à la Cour.
Cet Exposé et ces Observations expriment l'interprétation
que le Gouvernement bulgare croit devoir donner a la Convention de 1919 au sujet des biens de commuiiauté, thèse que
j'ai l'honneur de prier respectueusement la Cour de bien vouloir faire sienne.
Je ne puis que maintenir intégralement les conclusions et
moyens qui sont développés dans la procédure écrite, et pour
Ie moment je n'ai plus ricn à ajouter. M M . les professeurs
van Hamel et Verzijl voiis fourniront toutes exIilicationç qu'ils
croiront devoir apporter à l'appui de Ia thèse du Gouvernement bulgare.

DISCOIJRS PRONONCI?

PAR M. VAN HAMEL

(représentant le Gouvernemerit bulgare)
A U X SCANCES PUBLIQUES DU Ig J U I N 1930.

Monsieur le Président,
Messieurs,
En cette occasion si mémorable où j'ai l'honneur de plaider
pour la première fois devant vous, je vous prie de me
permettre de présenter à la Cour mes hommages très respectueux, et cela non seiilement en mon nom mais aussi au
nom de M. Vcrzijl, qui prendra la parole après moi.
Je tiens également à apporter un salut courtois au grand
jurisconsulte, A l'homme d'Etat distingué,
l'orateur incomparable que j'ai l'honneur de rencontrer dans cette s d e
comme adversaire, où il représente une nation glorieuse et
sympathique parmi laquelle je compte beaucoup d'amis.
Je pense que, des deux côtés, M. Politis et les porteparole du Gouvernement bulgare se mettront à la disposition de la Cour pour l'aider à trouver la juste solution
de la question en suspens; ils s'appuyeront sur une œuvre
préparatoire écrite remarquable dont, di1 côté bulgare, l'honneur revient à M. Théodoroff.
Pour la première fois, Messieurs, que j'ai l'honneur de
plaider devant vous, je le fais dans une affaire qui, tout
en étant terriblement compliquée cn apparence, l'est beaucoup moinç en réalit&. II va s'agir pour moi de la réduire
à des dimensions plus naturelles, à des formes beaucoup plus
simples et plus claires, et ce sera pour moi une tâche aussi
agréable que possible.
Il s'est introduit dans cette question, graduellement, au
cours des années et par la multiplicité des étitdes auxquelles
elle a dontié lieu, un certain nombre de complications qui
n'étaient pas de la plus grande utilité. 11 s'agit de l'application d'une convention assez brève, dont l'objet est très nettement indiqué et limite: la Convention de Neuilly sign6e
entre les deux Parties le 27 novembre 1919.Cette Convention
a pour but de regler l'émigration réciproque et volontaire des
ressortissants des deux pays. Elle est basée sur le Traité de
Neuilly lui-même, article 56, dans lequel il est dit, alinéa z,
que la Bulgarie s'engage A reconnaitre les dispositions que les
Principales Puissances alliées et associées jugeront opportunes
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relativement à. l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques.
La Convention a été pasde pour répondre à ce désir, e t '
toute autre matière lui est étrangère, rien de moins, rien
de plus.
La Bulgarie, comme M. l'agent d u Gouvernement bulgare
l'a déjà dit, a signé cette Convention comme on signe une
lettre de change qu'on présente à votre signature. Elle a
accepté ainsi une obligation formelle, mais elle n'a pas pris
part à la rédaction de la Convention. Elle n'a presque pas
été consultée sur le texte définitif. A ce moment, la 'Bulgarie
se trouvait dans la position d'un vaincu. Elle a depuis la
conclusion de la paix cherché à remplir fidèlement toutes ses
obligations, elle a gagné ainsi une place respectée à la Société
des Nations, ainsi que plusieurs Puissances le lui ont tdmoigné
en lui apportant leur assistance précieuse dans son œuvre de
reconstruction. Elle désire aussi collaborer h l'ex4cution de
la Convention, mais elle entend que cette execution n'ait lieu
que conformément au sens clair et precis du texte. Elle ne
veut pas qu'on y introduise d'autres matières ou qu'on lui
donne avec des arrière-pensées une interprétation en dehors d u
texte même.
Peut-être serait-il très intéressant de pouvoir prendre
connaissance de l'historique de cette Convention. Cet historique,
la Bulgarie ne l'a jamais connu. Sans doute est-il possible A
la Grèce de nous le faire connaître. Je crois qu'elle est née
au sein de la Commission des nouveaux Etats à la Confdrence
de la Paix, et je me rappelle qu'un des distingués diplomates
que la résidence de S. M. la reine de Hollande a l'honneur
d'abriter, M. Kammerer, a pris part à ses travaux. Quoi qu'il
en soit, en aucun cas ces détails historiques ne pourront traduire une volontd commune, pas plus les avant-projets que les
autres textes. Jamais ils ne pourront fournir un argument
contre la Bulgarie, et c'est uniquement le texte qui a étt5
ecrit et signé qui pourra lui étre oppose.
Nous nous trouvons donc immediatement sur le terrain nettement limité de la Convention et du but qu'elle a cherché
à atteindre. Ce but, je le répète, c'est de faciliter l'&migration
réciproque et volontaire des individus appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques.
Chacun sait que dans les Balkans se trouvent de nombreuses minorités. Chacun des États balkaniques comprend des
ressortissants qui, par leur race, leur religion ou leur langue,
se trouvent liés entre eux, et non pas aux pays sur le territoire desquels ils habitent, et ont des affinités avec un pays
voisin. Spgcialement entre la Grèce e t la Bulgarie, le long de
cette frontière qui traverse la Macédoine et la Thrace, on

rencontre de telles minorités aui orit ioué dans l'histoire un
rôle très important bien souvent manquant de calme.
Après la grande guerre, on a cherché à diminuer les inconvénients de cet état de choses. On a voulu écarter les malentendus perpétuels, les antagonismes parfois amers ailxqiieIs il
donnait naissance, et l'on a créé pour ces deux pays le système des traités de minorités. Ces traités imposent à chaque
Etat d'accorder aux minorités existant sur son territoire
des garanties spéciales. E n ce qui concerne la Grèce et la
Bulgarie, on est allé encore plus loin, on n'a pas seulement
envisagé le droit pour les individus de rester avec une protection spéciale sur le territoire de l'État auquel ils sont
rattachés politiquement. On leur a accordé le droit de partir
librement, d'émigrer vers le pays avec lequel ils ont des affinités ethniques. C'est pour assurer ce droit d'émigration, cette
liberté de choisir sa patrie, c'est pour permettre d'exercer ce
droit d'option, qu'on a rédigé la Convention dont l'interprétation vous est aujourd'hui soumise. Cette Convention est
donc basée sur la reconnaissance du libre droit d ' o ~ t i o n vour
chaque individu appartenant à une minorité et sur l'obligation pour chacun des deux États de permettre aux minorités
de quitter leur sol ou d'accueillir celles qui viennent du pays
voisin.
11 s'était déjà produit dans les Balkans des émigrations
forcées et massives. Il avait été procédé déjà à des expériences
assez réalistes à cet égard. Plus tard encore, on a envisag6 de nouveau ce système des émigrations en masses et
forcées. C'est ainsi que la Convention de Lausanne passée le
24 juillet 1923 entre la Grèce et la Turquie se base sur un
terrain tout à fait différent, je tiens à le souligner, de celui
de la Convention de Neuilly. La Convention de Lausanne
reprend le système des émigrations obligatoires et massives,
tandis qu'ici nous sommes en présence d'une émigration individuelle et librement consentie.
I l faut donc se garder de prendre, comme on l'a fait de
temps à autre, dans cette Convention de Lausanne, qui a
été signée d'ailleurs quatre ans plus tard, certaines idées
directives en vue de l'interprétation et de l'application de la
Convention de Neuilly. Les principes qui ont servi de base à
ces deux Conventions sont totalement différents et ne présentent
aucun point commun.
Pour faire saisir mieux encore les idées fondamentales de la
Convention qui nous occupe, je me permets de lire à la. Cour
une page extraite d'une étude extrêmement* remarquable
Ecrite A ce sujet par le distingué savant grec M. Séfériadès
qui, à l'Académie de Droit international de La Haye, en 1928
(vol. IV, p. 368), a parle justement de cet échange de ~ o p u l a -

tions. Il a émis certaines idées extrêmement intéressantes que
je tiens à rappeler :
(( La
Macédoine, province turque depuis le cinquième siècle,
était habitée principalement, depuis cette époque jusqu'i la
première guerre balkanique, par des Grecs, des Bulgares, des
Turcs. Or, vers la fin du siècle dernier, les habitants des
deux premières races surtout luttèrent avec une cruauté
intense pour leur domination respective. C'étaient, en petit, les
conflits implacables des Byzantins et des Bulgares du moyen
%ge qui réapparaissaient. Cette cruauté se manifestait surtout
par l'action de certaines bandes appelées (i comitadjis ayant
pour but, suivant les uns de buIgariser le pays, suivant les
autres de l'hcll6niser par n'importe quel moyen. On exerça
des représailles ; jc n'insiste pas ; les livres officiels du début
de notre siècle sont remplis de ces forfaits. Dans ces conditions, les minorités ethniques de l'un de ces pays habitant
l'autre étaient appelées réciproquement à supporter les conséquences les plus terribles de cette lutte. A la veille des guerres
balkaniques, surtout à la suite d'un certain nombre d'accords
grdco-bulgares, les souffrances des minorités ethniques parurent
un peu se calmer. Malheureusement, dès 1413 un tr&s sérieux
mouvement des populations minoritaires se produisit. A cette
époque 15.000 Bulgares des villes de Serès, de Goumenitza et
dc Sidérocast ro accornpagnéreii t l'armée bulgare dans sa
retraite. E n sens inverse, la même année, 5.000 Grecs quittèrent
les territoires cédés à la Bulgarie par le Traité de Bucarest.
La grande guerre éclate, en 1916 les armees bulgares occupent
la Macédoine orientaje : 36.000 Grecs sont déportés e n Bulgarie
comme otages, ils ne reviennent en 1918 que 17.000. »
Toute réserve doit être faite au sujet de ces chiffres. Mais
continuons, pour entendre les conclusions auxquelles arrive
M. Séfériadès :
(( Ainsi,
à la suite des faits déplorables que je viens sculcment de mentionner, on devait être d'avis qu'une conventiori
d'émigration réciproque et spontanée des minorités ethniques
gréco-bulgares, s'effectuant avec mesure et avec bienveillance,
sous une haute surveillance neutre, ne pouvait présenter que
des avantages. Les territoires des pays contractants seraient
de cette façon abandonnés par leurs plus fanatiques éléments.
Ceux qui resteraient pourraient enfin vivre sous la protection
tutélaire des clauses des traités de mi~ioritésconsiderées comme
clauses ic d'intiirêt international 1).
E t cet auteur distingué revient toujours sur cette idée
pour faire comprendre aux el&ves auxquels il faisait ce cours
à l'Académie de Droit international le caractére de spontanéité que présente cette Convention. Tête par tête, chaque
))

))

individu pourra prendre librement sa décision. La question
de savoir s'il veut partir ou s'il veut rester dépend de son
initiative. Idée tout à fait libérale ; mais, comme toute idée
libérale, une organisatioii libérale n'exclut pas qu'on encourage
et qu'on facilite l'exercice de la volonté individueue.
L'exercice du droit d'option individuel comporte, on le
sait, en réalité, beaucoup de difficultés. On peut bien dire
A un paysan : t( Tu pourras partir ; tu pourras aller vendre
tes terres ; la porte est ouverte devant toi. 1) En réalité,
cela comporte bien souvent pour lui des désavantages
considérabIes. Non seuIement on ne peut pas lui liquider ses
sentiments, ses amitiés, ses amours, ses connexions personnelles ; mais il éprouvera bien souvent des difficultés à réaliser
la valeur de ses biens, de ses propriétés. Comme tout le monde
saura qu'il va partir, on lui en offrira des prix très bas.
Ainsi, ce qui sur le papier, en théorie, parait très beau
à lire, très spontané, est souvent en réalité une mauvaise
affaire pour l'intéress6.
C'est pour cette raison que la Convention est allée plus
loin. Tout en reconnaissant d'abord ce principe, elle a en
méme temps trouvé le moyen d'organiser l'assistance à ces
paysans, à ces citadins, qui, des deux côtds de la frontière,
désirent émigrer, assistance destinée à leur faciliter la réalisation
des valeurs matérielles dont ils disposent dans leur pays.
L'article z , alinéa premier, de la Convention le dit d'abord
en principe :
(i Les
Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter, par tous les moyens dont: elles disposent, l'exercice d u droit prévu à l'article premier, et A n'apporter directement ou indirectement aucune entrave à la
liberté d'ernigration, nonobstant Ies lois ou règlements
contraires, qui, à cet égard, seront réputés sans effet.
En particulles, l'exercice du droit d'émigration ne
portera pas atteinte aux droits pécuniaires des &migrants, tels que ces droits se trouvent constitués au
moment de l'émigration. »

Non seulement on dit qu'aucune atteinte né sera portée
à ces droits pécuniaires, mais on organise en meme temps

une commission internationale pour faciliter la réalisation
de ces droits pécuniaires. Et, dans les articles 8, g, IO et 13,
on pose les bases de fonctionnement de la Commission mixte
qui aura pour t%che d'assister l'&migration individuelle et
libre, et de prêter son concours à la réalisation des biens,
des valeurs auxquels ont droit les émigrants. L'idée reste
facultative, mais on a quand même voulu créer - comme
dans les pays, par exemple, où l'on a un systbme ,d'assurances

sociales basé sur un principe volontaire - un organisme pour
faciliter l'exercice de la décision prise.
Le systéme de la Convention a joué. Si je suis bien renseigné. je crois pouvoir dire qu'en ce moment d'aujourd'hui,
tous ceux qui ont voulu émigrer sont déjà partis. Ils ont
changé de patrie. Des deux côtés, les émigrants volontaires
sont établis. E t , s'il n'y avait pas cette nouvelle question
compliquée qu'on a soulevée et qui est maintenant soumise
à la Cour, l'œuvre de l'émigration volontaire et réciproque
serait terminée et la tiche de la Commission aurait pris fin.
Il faut cependant, si vous me le permettez, que j'expose
un peu plus en détail la façon dont la Commission a dû
exercer sa tâche. C'&ait une commission administrative.
II est essentiel pour la Cour d'être renseignée en détail sur
la réalité de cette assistance administrative, et je me permets
de l'indiquer en quelques mots.
Je rkpète que la Commission n'a travaillé et ne devait
travailler que IA oû lin individu exprimait le désir d'émigrer.
Chaque cas doit être trait6 et a été traité par la Commission
comme un cas individuel, tête par tete. Dans chaque cas,
le mécanisme de la Commission a commencé à fonctionnes
sur une demande émanant d'un intéressé désirant émigrer.
La question qui occupe la Cour tournera pour une partie
considérable autour de l'article 7 de la Convention, qui
s'exprime en ces termes : .
(( Les biens iinrnobiliers, ruraux
ou urbains, appartenant
aux émigrants volontaires ou aux communautés visées
à l'article 6, seront liquidés conformément aux dispositions
ci-après, par la Commission mixte prévue h l'article g.
Comme je le disais il y s un instant, il sera donc d'une
grande importance pour la Cour de voir un peu en detail ce
que signifie cet te liquidation des biens immobiliers, et comment
elle est exercée par la Commission. C'est pour cette raison
que je dois presque inviter la Cour à faire en pensée un
voyàge dans les bureaux de la Commission qui ont 6th ouverts
à Sofia et ?t Athènes, et à se mettre quelquefois A dos de
cheval pour parcourir le pays avec les sous-commissions nommées par la Commission, en vue de voir ce qui se passait,
comment s'exécutaient les opérations dont il s'agit.
On le trouvera, pour une partie, dans le Règlement arrêté
par la Commission en vertu de l'article g de la Convention,
et en partie aussi dans les détails que les membres nommés
par les pays intéressés à la Commission mixte pourraient
fournir.
Je répète que ces opérations commencent dans chaque cas
par une déclaration d'émigration nécessaire et indispensable
pour indiquer qu'il y a un homme, un être physique qui
))
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désire émigrer. C'est là- la condition sine qua non de tout
travail de la Commission. émanant de l'idée de la Convention
même qu'il s'agit de faire émigrer des gens qui, au moment
de la conclusion de la paix, se trouvaient sur u n territoire
qu'ils voudraient quitter.
Ainsi, la Coinmission, en principe, ne s'occupait pas du passe.
Elle travaillait pour les gens qui étaient là et qui voulaient
partir. Elle travaillait pour l'avenir, ou pour le présent si vous
voulez. Mais elle devait exiger, en premier lieu, une demande
personnelle du candidat à l'émigration. I l suffit de consulter
l'article 8 et les articles 32 e t suivants du Règlement pour
.voir corroborer cette thèse.
Les personnes désireuses d'obtenir le
L'article 8 dit :
bénéfice de la Convention e t d'user du droit d'émigration
volontaire devront exercer celui-ci a u moyen d'une déclaration
faite à la Commission mixte ou à une des sous-commissions.... ii
.Cette déclaration d'émigration, d'après le dernier alinéa du
même article.
doit exnrimer la décision définitive de l'émigrant de quitter le pays d'origine pour s'installer dans le
pays d'affinités ethniques, étant donné qu'elle constitue un
acte solennel et irrévocable.... 1).
Donc, il faut d'abord que la décision soit prise par le candidat émigrant, dont la liberté est encore soulignée par
l'article IO dans les termes suivants : rr Aucune pression, directe
ou indirecte, ne pourra être exercée par qui que ce soit en
vue d'empêcher une personne appartenant à la minorité grec,que
ou bulgare d'émigrer si elle le désire .... 1)
C'est alors seulement que joue le mécanisme de la Commission et que commence la liquidation dont il est parlé
l'article 7 de l a Convention.
Qu'est-ce que cette liquidation ?
Le mot ct liquidation » a bien des sens.
Dans les affaires commerciales, il comporte une administration
complète d'une fortune, d'une masse, d'une maison de commerce.
Dans les traités de paix, il comporte l'idée d'une vente des
biens liquidés par le gouvernement intéressé pour son propre
compte.
Mais, dans le système de la Commission, la liquidation n'a
été en premier lieu qu'une opération pure et simple de comptabiIité, d'administration financière. On a lais& au candidat
émigrant, s'il le veut, la possibilité de vendre lui-même ses
terres, ses biens immobiliers. S'il demande l'intervention de
la Commission, si donc il demande la liquidation, voici ce
qui se passe.
Tout d'abord, la Commission doit établir la qualité de
l'ayant droit, du propriétaire, du candidat-émigrant. Ceci
s'accompagne d'une procédure d'enquête pour constater que
((

((
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celui qui dcmaiide la liquidation de ses biens est en effet
l'ayant droit sur cette terre, sur cette propriété.
La Commission demande en même temps lin certificat de
minorité pour constater qu'il s'agit bien d'un individu appartenant à la minorité ethnique.
Si ces co~iditioiis ne sont pas remplies, si le droit sur la
propriété dont on demande la liquidation n'est pas reconnu
par Ia Commission or1 si la qualité de minoritaire ethnique
n'est pas constatée, la Commission ne peut pas s'occuper dc
ce cas, qiii est en dehors de sa compétence.
Si les constatations nécessaires ont été faites, si l'on constate
que le candidat, l'individu, car je répète qu'il s'agit toujoiirs
d'un cas iridividuel, est en effet l'ayant droit à la propriété
indiquée par Iiti, la Commission procède alors à ln liquidatio~~.
Je répète qiie c'est purement et simplement une opération
de comptabilité.
Que fait-elle ?
A l'iiitéressi: est versée la valeur que la Commission estime
de la propri6té. La Commission envoie sur place des architectes,
des agronomes pour constater la valeur de la propriété ; c'est
cette valeiir, constatée impartialement par la Commissioii,
qui doit être mise à la disposition de l'intéressé. Cette valeur
est portée à la charge du gouvernement territorial. C'est donc,
au lieil d'une vente, u n transfert de propriété à l'Gtat,
contre un prix hi:par la Commission.
Par le versement de la, valeiir du fonds immeuble à
l'intéressé, l ' c t a t territorial, 1'Etat où est située la terre, c'est-àdire le fonds que va quitter l'intéressé, devient automatiquement lc propriétaire; il succède, tout simplement comme en
droit privé, aux clroits de l'intéressé ; on met à sa charge
la valciir qiii :L Et6 vcrséc à l'int6ressé. Donc, la Commission
ne s'occupc pas dc vc~ite; elle ne s'occupe pas de l'aclministration des biens ; elle ne fait qu'effectuer les opérations financières que jc viens de décrire ; avec cela, la liqriidation est
terminée; l'intéreçsé peut partir dans le pays qu'il aime; la
Commission rie s'occiipe plus de lui ; on a mis à sa disposition
la valeur de son bien ; on l'a liquidée ; il part vers le nouveau
pays et là, il devra se tirer d'affaire. On' a ensuite établi des
organisations de colonisation pour accueillir les émigrants;
mais cela est tout à fait en dehors des fonctions de la Cornmission ; ses fonctions sont finies au moment où la valeur de
Ia propriété a été mise à 1s disposition de l'intéressé et où la
propriété a 6té transférée de ce fait à 1'Etat territorial ; il n'y
a pas d'autre opération d'ordre financier ; la Commission n'a
pas i réaliser uiic valeur quelconque.
Par conséqueiit, ce qu'a en vue le travail de la Commission,
c'est, d'abord, de mettre à la disposition de l'intéressé la valeur
liquidée de ses biens; et, ensuite, de rompre autant q u e

possible toute relation économique que l'intéressé pourrait avoir
avec le pays qu'il veut quitter, afin de le faire partir pour de
bon et aussi radicalement que possible pour le nouveau pays.
Si le droit de l'intéressé est un droit de CO-propriété, par
exemple, avec des gens qui restent, l'opération reste la meme:
l'État succède, encore une fois, comme dans le droit privé,
dans ce droit partiel de CO-propriété avec ceux qui restent.
On voit donc que l'activité de la Commission tourne tout
entière autour d'un intéressé individuel.
11 ne me reste maintenant, pour être tout A fait complet
dans cet exposé dc procédure administrative, peut-&tre un
peu ennuyeux mais indispensable, qu'à dire quelques mots
sur 1a façon dont l'intéressé est payé.
En principe, l'article IO de la Convention a supposé qu'il
recevrait la valeur de ses terres en espèces, en argent ; en
effet, l'intéressé devrait partir, voyager; on devait donc lui
remplir son sac de pièces d'or et, dans le nouveau pays, il
aurait l'or. Toutefois, à cause des difficultés financières dont
souffrent certaines parties du monde par suite de clifficultes
à propos des fonds de roulement, on a trouvé uri système
different, basé sur deux accords supplémentaires conclus entre
les deux Gouvernements et dûment ratifiés.
On a établi un plan de paiement en date du 8 decembre
1922 ; puis, le g décembre 1927, on a conclu la Convention
Molloff-Cafandaris établissant le nouveau système de paiement.
D'après ce système, l'émigrant ne recevait plus, en espèces,
que IO % de ce qui lui était dît : le reste lui était versé en
obligations valables dans le pays ok il allait s'établir et qui,
par conséquent, comportaient en premier lieu une obligation
de ce pays d'affinité ethnique, mais qui, en dernier lieu, étaient
inscrites par la Commission sur le compte, sur le debet de
l'État territorial ; en fin de compte, c'est l'État territorial
qui doit payer.
Mais, par ce système d'obligations réciproques, la Commission a été forcée d'dtablir des comptes mutuels entre les deux
Gouvernements ; à la fin, on devait faire le solde entre les
deux Gouvernements. De sorte que les livres de la Commission, potir chaque depart d'un émigrant, comportaient un
poste indiquant la somme en espèces qui avait été mise A la
disposition de l'émigrant et le montant de l'obligation qui lui
avait ét6 payée ; en meme temps la Commission mettait sur
ses livres ce montant à la charge de 1'Etat territorial. La
Commission faisait ce travail pour les deux pays : aujourd'hui
il s'agissait d'émigrants partant de Grèce en Bulgarie, le jour
suivant d'&migrants partant de Bulgarie en Grèce. La Commission avait deux comptes: le compte du Gouvernement grec
et lc compte du Gouvernement bulgare; ces comptes ne cornprenaient pas autre chose que les sommes versées aux émi-
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grants individuels ; tous les trois mois, la Commission établissait un solde au profit de l'un ou de l'autre des deux Gouvernements ; cela lui permettait de régler, sans avoir recours à
des fonds de roulement importants et sans beaucoup de paiements en espèces, les finances de cette affaire d'émigration
volontaire.
J'appuje sur ce point pour deux raisons. D'abord, pour
rdpéter que les comptes de la Commission se composaie~it
toujours des valeurs mises individuellement à la disposition
des émigrants : rien de plus. Ensuite, pour faire comprendre
que c'est peut-être de ce nouveau système financier un peu
complique qu'est née la question qui est maintenant devant
la Cour.
Avant que fût établi ce système de compensation entre les
deux paya, il n'y avait pas un intérêt direct pour l'un des
Gouvernements à ce que les comptes de l'autre fussent plus
ou moins chargés : la Commission réglait indépendamment
ses comptes avec chacun des Gouvernements. Mais dès que
fut créé le système de compensation, intervient pour un
Gouvernement l'intérêt de gonfler le compte de l'autre, l'intérêt
de faire entrer dans le compte de l'autre Gouvernement le plus
possible, afin d'obtenir pour soi-même un solde arissi favorable
que possible et de recevoir de la Commission, à la fin du trimestre
ou du semestre, le paiement d'un solde aussi avantageux que
possible.
Ce que nous prétendons maintenant, c'est que l'on a essayé
de faire cela en introduisant toutes ces questions de commiinautés et de biens eccIésiastiques. Nous pensons que, si on
admet ces réclamations, on fera entrer dans les comptes, A
la charge de l'un des deux Gouvernements, des montants très
importants absolument etrangers au système d'émigration
volontaire, et servant uniquement à faire monter le compte de
l'autre Gouvernement, c'est-A-dire à créer un solde plus avantageux pour le premier.
Ceci, du reste, n'est pas une supposition ; le Gouvernement
hellénique l'indique nettement à la page 40 de son Mémoire
introductif (document Distr. 1610, p. 40) 1, oh, dans le premier
alinéa, le Gouvernement grec explique sommairement cette
méthode de paiement et où il constate ce qui suit dans le
deuxième alinéa :
(( Il
est dés maintenant certain qu'il y aura un solde débiteur et qu'il sera mis au passif du Gouvernement hellénique,
parce q u e le nombre des émigrants et des émigrés bulgares de
Grèce a été très supérieur A celui des émigrants et émigrés
grecs de Bulgarie. DéjA pour les deux premiers semestres
aprtSs la mise en vigueur de la Convention Cafandaris-Molloff,
---
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le Gouvernement hellénique a payé au Gouvernement bulgare,
en capital e t intérêts, ~87.ooo.000 de leva (plus de I O , O O O . O ~ O
de francs-or) .
L'attribution à l'État territorial, sans compensation, des
biens des commirnautés priverait le Gouvernement hellénique
de la possibilité de diminuer Ia trés lourde dette qui pèsera
sur lui de ce chef de la différence qui apparaîtrait entre la
valeur des biens laissés par les communautés grecques en
Bulgarie et celle des biens des communautés bulgares en
Grèce. n
Je constate donc une raison toute pratique pour faire entrer,
daiis les comptes à la charge du Gouvernement bulgare, des
sommes aussi importaiites que possible, afin de réduire le
solde désavantageux de la Grèce.
Monsieur le Président, nous sommes d'avis que l'on tâche,
ainsi, de faire entrer dans les comptes à la charge du Gouvernement bulgare des sommes qui n'ont rien à voir avec le
travail de la Commission mixte d'émigration volontaire. Avec
ces biens ecclésiastiques, de réclamations qui pourraient jouer
entre les deux Gouvernements - je ne dis pas que c'est le
cas -, mais tout à fait indépendamment du système de
l'émigration volontaire ; ces réclamations n'entrent en rien
dans l'administration tout à fait spéciale et créée dans un
but spécial de la Commission pour l'émigration volontaire.
Nous reviendrons plus tard sur ce point : prouver que les
réclamations présentées à cause des biens ecclésiastiques, des
communautés, etc., n'ont rien à faire avec l'émigration volontaire, qu'elles ne devraient donc pas entrer dans les comptes
de la Commission et que c'est seulement pour charger le Gouvernement bulgare, par l'intermédiaire de la Commission, de
sommes qu'il n'a pas (L payer pour l'émigration volontaire,
que toute cette question est née.
C'est contre cela que le Gouvernement bulgare désire se
protéger et demande qu'on le protège. Je le répète, il a accepté
les paiements que lui impose le système d'émigration volontaire ; mais il n'est pas obligé de reconnaître que, dans les
comptes administratifs. de cette Commission, c'est à juste
titre qu'on tâche de le grever pour des réclamations qui
n'entrenf pas dans l e système de l'émigration volontaire.
Faire de Ja Commission mixte un organe qui s'occuperait
de questions d'envergure tellement politique que la question
des biens ecclésiastiques, commilnautés, etc., ce serait complètement dénaturer l'activité de la Commission et nuire à
ses fonctions.
Après avoir posé ce principe, je voudrais encore attirer un
moment l'attention de la Cour sur la nature juridique de la
Commission dont nous parlons. Je voudrais souligner que les
a.ttributions de cette Commission sont d'une nature purement
((

administrative et assez rnot!este ; c'est ainsi que l'article g de
la Convention envisage
" son fonctionnement et c'est ainsi aue
la Commission a été composée : on a nommé deux membres
neutres et chacun des deux Gouvernements a nommé pour sa
part un autre membre ; les membres de cette Commission sont
des hommes pratiques, des hommes de bon sens, des administrateurs capables de s'occuper des intérêts très réels qui leur
sont soumis. Mais ni la Convention ni la Société' des Nations,
chargée de mettre à exécution la Convention, n'ont envisagé
un organisme judiciaire. Il faut bien s'entendre : cette Cornmission n'est pas un tribunal ; elle n'a pas de pouvoir judiciaire ;
c'est un oraanisrne
d'adrniiiiçtration international. Il faut insis"
ter sur ce point, car - je l'ai déjà dit - la Commission a
étb souvent en présence de questions juridiques. Déjà, pour
chaque cas d'émigration, elle a d û constater si l'emigrant qui
demandait sa liauidation était ou non un avant droit à sa
propriété; elle dévait donc, pour prendre desJparts, constater
s'il était propriétaire, si ses titres étaient en ordre oii non.
Mais je tiens à dire que la Convention n'a pas fait de la
Commission iin orgailisme qui devrait, en cas de controverse
juridique ou de litige, statuer sur des droits privés. Je comprends très bien que s'il n'y a pas de doute ou de doute
sérieux, la Commission dit : (i Je vous reconnais la propriété;
je vous reconnais comme propriétaire. i> Mais s'il y L: des
doutes sérieiix, il n'appartient pas à la Commissioii mixte
d'émigration de décider s'il y a ou non droit prive ; la Commission ii'a pas ce pouvoir-1P. Je ne trouve pas ce pouvoir
dails l'article g lui-même.
Ici, il est très intéressant de faire une comparaison avec la
Commission d'émigration forcée que l'on a instituée entre la
Grèce et la Turquie. L'article 12 de la Convention de Lausanne A laquelle je fais allusion comporte la disposition suivante

if2

fine:

Toutes Ies contestations relatives aux biens, droits et
intérêts à liquider, seront réglées définitivement par la
Commission. 1)
((

Par conséquent, on pourrait avoir attribué à la Commission
mixte, en cc qui concerne les cas gréco-turcs, une compétence
quasi-judiciaire. Mais, je l e souligne, c'est justement cet
alinéa qui manque dans la Convention de Neuilly de 1919.
L'article 12 de la Convention de Lausanne, comme l'article de
la Convention..de Neuilly, dit que, d'une façon générale, la
Commission mixtg aura tout pouvoir de prendre les mesures que
ilécessitern l'exécution de la présente Convention et de décider
toutes les questions auxquelles cette Convention pourra donner lieu. C'est là Lin pouvoir de dhcision administrative.

Dans la Convention de Lausanne, on a tenu St insérer une
autre compétence, la compétence judiciaire pour décider définitivenient sur des contestations relatives aux biens, droits
et intérêts.
Et, même dans ce cas, Monsieur le Président, - je sais que
devant cette Cour je prêche des convertis ; vous m'excuserez
de le faire; mais parfois il faut dire plus qu'il est nécessaire, même dans ce cas, où une phrase comme celle que je viens
de citer apporte une pr6cision daris la Conveniion de Lausanne, la Cour a déjà reconnu que la riature d'une pareille
Commission reste quand même principalement administrative.
Si je me réfère à la décision rendue par votre Cour le
28 août 1928 (Série B, no 16, p. 17), je lis cette phrase: Il
s'ensuit que la foriction principale de la Commission rniste
est de nature essentiellement administrative. il
Si je preche à des convertis en parlant: devant la Cour, je
prêche aussi à des convertis en m'adressant au Gouvernement
grec, car justement le distingué représentant du Gouvernement
grec dans cette affaire, M. Drossos, a nettement soilligné le
caractère administratif de la Commission mixte de Constaritinoyle. Vous trouverez les explications intéressantes de M. Drossos
à la page 21 du volume n o 15 - 1 (Serie C) de la quatorziiirne
Session de la Cour.
Or, je le répète, il s'agit en cette espèce d'une commission
dont les attributions, en vertu des traités, sont encore plus
larges au point de vue judiciaire que celles de la Commission
aui nous intéresse.
Prenons un exemple. Voici u n paysan qui veut partir. Lorsqu'il fait sa demande, un autre paysan se présente qui déclare :
Cette terre n'est pas à lui, elle est à moi. I l s'élève entre les
deux hommes une vive controverse. Que peut faire la Commission en pareil cas ? Ce que ferait toute institution similaire :
renvoyer la question devant la juridiction naturelle du pays,
devant la juridiction locale. C'est ce qu'on appelle en droit
une question préjudicielle.
De pareilles questions çe posent en matière criminelle. Au
cours d'une instance criminelle, une question de droit civil
surgit. Lorsqu'il en est ainsi, dans presque tous les pays, la
législation oblige la juridiction criminelle à renvoyer l'affaire
à la juridiction civile pour trancher la question préjudicielle.
11 doit en être de même devant Ies juridictions administratives:
lorsqu'une question de droit civil se présente, la juridiction
administrative doit renvoyer la solution de cet te question
à la juridiction compétente.
Les tribunaux arbitraux mixtes ont, dans de nombreux
cas, reconnu et appliqué cette théorie.
Cependant, je ne veux pas me montrer trop académique
et, le principe une fois PO&, je ne demande pas que pour
((

1

DISCOURS DE M. YAK HA3IEL (BULGARIE)

46
toute question un peu doriteiise, si petite qu'elle soit, le renvoi
soit prononcé devant la juridiction locale. J'admets que si le
cas n'est pas grave, la Commission le tranche elle-méme, et,
dans la pratique, il eii a été ainsi bien souvent. Aucun organisme administratif ne pourrait fonctionner si dans la vie
journalière il ne réglait pas de pareilles questions entre les
intéressés. Mais il n'en est pas moins vrai qu'en principe il
faut se garder d'attribuer à la Commission mixtc une compétence judiciaire. Dans tous les cas où une question importante
d'ordre juridique se pose, la Commission mixte doit se déclarer
incorn~étente.
La Commission rnixte d'ailleurs, même dans le cas où entre
deus paysans elle s'est arrogé le droit de trancher une question de droit civil, a reconnu que sa décision ne prenait pas
le caractère de chose jugée. Elle a donné des solutions pratiques, mais elle a toujours admis que la question pourrait
faire l'objet éventuellement d'instance en justice.
Si j'insiste teIlement sur ce point, Messieurs, c'est que justement dans le litige actuel, q u i porte sur des biens soi-disant
de communauté et sur dcs biens ecclésiastiques, des qiiestioiis
de droit privé, de droit interne peuvent se pr6senter, et souvent d'une très grande importance. II peut se présenter
par exemple des questions concernant Ia dissolution des personnes morales, des questions de partage ou autres. Dc telles
questions de droit civil, et cela dans l'intérêt de chacun des
deux pays, ne peuvent pas être laissées à la discrétion de la Commission mixte, dont les membres, militaires -ou administrateurs,
ne possèdent, ni au point de vue juridique ni au point de
vue pratique, la qualité de juristes.
Je prie la Cour de bien vouloir se rappeler cette observation
au moment où nous arriverons à la discussion plus dktaillée
de l'interprétation des articles 6 et 12 de la Convention de
Neuilly.
Je le répète, nous ne voulons nullement ralentir l'œiivre de
la Commission, ni lui imposer des principes qui lui rendraient
impossible toute activité normale, mais nous tenons quand
même à ce que son caractère reste limité aux attributions que
lui a conférées la Convention par laquelle elle a pris naissance.
1

.

[Séance pztblique dzt

19 juin 1930, après-mirli.]

Monsieur le Président, avant d'aborder l'aspect général de
la question, il faut encore que je soulève un point qui est
connexe à celui par lequel j'ai terminé ce matin. Il me faut
encore dire deux mots pour indiquer la position prise par la
Commission en ce qui concerne les questions posées devant
la Cour. Ici, je dois répéter encore ce qu'a dit M. l'agent du
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Gouvernement bulgare, a savoir que nous considérons que les
questions qui sont venues devant la Cour sont devant vous
tout entières, et qu'on demande à la Cour d'interpréter In
Convention sans attribuer une valeur formelle aux décisions,
de quelque nature qu'elles soient, prises par la Commission.
11 me semble donc que Ia Cour vouclra bien examiner la
Convention et répondre aux questions d'interprétation qui lui
ont été posées, abstraction faite de tous points de vue qui
auraient déjà été adoptés par la Commission. Ceci s'applique
à toutes décisions prises par celle-ci, y compris son règlement.
Lü Commission elle-méme, paraît-il, n eu le désir que 1;i
Cour donne une interprétation juste et exacte de la Conveiition sans tenir compte dc ce que 1ü Commission niirait déji
statué sur un point ou sur un autre. On trouvera à ce sujet
une intéressante discussion, qui s'est instituée nu sein de la
Commission même le 3 décembre igzg, et dont le procès-verbal
figure dans le document distribué sous le numéro 1602, aux
pages IO et suivantes, notamment aux pages 18 e t 19 '. J'y
vois que le prEsident de la Commission, M. de Reynier
(p. r8), fait remarquer qiie la Commission soumet S la Cour,
pour son avis, l'ensemble de la question. Elle ne pourrait
pas, pratiquement, faire autrement.
u Si la Commission désire prendre l'avis de la Cotir, il faut
le prendre sur toute l'affaire ; sinon, il ne faudrait pas s'adresser à la Cour. Si la Cour ne peut pas donner à la Commission
tirle lumière compiéte sans toucher h des points sur lesquels
la Co~nmission s'est dé$ prononcee, il faut qii'elle soit libre
dc le faire, car il faudrait que la Commission obtienne toute
la Irrmière possible sur I'errsemble de la question pour pouvoir
dCcicicr en pleine conriaissance de cause.
« Quand elle aura reçu l'avis de la Cour et qu'elle pourra
voir si celui-ci cadre ou non avec les solutions qu'elle-mênic
avait données à certaines des questions, il appartiendra 5
la Commission de prendre ses responsabilités et de se prononcer sur l'ensemble de la question. r
ITt le membre bulgare, dans la même discussion, - ce
n'est mème pas une discussion, c'est seulement 13 constatation
d'un point de vue, - continue ainsi (page 19): {( La Commissioii désire avoir I'avis de la Cour permanente justement
parce que toute la question a été soulevke à nouveau. E n ce
qui concerne la revision éventuelle de décisions déjà prises par
la Commission, le membre ,bulgare fait remarquer que des
décisions de la Commission ont déji souvent été changGes
par elle-même. ii Et il cite des exemples.
Le président revient encore une fois sur ce m'ême point,
tout à fait au bas de la page. 11 (( rappelle que si les membres
(<
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neutres se soiit déclarés d'accord sur une consiiltation auprès
de la Cour clails leurs exposés, les deus I'arties soulèvent tous
les aspects de la question i l .
Je crois donc pouvoir conclure non seiilcrnent qiic lx Cour
aura sa. pleine liberté, mais que c'est memc ce que désire
la Commission. C'est certainement aussi cc que désire -vous l'avez entendu ce matin dc la boiiche du représentant dc la Bulgarie - le Gouver~iemei~tbulgare.
Telle est, Motisieur le Président, la sitii:ition. Ln Commission
a travaillé. Elle a essayé de travailler pratiquement. ElLe
a essayé d'aider les geris. Elle a essayé de résoudre les difficultés. Elle s'est, à chaque pas, trouvée (levant le fond
juridique des questions. EHe a dù se clébroiiiller sur place.
Elle a établi son règlement, suivant ses lumière;, en vile
des difficultés du problème. 11 n'est pris étonnant que, par-ci
par-lh, elle SC soit trompée, qu'elle :lit dté dans l'erreur.
Elle a parfois inême adopté des solutions juridiqiies, soit
dit en toute franchise, qui ne ticririei~t pas toiijours debout.
11 était probablcment impossible de l'cviter - ce sera sans
doute aussi l'avis cle la Cour -, en toute bonne foi et en
touté bonne volonté, pour un organisme de cette nature.
Les hommes qui le composaient ne pouvaient agir autrement.
LorsqilJiIs ont pris leurs premières décisions, iorsqu'ils ont
établi leur règlement, ils ii'apercevaieiit pas toutes les cons&quences cles textes qu'ils mettaient sur le papier, ils ne
voyaient pas encore où ces textes les mèiieraient. Au cours
des années, la complexité de certaines matières est devenue si
grande pour ces gens de bon sens, et les intérêts en cause se
sont tellemerit :~ccerituéç que la Commission, par l'intermédiaire
tiu Conseil de la Société des Nations, cst venue devant la
Cour et lui deinnnde d'établir le sens véritable de la Convention sur Ics points knurnérés, afin d e l'aider dans sa tâche.
Ainsi, aiicuri amour-propre de la part de la Commission,
aucun désir de voir considérer comme points acquis quelques
décisions que ce soient prises par elle. Il serait regrettable que
la Cour ti'eiit pas sur ce point sa pleine liberté, car on lie
réussirait pas à établir lc véritable sens de la Convention, et,
je le répète eiicore, ce sens pur et simple dc la Convention,
c'est ce quc demande le Gouvernement, bulgare.
YIUS tard, à la pleine lumière de l'avis doniié par la Cour,
la Commission devra-t-elle reviser certaines de ses décisions,
reprendre certaines matières, revenir sur ses pas par-ci par-là ?
On le verra. C'est iine question qui, pour le moment, nc doit
pas, me semble-t-il, préoccuper Ia Cour. Pour coiiiniencer, vous
rendrez, RIessieurs, le meilleur service à tous les intérêts
en cause en vous détachant de toiitc position qui aurait
déjà été prise par les organismes i~dmiiiistrütifs et cri faisant
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abstraction de tout ce qui pourrait apparaître comme un
précédeiit .
I l n'y a rien, ine semble-t-il, qui petit lier la Cour, ou
qui lierait les Parties en cause. Les gouvernements eux-mêmes
ne sont certainement pas liés par l'activité de la Commission ;
ils ne sont liés que par la Convention elle-même et par les
accords supplémentaires qu'ils auraient concliis en connaissance
de cause et qu'ils auraient dûment ratifibs, tels que ces accords
financiers dont j'ai parlé ce matin, accords qui ont été examinés par les gouvernements, signés et ratifiés. Dans ce cas,
les gouvernements sont liés. Mais lJactivit& de la Commission,
en principe, se trouve en dehors de la volonté et cie l'empire
de ces gouvernements.
Je me permets m&me d'ajouter que les membres siégeant
à la Coinmission et nommés par les gouvernements ne peuvent
pas être considér&s comme étant les délégués de ces gouvernements.
Voiis le savez, d'après l'article 8 de la Convention, la Comcomposée d'un membre nommC par chacun
mission est
des États contractants intéressés et d'un nombre égal de
membres d'une autre nationalite .... qui seront nommés par
le Conseil de la Société des Nations il.
La Société des Nations a nommé deux membres. Le Gouvernement grec et le Gouveriiement bulgare ont nommé
chacun un membre; je répète que ces menihres ne sont pas
du tout représentants de leurs gouvernements. Ils siègent
à cette Commission comme membres indépenc1;~ntset A titre
individuel ; et leur avis, l'attitude prise par etlx ati sein de
la Commission, ne peuvent pas lier leurs gouverricments.
Que la Cour me permette d'iiidiquer encore qrie c'est ellemerne, pour la Commission gréco-turque qui, sur cc point,
a un caracthre analogue, qui a notamment déclaré qu'il y a
lieu de signaler
que les membres de la Commission, y
compris Ics membres désignés par les États contractants,
participent aux travaux de la Commisçion à titre individuel H.
Vous avez constaté que, dans cette autre Commission, oii
n'avait parfois pas complèteme~it observé cette règle, et que
bien souvent les membres nomrnks par les gouvernements
s'étaient présen tés comme ayant été désignés ou délégués
par eux. Votre Court daris son Avis consuItatii no 16, pages 16
et 17, s dit que ces membres siègent à titre individuel. Lors
donc méme que la Commission aurait été unanime dans
l'erreur, cette erreur sera corrigbe par la Cour.
Je dis cela de n'importe quelle décision prise par la Cornmission, et il est peut-etre boii de stipuler que cela joue
également pour ce qui concerne le règlement d'exécution
que la Commission a adopte ail début de ses travaux, règlement que la Cour trouvera dans lc documcrit distribiié sous
((
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le r i 0 1Go2, aux pages 28 et siiivantesl, et q u i porte le titre
de cr Règlement sur l'émigration réciproque et voIontajre des
minorités grecques et bulgares N, Kéglement qui n été Ctabli
par la Commission conform6meril à l'article g de la Convention
qui lui suggérait de l'établir.
I l faut répéter, en effet, qiie ce Règlement nc saurait aucunement être considéré comme étant l'interprétation de la
volonté des deux Parties contractalites de la Convention
de 1919.Tout d'abord, il émane d'un organisme international
d'esécutio~i où l'élément neutre a prédominé, et ob il n'y
a pas eu de décision prise par un reprksentant d'aucun
des deux Gouvernements. Ainsi, les gouvernements ne se sont
engagés d'aucune façon sur ce point.
D'autre part, le Règlement n'a été ni ratifié ni approuve
par quelqlie décision que ce soit: prise par l'un des deux Gouveriiements. Il est resté l'affaire de la Commission, indépendainmcnt des goiivernements. Ii n'y a pas eu, que je sache,
dans aucun des pays intéressés, une loi ou un décret d'exécution s'occupant de ce lièglemeiit.
Il ri'y a donc pas lieu d'étendre éventuellcn~ent les obligations, qui ont été imposées aux Parties par la Conveiition
elle-mérne, en vertu de ce 12églement gui est reste pour eux
une res inter alios acla. Evidemment, le Règlement a &té
publié par les deux Parties, porté à la connaissance des auto'rités ; inais cela n'ajoute rien A la valeur que je viens (l'indiquer.
J'ai tenu à signaler ceci, Monsieur le Président, parce
qu'autrement la Cour se trouverait peut-être dans une difficulté,
si l'on voulait accepter certaines décisions prises par la Commission, décisions sur lesquelles elle a dit elle-même à maintes
reprises qu'elle était revenue assez souvent, de sorte qy'il n'y
a , pas iine unité parfaite dans sa conduite et que même le
Reglement de la Commission a été souvent viol&. C'est donc;
encore une fois, un vade mecum établi par les membres de la
Cornrnissioi~pour leur propre usage ; ce n'est pas un document
a y n ~ ~une
t importance juridique en ce qui concerne la question
ou les questions qui soilt maintenant devant la Cour.
Ln 13ulgarie, je le répète ct je ne le répéterai jamais assez,
se b,xc sur Ia Convention ct croit qu'il ne peut pas y avoir
d'autre base aux obligations ou aux charges à lui imposer.
Voilà donc le terrain dhblayé et préparé pour examiner
devant la Cour la question suivante : Qu'est-ce que la Convention, dont le but est tout à fait limité et nettement indiqué,
qu'est-ce que cette Commission administrative, dont la tâche
est ussi si singulièrement limitée, ont à faire avec ce. problème
dti passe dc grande envergure, le problème de la lutte, dans
Ies Balkans, entre les patriarchistcs et les exarchistes, entre les
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cornmuriautés religieuses, luttes sur le terrain de lPEglise orthodoxe, luttes entre les nationalités des différents pays, Iuttes
qui ont donné lieu à tant d'an tagonismes, tant cl'amerturnc,
et qui, nous semble-t-il, étaient arrivées, justement dans cette
période, à une phase de repos depuis déjà avant le commeiicernent de la grande guerre ? Qu'est-ce que la Convention sur
l'émigration volontaire, conclue aprés 1919, qu'est-ce que la
Commission mixte, qui va $tre chargée de l'eu6ciiter, ont 3
faire avec ces matières qui appartiennent au passé ?
A mon avis, la réponse est la suivante : Trés peu de chose.
Le règlement de 13émigrat.ion volontaire et réciproque après In
conclusion de la paix de Neuilly, au mois de iiovembre 1919,
peut avoir lieu en pleine équité et en toute plénitude sans que
soient soulcvés ou tranchés entre les cleux Goiiveriiements ces
problèmes d'ordre eccIéciastique, ethnique et de grande politique qui, je le répète, avaient atteint iln pcii de repos. Ces
problèmes sont nés de faits qui, aussi bien par leiir nature qiic
par le temps dans lequel ils se sont produits, sont complétcment en dehors d e l'ceuvre d'avenir qu'est l'émigratioii volontaire
et réciproque entre les deux pays. Si ces problèmes ecc1Psiastiqiies et compliqués sont encore iritéresçants, ils sont d'iiri
ordre tout à fait cliffkent. d'un ordre aui est cxclu de la
tâche modeste et bien limitée de la Cornntission poiir l'émigration volontaire.
Encore une fois, les affaires des communautés, de pritriarchisrne et d'exarchisme appartiennent P un passé que l'on ferait
peut-être mieux de considérer comme clos. L n Conveiitioii
joue après 1919; l'autre matière joue avant 1914.
E n général, les affaires de communautés sont très éloignées
des intérèts des émigrnnts individuels tombant sous le coup de
la Convention ; elles se. rapportent A des antithèses de longlie
haleine, à une chaine d'événements politiques et religieux. à
des questions entre État et E t a t qui se sont déroulées sur uii
terrain complètement différent de cehii cle la Commission. La
Conven tioii de Neuilly vise l'administration pratique de ceitains intérets individuels, et toute idée de la charger de problhnes d'une envergure plus grande a été nettement écartée,
si nettement même qu'il vaudrait mieux, à notre avis, leç
laisser de côté,
Je ne peux que répéter les mots de sagesse que la Cour
elle-même a exprimés dans son avis au sujet des colons allemands (Avis na 6, du IO septembre 1923). La ColIr a dit ellemême (p. 25) : a L'intention des traités de rni~ioritésest saris
aucun doute de tarir une source dangereuse d'oppression, de
récriminations et de conflits, d'empêcher les haines de races
et de croyances de se manifester, et de protéger la situatio~i
acquise ail jour de sa conclusion. i)
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Faut-il donc reprenclrc toutes ces luttes ? Faut-il retracer
tous ces niitagoriismes ? Faut-il soulever toiites ces controverses,
tous ces malentendus, toutes ces veIléités cntre deux passions
nationales - je dirai niême plusieurs paçsioiis nationales - ?
Fniit-il entrer dans le développement historique et pnlitiqüe
dc tout ce passé, tandis que, justemeiit, oii ric peut que constater qu'un peu de rcpos s'était produit ? Nous sommes prêts
suivre JI. le représentant de la Grèce dans sa discussion ;
inaiç nous ajoutons : Infandzrm regifta j1rOe.s reitoliare dolore~iz.
Noiis tenons à constater, d'autre part, que ce sont des
matières qui se trouvent en dehors du cadre juridique de la
Convention et de ln compétence juridique de la Commission,
et que nous n'entreroriç dans leur détail que pour le démontrer.
Ida Cour a trouvé dans ln documentation écrite présentée
par les deux Parties d'amples détails sur ces matières ; je me
bornerai donc ici à tracer dans les grandes lignes l'aspect de la
matière, parce qii'il y a eu de nombreux malentendus. Kous
avons pensé aussi que, sans qu'on y attache une importance
trop grande, il vous serait ilgréable, Jlessieurs de la Coiir, d'avoir
soiis les yeux une carte des territoires eii question, ce qui
poiirra contribuer à rendre plus clairs les problèmes dont
il s'agit.
Nous avons devarit nous deux vastes champs d'évoliitiori
politique : d'un côté, la Macédoine qui, jusqri'eri 1913, a appartenu au territoire turc ;< de l'autre côté, la Bulgarie, État
autonome depuis 1879, k t a t indépendant et souverain depuis
1908. Sur les deux territoires, vit la chrétienté orthodoxe.
13n Riilgarie, l'ensemble des chrétiens s'est développé et s'est
trouvé sous l'aiitorité de l'Exarque. En Macédoine, restée jusqu'en 1913 territoire tiirc, c'est jusqu'à cette date l'autcrité di1
Patriarche qui a été à la tète de l'organisation ecclésiastique;
aprés 19x3, les territoires de Macédoine sont allés !ers la Gr&ce.
L i différence entre l'exarchisme et le patriarchisme peut
6tre très profonde ail point de vue des passions nationales et
politiques ; elle ne l'est pas ail point de vue dc la doctrine
religieuse et du culte ; c'est plutôt une question de modalité,
de transformation, étroitement liée à la question des langues et
a celle des aspirations nationales. Dans les Baikans - comme
(111 reste cela se voit dans le monde entier -,
là où se sont
produits des antagonismes populaires de races, de ~lationalités,
de politiques territoriales, la vie ecclésiastiqiie et religieuse s'y
est trouvée mêlée. 'Touç les pays d'Europe l'ont Cprouvé.
La chrétienté, dans les Balkans, appartient .A I'Eglise orthodoxe. C'est depuis l'établissemeni de 1'Empirc ottoman à
Constantinople que cette &lise s'est trouvée placée sous l'autorité du Patriarche dc Constantinople. Le patriarcat a été, dès
le début, un centre d'hellénisme, centre civilisateur de haute
valeur mais contrôlant toutes les autres races qui se trouvaient
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parmi la chrétienté de l'Empire ottoman, race slave, Serbes,
Roumains, etc. ; la chrétienté, les monastères, les couvents,
sous l'autorité du Patriarche à Coi-istantinople, ont, pendant
tout ce tcmpç, compris toutes ces races et nationalités ; ressortissants turcs, on les nommait : Grecs, rozt~itmilbt ; mais
ceci - et je ne pourrais appuyer suffisamment là-dessus n'a rien à faire avec la composition de ces populations d'après
leur race et d'après leur conceptiori nationale. L'influence
panhelléniste a peut-être cherché à couvrir les faits du mot
a Grcc 11, de l'idée de Iri. nationalité grecque d e toutes ces populatioiis. E n tout cas, on a reproché au patriarcat d'avoir eu
cette tendance, Mais la réalité est de tout temps restée différente. et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Dans les documents présentés à la Cour par le Gouvernement hellénique,
quand on parle de communautés grecques, de l'élément grec,
de tous ces éléments ecclésiastiques qui se trouvaient sous
l'autorité du Patriarche, cela ne veut jamais dire, cela n'a
jamais pu vouloir dire que les populations dont il s'agissait
et dont il s'agit, appartiennent toutes à la race, à l'ethnicité
grecques.
Ce sont ces populations mixtes et h6térogènes qui, au cours
des sikcles, développeront l'&glise orthodoxe, les institut ions
ecclésiastiques, les couvents, les fondations pieuses. Cela s'est
fait sous l'autorité suprême du Patriarche de Constantinople ;
mais cela a été fait par des populations oii des éléments très
différents de la race grecque jouent un r6le parfois prépondérant.
Par conséquent, cet te formation, cette évoliition de l'I?glisc
orthodoxe, cet établissement des biens de l'l?glise, n'ont pas
été l'œuvre d'une ~iationalite. Ici, la majoritii était telle ; là,
elle était différente. Pour toute cette vie ecclésiastique, il
n'y avait pas d'orgaiiisation juridique sous l'autorité ottomane ;
dans chaque endroit, l'ensemble des fidèles constituait une
collectivité de fait.
On m'a montré des documents qui prouvent que là inéme
oii il y a eu des institu.tions appelées <( grecques t), bien souvent depuis longtemps déj& un autre élément, le régime slave,
notamment un 6lkment bulgare, a, de tout temps, contribue à
la vie ecclésiasti ue, a foiidé cette vie et a été la base de
l'existence de l'lglise elle-merne. Ces documents pourraient
vraiment intéresser la Cour, car ils démontrent toujours que,
lorsqu'on dit
patriarchistes », on ne dit pas et on ne doit
jamais comprendre que cela veut dire i( etliniguement grec o.
Cela est prouvé mieux encore lorsque nous arrivons au
XINmc siècle ; au cours de ce siècle, les différentes nationalités
chrétiennes vont s'accentuer dans . lJEinpirc ottoman ; elles
vont prendre forme politique et âme concrète ; différentes
nations demanderont l'indépendance ; alors aussi, toute nation
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balkanique, en même temps que cette tendance de nationalisation politique, a toujours eu besoin de la nationalisation de
l'EgIise, de soli Église orthodoxe. Que ce soit In Roumanie,
la Serbie ou la Grèce, toutes ces nationalités cominencent
toujours, ail moment de leur libération, par établir toutes
une église aiitocéphale ; cela reste l'Gglise orthodoxe ; cela
iie change pas de foi ni de doctrine; mais cela devient
une organisation nationale de l'Église, de sa hiérarchie ; on
reconnaît toujoiirs l'autorité suprême dti Patriarche de Constantinople; mais, clans tous ces pays, on constitue en même
temps une église nationale, distincte, riutocéphaie ; cette église
garde ses relatioris avec le Phanar, le siège du Patriarche à
Constantinople. Mais, par exemple, la langue devient la langue
nationale ; ce ri'est plus la langiie grecque q u i est d'usage
clans la liturgie.
C'est donc un fait indispensable dans t&it mouvement
d'indépendance dans les Balkans. J'ai dit que cela est arrivé
clans n'importe quel pays. Ces chailgernents, cette cristallisation, la vie religieuse de la population chrétienne les suit
automatiquement ; les œuvres pieuses, les établissements ecclésiastiques passent tout naturellement sous l'autorité de la
hiérarchie eccIésiastique spéciale qui est créée; les Etats
l'acceptent comme toute naturelle, n'ayant pas de concordat
ni de traités généraux. C'est tout simplement l'autorité civile
qui, dans chaqtre pays, agit comme maître de l'organisation.
Voilà doiic tons ces pays qui regardent le caractère spécial,
distinct, de leur église nationale comme une 'condition nécessaire de leur existence indépendante ; c'est ce qui explique
aussi ce qui se passe un peu plus tard en Bulgarie. Cela n'a
rien d'exceptionnel ou d'unique ; cette création de l'exarchat
en a fait quelque chose de spécial. Mais, au fond, en principe
c'est un phénomène qui répond complètement, pour autant
que je peux en juger, au développement dans d'autres g t a t s
balkaniques.
Comme jc le disais, un ~nouvement complètement analogue
ç'cst produit et1 Bulgarie. Quüiid parmi les Brilgares s'est
accentué le désir d'une existence propre et nationale vers
la moitié du sièclc dernier, il s'est produit egalemeiit un
mouvemeiit tendant à la formation d'une église nationale
avec un clergé bulgare se wrvant dans la liturgie de la langue
bulgare.
Cette formation d'une église nationale n'a pas pu s'obtenir
sous le régime du Patriarche, pour des raisons sur lesquelles
je n'ai pas besoin d'insister. II suffit de constater que sous
le régime turc - car en 1870 ln Bulgarie faisait encore partie
intégrante de l'Empire turc et vivait sous l'autorité de la
Stiblime-Porte
elle a obtenu l'institution d'une église
spéciale, faisant toujours partie de l'Église orthodoxe et ne
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changeant en rien ni la doctrine, ni le culte, ni les rites,
mais possédant un chef particulier, l'Exarque résidant à
Constantinople. L'Exarque Etendait donc son autorité sur
cette partie de la chrétienté orthodoxe qui tenait à la langue,
aux traditions, aux aspirations nationales bulgares. Dorénarrant, les chrétiens se trouvant en territoire bulgare et
toujours ottomail seront des exarchistes. Pour des raisons
que je n'ai pas besoin d'examiner, le Patriarche les déclare
schismatiques; ils préiendcnt de leur côté rester de bons
chrétiens orthodoxes, mais possédant une église pour ainsi
dire autocéphale. C'est ce qui a été établi par le fameux
firman turc de 1870, et c'est ce qui va susciter en grande
vous parler maintenant.
partie les difficultés dotit j'ai
Je dois ajouter que l'établissement de 1'Eglise exarchiste
ne se limitait pas au territoire qui devait former plus tard
l'État bulgare; mais s'étendait bgalernent à .d'autres régions
de la Turquie. D'importants éléments bulgares situés flans
des territoires qui n'étaient pas dcstinés à former 1'Etat
bulgare se trouvaient placés ainsi sous l'autorité de liExarqiie.
C'est ainsi que le firman tiirc, sans le voriloir, semble-t-il,
a jeté un germe de discorde dans ces parages.
Le firman délimitait les régions sur lesquelles l'Exarque
devait exercer son autorité, et il en indiquait d'autres dans
lesqueles le Patriarche continuerait à avoir l'autoritk ecciésiastique. En mEme temps cependant, Ic firman admettait
1s transformation. Il semble avoir prévu dès ce moment
qu'avec le mouvement national bulgare, la nationalité de la
Bulgarie aurait tendance A s'accroître et que de nouveaiis
éléments désireraient se placer sous l'autorité de l'Exarque.
.linsi donc le firman, c'est-à-dire l'autorité civile turque,
déclarait que pour certains groupements de populations
il pourrait y avoir changement dans l'autorité religieuse.
Dans cette décision de l'autorité turque eIi ce qui concerne
la Macédoine, on a trouvé des raisons pour mener la lutte
entre les deux Eglises, c'est-à-dire cntre les deux nationalités.
Neuf ans plus tard, eii 1879, 1'Eglise exarchiste devient
l'Église de 1'Etat bulgare. Au contraire, en Macédoine qui
reste territoife turc jusqu'en 1913, les diverses aspirations
nationales se rencontrent et se heurtent. Du nord viennent
les aspirations nationales bulgares, du sud les aspirations
nationales grecques, de l'ouest les aspirations nationales serbes ;
toutes se rencontrent en Macédoine et cherchent & obtenir une
position prépondérante en opposant église à église. Les Grecs'
luttent pour établir l'autorité patriarchiste, les Bulgares
veulent établir I'autoritC exarchiste. Pour chaque village, pour
chaque ecole, pour chaque cornmuriauté de fidèles, on lutte
pour savoir si elle sera sous l'autorité du Patriarche ou de
l'Exarque, on lutte pour savoir si le groupement ira vers la
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I3ulgarie, vers la Grèce ou vers la Serbie. Voilà le tableau
dont je viens d'essayer de vous donner une présentation
objective, je l'espère di1 moins.
En Macédoine se poursuivent ces querelles locales. Au-dessus
cle tout plane ln tolérance turque qui demeure l'nutoritk
politique suprême et qui regarde l'évolution de ces régions
A populition chrdtieiine. A certains endroits c'est l'nutoritk
exarchiste qui l'emporte, h d'autres c'est l'autorité du Patriarche qui domine. Les institutions ecclésiastiques suivent nécessairement ces flottements, ces mouvements de ln population
eE par suite l'autoritc reconnue. Les biens des églises vont
tantôt aux autorités patriarchistes, tantôt aux autorités exarchistes, et suivent automatiquement les mouvements de la
région.
' En
Macédoine, ces luttcs se poursuivent jusqu'en 1913
qui marque, peut-on dire, la fin d'une étape. A ce moment
l'autorité turque tombe et les territoires se divisent entre les
nations chrétiennes. On sait qu'avec le Traité de Bucarest
de 1913, la plus grande partie de la hlacédoine passe A la
Grèce et à la Serbie, et dans ces régions la vie ecclésiastiqiie
s'organise d'après l'autorité de l'église dominante de l'État.
Par suite l'exarchisme est sapprimé. En territoire grec, c'est
l'Église grecque qui devient l'autorité suprême ; en territoire
serbe, c'est l'Église serbe.
On a dit qu'au cours des guerres balkaniques de 1912
et 1913 le mouvement qui s'est produit en Macédoine ail
ctésavantage de I'esarchisme a été quelque peu favorisé
par les opérations militaires, et que les armées des nations
victorieuses ont parfois nettoyé le terrain, !es éléments bulgares
étant ainsi mis de câtk. Il est vrai en tout cas que ceux qui
ne voulaient pas reconnaître l'autorité ecclésiastique du
Patriarche ont quitté le pays pour émigrer vers la Bulgarie.
i,'Exposé grec le reconnaît lui-même.
Après 1913, il n'y avait plus en Mac6doine de communauté grecque exarchiste. Dorénavant la vie ecclésiastique
avec tout ce qu'elle comporte se dirige dans un autre sens.
E t ce sont les États, les gouvernements, les autorites civiles
qui décident de la forme ecclésiastique ; les biens des églises,
les couvents suivent la destinée religieuse de la popul at 'ion.
Ceci dit pour la Macédoine, voyons ce qui s'est passé
en Bulgarie pendant la même période. Nous allons voir là
se répéter les mèmes phénomènes, mais en sens inverse.
E n Bulgarie le mouvement est tout naturel. Il était évident que cet État nt5 du chaos balkanique devait tenir
à consolider son propre caractère, sa langue, ses principes,
ses traditions nationales. Il avait, pour cela, ainsi que je
l'ai dit, l'autorité exarchiste de ltEglise. Il était resté encore
des iIots cie patriarchisme dans lesquels on se servait de
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la langue grecque soiis u n clergé grec et hellénophilc. J e note
encore une fois que ces c o m ~ u n a u t é secclésiastiqiies ii'btaient
pas poiir cela composées d'éléments grecs, prie même dans
ces îlots ~at~iarchistes
la populittion n'était pas exclusiveriieiit
grecque. Avec l'enseignement et le developpernent de Ia vie
nationale, cette situatiori devait d'ailleilrs se riiodifier iiécessairement et graduellement.
Le firman turc l'avait p r é v ~ ~QII;LII~
.
3 3 Bulgaric a conquis
son autonomie, quand elle a réel6 soxi propre destin, il n'est
nullement stirprcnant qtie petit à ~ t i les
t institiitions ecclésiastiques soient devenues bulgares et esarchistes là où elles
Iie l'&taieiit p
ris encore. On voit cionc eri Bulgarie se produire
le phénomène giie nous avons coristaté eii 3llacédoilie, mais eil
sens inverse. De plus en plus le peuple br~lgnre passe sous
l'autorité cle l'Exarque, et la pliipart de ceux q u i étaient restés
patriarchistcs se rangent tranquillement sous cette ilouvelIe
organisation, qui ne modifie d'ailleurs pas d'iine façon importante la vie et la religion des fidèles.
En Bulgarie le changement s'accomplit peut-être avec moins
de secousses violentes qu'en Macédoine, qui a toujours été
un champ de batailles amèrement contesté. S'est-il produit
en Bulgarie certaines phases violentes ? Y a-t-il eu des régions
dans lesquelles la population a explils6 les prètres ptriarchistes
pour les remplacer par des prêtres exarchistes ? Le mémoraridum grec l'affirme. II constate que depuis 19oG il n'existe
pliiç en Bulgarie de cornmiinauté patriarchistè. 11 dit : comrnuriaiilé grecque. Mais encore rine fois je veux ici protester,
car cette expression n'est pas juste. II ne s'agissait pas, en
effet, de communauté grecque, mais de communauté patriarchisle, comprenant des éléments de population bulgare.
On me dit d'ailleurs que Ies affirmations au sujet des violences qui se seraient proclriites ont été largement esagérées
et que l'évolcition s'est accomplie d'une façon ticaucoup plus
paisible sous l'irifluence du renforcement en Rulgarie des institutions natioriales et de la vie nationale. 11 y a eu en tout cas
peu d'émigration, et la population qui vivait sous la dénomitiation patriarchiste ü coiitinué à vivre sous l'autorité de l'Exarque.
Comment les choses se sont passées en détail, ce sont là
des questioris de fait qui ne peuvent gu$re iiitéresser la
Cour. Ces faits se sont passés il y a vingt-cinq ans et plus,
et noris n'avons pas besoin de les esamirier, puisque le point
essentiel c'est que dans toutes ces régions la nouvelle autorité
eccldsiastique a Bté reconnue implicitement ou explicitement
par les autorités civiles. Or, lh où il n'y a pas de concordat,
1à où il n'y a pas d'obligation internationale nettement
définie, c'est l'autorité civile qui organise la vie ecclésiastique.
Les biens des églises et les couvents ont suivi également les
modifications de la vie eccI6siastique.
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En fait, il n'y a pas de différence entre l'Exposé du Gouvernemerit hellénique et les'observations que je viens de présenter. Si je prends le document' 1610, je trouve sous le no 45/46l
les constatations que je viens de faire disant qu'en -1913, en
Macédoine, les cornmiinautés bulgares exxrchistes avaient
et6 supprimées et que déjà en Bulgarie, en 1906, les communautés patriarchistes n'existaient plus ....
M. XICOLAS??OLITIÇ. - 11 n'est pas parlé de communautés
patriarchistes dans cc quc vous citez,
M. VAN HABIEL.- VOUS parlez en effet des communautés
grecque.? de Bulgarie. Mais, il . y a deux minutes, je me suis
permis de dire ....
M. NICOLAS POLITIS.
-VOUS citez eri ce moment Lin
dociiment fielléniqiie. N'cn altérez pas les termes.
31. VAN HAAIEL.
- Alors, Monsieur le Président, je vais
lire exactement le passage de ce document, à la page x g 2 .

JT. NICOLASPOLITIS.
- Y est-il question de (( communautés
patriarchistes n ?
M. VAN HARIEL.- CC document s'exprime ainsi :
Les
communautés grecques dc Bulgarie n'existent plus : elles ont
éti: dissoutes par la force violente et par la dispersion de la
majeure partie de leurs membres. » Je me permets, Monsieur
le Président, de répéter ce que j'ai dit il y a deux minutes,
i savoir qu'ici l'expression « grecques ii me parait inexacte,
qu'en tout cas ce passage lie peut pas vouloir dire que ces
communautés étaient compos6es de personnes de race et
de nationalité grecques, mais qu'elles étaient en effet composees
de personnes se trouvant placées sous l'autoritk patriarchiste
eccl6siastique. Si je n'ai pas exactement répété ce passage,
c'est parce que j'avüis deux minutes avant très clairement
expliqué à la Cour moii point de vue à ce sujet.
11 y a donc, je le répète, en ce qui concerne les faits, une
situation acquise aux déhats. Mais il y a itne différence
concernant l'aspect juridique sous lequel on envisage ces faits.
D'après le point de vue hellénique, il serait toujours resté,
là où la vie ecclésiastique est devenue patriarchiste, le principe de l'ancienne communauté exarchiste ! LA où il y a maintenant communauté patriarchiste, il resterait pour ainsi dire
le squelette juridique d'une communaut~'exarchiste,et, d'autre
part, 1à où il y aurait maintenant, aprés l'évolution que je
viens de décrire, des communautés exarchistes, il resterait le
squelette juridique d'iine communauté patriarchiste.
<(

' Voir
U

p. 472-474.
U

472.

Or, IIIessienrs, ce n'est pas ainsi qii'ii faut comprenrlre IrIiistoire ct la marche des choses. Quand la populatioii et I'organisation ecclésiastique se trouvent placées sous iine nouvelle
domination et sous une nouvelle autorité ecclésiastique, ce
n"est pas une cnmrnrinaiité de chrétiens qui disparaît et une
nouvelle qiii entre en scène ; c'est la inêmc communautC
de fidèles, cc sont les mêmes gens e t c'est la même base
matérielle de leur vie ecclésiastique, ce sont les memes biens,
les mêmes organisations qui continuent d'exister et qui changent
seulement de dénomination ou d'au toritd. ecclésiastique.
On ne peut donc pas dire que, quel que soit cc qui peut
se passer en Bulgarie, continuent à exister juridiqireme~it des
cornrniiiiautés patrinrchistes, pas plris qu'oii ne peut dire qu'en
Macédoine, quelque patriarchiste qiie la vie sait devenue,
reste fictivement et en théorie l'ancieriiie communauté de
l'autre dCnominatioti. Telle n'est pas la réalité.
Lorsqu'a~imoment de la R6formatia11, en Europe occidentale,
par-ci par-la, les Réformés ont cornpïèternent eu le dessus, dans
les pays, dans les villes, pourrait-on dirc qu'en même temps
continuaient à exister des communautés catholiques qui restaient pour ainsi dire juridiqiiement les representants de
l'ancien principe 7 Non pas. Et pourtant, là comme ici, In
tr?nsformation a été complète, e t toute la vie des fidkles de
I'EgIise orthodoxe s'est trouvée placée sous la nouvelle au tori t6.
II est trèç intéressant de lire ce que dit le rnémorancIum
grec. Il dit que, rii d'une part ni de l'autre, ces anciennes
communautés, ces anciennes organisations de la vie ecclésiastique n'ont été 16galement dissoutes.
ce point de vue, est-ce que dans ces cas de transition
Or,
religieuse, de changement de la vie ccclésiastiquc, I'Gtat,
l'autorité civile, a l'habitude de prendre les mesures spéciales
de Iégislatiori pour régler cette affaire?
Est-ce qu'au moment OU les chrétiens ont pris le Panthéor]
à Rome et ont commelicé A s'en servir ; cst-ce qu'au mornent
où, en Hollande, en Allemagne, Ics Réformés ont pris poiir Ieur
servicc les biens, les cathédrales cxistaiitj ; cst-ce qu'a ces divers
moments les autorités civiles sont intervenues pour Iegaliser
par une législation spéciale ces evénements et pour effectuer
pour ainsi dire un transfert de propriété ? Loiri de là !
Est-ce qu'en Angleterre, lorsque l'pglisc anglicane s'est
formée, on n constaté que dorénavant. cn vertu d'une loi
spéciale, ce n e seraierit plus les catholiques, qui danç ces
régions n'existaient pliis, q u i seraient Les propriétaires des
biens, et qu'une nouvelle organisation ecclésiastique en aiirait la
propriéte ? Jamais de la vie !
L'Etat, dans ces cas-là, accepte toujours le fait accompli.
Il le reconnaît plus oii moins tacitement, ct in vie publique
le suit automatiquement.

C'est ce qui, à plus farte raison, s'est' passé dans les pays
balkaniques dont nous parlons, parce que les différences dont
il s'agit y étaient beaucoup moins grandes, moins radicales,
et que c'était tout naturellement que les affaires se passaient
ainsi. Cette évolution. cette transformation dans. la vie religieuse et ecclésiastique, se sont accomplies en fait tout naturellement avec le développement des différentes nationalités
clans les différentes régions. 11 -n'y avait nullement besoin
d'une législation spéciale de 1'Etat territorial intéressé qui
dût intervenir pour cela.
11 n'en reste pas moins qu'on se trouve ainsi eri présence d ' u i
fait accompli, et une fois de plus joue l'adage que le fait,
clans le monde, se couvre de droit comme il peut.
Cela est si vrai, Monsieur le Président, que même en 1913
où Ia Bulgarie était B la merci de la Grèce dans la deuxiEme
guerre balkanique, on n'a pas parlé de ces changements, on
n'a pas soulevé de rt5clamations pour des biens ecclésiastiques
passés soiis le régime exarchiste, tandis qu'ils étaient auparavant placés sous le régime patriarchiste, et qu'en 1912,
où a eu lieu l'alliance entre la Grèce et la Bulgarie, on n'a
pas rioii plus alors parlé entre ces deux pays de ces affaires :
on a, pour autant que je sache et pour autant que je puisse
comprendre, accepté tout simplement alors comme fait accompli qu'on ne disctiterait plus ce qui se trouvait dans l'évolution normale de la vie nationale et eccl6siastique des Etats.
Le renouveler maintenant, après tant dJaiindes, au nom d'une
idée fictive qui juridiquement aurait continué 1i exister, est
à mon avis un point de vue inadmissible.
On a encore invoqué le Traité de Berlin. On a suggéré
que Ie Traité de Berlin, que la Cour trouvera cité dans le
documeilt grec à la page 467, aurait &té violé par le Goyveriiement bulgare
and il a permis cette transition de 1'EgIise
patriarchiste à 1' glise cxarchiste dans les régions en question.
Ah! Messieurs, ce pauvre Traité de Berlin, qiic de fois l'a-t-on
invoqué dans les Balkans ! Que de fois chacun des gouvernements de ces régions, sur son territoire, a-t-il commis
des actes que d'autres ont déclarés contraires au Traité de
13erliri !
Chacun de ces gouvernements, en élargissant son territoire,
en confirmant son autorité nationale sur ce territoire, y a
réorganisé l'Église orthodoxe d'après les principes de sa nationalité.
La Roumanie, lorsqu'elle a agrandi son territoire, a reçu
des territoires qui, auparavant, avaient 6té bulgares dans la
.Dobrotidja. Dans ces territoires, où avait auparavant existé
l'autorité exarchiste, elle a tout simplement introduit l'autorité ecclésiastique roumaine. C'est, tout naturel. C'est le développement de la nationalite de 1'Etat.
6

%'

GI

DISCOURS DE M. VAN HAMEL ( U U I ~ G A R I E )

On a dit la même chose pour ce qui concerne certains
districts, comme le district de Nich, qui, sous la domination
bulgare, étaient placés sous l'autorité cxarchiste et qui, le jour
où ils sont passés sous la domination serbe, avec tolite leur
vie religieuse, avec tous leurs biens, avec tous leurs couvents,
sont passés automatiquement sous l'autorité de l'Église serbe.
Je ne sais pas, pour ma part, si l'on peut, daiis ces cas,
invoquer le 'Traité de Berlin et dire que la liberté et la pratique estérierire de tous tes cultes doivent être assurées à
tous les ressortissants de la Bulgarie, aussi bien qu'aux
étrangers, et aucune eritrnve ne pouira être apportée soit à
l'organisation hiérarcliique des différentes comrnunioiiç, soit
à leurs rapports avec leiirs chefs spirituels D.
Ce que je sais, c'est qu'on ne potirra jamais l'invoquer
devant la Coinmission mixte pour. l'éinigration voloiitaire
entre Ia Bulgarie et la Grèce.
Ce sont là de graves questions qu'on pourrait sotilever entre
États et dont jugeraient alors éventuellement les Puissances
européennes qui s'intéresseraient au Trait6 de Berlin.
1311 1906, lorsqu'en Bulgarie se sont acconiplieç les traiisformations dont j'ai .parlé, il y a eu, de la part de la Grèce,
une demande d'intervention. Je crois qu'on y fait allusion
dans le document hellénique, et qu'il y est même dit que les
Puissances n'ont pas donné spite à cette intervention, parce
qu'apparemment elles n'ont pas trouva indiqui: d'iilterveilir
sur la base du Traité de Berlin.
Mais venir maintenant devant la Commission mixte, a\-ec
des réclamations pour des biens ecclésiastiques, sur la base de
faits qui se sont passés avant la guerre, bien avant la guerre
même, au commencement du XXllhc siècle, et présenter
ces réclamationç après la grande guerre de 1914,en I'anntiie
1919, devant une simple commission administrative chargee
d'une manière tout à Fait simple et niocleste, et bien limitée,
des questions d'émigration gréco-bulgare, ce n'est pas justifié ;
et c'est encore une preuve de plus de l'erreur dans laquelle
on serait, en admettant que ces affaires soient discutées sous
le régime de cette Convention d'émigration volontaire ; c'est
encore une preuve de plus qu'il est impossible d'invoquer
devant une commission miste des traités d'une importance
historique tel que Ie Traité de Berlin de 1878.
Cette Commission ne peut pas devenir un trihiinal international. Elle ne peut pas être un juge entre Etats. On doit
la laisser sur son terrain modeste, et il ne falit pas essayer
de faire entrer devant sa juridiction, dans son administration,
dans son admi~iistration financière surtout, des réclamations de
la nature de celles dont j'ai parlé.
Je tiens a citer ici une décision bien intéressante prise par
tin des tribrinaux arbitraux mixtes. Le Tribunal arbitral iniste
((

gréço-bulgare s'est prononcé, à la date du 14 février 1927, sous
la présidence de M. de la Barra, dans l'affaire de Sarropoulos
contre l'État bulgare. II s'agissait presque d'un cas analogue
au nôtre. Devant ce Tribunal, la Grèce a réclamé des dédommagements pour des outrages commis en 1906 - il s'agit
donc de la même période - contre des ressortissants grecs.
Dans l'affaire dont il s'agit en ce moment devant In Cour,
la Grèce parle des intérêts de personnalités qiii ne sont
pas ressortissants grecs. Mais l'affaire de Sarropoiilos avait
pu être portée devant le Tribunal arbitral mixte parce que
la Grèce demandait des dédommagements pour cles outrages
commis contre des ressortissants grecs en 19oG en Bulgarie.
Et voici ce que dit ce Tribunal, qui a refusé de s'occuper de
cette procédure :
(i O'un autre côté, les événements de 1906 ne peuvent pas
être appréciés sans tenir compte de leur origine historique
et de leurs causes. Ils se rattachent à vrai dire à une longue
suite de luttes politiques et religieuses qui, depuis de nombreuses années, divisent et arment les unes contre les autres
des populations de races différentes. La violence entraînant
la violence dans une série d'actions et de réactions sanglantes,
les troubles anti-grecs de 1906 ne sont en réalité que l'un
des anneaux d'une chaine trop longue qui se soudent les uns
aux autres et qu'on ne peut en toute justice considérer isolément si l'on veut porter sur ces événements un jugement
impartial.
(i Il faut espérer que l'expérience si douloureusement acquise,
la tolerance des populations et la sagesse des gouvernements,
dont le président d u Tribunal à l'occasion de son intervention
a déjà pu apprécier les marques, feront disparaître pour l'avenir
toute méfiance et toute hostilité entre les deux peuples et
leur permettront de travailler d'accord à leur progrès commun. »

Airisi donc, le Tribunal s'est déclaré incompétent. Sou te
cette sentence est extrêmement intéressante. II serait trop long,
à cette heure, de la lire à la Cour. Elle indique, dans une
bouclie impartiale, cette opinion, qui est aussi la mienne et
celle des représentants du Gouvernement bulgare, que la
matière et les réclamations qu'on a voulu porter devant la
Commission mixte sont tout à fait en dehors d'une pareille
juridiction.
Si, juridiquement, c'est quelque chose, Monsieur le Président,
ce sont des réclamations en réparations, ce sont des demandes
en réparations, techniquement parlant, pour des faits qui
se sont passés au commencement du XXmo siècle et avant
le début de la guerre. Je ne dis pas que ces réclamations
seraient fondées. Je ne reconnais nullement qu'elles seraient
jiistifiées. Mais, juridiquement, par leur nature, ce serait cela :
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on demande des réparations pour des dommages causés dans

une période située avant la grande guerre.
Eh bien, Monsieur le Président, c'est précisément ce qu'on
a voulu exclure au moment de la conclusion de la paix de
Neuilly, comme en général dans la Conférence de Paris. On
n'a que très rarement admis la possibilité de réparations pour
des faits d'avant-guerre. Au contraire, on a voulu limiter
ces réparations à des faits qui se seraient produits pendant la
guerre. Cela a été dit à inailites reprises. Tel a été le principe
du Président Wilson et de tous les grands hommes d'Etat de
la Conférence : pas de réparations pour des faits d'rivantguerre.
Ne trouvez-vous pas, ilIessieurs, qu'en soulevant d i s réclatnations touchant des faits qui se seraient passés avec les biens
ecclésiastiques dans Ies deux payç, on ne fait que cela ? On
ne tâche que de faire entrer dans les comptes de cette Commission mixte des demandes en dédommagernerit pour des
faits qui se sont produits avant la guerre. En vérité, ne trouvezvous pas qu'on fait de cette Commission une Coînmission of
claims, si je puis employer cette expression anglaise, plutôt
qu'une simple Commission administrative ?
Eh bien, c'est ce que cette Commission n'est pas, ne doit
pas être, et ne peut pas devenir. Elle n'est pas organisme
pour des recherches historiques ; elle - n'est pas tribunal politique; elle n'est pas juridiction entre E t a t s ; elle n'est pas Com?nz'ssian of ciaims ; elle est tout simplement un organisme
chargé de s'occuper des émigrants, de ceux qui après 1919
désirent émigrer réciproquement et volontairement. Tout ce
qu'on dit sur ce qui se serait passé avant xg14 est en dehors
de la compétence de la Commission, et, à plus forte raison,
est en dehors du régime de la Convention de Neuilly.
J'ni essayé, dans la dernière partie de mon exposé, de dire
combien la matière des biens ecclésiastiques, dans ces pays, est,
comme objet, singulièrement étrangère à la matière si simple
e t si modeste du règlement de l'émigration volontaire.
Je voudrais ajouter que, pour arriver à un pareil résultat
et pour pouvoir vraiment conclure que cette Convention aurait
6th écrite pour couvrir de pareilles réclamations, il serait nécessaire qu'on puisse indiquer des textes très clairs et très précis,
expIicites et péremptoires, tandis que, justement, on est
obligé, pour faire entrer ces réclamations, de se servir d'interprétations qui me paraissent un peu artificielles ; jamais on ne
peut indiquer que la Convention permet nettement et carrément de s'occuper de ces matières.
Je voudrais donc reprendre encore rapidement Ics articles
ausqucls on fait appel. Mon collègue, Af. Verzijl, aura ensuite
l'occasion d'analyser devant la Cour les texte; en détail. Pour
ma part, je reste convaincu que l'on ne pourra pas trouver

1
l

dans cette Convention des dispositions qui justifieraient vraiment l'obligation pour la Commissioii mixte de s'occuper des
matières dont je viens de décrire le caractère.
En premier Iieu, l'article 6, alinéa 2 , est ainsi conçu :
cr De même, au cas où lc droit d'émigration serait
exercé par des membres de communautés (y compris les
églises, couvents, écoles, hôpitaux ou fondations de quelque
nature que ce soit) qui, de ce clief, devront être dissoutes, la Commission mixte prévue à l'article 8 déterminera si, et dans quelles conditions, ces membres auroiit
la faculté d'emporter librement ou dc faire transporter
les biens meubles qui appartiennent à ces communautés. 1)

Tandis que l'article 7 ajoute que <t les biens immobiliers,
ruraux ou urbains, appartenant aux émigrants volontaires on
aux communautés visées à l'article 6, seront liquidés conformément )>, etc.
Qu'est-ce que l'alinéa 2 de l'article 6 de la Convention a
en vue 3 Ce 'n'est qu'une disposition complémentaire accrochée
au principe de l'article 6, alinéa premier, où il est dit que :
ct Ies personnes qui, en
exécution des dispositions précédentes,
exerceront le droit d'émigration, seront libres d'emporter avec
elles ou de faire transporter leurs biens meubles de toute nature,
sans qu'il leur soit imposé de ce chef aucun droit, soit (le
sortie, soit d'entrée i ) . 11 me semble que le sens additionnel de
l'alinéa 2 de l'article 6 n'a eu en vue que d'être complètement
juste vis-à-vis des personiies qui désirent émigrer, être coniplètement juste en leur assurant, non seulement des droits
individuels qu'ils possèdent, non seulement la liquidation des
valeurs de leur propriété personnelle, mais en m&me temps,
complé.mentairement, que si, par hypothèse, ils étaient en même
temps ayants droit, ils avaient en même temps un intérêt
pécuniaire au moment de l'émigration d'une personne morale
qui, par le fait de l'émigration mèrne, doit être dissoute. C'est
comme cela que s'exprime l'article. Dans cette hypothèse, or1
liquidera encore cet .intérêt pécuniaire ; c'est donc une disposition d'applicabilité très restreinte et très limitée: on deniande
la présence d'un assez grand nonibre de conditions; il faut
qiiJil y ait iin émigrant, une personne désirant émigrer ; qii'elle
désire émigrer à présent, et non pas dans le passé ; il faut que
cet émigrant soit un ayant droit, qu'il ait donc un droit
pécuniaire dans une entité, une personne morale ; et il faut
que cette personne morale soit liquidée par le fait de l'émigration des membres de cette entité ; c'est par conséqueiit
dans ce cas sedement que l'on assure à ces membres la liquidation de leur intérêt pécuniaire, tel qu'il existe au momeiit
de l'émigration.
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l h n c , appliquer cette disposition au cas lointain oii les
communautés religieiises - si oii veut encore accepter letir
existence - ont depuis longteilips déjà [....], où il ne s'agit pas
d'émigrant, et partant à lin moment préalable à 1919, c'est
se mettre complètenient eti dehors d u domairie de l'émigratioii
et de l'intérêt des émigrants individuels.
Pour cette raison déjli, 1s dispositioii iie jouera pas dans le
cas qui fait l'objet des discussions devarit la Cour. LA oii il
!l'y a ni éniigrant, ni liss solution à cause de l'émigration, ni
intérêt pécuniaire d'émigrat~tsindividuels, l'affaire des communautés n'est pas couverte.
E n second lieu, on a voulu s'accrocher à l'article 12 de 1:i
Convention ; il faut donc que j'en dise qiielques mots.
L'article 12 de la Convention dit que:
(( Les
personnes qui, avant la mise en vigueur de In
pr6sente Convention, auraient quitté le territoire d'lin
des g t a t s contractants et se seraient déjà établies sur
le territoire de l'État dont elles relèvent, au point de vue
ethnique, de la religion ou de la langue, auront droit A la
valeur des biens laissés par elles dans le pays qu'elles ont
quitte, telle que cette valeur résultera de la liquidatioii
qui en sera faite par la Commission mixte. ii
Messieurs, c'est tout sirnplemeiit iin articlc de pitié, de
clémence. On parle ici des persorines qui, dejà avant la mise
en vigueur de la Convention, auraient quitté le territoire pour
s'établir dans le pays de leur affinité ethnique ; on liquidera
leurs biens personnels. D'après l'idée de la Convention, ils
n'auraient droit à rien, parce que la Conveiition ne joue que
pour l'avenir ; eux, ils sont déj8 partis ; ils ne prennent pas
part à l'émigration volontaire; ils sont partis trop tôt. Or,
bien souvent, ce sont de pauvres réfiigiés qui avaient qiiitté
les territoires déjà pendant la guerre. Faudrait-il les punir ?
se sont dit - me semble-t-ii - les rédacteurs de la Convention. Faudrait-il les punir pour avoir devancé le but de la
Convention ? Ne faudrait-il pas plutôt les récompenser poiir ne
pas avoir attendu ? Ne serait-ce pas un acte de clémence justifié
de leur assurer encore la valeur des biens qu'ils ont laissés
derrière eux ? Ne serait-ce pas ussi si un acte de sagesse q u e
cle les contenter un peu ? Il y cn a eu, de ces réfugiés, de ces
pauvres gens qui, au cours de la guerre, ont abandonné leur
foyer en quittant le pays ! C'est à eux que l'on a pensé en
mettant dans la Convention cette disposition, équitable, je le
reconnais, mais tout à fait exceptionnelle parce qu'elle sort du
cadre de l'émigration volontaire dont la Commission doit
s'occuper.
Il faudra donc appliquer cet article rz avec beaucoup
d'équité, mais toujours en Ic considérant comme un article
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d'esception toiit à fait stricte, et ne pas en faire une porte de
berrière pour faire entrer des charges considérables coritre les
Etsts. L'article vise les personnes qui, (( avant la mise en
vigueur il de la présente Convention, auraient quitté le territoire d'un des g t a t s contractants. «. Avant la mise en vigueur il,
ce sers évidemment une courte période. Comment la choisir ?
Dira-t-on que c'est la période qui s'étend entre la signature de
ln Convention et sa mise en vigueur ? Ce serait, à mon avis,
le plus logique. Voudrait-on aller plus loin ? Serait-il juste de
comprendre nussi les pauvres réfugiés qui se sont enfuis penctailt la grande guerre, après .l'année 19x4, peut-étre même un
peu avant ? La Commission, dans un mouvement large, est
allée très loin ; elle a décidé que ceux qui se seraient réfiigiés
ainsi à partir de 1900 tomberaient sous le coup de l'article.
Cela montre bien que, lorsqii'on veut étre philanthrope, il est
difficile de trouver la limite.
IZn tout cas, l'article n'a en vue que des êtres physiques,
des personnes humaines; il dit nettemerit : a les personnes
qiii i i , etc. Ide mot (( les personnes s, dans le sens ordinaire
du mot, indique toujours lin individu physique ; l'article ne
parle pas de personnes morales, fiction juridique, qui, seulement
par indolence, sont assimilées aux personnes physiques. L'article 6 lui-mèrne, dans son alinéa premier, parle de (( personnes M.
1,'article premier de la Convention parle de (( ressortissants )I d'un
Etat. L'article 3 parle d'<cémigrants )r (toujours d'émigration
volontaire ; l'é~nigratio~iimplique la volonté d'un homme).
Parler d'une Arne collective est pour ainsi dire donner à la
personne morale une réalité.
Je sais que, dans la science juridique, il y a eu des théories pareilles. Un de vos compatriotes les plus distingués,
3Ionçieur le Président, le professeur Sighhlé, a autrefois construit tout un système potir établir ce qu'il appelle la réalité
de la personne morale 11 ; il a fait appel au proverbe romain :
Se~snCores boni viri, Selzatz~s ozctem mala bestia. Mais dire
que, en effet, la personne morale serait une réalité, ce serait,
Messieurs, entrer complètement dans le terrain des fantaisies.
Quand je dis personne I), je dis iin « être humain et physique 1) et pas autre chose. Expliquer l'article xz, qiii parle
de personnes, comme s'appliquant également aux personnes
morales, est une extension beaucoup trop extensive pour
qu'elle vaille dans un cas oii il s'agit d'un article toiit A fait
exceptionnel.
La Commissiori, dans son Règlement, a, il est vrai, admis
la possibilitc d'érnigratioii de personnes morales. Mais, précisémerit, on se demande si elle s'est bien rendu compte de
ce que cela veut dire exactement. Il y a peut-être eu des
cas d'émigration totale d'une personne morale. Peut-étre
l'exode des juifs d'Égypte est-il une pareille émigration;
((

((

c'est une personne morale qui, un jour, habite 1'Egypte et
qui, quarante ans après, constitue en Chanaan la m&me
entité, la m&me collectivité. Mais ce n'est pas ainsi qu'a eu
lieu le mouvement des populations dans les Balkans. La
deuxième question hellénique se sert précisément de cette expression :
Les personnes sont dispersées ou absentes )) ; doiic
Za collectivité ou entité a complètement perdu sa cohésiori.
Je souligne encore que 1,'article 12 ne répéte pas le cas de
l'article 6, alinéa 2. Il s'applique seulement aux biens
personneIs des pauvres réfugiés auxqueIs on voulait donner
une preuve de clémence. Il correspond au premier alinéa de
l'article 6. Mais c'est intentionnellement que cet article ne
répète pas les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6, dont .
je me suis permis de parier brièvement pour .indiquer qiie,
dans le cas d'émigration réelle, actuelle, en vertu de la Convention, il y a aussi des intérêts collectifs. à régler.
Monsieur le Président, je vais terminer.
Nous nous étions demandc s'il fallait présenter à la Cour
un exposé suivant les unes après les autres les questions qui
lui ont étê posées. Nous avons pensé en définitive qu'il serait
plus agréable pour elle d'entendre un exposé systématique
des idées générales qui sont à la base de ces diverses qiiestions. Si la Cour veut bien suivre le point de vue que je
me suis permis de lui apporter, si elle accepte les explications
que lui donnera demain M. Verzijl, il lui sera facile de trouver les réponses à ces questions. Nous aurons d'ailleurs peutêtre l'occasioil d'indiquer ces réponses au cours de la réplique.
En tout cas, pour le moment, il ne semble pas nécessaire de
les donner.
J e vous ai présenté ici les conceptions qui vous permettront
de comprendre qu'au point de vue qui nous occupe, I s question
des communautés présente beaucoup moins d'intérêt qu'on
aurait pu le penser.
E n premier lieu, si l'on se rappelle que la Convention a un
but nettement délimité et restreint, à savoir l'émigration
volontaire, non pas dans le passé mais dans l'avenir, on voit
que les histoires anciennes concernant les cornmuriaut6s et
les biens' ecclésiastiques tombent en dehors de la. Convention.
Telle est la thèse du Gouvernement bulgare.
II faut .ensuite bien comprendre que la Convention est
faite pour trancher des questions individuelles concernant
des. personnes physiques et leurs intérêts pécuniaires. Rien
d'autre ne doit entrer en ligne de compte. Si la Commission se trouve en présence de biens tombés en ddshérence,
de biens vacants qui n'ont aucun lien avec telle ou telle
personne physique, qui n'ont aucun rapport avec l'emigration individuelle, elle doit écarter ces questions qui ne rentrent
pas dans sa compétence. I l n'y a aucune raison poiis lui
(<
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permettre d'inscrire dans ses comptes la valeur de biens qui
n'ont pas d'ayants droit individuels et qui n'intéressent nullement des candidats à l'émigration. C'est en lui posant' des
questions, dont en réalité elle n'aurait jamais dû connaitre,
qu'on est arrivé à alourdir sa tâche e t à rendre la situation
inextricable, Il faut maintenir la Commission dans les limites
modestes qui lui ont été assignées et ne pas lui donner l'occasion de SC casser la téte avec des problèmes qui ne la regardent
nullement et qui, juridiquement, politiquement et humainement, sont en dehors de sa compétence.
E n indiquant à la Commission le droit chemin du travail
pratique daris la rnatikre qui lui ri. été confiée, la Cour rendra
le rneilieiir service non pas seulement à la Commission, mais
aussi à la pais dans ces régions.
Ce n'est pas en introduisant dans des problémes purement
administratifs d'anciennes questions politiques et religieuses
qu'on reiidra la tranqiiillité e t le repos à la hlacédoine.
Je ne siiis donc pas d'accord avec M. le représentant de la
Grèce lorsqu'il estime qu'en répondant à toutes ces autres
questions et en s'occupant de toutes ces matières ecclésiastiques et religieuses, oii éteindra les foyers de fanatisme et de
haine. Ail contraire, on leur redonnera de la vigueur. C'est
en maintenant la Commission sur un terrain pratique et
limité, c'cst en écartant d'elle tout ce qui pourrait faire
renaître les histoires passées, que la Cour rendra le plus grand
service aux deux Gouvernements qui sont liés par la Convention et apportera a ces régions l'atmosphère sereine et tranquille à laquelle ces Gouvernements aspirent.

I3ISCOURS PRONONCE
PAR M. LE PR017ESSEUII VERXIJL
(représentant le Gouverriement bulgare)
AUX

SEANCES

PUBLIQUES DU 20 J U I N

1930.

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges de la Cour,
Les explications que vous a donnéas hier mon collègiie,
M. van Hamel, sur la portée nettement restreinte de Is
Convention d'émigration volontaire de Neuilly d u 27 novembre
r 9x9, vous auront fait comprendre, peut-être mieux encore
que les documents écrits, qu'il s'agit en l'espèce d'uiie
convention de nature assez simple, mais à IaqueIle, au cours
des événements, quelques décisions rnoins heureuses de la
Commission mixte chargée de son application et les prétentions grecques sont venues donner une tendance beaucoiip
trop générale et par cotiséquent tout a fait injustifike.
Tous "les éléments d'interprétation disponibles portent. à
donner à l'interprète de Iü Convention la conviction qu'il
n'est question dans cette Convention que d'un système d'émigration individuelle et volontaire, à compléter et à faciliter
par une garantie spéciale donnée aux émigrants de leurs
droits pécuniaires tels que ces droits se trouvent constitués
au moment de leur émigration, et n'ayant qu'un effet rétroactif très restreint, également de caraetkre individuel.
. Toutes les co~isidératio~lsirivoquées par M. vail Kamei
visent dans la même direction.
Le texte de la Convention est absolument clair à ce sujet.
Le texte de l'avant-projet de M. Politis présenté à l a Conférence de la Paix n'est pas moins clair.
Le désir grec d'attribuer à la Convetition d'émigration la
tendance de réparer en même temps certains événements du
passé, s'étant prodiiits tant en Bulgarie qu'en Macédoine,
ne trouve aucun point d'appui dans le texte clair de ses
dispositions. En oiitrc, des cIsuses de réparations pour ces
événements du passé auraient été déplacées dans la Conveiition en question, puisqu'elles seraient plutôt rentrées daris
lcs catégories de matières couvertes par le chapitre VI1 du
Traité de paix de Neuilly lui-même.
n a n s la Conférence de Bucarest de 1913 même, après
la seconde guerre balkanique, lorsque la Bulgarie était êgalement vaincue, cette réparation du passé n'a plus joué de
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rOle. Peut-on alors admettre qu'elle soit tout de même sousentendue dans cette Convention postérieure, d'iiii caractère
tout spécial, qui n'y fait pas la moindre allusion ?
Enfin, il y a des différences nettement accusfies et fondamentales er~tre cette Convention de Neuilly de xgra et la
Convention d'échange obligatoire des populations grecques et
turques de 1923, qu'a mises en lumière si clairement le distingué professeur de l'université d'Athènes, le savant grec
31. Séférindèç.
Tout cela converge à nous donner la certitude qiie la
Convention iie saurait être interprétée que dans le sens
étroit qui :i été formulé par la Commission mixte elle-m&me
ail cours de ses travaux, et que vous pouvez trouver nilx
pngcs 80 et suivantes du document no 1 6 0 2 ~ .
Il n'y a doilc lieu ni d'admettre que le but: caché de la
Coilvention, en contradiction directe et manifeste avec son
teste, serait d'éteindre par la force tous les foyers minoritaires, ni dc comprendre dans ses dispositions des questions
d u passé qui ne s'y trouvent point du tout mentionnées
et qrie l'on n'a voulii régler en 1919 pas plus qu'en 1913
lors de la Coiifére~ice (le Bucarest.
Pour lc reste de la démonstration bulgare, j'admets donc
ci: point comme un point acquis, et mes d6veloppements
ultérieurs iie serviroiit cn général qu'à tirer de ce point
clc: départ les conséquences nécessaires.
:\LI
cours de sa plaidoirie, 31. van Hamel a déjà réponclt~
à diverses questions fonnulées dans les trois questionnaires
soumis 5 votre Cour, tout en n'en suivant pas rigoureusernent

l'ordre exact. C'est que les trois groupes de questioris rie
sc prêtent pas, à notre avis, par leur nature, à être traités
successivenient dans l'ordre observé daris les auestionnaires
tje la Commission mixte et des deux Gouverneinents intéressés,
et qu'en ce qui concerne notamment cet exposé oral la
controverse cntrc les deux Gouvernements exige plutôt, pour
inieus 6cl:~ircir les clivers points litigieux, lin traiterlient
tl'ensembie, un groupeinent des cluestions autour de certains
points d'importance capitale.
En me p l a ~ a n t au point de vue que je viens d'indiquer,
il me semble que les questions 5 examiner plus en détail
doi~rcnt logiquement Gtre classées dans deux groupes. Le
premier groupe comprend toutes les questions les réponses
aiisquelles clécoulent nécessairemeii t de la thèse générale
concernant le but et la portée de la Conventioii, ou qui pour
le moins y sont intimement liées. Le second groupe comprend
toutes les autres.
1

Voir $11). 858 et suiv.

Le premier groupe trouve son centre dans Ie concept de la
dissolution des communautés prévue à l'article 6 de la Convention, étant donné que les contestatio~is relatives A cette
dissolution ne peuvent en effet être tranchées qu'à la lueur d e
la portée générale de la Convention.
L'autre groupe, au contraire, se réfère à la notion même
de la communauté. Ide sens A attribuer à cette notion rie
dépend pas nécessairement, à notre avis, di1 point de départ.
Elle nous semble un peu en dehors de la controverse centrale,
et la réponse à donner à ce groupe de questions est indkpendante de l'interprétation stricte, naturelle, ou extensive,
je serais presque tenté de dire fantaisiste, de la Convention
prise dans son ensemble.
Il pourrait paraitre logique de s'occuper d'abord du premier
groupe de questions qui sont intimement liées à l'idée directrice de la Convention même. Si je crois nécessaire d'intervertir l'ordre, ce n'est pas que le Gouvernement biilg'are attache
une importance particulière au point de savoir quel est le
sens exact de la notion de communauté figurant danç laConvention. E n effet, cette question, qui n'est pas du tout
centrale, a reçu au cours des dvénements, et comme par
hasard, u n intérêt exagéré. Mais c'est plutôt que l'on ne peut
guère parler de dissolution de communautés sans s'être formé
d'abord une idée plus exacte de ce que c'est qu'une communauté danç le sens de la Convention.
C'est pourq~ioi je me propose d'entamer en premier lieu
la définition de ce concept de communauté figurant aux
articles 6 et 7 de la Convention, et de la faire suivre par
un expose du point dc vue bulgare concerizant les différentes
contestations relatives à la dissolution de ce; communautés.
Je commence donc par l'examen d u terme « communauté
qui se trouve dans la Convention. Comme je viens de le
faire observer, le sens de ce terme ne decoule pas nécessairement des prémisses générales relatives à l a portée de
la Convention. Celle-ci ne mentionne les communautés qu'incidemment, tout à fait subsidiairement, dans le but de garantir
aux émigrants individuels non seulement leurs droits patrimoniaux individuels, mais encore les droits patrimoniaux
qu'ils pourraient faire valoir sur le patrimoine de certaines
entités desquelles ils pourraient être membres au moment
de leur émigration,
La question de savoir quelles entités sont comprises dans
ce terme général est en quelque sorte entrée dans le centre
même de la discussion, mais à tort. Elle n'occupe pas dii
tout dans l'ensemble des questions une place si importante, et
il se peut très bien, théoriquement, que votre Cour admette
))

le point de départ du Gouvernement bulgare en même temps
que la définition grecque de la communauté, ou inversement.
E n tâchant d'esposer le point de vue bulgare relatif à
cette question et aux autres, jc m'efforcerai avant tout de
simplifier l'affaire autant que possible. Elle a pris, ail cours
des années, des dimerisions fantastiques, absolument inadéquates à sa nature rcelle. Elle a été de plus en plus
embrouillée par des eléments qui lui sont parfaitement étrangers. Le mieux qu'on puisse faire, à notre avis, est de la
réduire à ses modestes dimensions primitives, dnns l'ordre
d'idées très simple oii elle a pris naissance, lors de la Conférence de Neuilly.
Il va sans dire que Ia Bulgarie ne nie aucunement l'existence dans le passe: de fractions ethniques organisées de la
population, d'affinité ethnique étrangère.
Elle n'a pas non plus la moindre intention de nier que
ces collectivitt5s de personnes de même religion, destinées
à servir les intérêts de leurs membres sous les rapports du
culte, de l'éducation et de la charité, aient joué dans le
passé lin rôle important. Mais .elle soutient qu'il n'y ri. pas
lieu de remonter aux siècles passés, de reprendre les choses
dc si haut, de retracer toute l'histoire de l'hellénisme et des
chrétiens en Orient pour fixer le sens du terme communauté », figurant aux articles 6 et 7 de la Convention au
fond si simple qui fut signée à Neuilly en 1919.
En rapport direct avec l'article z , alinéa z, de la Convention, garantissant les droits p6cuniaires des émigrants
(ci .... l'exercice du droit d'émigration ne portera pas atteinte
aux droits pécuniaires des émigrants, tels que ces droits
se trouvent constitués au moment de l'émigration n),
l'article 6 distingue - et l'article 7 reprend cette distinction
- l'hypothèse 'de droits de propriété individuels et celle de
droits de propriété de certaines entités sur les biens
desqueIles les indiviclus émigrants pourraient faire valoir
iiventuellemen t des droits privés en cas de dissolution.
Il s'agit donc, d'unc part, de propriétés individuelles,
d'autre part de propri6tés de collectivités.
Entre ces deux catégories de propriétes, il existe maintes
formes intermédiaires : le condotitiniunt proprement dit, qiii
n'est qu'une espèce de propriété individuelle, la cornmunailté
des biens comme régime matrimonial, la communauté de
plusieurs heritiers, qui est une autre forme de propriété
commune $ro indivise, la zndroztga slave connue aussi en
Bulgarie et constituant une propriété collective familiale
relevant dïi domaine du droit coutumier, certaines espèces
de sociétés commerciales dont le caractère juridique exact
peut être douteux, enfin peut-être aussi certaines propriétés
communales collectives qui, dnns des pays arribrés, peuvent
((
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avoir conservé leur caractère primitif de propriétés privées
en cornmuIl.
Dans rln système de droit qui, cornine le système lkgal
ottoman, ne connaît pas à proprement parler le concept
juridique de la personne morale, il est évidemment difficile
de tracer une ligne nettement accusée entre les hypothèses
de proyri6té individrielle et de propriété d'entités, et d'indiquer exactement dans quelle catégorie il faut faire entrer
tel ou tel bien particulier.
Cela devient d'autant plus difficile que, même dans le cas
oil le droit local semble en fait reconiiaitre certains biens
comme étant réelleinent la propriété d'unc entité, d'unc collectivité, telle qu'une Eglise, un monastère ou un hôpital, cette
propriété se trouve quand méme souvent inscrite formellement ni1 nom d'iine personne interposée.
Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer antérieurement,
l'importance du point de savoir quelles entités doivent être
conunuri;~ul.éi) ne
comprises dans le terme générique cle
semble pas être très considérable.
Si, par esemple, le Gouvernement bulgare nie que certains
biens appartiennent en propriété à une communauté grecque
déterminée conque dans le sens grec, c'est-à-dire comme
fraction ethnique organisée de la popiilation o, cela veut
dire simplenient ou bien qii'ils :lppartientieiit, ail lieu de cette
communauté, à une autre entité juridique telle qii'un couvent
ou une église, ou bien qu'ils n'appartiennent pas du tout à
une pareille entité juridique, mais à une personne physique
individuelle, ou à plusieurs personnes physiques individuelles,
pro indiviso.
Cependant, le caractère mlmc de tels biens ne subit pas
de changements à la suite d'une classification ou de l'autre.
Ce qui -importe, c'est beaucoup moins Ie point dc savoir
quelles personnes physiques ou morales sont les propriétaires
des biens, que celui de savoir si les biens cornmunc~utaires
dont il s'agit sont susceptibles d'être liquidés a u profit d'émigrants individuels, et si ces émigrants individuels ont le
droit de les revendiquer à titre privé.
Souvent, la seule différence entre les diverses classifications
possibles consistera dans une question purement formelle.
Telle propriété doit-elle être liquidée coinme propriété d'une
ou de plusieurs personnes physiques, ou comme propriété
d'une personne morale sur laquelle ilne personne physique
est en droit de faire valoir des droits pecuniaireç particuliers
et liquidables ? Ou bien, telle propriété doit-elle être liquidée
comme propriét2 de l'entité juridique A o u de l'entitd juridique B ?
Dans la construction bicigare dc la Convention, cette queation est donc, à ce qu'il semble, de minime importance. Elle
(<
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n'obtient certain intér@t que dans la conception grecque, qui
s'accroche à un passé assez lointain.
Là, en effet, la définition exacte du propriétaire veritable
de certains biens communautaires peut éventiieIlerne~lt comporter des conséquences pratiques, mais là aussi sans les comporter nécessairement.
Ce point joue lin certain rôle par exemple dans l'interprétation de l'article 12 de la Convention, sclon la thése
grecque. Vous savez qiie la Grèce soutient que l'article 12
comprend non seulement les personnes physiques, mais encore
les personnes morales qui ont émigré antérieurement. Or,
pour que la communauté puisse profiter de cet article, il faut
absolument qu'elle soit élevée au rang de personne morale ;
sinon elle ne peut invoquer les .dispositions de l'article 12 en
sa faveur, même dans la conception grecque sur l'article xa.
hiais il y a pour la Grèce encore un autre intérêt, autant
que je .comprends, que j'aimerais A expliquer par I'excmple
suivant.
Bien avant 1900, certain monastère d'origine ethnique
grecque, ou d'une autre origine mais qui a. Etc liellénisé
peu à peu, a par une voie tout à fait régulière, et
la
suite de l'assimilation naturelle -et graduelle de Iri. .minorité
ethnique de ln population à la majorité environnante, changé
de caractère ethnique. Les moins patriarchistes s'en sont
allés peu à peu, et ce changement a fini par être constaté
officiellement par la confrérie du monastère à l'occasion
de son adhésion finale A la juridiction de l'Exarchat, par
exemple en 1890.
Ce changement de caractère ethnique s'étant produit avant
rgoo, c'est-à-dire avant la date la plus reculée jiisqu'i laquelle
la Commission mixte - d'ailleurs sur une base assez arbitraire - a cru devoir faire rétroagir la Convention, il pourrait sembler, - par conséquent, qu'il ne saurait plus être question de liquidation d'un pareil établissement religiecx. 'Toutefois, la définition grecque de la communauté donne 5 Ia
Grèce une dernière chance. Si elle réussit & faire accepter
par la Commission mixte la thèse selon laquelle le couvent
en question n'appartenait pas à une fondation coiiventiielle
et séparée, mais a la fraction ethnique grecque de la population de certaine localité qui, elle, n'avait pas encore disparu
en 1900, la Grèce pourrait encore avoir gain de cause.
Dans cette hypothèse, il se pourrait - mais alors seulement dan: la conception extensive de la Convention à laquelle
la Bulgarie d'aiiieiirs s'oppose formellement - que L'allocation
de certains biens à telle entité (la communauté grecque
existant encore en 1900) ou à une autre (le monastère ayant
déjà disparu comme institution minoritaire etlinique en 1900)
comportât des conséquences pratiques. Mais à la lumiére de
~
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la thèse bulgnre la définition exacte de la notion de communauté ne présente aucun intérêt spécial, malgré la fausse
apparence qu'elles sont d'importance capitale.
Si j'aborde tout de meme cette question juridique, c'est
parce qu'elle figure parmi les questions posées à votre haute
juridiction et qu'elle présente un intérèt indéniable au point
de vue de la dogmatique juridique pure.
Or, après mûre réfiexion, je crois devoir soutenir que
l'interprétation grecque du terme comme équivalant à une
collectivité de personnes de mêmes religion et race ayant
un caractère à la fois confessionnel et national, et destinée
à servir les intérêts communs de ses membres sous le rapport
du culte, de l'éducation et de la charité, que cette interprétation, dis-je, ne peut être reconnue comme juridiquement
correcte.
Je pourrais faire appel ici à la disposition correspondante
de la Convention d'échange obligatoire des populations grecque
et turque, qui énumère expressément parmi les communautés
les sociétés et associations. Or, ces sociétés et associations
sont souvent des entités qui, notamment lorsqu'on comprend sous ce terme aussi les sociétés commerciales, comme
o n est bien obligé de le faire, ne présentent pas. du tout le
caractère confessionnel, ni ne servent aux intérêts du culte,
de l'éducation ou de la charité. D'oii il résulte que la Convention de 1923 admet évidemment une conception plus large
de la notion de communauté.
Cependant, je préfhre argumenter exclusivement sur le
texte d e l'article 6, alinéa 2, de la Convention gréco-bulgare.
Je çoutieiis d'un côté qu'il ne peut pas s'agir dans cet
article 6 des seules fractions ethniques traditionnelles que vise
la Grèce, mais que l'article admet expressément l'existence
d'étab1issement.s ecclésiastiques, scolaires, charitables et autres,
vivant d'une vie juridique séparée comme personnes morales.
Je soutiens, d'autre part, que l'article n'a en vue que les
collectivités de personnes et les foiidations ou établissements
qui peuvent être propriétaires de biens meubles ou immeubles.
Or, la Bulgarie nie expressément que ceci puisse être le cas
des com~nuiiautéçconçues dans le sens grec, attendu que ni le
droit ottoman, ni le droit bulgare, ni le droit canon orthodoxe ne leur reconnaît cette qualité de personne morale. Le
Gouvernement bulgare base sa conclusion sur les trois thèses
suivantes :
IO
Le terme
communauté B i figurant aux articles 6 et 7
de 1s Convention ne saurait en aucun cas être limité aux
seules minorités ethniques organisées, comme telles. Bien au
contraire, ii doit nécessairement être plus compréhensif,
étant donné que le texte de l'article lui-même énumère entre

parentheses comme species d'un genus plus ample des entités,
telles que hôpitaux, fondations, qui ne peuvent pas être
logiquement comprises dans le concept de fraction ethnique
de la population. Les entités énumérées entre parenthèses
à l'alinéa 2 de l'article 6 appartiennent évidemment au meme
gsnus que les communautés elles-mêmes. Les écoles, les hôpitaux, les couvents, etc., y figurent apparemment non pas
comme des choses, des objets de droit appartenant aux communautés comme personnes morales, mais, tout comme ces
communautés elles-mêmes, comme des personnes, des sujets
de droit, en d'autres termes comme des entités juridiques
séparées, vivant d'une vie juridique A elles et capables d'avoir
des droits civils patrimoniaux.
Le terme ii communauté i) dans l'article 6 ne saurait donc,
en aucun cas, être limité aux seules communautés dans le
sens grec, mais ne saurait éventuellement et tout a u plus
être interprété que dans un sens plus ample comprenant,
à côté des communautés dans le sens grec plus restreint,
toutes sortes de fondations, établissements et autres entités
juridiques séparées. Il en est d'ailleurs de même de l'article
correspondant de la Convention de Lausanne de 1923, malgré
sa rédaction différente (« les membres de toute communauté,
y compris le personnel des mosquées, tekkés », etc.).
2" L'article 6 peut difficilement avoir en vue les minorités
ethniques organisées, comme telles, étant donné que chaque
émigrant appartiendrait par définition à une communauté
pareille et que, par conséquent, la rédaction d: l'alinéa 2
de l'article 6 deviendrait mal compréhensible. Evidemment,
cette rédaction : De même, au cas où le droit d'émigration
serait exercé par des membres de communautés i l , etc., prouve
que l'alinéa z vise, à côté de l'hypothèse générale, normale,
de l'alinéa premier, une hypothèse spéciale, sinon exceptionnelle. Si l'interprétation grecque était admise, presque tout
émigrant se trouverait dans la situation visée par l'alinéa 2,
et le cas spécial, exceptionnel, visé à cet alinka constituerait
une hypothèse aussi générale que la règle concernant la garantie des biens individuels. Dans ce cas, les auteurs de la
Convention auraient certainement choisi une formule beaucoup plus simple.
3' L'alinéa 2 de l'article 6 suppose, aussi bien que l'article 7,
que les communautés dont ils font mention sont titulaires
de droits patrimoniaux distincts. L'article 6 dit Zn fine:
« .... ou de faire transporter les biens meubles qui appartiennent à ces communautés ». Et l'article 7 dit : i( .... biens
appartenant aux communaut és visées à l'article 6 n.
Ce terne (i communautés )) ne saurait comprendre, par
conséquent, que les fractions ethniques organisées de la population qui possèdent un patrimoine propre. Or, comme je l'ai
7

ddjà dit, ni Ie droit ottoman q u i régissait antérieurement
la . situation des biens en question tant en Bulgarie qu'en
Macédoine et en Thrace, ni le droit bulgare, ni le droit
canon orthodoxe, commun A Ia Bulgarie et à la Grèce, ne
semble reconnnitre aux communriutés conçues dans le sens
préconisé par le Gouvernement hellénique la personnalité
morale ou juridique qui Ies mettrait cn mcsurc de possdder
en propriété des biens meubles ou imrneiibles.
Après les explications détaillbes que contiennent à ce sujet
les documents écrits, j'estirne superflu de disserter longuement
sur ces divers systèmes d e droit. Je me conte~iteraide résirmer les conclusions qu'il faut en tirer.
E n ce qui- concerne le droit ottoman, la matière est régie
par le Code des terres et de la propriété foncière du 21 avril
1868, que vous pouvez trouver dans le Corps de Droit ottoinnrt
de George Young, tome V I , pages 45 e t suivantes. Ce Code
ne reconnait nulle part aux communautés danç le sens grec
la propriété de l'immeuble. Dans son article 122 (p. 80 dii
volume), il reconnait au contraire la propriété de certaines
terres aux eglises et aux monastères c6mme entités séparées.
E n effet, l'article 122 de ce Code dit ceci : i( Les terres
attachées ab antiquo à une église ou à un monastère e t qui
sont inscrites en cette qualité sur le registre des archives
impériales ne peuvent pas être possédées par tapou p i , etc.
Le Code des terres ne mentioriiie donc nullement et nulle
part la possibilité pour les c o m m u ~ s ~ u t édans
s
le sens grec
de posséder des propriétés immobilières.
E n ce qui concerne le droit bulgare, la législation ne règle
la matière par aucune disposition expresse, mais la jurisprudence bulgare ne reconnait pas non plus aux communautés
dans le sens grec la propriété de biens immeubles. Seules
les églises et les écoles sont censdes avoir capacité de posséder
de pareils biens. Votis pourrez contrciler vous-mêmcs les arrêts
qui ont été cités danç les annexes aux Observations biilgares.
Pour ce qui est du droit canon en vigueur tant en Bulgarie
qu'en Grèce, les Observations bulgares ci teri t l'opinion d'un
évêque orthodoxe, le Dr Nicodime MilaS, selon laquelle ln
a théorie canonique de l'J?glise orthodoxe de la propriété et
possession indépendante des biens d'kglise par cllaque église
locale séparement, a pris des racines .... profondes dans la
pratique de notre Église [orthodoxe] », e t selon IaqueIle,
u,.enoutré des églises locales, les sources canoniques reconnaissent
çujets de droits de propriété les monastères e t tous les
établissements qui poursuivent u n but de bienfaisance, soins
des malades, entretien des pauvres ou d'orphelins », etc.
Cette opinion de l'évêque RlilaY a d'autant plus de valeur
qu'elle est formulée par un évêque orthodoxe qui n'est ni
Bulgare ni schismatique.
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Pour toutes ces raisons, la communauté dans le sens grec
ne saurait être reconnue comme propiiétaire de biens, notamment de biens immeubles.
Dans cet ordre d'idées, je veux citer encore un fait historiqiie qui prouve que la Grèce elle-méme n'a pas toujours
soutenu la thèse juridique qu'elle défend maintenant.
Vers la fin du siècle dernier, des difficultés avaient surgi
entre la Grèce e t la Roumanie au siijet de la capacité des
institutions ecclésiastiques e t scolaires grecques en Roumanie
de posséder des biens en qualité de personnes morales. La
controverse fut tranchée en 1900: lors de la signature d'un
trait4 de commerce gréco-roumain, les deux c t a t s signèrent
un Protocole dont vous pourrez retrouver les termes dans un
article d'un savant grec que je citerai plus tard. Lc texte
de ce Protocole-est ainsi conçu :
(( En procédant à la signature de la Convention dc commerce
sous la date de ce jour entre la Grèce et la Roumanie,
les soussignés, plénipotentiaires des deux Puissances, ont
convenu ce qui suit :
Les églises helléniques comprises dans la liste arincxée nu
présent Protocole e t qui fonctionnent actuellement en 1 x 0 ~ manie d'après leur propre acte de fondation sont consiclérées
définitivement comme personnes morales (juridiques) et continueront à fonctionner ainsi que les écoles q u i en dépendent,
en sc conformant aux lois et règlements du Royaume de
Roumanie. ii
Les monastères ne sont pas mentionnés dans ce Protocole. En effet, les couvents dédiés grecs en Roumanie avaient
déjà disparu à la suite d'une expropriation en 1863, c'està-dire très antérieurement aux événements qui sc sont produits plus tard en Bulgarie.
Ledit Protocole signé par la Grbce reconnaît par conséquent comme personnes morales, non pas les communautés,
mais les églises et les écoles grecques comme entités distinctes.
Plus tard, en 1905, la Roumanie a dénoncé ledit Protocole
pour recouvrer son entière liberté d'action vis-A-vis de ces
institutions ecclésiastiques et scolaires grecques et pour pouvoir leur retirer la personnalité juridique en vertu de son
pouvoir souverain.
E n lisant l'article que l'auteur grec M. Streit a consacré à
cette question dans la Revue de Droit international privé et
de Droit pénal intertzatio~zal publiée par M . Darras, pages 253
e t suivantes, on voit que cet auteur explique le Protocole
de 1900 par la thèse que la personnalité de la communauté
se confondait avec celle de l'église. C'est en effet la verité
juridique, d'après le droit canon que je viens de citer.

L'entité qui est revêtue de la personnalité juridique, ce
n'est pas la communauté dans le sens grec, comme le prétend maintenant le Gouvernement grec, mais l'église, la
paroisse locale. La personnalité de la communauté se confond
avec l'église, et celle-ci est, d'après le droit canon également,
la vraie titulaire du droit de propriété.
.
La question fut soulevée de nouveau à la Conférence de
Bucarest de 1913, dont vous pouvez trouver les protocoles
dans le Nouveazi Recueil gé~zéral des Traités de Martens,
3 m 0 série, tome VIII, pages 50 et suivantes.
Au cours de cette Conférence, la Grèce 3 fait une tentative pour obtenir la reconnaissance comme propriétaires
de toutes les institutions ecclésiastiques, scolaires, conventuelles, etc., grecques en Bulgarie e t inversement.
Dans la proposition grecque, les titulaires des propriétés
ont déjà un peu changé ; le point de vue grec semble avoir
évolué un peu, mais toujours cette propositioi~ reconnaît les
droits patrimoniaux propres des écoles, des monastères, des
hospices, des hôpitaux et de toutes sortes de fondations. Si
cette proposition n'a pas été admise par la Conférence, ce
fut pour des raisons d'ordre politique.
Ce que contenait cette proposition grecque, c'était la formule suivante : (t Les communautés grecques en Bulgarie
et les communautés bulgares en Grèce conserveront respectivement la propriété et le libre usage de leurs églises. ii
Donc, ici, les églises sont considérées comme des objets de
propriété des communautés, tandis qu'en rgoo les églises
étaient des personnes juridiques séparees.
Mais la proposition ajoute : Les écoles, monastères, hospices, hôpitaux, et en général tous établissements et fondations charitables, de bienfaisance et de prévoyance dépendant
des communautés grecques en Bulgarie et les Ecoles, monastères, hospices, hôpitaux, et en gSnéral tous établissements et
fondations charitables, de bienfaisance et de prévoyance
dépendant des communautés bulgares eri Grèce, conserveront
leurs organisations e t statuts et continueront à avoir l ' a b i nistration e t la jouissance de leur patrimoine tant mobilier
qu'immobilier. » C'est-à-dire : la proposition reconnaît aux
écoles, monastéres, hospices, etc., considérés comme personnes
juridiques, la propriété de biens propres, tant mobiliers
qu'immobiliers.
L'agent du Gouvernement bulgare vient d'attirer mon
attention sur un point que j'avais oublié. Le Protocole de
la Conférence de Bucarest de 1913 et la proposition grecque
de cette annee se rapportaient seulement aux territoires
nouveaux, de sorte que l'évolution de l'opinion. grecque se
rapporte seulement à ces territoires nouveaux ; du côté grec,
on n'a même plus osé soulever la question quant aux terri(<

toires anciens de la Bulgarie. Ce point était digne d'être
mentionné.
Si donc l'interprétation hellénique du terme « communauté »,
d'une part, exclut de son domaine des étres fictifs, des entités
juridiques qui doivent y entrer (les établissements, fondations, etc.), et, d'autre part, y fait entrer des collectivités de
personnes qui n'y sont pas à leur place (les communautés comme
fraction ethnique de la population, puisqu'elles ne peuvent
pas être propriétaires), quelle interprétation faut-il alors
accepter 7
Dans ses observations sur l'Exposé du Gouvernement bulgare,
le Gouvernement hellénique traite un peu ironiquement
l'interprétation billgare selon laquelle la notlon de communauté doit être entendue an sens français di1 terme « corps
et communautés i), au lieu du sens traditionnel quc cette
notion a eu en Orient depuis bien des siècles.
Toiit en reconnaissant que la rédaction de la première
réponse bulgare est peu heureuse sur ce point, le Gouvernement bulgare maintient pourtant qu'au fond cette réponse
correspond plus fidèlement à l'esprit de la Convention que la
réponse hellénique.
C'est pourquoi il a l'honneur de présenter encore i la Cour
une rédaction légèrement modifiée, consistant à dire que le
toutes les associations de personnes et
ternie comprend
tous les établissements, institutions ou fondations qui, comme
tels, peuvent avoir e n propriété des biens meubles ou immeubles,
à la condition de présenter un caractère minoritaire exclusif,
ethnique ou religieux i i . Cette définition du concept tc communauté ii ne préjuge en rien, d'ailleurs, le point de savoir
dans quelles conditions toutes ces entités seront exposées
à la dissolution conformément à l'article 6 de la Convention.
Jusqu'ici, il s'agissait uniquement de délimiter, à la lumière
de certaines règles d'interprétation des textes juridiques, la
notion de communauté. La question de la dissolution éventuelle
des communautés et d u sort de leurs biens meubles et immeubles
n'entre pour rien dans cette définition.
Une communauté, dans le sens des articles 6 e t 7 de la
Convention, rêunit par conséquent deux éléments nécessaires et
essentiels, à savoir : a ) la capacité d'être titulaire de droits
patrimoniaux ; b) le caractère minoritaire exclusif, ethnique
ou religieux.
En ce qui concerne ce dernier élément, il faut toujours
avoir présent à l'esprit que le caractère minoritaire d'une communauté, notamment d'une institution ou établissement ecclésiastique, scolaire, philanthropique, conventuel, n'est aucunement
un élément stable et invariable. Au cours des années, le caractère
minoritaire d'une pareille institution peut très bien changer
e t a souvent changé en réalité. Des monastères d'origine
(<

ethnique bulgare, géorgienne ou autrement non grecque et
dans lesquels les éléments grecs ne pouvaient, à l'origine, pas
même entrer quelquefois, ont été hellénisés. De monastères d e
caractère religieux grec, c'est-à-dire de religion orthodoxe, ils
sont peu à peil devenus - ce qui est tout autre chose - des
monastères de caractère ethnique grec, c'est-à-dire composés
de moines de race grecque. Plus tard, par la force naturelle
des choses, ils ont été à nouveau dkshellénisés.
Dans ces hypothèses, le caractSre minoritaire de l'institution a changé, sans que ce changement ait touché en rien à
l'identité de l'entité en question.
En outre, le caractère minoritaire ethnique d'une institution
ne résulte pas du tout avec certitude d'éléments extérieurs
tels que la langue grecque employée dans des inscriptions, ou
l'existence d'icones grecques dans les églises. A l'origine, toutes
ces institutions étaient grecques, mais seulement dans le sens
religieux, c'est-à-dire orthodoxes ; elles réunissaient des gens
de différentes races et n'étaient donc nullement grecques au sens
ethnique. Ce n'est que plus tard que le flux de l'hellénisation
les a submergées, et il est tout naturel que le reflux du sentiment
national bulgare, roumain, serbe, soit venu les déshelléniser, dans
des époques plus récentes. Cependant, tolis ces changements
n'ont pas touché à l'identité des entités en question.
.
Dans cet ordre d'idées, je crois utile de souligner encore une
fois l'ambiguïté des termes. Ainsi, ce mot si 'simple, en apparence, de Grec » couvre trois sens très distincts. Grec, c'est
d'abord : ressortissant grec. Grec, c'est ensuite : personne de
culture, d'affinité, de sentiment grecs, mais ressortissant bulgare, serbe, roumain. Grec, c'est en troisième lieu : persoinne
confessant la religion orthodoxe, peu importe de quel L t a t
elle soit le ressortissa~it,peu importe son sentiment national.
Je voudrais aussi signaler encore, dans cet ordre d'idées, une
invention très habile qu'on a faite dans certains documents et
dans la littérature. On parle souvent des soi-disant « Grecs bulgarophones » en Macédoine. Ces Grecs bulgarophones, sont-ce des
Grecs au sens .ethnique, mais qui ont la particularité de parler
le bulgare ? Non, Messieurs. Ce sont des Bulgares, de vrais
Bulgares, de sentiment bulgare, mais qui ont la particularité
d'être patriarchistes. Ces Grecs i( bulgarophones » sont des
Bulgares un peu hellénisés, des personnes d'affinité ethnique
bulgare, mais qui ont comme chef suprême religieux le
Patriarche.
En ce qui concerne le premier élément indiqué, à savoir
la capacité d'être titulaire de droits patrimoniaux, il me faut
encore faire remarquer que le point de savoir si in concret0
les différentes entités comprises sous le terme générique de
communautés sont, en effet, les vrais titulaires de droits
patrimoniaux déterminés, est du ressort de la Commission
((
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mixte ou, en cas de doute sérieux, du reçsort des tribunaux
locaux. Ce dernier point est important.
Si, en cas de contestation sur l'existence ou la non-existence de
droits de propriété ou autres invoqués dans un procès international, déjà les tribunaux arbitraux internationaux, auxquels
le caractère judiciaire ne saurait être dénié, ne se croient
souvent pas autorisés à trancher la question, mais la renvoient
à la juridiction locale, il en est ainsi, à plus forte raison,
du cas de l'espèce où il s'agit d'une commission mixte non
judiciaire.
A ce point de vue aussi, la Commission, outrepassant même
son Règlement, s'est arrogé souvent des attributions trop étendues. Les contestations de cette nature, c'est toujours, en principe, la juridiction locale qui doit les trancher en définitive.
Pour en finir avec cette partie de mon argumentation, je
ne crois plus nécessaire d'entrer dans une énumération détaillée
des différentes entités qui peuvent rentrer dans la catégorie
des communautés. I l y a lieu, toutefois, de faire une seule
exception pour ce qui regarde les communes administratives.
A première vue, il pourrait paraître étrange de faire rentrer
les communes administratives parmi ces communautés, parce
que, en apparence, les communes administratives présentent
un caractère tout à fait différent des associations de droit
privé. Cependant, pour les communes balkaniques, cette apparence, par laquelle la Section juridique du Secrétariat de la
Société des Nations elle-même s'est laissé méprendre, est en
partie fausse. La commune occupe, il est vrai, dans les Balkans aussi, une place dans le droit public; confonn&ment,
par exemple, à la législation ottomane sur les viiayets de
1864/1871,elle faisait partie de l'organisation étatique.
Mais, contrairement à ce que montre l'organisation publique
dans l'Europe occidentale, plus développée, les communes
des pays balkaniques ont, dans une large mesure, conservb
leur caractère privé primitif. Certes, elles se sont vu attribuer
peu à peu des fonctions nettement publiques, relevant du droit
public; mais, à - c ô t 6 de ces fonctions, elles ont continué à
exercer des activités qui, selon les conceptions de l'Europe
occidentale, relèvent du droit privé. C'est pourquoi les comrnunes balkaniques, pour autant qu'elles présentent un caractkre
minoritaire net, rentrent parfaitement dans la catégorie des
communautés.
Il va sans dire que, pour autant qu'il s'agit du domaine
public de ces communes, il ne pourra être question de biens
liquiclables au profit d'intéressés privés. Mais les forêts et les
pâturages communaux se prêtent sans doute à la liquidation
au profit des habitants du village. Souvent, ces propriétés
communales ont été achetées par les villageois en commun,

DISCOURS DE M. LE PROFESSEUR VERZIJL (BULGARIE)
83
moyennant contributions volontaires, et, dans cc cas, elles ont
plutôt conservé le caracthre de biens communaux de caractère privé. Même dans les pays de l'occident, tels que les
. Pays-Bas, la Suisse et l'Autriche, il reste toujours des propriktés communales de caractére analogue, les meenten, les Allmenden, etc.
Mais, quoi qu'il en soit des conclitions juridiques dans les
pays occidentaux invoquées par le hl6moire grec et pnr l'avis
consultatif, un peu superficiel, de la Section juridique de la
Société des Nations, il n'est pas susceptible de doute que,
notamment dans les pays balkaniques, les communes ont
conservé dans une large mesiire leur caractère primitif familial
prive.
J'aime à citer deux auteurs qui le constatent exflressis
verbts et qui ne sont pas de nationalité bulgare, à savoir
M. Jorga, professeur & Bucarest, dans son ouvrage sur Le
caractère comrîzurt des z?~stifutio~zsdu srid-est de I'Ez~vope,et
M . Jovan Zviitch, professeur à Belgrade; dans son livre
intitulé : La Péninsncle balkaltiqzte. Ainsi que Ie dit M. Jorga:
n Le paysan était maître de sa terre, mais surtout il était
CO-partageant d'un héritage commun. » La propriété privée
constituait la base même de l'ordre social et juridique, et,
quoique décroissante, elle en forme encore aujourd'hui un
élément important.
C'est égaiement pourquoi l'auteur serbe consacre un paragraphe spécial du chapitre XIV (pp. 173 et suiv.) aux (( Villages libres et propriété collective n.
Pour toutes ces raisons, les communes qui présentent un
caractère minoritaire nettement accuse rentrent, sans aucun
doute, dans le concept de cornmunaut 6 .

Dissolz~fiond ~ scommunautés.
Après avoir exposé le sens qui, à mon avis, doit être attribué au terme de u communauté n employé aux articles 6 et 7
de la Convention - question qui, je le rbpète, ne présente
qu'un intérêt secondaire, quelque intéressante qu'elle piiisçe
être à la lumière de l'histoire des pays balksniqries et de la
jurisprudence pure -, j'aborde maintenant le groupe des
questions qui tournent autour de la dissoluiioii de ces communautés.
Dans cette matière, le point de départ, l'interprétation
restreinte ou extensive de la Convention, a une importance
primordiale, sinon décisive.
Je résume donc encore une fois le point de vue bulgare
A ce sujet.
L'article 12 de la Convention, qui se borne a garantir
aux personnes a qui auraient quitté le territoire d'un des

États contractants avant la mise en vigueur de la Convention o . qu'elles u auront droit à la valeur des biens laissés
par elles dans le pays qu'elles ont quitté », n'a absolument
rien à faire avec les communautés, ni avec les biens des
communautés.
D'une part, la connexité logique qui existe entre les différentes clauses de la Convention, le but et la genèse de la
Convention, ne permettent pas de dire que l'article 12 a c h e t
l'émigration des commuriautés.
La Commission mixte elle-même a été convaincue que
l'interprétation logique de la Convention exige que le terme
(( personnes )I
à l'article 12 ne comprenne que les personnes
physiques. Vous pouvez lire les considérants de la Décision
no 33 B. 2 de la Commission mixte y relative à la page 9
du document no 1613~.
On y lit ce qui suit :
Considérant :
que, dans le texte de I'articIe 12 pris isolément,
le mot (( personnes i) pourrait être interprSté indifféremment comme désignant les seules personnes physiques
ou comme englobant aussi les personnes morales ;
z0 que, aux articles 4 et 6 de la même Convention,
le mot « personnes 1) a la. signification non douteuse de
personnes physiques à l'exclusion de personnes morales,
et qu'il pourrait être dès lors logique d'attribuer, à ce
mot, dans l'article 12, la même valeur que dans le
contexte ;
3' que, d'autre part, il semblerait contraire à I'csprit
de la Convention d'attribuer au mot « persorines », dans
l'article 12, la signification restreinte de personnes physiques k l'exclusion de personnes morales, car cette interprétation rendrait impossible l'indemnisation des communautés qui ont émigré avant la mise en vigueur de la
présente Convention pour la valeur des . biens laissés
par elles dans le pays qu'elles ont quitté .... 11
((

IO

Donc, la Cammission reconnaît parfaitement que con interprétation est contraire à la logique de la Convention prise
dans son ensemble, mais elle invoque certain esprit imaginaire
de la Convention pour l'y introduire quand méme. C'est toujours la même erreur de vue générale sur la Convention.
Ce n'est pas une conséquence logique de l'interprétation de
la Convention ; ce sont des considérations qui doivent rester
étrangères à l'interprétation de la Convention de Neuilly,
simple dans son b u t et dans sa portée.
D'abord, donc, l'émigration de personnes morales est un
concept si artificiel, tellement exceptionnel, qu'il n'y a pas
l
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lieu de l'admettre comme étant visé par la Conventiori, lorsqu'il est certain que le texte de la Convention n'offre pas le
moindre point d'appui pour cette interprétation, et que, au
contraire, dans tous les autres articles où il est fait mention
de (( personnes a, la Convention, comme le reconnaît aussi
la Commission mixte, ne peut avoir en vue que les personnes
physiques. Interpréter quand même l'article 12 dans le sens
contraire, artificiel, coinme le fait la Commission mixte, d'ailleurs sans y pénétrer trop e t sans y accorder trop d'attention au début de ses travaux, c'est en vérité faire violence
A la teneur claire et précise du texte conventionnel.
Ensuite, les condit ions dans lesquelles la Convention garantit
aux émigrés individuels la conservation de leurs biens s'appliquent si mal à l'hypothèse des communautés, des personnes
morales,. que l'article 12 ne peut les avoir en vue. Que dit
l'article 12 ?
Les personnes qui, avant la mise en vigueur de
la présente Convention, auraient quitté le territoire d'un
des Etats contractants et se seraient déjà établies sur
le territoire de l'État dont elles relèvent, au point de
vue ethnique, de la religion ou de la langue, auront
droit à la valeur des biens laissés par elles dans le pays
qu'elles ont quitté, telle que cette valeur résultera de la
liquidation qui en sera faite par la Commission mixte. 1)
Il ne suffit donc nullement, d'après l'article 12, que les
personnes en question aient quitté le territoire d'un des
pays contractants ; il est également nécessaire qu'elles se
soient déjà établies sur le territoire de l'État dont. elles
relèvent, au point de vue ethnique, de 1â religion ou de la
langue.
Si l'article était réellement applicable aux personnes morales,
il faudrait par conséquent que l'entité en question se soit
établie de nouveau et reconstituée comme telle, comme
personne morale, dans la même identit6, sur le territoire
de l'État d'immigration. Cette hypothèse est si exceptionnelle qu'en fait on est autorisé à la rejeter. I l est même tout
à fait irnposçibIe de comprendre de quelle manière pourrait
jamais se réaliser ce nouvel dtablissement, cette reconstitution
de la personne morale en question dans le pays d'affinité
ethnique, lorsqu'il s'agit de la communauté dans le sens grec,
de fraction ethnique organisée de la population. Car, en
quittant le pays de son domicile pour s'établir dans le pays
de son affinit6 ethnique, cette communauté, cette. fraction
ethnique émigrante perdrait par cela m@me toute possibilité
de se reconstituer comme telle ; dès qu'elle aurait franchi la
frontière, elle perdrait naturellement e t nécessairement. son
caractère de communauté ethnique et serait absorbée par la
(<
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population à laquelle elle est liée par la race, la religion ou
la langue. Elle ne pourra donc jamais plus s'établir comme
personne morale dans le pays nouveau.
Mais, même dans le cas d'écoles, de couvents, d'églises,
de fondations, etc., la possibilité et la vraisemblance d'un
établissement nouveau, d'une reconstitution comme personne
morale dans le pays d'immigration, sont tellement éloignées
qu'on est parfaitement autorisé à dire que l'article ne peut
pas avoir été écrit pour des hypothèses si peu problables et
si étrangères à la réalité des faits.
Enfin, admettre, suivant l'article 12, l'émigration de personnes morales équivaudrait à créer dans le cadre de la
Convention même une contradiction singulière, car alors la
Convention admettrait dans son article 6, pour le cas des
émigrants futurs, la dissolution de leurs communautés, mais
pour le cas de ceux qui ont dkj8 émigré, l'émigration de
leurs communautés aussi. Or, liquidation exclut émigration. II
est fort peu probable que la Convention de Neuilly, toujours
sans le dire le moins du monde, ait voulu créer cette inégalité de traitement des communautés minoritaires pour l'avenir
et pour le passé.
Cette conclusion est encore corroborée par la considération que les systèmes de la Convention de Neuilly de ~ g r g
et de celle de Lausanne de 1923 diffèrent précisément, entre
autres, sur ce point: le systkme de 1923 est celui de l'émigration forcée et totale des minorités, y compris leurs communautés, tandis que le système de 1919 est tout autre : émigration volontaire et individuelle seulement, avec sauvegarde des
droits pécuniaires des émigrants individuels.
Pour toutes ces raisons, la décision de la Commission
mixte comprenant les personnes morales sous le terne de
r personnes 1) figurant à l'article rz doit @tre rejetée comme
mal fondée et erronée.
Si donc, d'une part, l'article 12 ne peut avoir en vue
l'émigration de communautés ou. de personnes morales, il
n'existe, d'autre part, aucune raison fondée de prétendre
que cet article aurait la tendance de garantir, à l'instar de
l'article 6, aux émigrés, à côté de leurs biens individuels
laissGs dans le pays quitté, les droits patrimoniaux qu'ils
pourraient encore maintenant faire valoir comme CO-partageants éventuels sur les biens appartenant à des communautés
dont ils ont été antérieurement membres.
L'article 12 est évidemment d'un caractère supplémentaire.
Il définit exactement dans quelles conditions il trouvera
application, et, s'il n'est fait aucune mention des biens comrnunautaires, contrairement à l'article 6, c'est qu'on n'a pas
voulu garantir aux émigrés plus que les biens qu'ils ont
laissés eux-mêmes dans le pays quitté.

Les seiils articles dans lesquels les biens communautaires
jouent un rûle,. sont les articles G e t 7 q u i ne visent que
l'avenir.
Dans ces articles et dans les articles suivants qui en règlent
l'exécution, les Hautcs Parties contractantes ont esquissé
un système d'opérations juridiques et financières dont le
seul but est d'assurer aux personnes individuelles, qui désireront se prévaloir du droit de libre émigration dans la forme
et dans le délai expressément prescrits à l'ar~icle 4, leurs
droits pécuniaires tels que ces droits se trouvent constitués
au moment de leur émigration, en leur garantissant non
seulement la conservation de leurs biens meubles et la valeur
de leurs biens immeubles, mais encore les éléments du patrimoine des associations ou fondations sur lesquelles ils pourraient faire valoir individuellement des droits propres.
Abordons maintenant llinterprétation cles articles 6 et 7
envisagés à la lumière de cette conception générale de la
Convention.
L'article 6, alinéa z, est conçu en ces termes :
i t De
même, au cas où le droit d'émigration serait
exercé par des membres de cornniunnutés (y compris les
églises, couvents, écoles, hôpitaux ou fondations de
quelque nature que ce soit) qui, de ce chef, devront
rtre dissoutes, la Comrnissiori mixte prévue it l'article 8
déterminera si, et dans quelles conditions, ces membres
auront la faculté d'emporter librement ou de faire transporter les biens meubles qui appartiennent à ces comrnunautés. P

Il s'occupe p~r conséquent de l'éventualité que le droit
d'émigration, dans le délai et dans la forme expressément
prescrits 3' l'article 4, serait exercé par des membres de communailtés qui, de ce chef, devront être dissoutes.
Le centre de gravite. de cette disposition, qui constitue
le nœud même du débat, se trouve dans ces mots si controversés : qui, de ce chef, devront être dissoutes i ) , c'est-à-dire :
qui devront être dissoutes du chef de l'exercice régulier du
droit d'émigration, selon la Convention, par des personnes qui
en font partie en qualité dc membres.
L'article rattache donc très étroitement la conséquence juridique de la dissolution de la communauté au fait de l'exercice régulier du droit d'émigration par ses membres.
Est-ce à dire, blcssieurs, que, dès qu'il y a émigration, il y
aura dissolution nécessaire, automatique ? Est-ce à dire que,
dès que quelques-uns de ces membres inctividuels se décident
à se prévaloir du droit d'émigrer, la communauté devra être
dissoute ?
((

Le Mémoire hellénique semble dans certains passages vouloir
le dire, bien qu'à cet égard sa teneur soit loin d'etre claire.
D'une part, en effet, dans le paragraphe 60, à la page 485 de
son Mémoire, le texte hellénique dit ce qui suit : (( La Commission mixte n'aura qu'à vérifier le fait de l'émigration. Si ce
fait existe, la dissolution s'ensuivra nécessairement ; il n'y
aura pas à la décréter il, - thèse qui se retrouve plus loin,
à la page 500, sous le na II, 3", où l'on dit qu'il n'appartient
pas à la Cornmission de prononcer la dissolution d'une communauté, mais seiilement de vérifier l'existence du fait de l'&migration qui, s'il existe, entraîne nécessairement la dissolution
en droit de toute communauté déjà dissoute en fait )). D'autre
part, toutefois, lc Mémoire hellénique subordonne cette dissolution à une condition qui est assez vague par elle-même,
mais qui se rattache à la possibilité pour 1s communauté
envisagée de continuer à remplir son but initial d'organe national minoritaire, possibilité d'ailleurs qu'il déclare expressément
être absolument indépendante du nombre plus ou moins élevé
des émigrants.
Donc, malgré certains passages qui semblent vouloir appuyer
la thèse absolue : dès qu'il y a émigration, si insignifiante
soit-elle, il y aura dissolution automatique », malgré ces passages, le Mémoire hellcnique paraît, lui aussi, rejetes cette
thèse, qui en effet n'est pas soutenable.
On peut donc admettre comme un point acquis que l'article 6
distingue deux hypothèses : celle dans laquelle l'exercice régulier du droit d'émigration, en conformité de l'article 4 de la
Convention, entrairie la dissolutiori de la corriniunauté q u i est
frappée par cet exercice, et celle dans laquelle cette conséquence n'en découle pas. Il s'agit par conséquent de savoir
dans quelles conditions la première hypothèse se présente,
et dans quelles conditions la seconde.
« Communautés qui, de ce chef [c'est-à-dire du chef de
l'exercice réguIier du droit d'émigration par des. membres],
devront être dissoutes. 11
(( Dissoutes 11, en
quel sens et dans quel but ?
(( Dissoutes II, dans quelles
conditions ?
Dissoutes I), à la demande de qui ?
Dissoutes I), par gui, et conformément à. quelles règles de
droit ?
« Dissoutes PI, avec quel effet juridique ?
Ce sont ces cinq questions auxquelles il -faudra répondre
successivement.
((

((

((

Première question:

E N Q U E L S E N S LA DISSOLUTION DOIT-ELLE

Ê T K E E N T E N D U E ET Q U E L E N EST LE B U T ?

Le point de départ de toute la Convention, c'est le désir
de faciliter autant que possible l'émigration volontaire réci-

.
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proque et la nécessité d'assurer aux minoritaires qui désirent
émigrer la totalité de leurs droits patrimoniaux, tels qu'ils se
trouvent constitués au moment de leur émigration, peu importe
que ce soient des droits individuels, des droits qui appartiennent
en commun CL pliisieiirs personnes pro a~ldivr'so, ou des
droits spéciaux ou de partage que les émigrants puissent faire
valoir d'après les règles du droit commun, sur les biens
appartenant à une masse communautaire.
Quant à cette derniére hypothEse, le droit commun ne reconnaît pas toujours, ou souvent ne reconnaît pas d u tout, le
droit des intéressés de s'approprier leur quote-part, tant que
les liens juridiques qui relient ensemble la masse patrimoniale
de l'association ou de l'établissement ne sont pas rdgulièrement
dissous. Or, l'émigration de membres ou des membres de
pareilles communautés n'étant pas toujours un motif légal
de dissolution, la Convention la déclare telle, en étendant ainsi
I'ensemble cles motifs légaux et normaux de dissolution ou
en accélérant la dissolution suivant le droit commun.
La dissolution dont la Convention fait mention constitue
par conséquent, en m&me temps, la consc!quence juridique dans
certaines conditions de fait de t'exercice régulier du droit
d'émigration par les ou par des membres d'une communauté
et le moyen juridique propre à dégager d e la masse communautaire les droits patrimoniaux des membres individuels. Envisagée
à ce dernier point de vue, la dissolution n'est qu'un moyen
pour atteindre certains buts, mais elle n'est nullement le but
même des dispositions convention~~elIes,ainsi que le veut La
thèse grecque.
Considérée isolémeii t, la dissoliition pourrait &tre conçue de
deux façons différentes : ou bien comme une opératioii financière, ou bien comme une opération juridique.
Pour atteindre le but que la Convention se propose, il est
suffisant de limiter la dissolution à une opération d'un caractère plutôt financier que juridique e t consistant à délier temporairement et d'une façon idéale les liens qrii tiennent juridiquement réunis les différents éléments du patrimoine cammunautaire pour pouvoir en dégager les droits individuels, et
à relier ensuite ces liens de façon à permettre à l'association
ou l'établissement de poursuivre son existence juridique antérieure.
Dans cette conception, la dissoIutioii ne serait qu'une opération financière, un simple règlement de comptes au seul
profit des individus membres de la communauté qui pourraient
faire valoir des droits particuliers ou de partage sur la masse
communautaire, mais qui, une fois accomplie, permettrait parfaitement l'existence juridique continuée de l'entité juridique
au sein de laquelle le règlement des comptes s'est fait.

Pour ce qui concerne l'application de la Convention d'émigration et la tâche de la Commission mixte, je crois, en effet,
que cette opération financière est sufisante.
Lorsqu'on examine les dispositionç de la Convention et
du Règlement concernant la liquidation des biens en général,
ainsi que M. van Hamel vous les a exposées, on se convainc
bientôt que la liquidation, elIe aussi, n'est qu'une opération.
financiére, une opération d'évaluation, à laquelle la Convention,
par son article IO, attache l'effet juridique de faire passer la
propriCté de l'objet liquidé, c'est-à-dire évalué, à l'État territorial.
I l n'est donc pas étonnant, il est presque naturel que
Ia Convention conçoive également coIiiIne une simple opératio~i
financière la dissolution de la communauté, étape iiécessaire
dans la. voie de l'exécution de la Convention afin de pouvoir
dégager les droits individuels éventuels de la masse communautaire, et qu'elle ne s'occupe guère des effets juridiques auxquels
l'émigration pourrait donner lieu d'après le 'droit commun.
Cependant, je ne perds pas de vue que, à côté de la
nécessité de cette opération financière, le droit commun
rattache réguli&rement, en certains cas, au fait de la disparition des membres d'une communauté l'effet juridique d'une
annihilation juridique totale de l'entité à laquelle il retire
son existence juridique. Mais ce côté de l'affaire ne regarde pas
à proprement parler la Commission mixte. I l est plutôt du
ressort de la législation et de la juridiction locales. Quant à la
Commissioii mixte, la dissolution peut se borner au domaine
firinncier.
En tout cas, il n'y a lieu pour la Commission de procéder à la diçsolution d'une communauté en vue de l'opération.
financiére de la liquidation des droits individuels et liquidables compris dans le patrimoine communautaire que lorsque
cet te dissolution est nécessaire pour dégager des droits patri-;
moniaux particuliers de la masse patrimoniale de la communauté.
. .
Si, au contraire, il n'y a pas de droits particuliers à revendiquer à la charge du patrimoine communautaire, la Commission miste n'aura pas non plus lieu à dissoiidre quoi que ce soit.
[Sécrnce Publique du

zû

juin 1930, aprds-midi,]

Monsieur le Président, Messieurs, j 'en viens main tenant à:
la deuxidme qztestion : DANS QUELLES CONDITIONS UNE COMMU- .
NAUTÉ PEUT-ELLE O U DOIT-ELLE ÊTRE DISSOUTE ?
JusqilJici, nous avons vu que la dissolirtion ne résulte.
pas directement et automatiquement des dispositions conventionnelles et que, du but même de la Convention et de la

dissolution qu'elle prévoit, résulte la première condition qui
doit être remplie pour qu'il y ait lieu de dissoudre une
communauté en ce qui concerne la Commission mixte, à
savoir qu'il y ait des droits patrimoniaiix à faire valoir à
la charge de la communauté à dissoudre et au profit de
membres individuels qui ont exercé régulièrement le droit
d'émigrer.
La deuxième condition résulte du texte clair et catégorique
de l'alinéa 2 de l'article 6 : la dissolution doit être nécessaire
comme conséqilence de l'exercice régulier du droit d'émigrer
volontaire var des membres de la communauté. La diçsolution pour toute autre raison n'entre pas dans le cadre de la
Convention. 11 se eut très bien aue des communautés soient
passibles de dissolution pour d'iutres motifs, par exemple
parce que la législation du pays ne permet plus dorénavant
l'existence de certains ordres religieux, ou que les membres
quittent leurs postes pour se consacrer à d'autres occupations,
ou que, par exemple encore, par voie de représailles justifiées il est mis fin par la force au fonctionliement de certaines associations ou établissements. Dans ces cas, il se
peut très bien que le motif de la dissolution donne lieu à
des discussions entre les gouvernements intéressés, Mais cela
ne regarde en rien la Commission mixte, ni l'application de la
Convention de Neuilly. Cette dernière n'a nullement pour
but d'effectuer, un règlement général des comptes entre lJEtat
bulgare et 1'Etat grec, et la Commission chargée de son
exécution et application n'a pas, non plus, qualité pour s'en
occuper.
Il en est de même lorsque la communauté a perdu son
caractère ethnique primitif à la suite de changements graduels
dans l'esprit de la population en question.
Mais il y a encore une troisième condition de grande
importance : c'est que l'émigration prenne des dimensions
telles que l'existence de la communauté devient réellement
impossible. Cette troisième condition est sous-entendue dans
la Convention, parce qu'elle est en conformité avec les règles
usuelles du droit commun auxquelles la Convention ne prétend
pas déroger.
Le simple fait qu'il y a émigration de membres, si peu
nombreux soient-ils, ne suffit aucunement, nous l'avons déjà
vu, à justifier la dissolution de la com~nunauté en question,
Mais même une émigration régulière plus nombreuse ne la
justifie pas. Seule l'émigration totale ou presque totale doit
comporter la dissolution de la communairté respective. Notamment, il n'entre pas dans les attributions de la Commission
mixte d'admettre comme m o t i f , de dissolution l'impossibilité
pour la communauté en question de poursuivre son but social
ou idéal. La Convention ne prévoit que la dissolution du

chef d'émigration, et la Commission n'est pas autorisge à la
prononcer pour d'autres raisons.
L'interprétation préconisée ici ne porte pas atteinte au droit
des minoritaires; ceux qui vont partir peuvent se rendre parfaitement compte des intér&ts pécuniaires éventuels qu'iis
vont sacrifier en quittant le pays de leur domicile, lorsque
la communauté dont ils faisaient partie continue à exister
et qu'ils ne peuvent, par conséquent, prétendre à avoir leur
part éventuelle du patrimoine communautaire.
Mais, en thèse génerale, ce sacrifice possible n'aura pour
eux aucune réalité pratique, étant donné que, dans la grande
majorité des hypothèses possibles, les membres individuels
d'une communauté n'ont, d'après le droit commun, aucun
droit de partage dans la masse communautaire.
Sur ce point - sur lequel je me propose de revenir plus
tard -, les thèses des deux Gouvernements se trouvent dans
une hannonie complète e t en conformité parfaite avec la
doctrine juridique de presque tous les pays. II y a donc lieu
- je me résume - de procéder à la dissolution d'une communauté seulement dans le cas oh les trois conditions suivantes,
que je formulerai tr&s exactement, se trouvent remplies :
I" il faut qu'il y ait des droits patrimoniaux individuels
à dégager du patrimoine de l'association ou fondation en
question ;
2" il faut que la dissolution devienne nécessaire pour cause
d'émigration volontaire et non pour d'autres raisons ;
3* il faut que la totalité oii la presque totalitk des membres
aient émigré conformément à l'article 4 de la Convention.

La réponse à la troisième qztestion peut &ire très brève. Cette
troisième question est ainsi formulée : A LA DEMANDE DE
QUI LA DISSOLUTION DOIT-ELLE ~ T R EP R O N O N C ~ E?
La réponse à cette question me parait découler tout simplement des observations précédentes, ainsi que des prémisses
que M. van Hamel vous a exposées hier. La dissolution ne
pourra être demandée que par les émigrants qui désirent
saisir l'occasion de dégager de la masse communautaire les
droits patrimoniaux individuels auxquels ils peuvent prétendre ;
' i l n'existe pas de pareils droits, la Commission mixte
n'a rien à voir dans l'affaire et personne n'est autorisé Ct l'en
saisir. Personne autre n'aurait qualité pour lui demander
qu'elle procède quand même à la dissolution de co-nmunautéç, ni les émigrants qui n'ont pas régulièrement exercé
le droit d'émigration, ni ceux qui, l'ayant régulièrement
exercé, n'ont aucun titre pour revendiquer une' quo te-part
ou un bien détermine de la masse communautaire, ni les
membres de la Commission mixte qui ont été désignes par
l'une ou par l'autre dcs Hautes Parties contractantes,. ni le
8
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représentant du Patriarcat ou de l'Exarchat. Une liquidation
d'office par la Commission mixte n'est pas non plus confornie
à l'esp~it de In Convention.

La quatriénze question est rle savoir PAR Q U I LA DISSOLUTION
CTRE PROSONCÉE ET CONFORXIEMEETA QUELT.ES RÈGI-ES
DE DROIT. Ici, on pourrait avoir le choix entre deux réponses :
la dissolution doit être prononcée par la Commission mixte
ou par les tribunaux locaux.
Le Mémoire grec préconise la dissolution à prononcer par
la Commission mixte, ou plutôt il ne lui attribue pas à vrai
dire un pouvoir de décision ; il iie lui impose que le devoir
de constatation que les conditions de dissolution sont remplies. Tandis que, sur d'autres points, et en thèse générale,
le Gouvernement grec attribue à la Commission mixte des
pouvoirs judicinire~, sur ce point il le dégrade au rang d'une
espèce d'automate qui n'aurait qu'à constater la réalisation
de certaines conditions. La décision elle-même ne lui appartient pas, d'aprhs le paragraphe 61 du Mémoire grec, car la
décision est déjà prise par la Convention, la dissolution étant
l'effet juridique que la Convention attache au fait de l3rnigration.
Cette interprétation du texte est assurément incorrecte.
K Communautés qui devront étre dissoutes .... n, dit l'article G
de 13 Convention ; c'est une tournure grammaticale passive
qiii suppose quelqu'un qui ait qualité pour dissoudre. Au
surplus, les conditions de dissolubilité des comrniinautéç ne
sont pas indiquées dans l'article ou autrement dans la Convention, ou, pour le moins, elles ne le sont pas d'une façon
claire. La. constatation de la réalisation des conditions n'est
donc aucunement une simple action d'automate. Bien au
contraire, la constatation exige, à chaque instant, une appréciation des circonstances dc fait qui est bien loin de découler
automatiquement de 1s Convention.
11 n'est donc pas vrai que ce soit la Convention elle-même
qui dissolve les communaiités. Le texte, dans sa rédaction
püssive, suppose un organc chargé de 1s décision de dissolu tion., et l'incertitude qui règne au sujet des conditions mêmes
dont la disçolubilité clépend, l'exige également. Si, par conséquent, il doit exister un organe qui soit compétent pour
prononcer, avec effet légal, la dissolution d'une communailté,
quel est cet organe ?
Dans son Exposé, le Gouvernement bulgare a répondu à
cette question par une réponse alternative. S'il n'existe aucun
doute, notamment si tous les membres s'en vont, la décision
peut être prise par la Commissioii mixte. Dans le cas contraire,
la decision doit Etre réservée aux tribunaux locaux, et ce,
autant que faire se pourra, sur la base de la législation locale.

non

l

Sur quelles considérations cette réponse est-elle basée?
Sur une considération double : d'une part, le Gouvernement
bulgare reconnaît qu'en principe la dissolution n'étant, pour
ce qui concerne la Commission mixte, qu'une question de
règlement de comptes, peut très bien, avec cette portée
restreinte, être prononcée par la Commission mixte. E n effet,
il est logique que l'organe que la Convention charge d'appliquer ces clauses décide en même temps de la dissolubilité
d'une communauté dans le sens restreint que je viens d'indiquer. Mais, d'autre part, les clauses de la Convention relatives
a cette dissolution sont trop lapidaires pour qu'un organe
d'exécution tel que la Commission mixte, dont le caractère
judiciaire ne saurait être reconnu, puisse, en pleine connaissance de cause, juger des questions légales qui peuvent se
présenter.
C'est pourquoi, v u le caractère même de la Commission
mixte, sur lequel mon collègue M. van Harnel a déjà fait
quelques observations générales, le Gouvernement bulgare a
cm devoir suggérer qu'en cas de doute sérieux sur la dissolubilité d'une communauté déterminée, les tribunaux ordinaires
locaux statueront sur cette question en quelque sorte préjudicielle. Le Gouvernement bulgare ne perd pas de vue que
cette solution comporte des inconvénients. On conférerait
ainsi aux tribunaux ordinaires locaux une tâche qui est un
peu en dehors de leurs fonctions habituelles, on perdrait un
temps précieux et on risquerait de voir appliquer la Convention d'une manière toute différente par les juridictions grecques
et bulgares, ce qui pourrait entraîner une grande inégalité
dans l'application de la Convention.
C'est pourquoi le Gouvernement bulgare déclare ,que, si
votre haute juridiction estimait possible de donner, dans son
avis consultatif, des directives précises et uniformes propres à
prévenir, à l'avenir, toutes sortes de doutes et contestations
au sujet de la dissolution, il n'y verrait pas d'inconvénients.
De cette façon, l'application de la Convention resterait entre
les mains de l'organe qui en est naturellement chargé. Mais
votre Cour aurait remédié aux lacunes que présente la Convention et rendu, par cela, superflu tout recours aux tribunaux
ordinaires locaux.
E n effet, le Gouvernement buIgare remet avec toute confiance
à votre Cour le soin de suppléer par ces directives 5 l'insuffisance de la Convention, et, au surplus, la Commission serait
en mesure de terminer beaucoup plus vite ses travaux, ce
qui serait également un avantage considérable.
Reste la cinquième question, celle de savoir
EFFETS
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QUELS SONT LES
JURIDIQUES QUE LA DISSOLUTION D'UNE COMMUNAUTE,
ELLE AURA LIEU, COMPORTE?
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Dans cet ordre d'idées, je crois utile de distinguer différents groupes de biens communautaires. 11 y a d'abord les
biens sur lesquels un membre individuel est en droit d'exercer
un droit de reprise, ou qui, d'après le droit commun, sont
susceptibles de partage a u profit des membres. Ensuite, il y a
des proprietés qui, par leur nature merne, ne se prêtent pas
à pasçcr dans le patrimoine privé de qui que ce soit, c'est-àdire qui ne sont pas passibles de liquidation. Enfin, il peut
y avoir des biens qui, quoique susceptibles d'appropriation
privée, ne peuvent &tre attribués à personne après 1:1 liquidation des droits des émigrants, à. cause du fait qu'il est impossible de trouver ou d'identifier les ayants droit particuliers
à droit propre.
12épétons d'abord que, dans bien des cas, il n'y aura pas
lieu de prononcer la dissolution d'une communauté pour la
raison que, aprés le départ des membres émigrants, il reste un
groupe de minoritaires suffisant pour continuer le foilctionnement de leur institution. Dans ce cas. le ~ a t r i m o i n e de la
communauté, qui ne devra pas être dissoute du chef de l'émigration partielle de ses mernhres, reste intact et les cmigrantç
n'ont droit à aucune quote-part dans le patrimoine collectif,
même s'il y a des biens susceptibles de passer dans leur patrimoine privé. Nous n'avons par conséquent qu'A envisager les
cas dans lesquels le mouvement d'émigration individuelle a pris
des dimensions telles que la dissolution de la communauté
doit être prononcée.
Quelles sont alors les conséqiiences de la clissolution 7
La réponse à cette question est aussi très simple : ce qui
regarde la Commission mixte, ce n'est que la liquidation de la
part idéale qui pourrait revenir aux émigrants individuels dans
le patrimoine communautaire, ou éventuellement la liquidation
des biens particuliers qu'ils pourraient &tre en droit de
reprendre en cas de dissolutiori. Tous les éléments du patrimoine de la communauté qui ne rentrent pas dans l'une de
ccs deux catégories sont en dehors des attributions de la
Commission mixte et ne la regardent pas.
J'ai déjà fait observer - et sur ce point les deux Hautes
Parties contractantes sont parfaitement d'accord maintenant,
si bien qu'il n'y a pas lieu d'y insister - que les hypothèses
dans lesquelles des Emigrants ont un droit de partage ou de
reprise d'après le droit commun sont assez rares. Pourtant,
ce ne sont que ces cas rares qui tombent sous le coup des
dispositions coni~entionnelles. E n effet, l'article 2, alinéa 2,
dc la Convention ne garantit aux émigrants que leurs droits
pecuniaires, teIs que ces droits se trouvent constitués a u
moment de l'émigration, et l'article xo prescrit la remise du
montant de la valeur 'de ces biens aux ayants droit.

Sans doute, il y a des cas dans lesquels des membres individuels de communautés ont le droit de- revendiquer une quotepart du patrimoine communautaire, notamment lorsqu'il s'agit
de certaines associstions ou sociétCs du droit privé, ou de
propriétés communales collectives susceptibles de partage au
profit des habitants du village. Mais, dans bien d'autres cas,
les membres émigrants n'ont aucun droit, au sen5 de cet article 2, alinéa 2 , et de l'article IO de ln Convention, la qualité
. d e membre, dans le sens de l'article 6 , ne comportant nullement la qualit6 d'ayant droit dans le sens cie l'article IO de la
Convention. II en sera ainsi notamment toutes les fois que
des institutions et fondations à caractère religieux, social ou
idéal sont en cause.
Le droit commun, les codes civils et Les lois spéciales sur les
fondations pieuses et autres de tous les pays ne reconnaissent
généralement aucun droit de partage au profit des membres
ou des bénéficiaires. Mais, dans le cas où pareil droit existe
réellement, l'effet juridique de la dissolutioii et de la liquidation
, est clair. A la suitc de l'évaluation di1 bien particulier ou de
la part idéale dans 12 masse communautaire, l'État territorial
en devient immédiatement proprietaire en vertu de l'article IO
de la Convention (((les l-iiens liquidés, qui resteront la
propriété dudit Gouveniemeiit e ) , moyennant le ver'sement du
montant dc la valeur à la Commission mixte, pour être remis
aux ayants droit. L'gtat territorial est par cela subrogé aux
droits de l'émigrant.
Cependant, en ce qui concerne tout le reste du patrimoine
communautaire, la Commiçsion mixte est absolument incompétente pour prendre des décisions e t pour attrihuer quoi que
ce soit à qui que ce soit.
La Commission n'a qu'à s'occuper ctes droits individuels
des émigrants et doit s'abstenir entièrement de toute ingérence dans le sort des autres biens des communautés dissoutes.
Ceux-ci tombent esclusivement sous le coup dii droit commun
ou de la législation locale. La Coniinissio~i ne saurait que
s'en désintéresser complktement. Notnmmerit, il ne lui appartiendrait d'aucune manière d'attribuer le restc du patrimoine
communautaire à 1'Etat d'affiniti: ethnique, oir de créditer
celui-ci pour le montant de la valeur de ce reste.
Ici, nous nous trouvons en prCsence de la plus grande
de toutes les erreurs que 13 Commission ait été sur le point
de commettre. Heureusement, elle s'est ravisée à temps. E t ,
ici, je vous prie de vouloir bien accorder une attention spéciale à la manière extrêmement prudente dont elle a formulé
sa quatrième question.
La rédaction de cette question méme prouve que la Commission mixte a eu le sentiment, l'intuition presque, qu'elle

.

ne pouvait prendre en cette matière' qu'une attitude d'abstention complète.
Elle ne vous demande pas quelle décision il lui faut prendre
au sujet du reste des biens. Elle ne vous demande pas si
elle doit les attribuer à l'un ou à l'autre des Etats en cause.
Elle pose la question sous une forme beaucoup plus vague:
Quelle attitude doit observer la Commission mixte au cas
où elle ne parvient pas à découvrir les ayants droit visés
à l'article IO, alinéa 2, de la Convention ? »
i( Quelle
attitude dois-je observer? ij Voilà sa question.
Me fait-il m'occuper de ces biens, ou me farit-il plutôt m'en
désintéresser complètement ? Et, si je dois m'en occuper, dans
qtiel sens ? A qui me faut-il alors les attribuer ? A l'État
territorial, ainsi que le prétend 1s Bulgarie, ou à l'État
d'affinité ethnique, ainsi que le prétend la Griice ? Ou peutêtre y a-t-il encore d'autres solutions possibles ?
Heureusement, disais-je, la Commission mixte s'est ravisée
à temps. Car, cil effet, la décision d'attribuer les biens res1'Etat
i
d'affinite ethnique aurait été une erreur capitants ?
tale. un blunder de tout premier orclre. Non seulement, au
point dc vue formel, pareilIe décision fût sortie et sort absolument des attributions restreintes de la Commission mixte,
mais encore le fond de pareille décision eût été diamétralement contraire ailx principes les plus élérne~itaires du droit
international public. Jamais un État ii'a été reconnu par la
doctrine, la jririsprudence ou la pratique internationales comme
l'ayant cause, en matière pécuniaire, de ses propres ressortissants à l'étranger. Aurait-il alors compétence de se présenter
comme l'ayant cause de, certains groupes minoritaires à
l'étranger qui ne lui resçortissent pqint, qui relévent de la
souveraineté d'un autre Etat, d'un E t a t voisin, et auxquels
il n'est lié par aucun lien juridique ? Vraiment, ce serait le
comble des erreurs !
Aussi se compreild-il facilement quc lorsqu'en 1900, A
l'occasion du Protocole gréco-roumain de 1900, dont je vous
ai parlé ce matin, le ministre des Affaires étrangères de
Roumanie, RI. Marghiloman, fut interrogé à ce même sujet
par un membre du Parlement, il a repoussé aussi catégoriquement cette prétention dépourvue de tout fondement
juridique. En effet, A la page 282 de l'article cie M. Streit
que je vous ai cité cc matin, on Iit l'interrogation et la
réponse suivantes. Le général Manos, dans le Parlement
roumain, demande au ministre des Affaires étrangères par
voie d'interruption : ir De qui ces églises dépendent-elles ? 1)
M. Margiiiloman, ministre des Affaires étrangères, lui répond
en' ces termes : (( Est-ce qu'il serait accordé 5 I'Etat hellénique Ie droit de représenter officiellement ou officieusement
ces communautés dans leurs relations .avec l'État roumain ?
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Non! je n'hésite pas un moment à dire que non ! 1) Et
ensuite : M. X, demande si le Gouvernement grec acquiert le
droit de s'immiscer dans les relations avec nous de ces
communautés. J'affirme encore que non ! - E n dehors de la
protection officieiise, que tout E t a t sans exception tâche d'accorder à toutes les personnes physiques et morales et à
tous les établissements qui ont des attaches avec son pays,
nous n'accordons rien de plus .... Ces communautés sont lin
mélange ; tantôt elles sont composées de sujets hellènes ;
tantôt elles sont composées de sujets roumains de nationalité
hellenique. s Et alors suivent ces mots : ri II est évident que
là où les communautés sont en majeure partie composées de
sujets roumains d'origine grecque, même cette immixtion
officieuse ne saurait avoir lieu. »
E n effet, il ne peut pas en être autrement. Cette fameuse
thèse sur la dévolution des biens à l'gtat d'affinité ethnique,
la Convention n'en dit pas un seul mot. L'article IO ne fait
mention que de la remise de certains montants aux ayants
droit, ct le Gouvernement grec ne peut pas avoir oublié que,
même dans le projet de convention de M. Politis de 1919, il
n'était question clans cet ordre d'idées que des émigrants,
sans qu'on puisse trouver la moindre trace d'une intention
d'attribuer les autres biens A I'Etat d'affinité ethnique. Qu'on
consulte à ce sujet les articles II et 12 du projet de hl. Politis.
L'article II dit, dans son alinéa 2 : (( Le montant de la
valeur des biens immobiliers des emigrants sera payé à la
Commission centrale par le gouvernement du pays de départ
aussitôt que la Commission lui aura notifie le résultat de
l'estimation n, etc. Hi: l'article 12 d i t : (( La Commission
avancera aux émigrants 1a valeur, déteminee comme il est
dit ci-dessus, de leurs biens immobiliers. i) Aucun mot sut
l a dévolution des autres biens.
En effet, on ne saurait citer en faveur de pareille dévolution aucun argument juridique solide. Le droit international
public protège dans certaines limites les minorités de religion,
de race ou de langue, mais l'exercice de cette protection est
expressis vevbis confié au Conseil de la Société des Nations,
et non pas d'office à l'gtat auquel les minorités sont liées
par l'égalité cle race. Si déjà la protection diplomatique des
minorités et des minoritaires n'appartient pas à 1'Etat d'affinité
ethnique, comment peut-on jamais prétendre que celui-ci
soit l'ayant droit sur leurs biens vacants, qu'il soit 1
successeur des minoritaires individuels et des institutions
minoritaires dans le domaine privé ?
-4 vrai dire, je suis fort désireux d'entendre du distingué
avocat du Gouvernement hellénique, M. Politis, le premier
argument juridique solide qu'il piiisse alléguer en faveur de
la thèse grecque, car jusqu'ici tous Ies arguments d'ordre
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logique, politique et surtout juridique invoqués par la Grèce
sont,
mon avis, dépourvus de toute valeur intrinsèque ;
ils ne servent qu'à déguiser une manœuvre, très habile d'ailleurs, ayant pour but de diminuer d'une façon tout à fait
injustifiée en droit le lourd fardeau qui reposera sur la Grèce
à la suite d'une émigration qu'elle a elle-rneme provoquée
en 1919,mais dont elle redoute maintenant les conséquences
financières.
On cherche en vain, en effet, le principe juridique mystérieux sur lequel se fonde la prétention exorbitante du Gouvernement grec de vouloir s'attribuer le patrimoine des communautés minoritaires en pays étranger, en dehors de tout texte
conventionnel. Figurez-vous, par exemple, le Gouvernement
allemand réclamant comme ayant droit au Gouvernement
polonais la valeur des biens d'un ordre religieux composé de
fr&res ressortissants polonais, mais d'origine ethnique allemande : prétention nettement absurde !
Si donc cette prétention doit être repoussée énergiquement
comme étant contraire non seulement à la logique la plus
fondamentale et à la portée simple et restreinte de la Convention de Neuilly, mais encore aux principes les plus élémentaires du droit international public, quel sera alors le sort
des biens communautaires qui ne tombent pas sous le coiip
de l'article IO ?
Pour ce qui concerne les res sacra, églises, cimetières,
monastèrës, etc., la solution est claire. Tous ces objets ne
peuvent passer dans le patrimoine privé de qui que ce soit,
pas meme de l'État. Et déjà pour ce motif, les res s n c v a
ne sauraient être censées être comprises dans l'article IO de
la Convention. L'article IO dit expressément que ces propriétés (( resteront la propriété dudit gouvernement ii. D'après le
droit: ecclésiastique en vigueur, elles restent affectées à la
destination à laquelle elles ont été consacrées dans le passé.
J'aime à citer à l'appui de cette thèse, entre autres, l'article 99
du Statut de l'Exarchat bulgare basé sur le droit canon, en
ces termes :
« Les monastères qui, par suite du manque de moines,
ne pourraient continuer à subsister indépendamment,
seront annexés par le Saint-Synode, sur la présentation
de 1'Eparchie dont ils relevaient, à d'autres monastères i i ,

et, d'autre part, la vingt-quatrième règle du qme Concile,
dataqt d'avant Je schisme entre l'gglise catholique romaine
et 1'Eglise orthodoxe, dit :
a Un monastère, une fois consacré par l'évêque à
Dieu, doit toujours rester monastère, et les biens appartenant à ce monastère devront étre conservés pour ne

'

plus devenir des asiles séculiers, sous peine d'excommunication. »
Ce qui est dit dans ces règles au sujet des monastères
est également ou à plus forte raison vrai pour d'autres res
sacra telles que les églises et les cimetières. Le droit canon
n'en permet pas la désaffectation, ni le retour au commerce.
C'est aussi la commtmis opim'o de tous. les auteurs.
Je ne cite que l'ouvrage de Mano, de 1864, qui est consacré aux
Intérêts religieux de l'Orient, au sujet des biens
conventuels dans les Principautés-Unies i ) , et où l'on lit par
exempIe à la page 162:
(<

Le droit canon déclare formellement que tout bien dédi6

à Dieu iie peut plus être repris jamais par le donateur ni

par ses ayants droit.

ii

E t à la page 184 :
(( Ce que les princes ou les particuliers ont donné aux SaintsLieux, ils l'ont donné à perpétuité et irrévocablement.

,

))

Et ensuite, à la page 247, reproduisant une ordonnance
royale grecque du 28 juillet 1555 portant règlement des monastères, article g :
(i Les
biens conventuel5 sont inaliénables, sauf en cas de
force majeure ou dJutilit6 constatée. 1)

Quant à tous les autres biens de la communauté à dissoudre,
la solution n'est pas moins claire : pour ces cas intervient le
principe général, commun à tous les codes nationaux, qui
attribue à 1'Etat territorial la propriété des bona vacantia.
Mais même ce principe généralement reconnu de dévolution
des biens vacants n'est pas du domaine ni de la compétence
de la Commission mixte. Elle n'est pas appelée à l'appliquer ;
les biens en question ne la regardent en aucune manière.
Par conséquent; elle n'a qu'à s'abstenir rigoureusement de
toute mesure et de toute décision qui prétendraient en régler
le sort futur. Voilà l'attitude qu'elle devra observer.
Je pourrais termi~ierici mon exposé si je n'avais à ajouter
ericore une observation qui se rapporte à l'ensemble des
questions. Je n'ai pas invoqué spécialement l'article 7 de la
Convention, et vous pourriez me demander pourquoi. La
raison en est très simple. L'article n'a aucun intérêt spécial
pour la matière en discussion. A première vue, cet article
parait très impératif et très absolu. E n réalité il l'est beaucoup
moins.
J'ai deux observations à vous présenter au sujet de la
disposition de cet article 7. La première, c'est qu'il n'est
pas aussi impératif qu'il le paraît. La pratique de la Commissicn

mixte elle-même le prouve. Méme les biens immobiliers
des émigrants individueIs ne sont pas liquidés si Ies intéressés
ne le demandent pas et que, par consequent, ils préfèrent
les conserver. E t même s'ils ont présenté des demandes en
liquidation, mais qu'ils ne se présentent pas pour les soutenir
ou qu'ils ne fournissent pas une preuve sufIisante, en pareil
cas la Commission ne procède pas à la liquidation, mais se
liste
contente d'inscrire les biens dans une liste appelée
spéciale i ) . Cette solution est d'ailleurs en harmonie parfaite
avec les traités concernant les minorités et notamment avec
le Traité de Sevres qui reserve aux minoritaires le droit de
conserver leurs biens immeubles.
Ma seconde observation est celle-ci. L'article 7 est beaucoup
moins absolu qu'il ne le semble à première Iectiire, parce
qu'il est lié, d'une part, aux articles qui le précèdent, notamment l'article 6, alinéa 2 , et, d'autre part, aux articles qui le
suivent, notamment l'article 10.
A l'article 6 il est lié par ces mots : i( les biens des communautés visées à l'article 6 1). Il ne s'agit donc que des
communautés q u i du chef de l'exercice régulier di1 droit
d'émigration par leurs membres doivent être dissoutes, et
nous avons déjà vu que ces cas sont assez rares.
Aux articles suivants et notamment à l'article IO, l'article 7
est lié par ces mots : « seront liquidés coniormérnent aux
dispositions ci-après ii, c'est-à-dire qu'ils seront liquidés rnoyennant une évaluation ayant pour but de remettre aux ayants
droit le montant de la valeur des biens. S'il n'existe pas
d'ayants droit, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation
prévue à. l'article 7.
((

Monsieiir le .Président, &Iessieurs, dans les explications
que je viens de vous donner, j'ai tâché de vous exposer
aussi brièvement et aussi simplement que possible le riœud
du débat qui, hélas ! nu cours des années a été enveloppé
de toutes sortes de questions qui lui sont absolument étrangères. Au fond, la matière soumise à votre haute juridiction
parait très peu compliquée dPs qu'on la déblaye de tcus ces
éléments étrangers.
J'espère, Blessieurs, avoir réussi à vous en convaincre
également.
Au nom du Gouvernement bulgare, je répète que la Bulgarie est tout à fait prete à remplir. ses obligations internationales et à porter le lourd fardeau que les traités de 1919 lui
ont imposé. Mais elle ne peut se résigner à. accepter les efforts
grecs pour faire dire à la Conventio~i d'émigration volontaire
des choses que non seulement elle ne clit pas, mais qu'elle n'a
aucunement voulu dire.
Monsieur Ie Président, je n'ai rien de plus ni de mieux
à ajouter.
-
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Monsieur le Président,
Messieurs de la Coiir,
A llinstar des nobles duellistes qui vont s'affronter, mes
honorables contradicteurs n'ont pas manqué, avant d'engager
le débat, de m'adresser, en termes d'une enquise courtoisie,
le plus aimable des saluts. Je tiens à leur rendre ce salut avec
la même cordialité en leur disant combien je m'estime
heureux d'avoir, dans ln recherche de la vérité que nous
poursuivons ici en commun, à collaborer avec des hommes de
leur valeur.
M. Théodoroff est pour moi une vieille connaissance ; comme
il a bien voulu le rappclcr, nous i-ious sommes souvent rencontrés dans d'autres prétoires ; chaque fois, j'ai apprécié davantage, avec la solidité de son savoir, sa manière courtoise e t
loyale de discussion.
C'est sur un autre terrain que j'ai connu M. van Hamel ; je
garde le meilleur souvenir de notre collaboration a la Société
des Nations, où, durant tant d'années, il a dirigé avec une
rare cornpétcnce la Section juridique du Secrétariat général
de la Socidté des Xations.
Quant à 31. le professeur Verzijl, je ne lc connaissais jusqu'ici
que par ses ouvrages, qui m'ont beaucoup appris; notre
rencontre actiieile me permet de compléter mon appréciation
à son endroit, car il vient de montrer que, chez lui, le savant
professeur se double d'un habile dialecticien.
Maintenant, la Cour me permettra de lui faire un aveu.
Quand, au déhtit de ce débat, mes regards se sont portés sur
cette table et que j'y ai vu, alignke en rang serré, une véritable coalition, comprenant quatre valeureiis capitaines de la
science et de la pratique du droit, sous la condiiite du général
en chef, 31. l'agent du Gouvernemerit bulgare, j'ai d'abord
senti une certaine appréhension d'avoir, seul contre cinq, à
soutenir iin débat qui promettait d'être long et compliqué.
J'ai CU l'impression que je risquais de succomber, sinon sous
le poids des arguments, du inoins sous le nombre des contradicteiirs. Mais, à ce premier sentiment, un second sentiment
n'a pas tardé à faire place : un sentiment de confiance propre
à ranimer ma foi profonde en la bonté de la cause que je suis

chargé de défendre ici ; car, si le Gouvernement bulgare a cru
devoir avoir recours, en dehors de ses conseillers, à de nombreuses autorités de la science et de l'éloauence nt5.erlaildüises,
c'est qu'zipparemment il sentait sa thèse assez faible pour qu'il
estimât nécessaire de l'étayer de tant de supports.
Aussitôt, une image s'est présentfe à mon esprit : celle du
malade q i ~ ia besoin de soins. De ce côté, il n'y a auprès du
patient qu'un seul coiiseiller, le médecin de famille que, dans
les cas ordinaires, l'on consulte par simple précaution. De
l'autre, une large et solennelle consultation, telle que le médecin traitant a coutume d'assembler au chevet d u malade dans
les cas graves et désespérés. Mon Gouvernement a estimé que
son cas était si simple, sa thèse si claire, si évidente, qu'il
n'avait nul besoin de recourir à des lumières ktrangères, qu'il
pouvait se contenter de son modeste conseiller habituel ; il l'a
envoyé ici, par acquit de conscience et par déférence pour la
Cour; car, à la rigueur, ayant dit l'essentiel dans la procédure
écrite, il aurait pu se dispenser de venir exposer ici des observations nouvelles.
En effet, de quoi s'agit-il, en somme, dans ce débat ? I l s'agit
de faire préciser le sens et la ~ o r t é e de certains textes d e la
Convention gréco-bulgare du 27 novembre 1919. Lorsqu'on sait
dans quelles conditions ils ont été conclus et dans quel esprit
ils ont été c o q u s , ces textes parlent d'eux-mêmes.
Il s'agit, en second lieu, de voir s'il ne convient pas de
confirmer une interprétation qui, étant depuis longtemps apparue comme allant de soi, n'a semblé offrir des difficultés que
parcc que l'organe chargé de la donner s'est trouvé brusquement, à un moment donné, dans une teIle ambiance qu'il a
estimé nécessaire de ne pas faire usage du pouvoir que la
Convention lui confère sans avoir pris au préaIable certaines
précautions, sans avoir mis ses responsabilitPs à l'abri de l'opinion autorisée de la plus haute institution internationale.
Tels sont les deux points que je dfsire tout d'abord établir.
Je dis, en premier lieu, que l'interprétation que le Conseil
de la Société des Nations a sollicitée de vous me paraît .aller
de soi, si I'on tient compte - comme ori doit le faire - des
circonstances dans lesquelles la Convention de 1919 est intervenue, de l'esprit qui l'a inspirée et du but qu'elle s'est proposée.
Le Gouvernement hellénique s'est longuement expliqué sur
toiis ces points dans son Mémoire (numéros g a 24) ; il a
montré quels objectifs éIevés de liquidation du passé et de
sauvegarde de la pain pour l'avenir les Principales Pilissances
alliées et associées avaient, au lendemain de la guerre, assignés,
sur la proposition de M. Vénizelos, à la Convention de 1919
pour régler l'émigration réciproque et volontaire cles minorités
ethniques de religion ou de langue en Bulgarie et en Grèce.
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Entre ces deux pays - vous le savez, Messieurs, mais il
est bon de le rappeler d'un' mot - il y a eu, dans le passé,
de longues et doriloureuses luttes ; ces luttes ont pris, à la
fin du X I X m e siècle et dans les premières années du siècle
présent, une particulière acuité ; au moment où, après la
dernière guerre, on allait à Neuilly arrêter les bases d'une
paix que tout le monde désirait solide et durable, M. Vénizelos
pensa que, pour que cette paix ait, dans les Balkans, ce
caractère, il fallait liquider ce passé. et en prévenir le retour.
Les avocats du Gouvernement bulgare, et particulièrement
M. le professeur Verzijl, orit soutenu qu'il ne pouvait pas, en
1919, être question de pareille liquidation, car les événements
auxquels il est fait constamment appel ici - ceux de 1906 auraient été depuis longtemps oubliés; il pouvait d'autant
moins, disent mes adversaires, en être question en 1919 que
la Grèce aurait eu, à diverses reprises, l'occasion d'obtenir
réparation et que, non seulement elle n'a pas insisté pour
l'obtenir, mais encore eIIe n'a pas même « osé s - c'est le
terme dont on s'est servi - la formuler, notamment en 19x3.
Messieurs, il y a, dans ces affirmations, des méprises et
des erreurs, parfaitement excusables de la part d'un savant
qui, peut-être pour la première fois, s'engage dans l'étude
de questions aussi difficiles, aussi compliquées, mais que,
tout. de même, il me faut redresser.
Les événements de 1906, sur leçquels je serai obligé de
revenir, ont Icsé plusieurs catégories de, droits. Ils ont d'abord
Iésé les droits des ressortissants de lJEtat grec; ils ont lésé
ensuite les droits des sujets bulgares, membres de la rninorit6 grecque en Bulgarie. é état grec n'avait, bien évidemment, qualité pour intervenir qu'en faveur de ses seuls ressortissants ; il l'a fait en 1906 et en 1907 ; il y eut une longue
correspondance entre les deux Gouvernements ; mais, lassé
par le mauvais vouIoir qu'il a cru voir auprés de son partenaire, le Gouvernement hellénique a estimé, en 1907, qu'il
n'y avait pas lieu de continuer la discussion et qu'il valait
mieux réserver la question pour un avenir meilleur. Si ni
en 1912, ni en 19x3, le Gouvernement hellénique n'est revenu
sur cette question dans les tractations qu'il a pu avoir avec
le Gouvernement bulgare,. c'est qu'alors d'autres questions
plus iirgenteç et plus importantes - l'alliance en 1912 (et
vous savez dans quelles conditions hâtives et mystérieuses
elle a été conclue), la paix en 1913 (et vous savez aussi
dans quelle ambiance particulière elle a été négociée à
Bucarest) - sollicitaient et absorbaient l'attention du Gouvernement hellénique.
Cependant, la Grèce avait si peu renoncé à ses droits
qu'elle a contribué à faire insérer dans le Traité de Neuilly
une disposition spéciale; cette disposition, spéciale à tous

égards, n'a pas son correspondant dans les autres traités de
paix ; c'est l'article 179 du Traité de Neuilly, qui permet de
porter devant les tribunaux arbitraux mixtes les questions
relatives à des dommages antérieurs à l a guerre lorsque ces
dommages ont fait, avant la guerre, l'objet d'une réclamation
diplomatique.
Tel était bien le cas pour les dommages soufferts par les
ressortisçants grecs en 1906 en Bulgarie; sur la base de ce
texte, les sujets grecs lésés pouvaient agir en réparation
devant le Tribunal arbitral mixte gréco-bulgare. Ils n'ont pas
manqué de Ie faire. Un grand nombre d'intéressés se sont
présentés devant le Tribunal; ils ont choisi - M. I'agent du
'Gouvernement bulgare le sait mieux que tout autre - parmi
ces affaires la plus typique pour obtenir un jugement de principe. Ce jugement est intervenu en février 1927.M. van Hamel
vous en a parlé avant-hier.
Messieurs, ce document est important. On ne vous en a lu
que deux phrases; on vous a lu, notamment, la phrase où
il est parlé des événements de 1906, comme formant le
chaînon d'une longue chaîne de luttes et de misères. Mais le
document mérite d'être lu plus avant, car il constate, d'une
manière certaine, la responsabilité assumée par le Gouvernement bulgare à l'occasion des déplorableç événements de 1907.
Voici, par exemple, ce q u i est dit à la page 49 :
Sans doute, il n'est pas établi que le Gouvernement
bulgare ait sciemment et officiellement soutenu les individus ou les groupes de ses nationaux qui se sont rendus
coupables de ces exactions. La preuve d'une collusion
entre les autorités bulgares et les auteurs des attentats
perpétrés n'a pas eté rapportée. La responsabilité de 1'Etat
bulgare ne saurait donc être recherchée du fait de son
intervention directe dans les sévices et les violences dont
les ressortissants helléniques ont été victimes.
II ressort toutefois que le Gouvernement et ses représentants locaux n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre, pour éviter et réprimer
des troubles dont ils auraient pii prévoir les symptômes
et prévenir les conséquences. 11
((

E t plus loin, lorsque l'arrêt énumère les règles qui paraissent au Tribunal certaines en matière de responsabilité internationale, il dit, à la fin de la page 50 :
<( C'est
ainsi qu'il' est admis que la responsabilité des
États doit être reconnue lorsque les troubles ont été
dirigés contre des étrangers considérés comme tels .... 1)
(ce qui était le cas en xgo6, parce que les troubles n'avaient
éclaté que contre les Grecs et parce qu'ils étaient Grecs)
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.... otr bien lorsque les dommages occasionnés sont
le résultat d'une négligence ou d'une faute des autorités locales. n
(<

Si, dans cet arrét, le Tribunal mixte se déclare, en fin de
compte, incompétent, ce n'est pas parce qu'il veut dégager
la Bulgarie d e la responsabilité qu'il reconnaît à sa charge,
c'est parce que l'article 179 du Traité de Neuilly n'est pas,
à son avis, assez large pour liii permettre, à lui tribunal
d'exception, de statuer sur ces affaires. La question reste
donc~ouverte sur la responsabilitd du Gouvernement bulgare
vis-à-vis des sujets helléniques.
L'autre question, celle qui visait les dommages causés
aux sujets bulgares membres de la minorité grecque en
Ijulgarie, était d'une nature toute différente. Les seules personnes qui avaient qualité pour intervenir étaient le Patriarcat œciiménique, dont les victimes étaient les ouailles, et
la Sublime-Porte qui, à cette époque, conservait encore la
suzeraineté sur le territoire bulgare. Ces deux autorités n'ont
pas manqué d'agir.
On vous a dit, d e l'autre côté de la barre, qu'il n'y a
pas eu de réclamation diplomatique. Je pourrais démontrer
que, lorsque RI. Natchévitch était, à Constantinople, agent
du Corivernemeiit bulgare, au lendemain des troubles qui
se sont produits à Varna - et sur lesqucls j'aurai l'occasion
le Grand Vizir Ie fit venir dans son bureau ;
de revenir -,
il lui fit les remontrances les plus sévères; il le menaça, si
satisfaction n'était pas donnée, d'expulser immédiatement
1'Esarque bulgare qui, disait-il, n'était qile toléré par la
Porte, à Constantinople, et de révoquer les quatre bérats
que la Porte avait donnés à des évêques bulgares en Rlacédoine et qu'il avait donnés, disait le Graiid Vizir, à titre
d'extréme faveur.
Telle était, Messieurs, la situation. Le Gouvernement hcllénique ne pouvait pas agir ; les autorités compétentes sont
intervenues; elles se sont heurtées ail même échec que le
Gouvernement hellénique lorsqu'il avait agi pour ses nationaux.
Mais pas plus que lui, elles n'avaient considéré l'affaire comme
close et renoncé à leur droit.
D'ailleurs, comment l'affaire pouvait-elle être close ? Les
victimes s'étaient réfugiées sur le territoire grec ; elles étaient
là une occasion constante de soucis pour ce pays qui a dû
improviser des villes nouvelles, dont le nom perpétue Ie souvenir des événements de 1906. Mais la réciproque était égaiement vraie. Il y avait en Bulgarie nombre de gens qui,
à la suite des événements de 1912 et 1913, avaient quitté le
nouveau territoire grec ; ces individus se sont réfugiés sur le
territoire bulgare, et ils étaient pour le Gouvernement bulgare

un sujet de soucis au. moins aussi graves, aussi préoccupants
que l'étaient les réfugies grecs sur le territoire hellénique.
E n 1913, la Grèce a essayé d'arriver à un arrangement sur
cette question. La Grèce n'avait pas de titre juridique ; mais
la question Btait politique. Conme, à Bucarest, on traitait des
questions politiques et qu'on voulait établir la paix dans les
Balkans sur des bases solides, il était naturel que le Gouvernement hellénique pensât à s'aboucher avec Ia délégation bulgare
pour voir de quelle manière cette question pouvait être traitée.
On vous a dit : le Gouvernement hellénique a fait des propositions; mais il ne les a faites que pour les communautés
résidant ou intéressées dans les territoires nouvellement annexés :
elle n'a pas osé 1) - l'expression a été employée - évoquer
la question des communautés pour les anciens territoires.
Voulez-vous ine permettre de vous donner tout au moins le
souvenir d'un temoiil ?
J'étais à Bucarest, et c'est à moi que le Gouvernement heIlénique avait fait l'honiieur de confier la négociation de cette
affaire. Nous avions pensé, un moment, à la possibilité de la
régler dans son ensemble. Dès les premières conversations,
nous nous sommes rendu compte que nous nous heurtions à
des refus complets. Le temps nous manquait. Vous pouvez
penser que ces négociations ont été conduites comme d'autres
négociations l'ont été depuis ; ce serait une erreur. Les Puissances balkaniques, qui sortaient victorieuses de cette guerre,
siégeaient dans un pays qui n'était intervenu qu'au dernier
moment: ; non loin de la table de négociations, il y avait non
seulement des observateurs, mais encore, si je puis dire, des
tuteurs; il y avait les représentants des grandes Puissances
qui nous poussaient à terminer les négociations le plus vite,
avec le plus de modération possible, avec le moins d'exigences.
Certaines d'entre elles avaient raison, car la durée des négociations' eût risqué de créer d'autres conflits plus graves qu'on
avait espéré, jusqu'en 1914, pouvoir éviter.
Dans cette ambiance, voyant l'impossibilité d'arriver à un
règlement général de la question, et dans un esprit de conciliation - je vous prie de le croire -, le Gouvernement hellénique était disposé à ne plus parler des communautés dans
les anciens territoires, mais à la condition qu'on réglgt la
question particulièrement brûlante, au point de vue politique,
des communautés dans les nouveaux territoires.
Je ne veux pas, dans cette discussion, accumuler les souvenirs pér~ibles.Mais il serait facile de montrer quelle avait été
la situation créée entre les États qui, un instant, avaient été
alliés en 1912. Je ne veux pas rappeler quelle a été la conduite de certaines autorités dans des districts qui, à la faveur
des événements de la guerre, avaient été occupés par les
armées d'autres pays.
((
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Toujours est-il que, daris un esprit de conciliation, pour
arriver à liquider le passé et à sauvegarder l'avenir, nous
avons fait une proposition ; cette proposition est dans les procès-verbaux de la Conférence de Bucarest dont on vous a
donné connaissance l'autre jour.
Là aussi - je l'indique en passant - on parlait des
communautés sur l'un et sur l'autre territoire, avec l'énumération de tous leurs établissements, avec leur personnalité
morale, avec leur patrimoine, avec leur autonomie. Méme ce
projet limité a échoué ; vous en trouverez les raisons dans les'
~rocès-verbaux.
I
On nous a objecté la nécessité de certaines réciprocités :
réciprocité ecclésiastique, réciprocité internationale. On ne
voulait pas conclure avec la Grèce sans conclure en même
temps avec les autres pays.
Bref, dans la hâte des négociations, la question fut retirée
de l'ordre du jour. Est-ce à dire qu'il résulte de. ce récit
fidèle et objectif des négociations qu'à ce moment le Gouvernement n'a pas osé présenter la question dans son ensemble
et encore moins qu'il ait renoncé, à partir de 1913, à revendiquer dans l'avenir son droit politique sur ces questions ?
I l serait bien osé, Messieurs, de l'affirmer.
Donc, la Grèce n'avait pas renoncé au règlement de Ia
question ; elle avait - comme pour les réparations des dornmages causes à ses nationaux -, elle avait, pour cette question des communautés, voulu attendre une occasion meilleure.
Cette occasion lui a paru se présenter après la grande guerre.
A ce moment, M. Vénizelos a pensé que, pour arriver
- à la liquidation du passé et à la sauvegarde de l'avenir de
la paix, il était indispensable d'éteindre, autant que faire
se pouvait, les foyers minoritaires qui avaient été jusque-là
la principale source des conflits entre son pays et la Bulgarie.
Il était, en effet, désormais démontré que les nationaux
d e chacun de ces États rie pouvaient plus vivre chez le
voisi~i avec la certitude de conserver paisiblement leur religion, leur langue, leurs traditions nationales auxquelles ils
sont si fortement attachés. Il devcnait évident que les membres de ces minorités devaient opter entre l'une ou l'autre
de ces solutions : ou bien continuer à rester là où ils se
trouvaient, CL la condition d'accepter en conscience d'y vivre
dorénavant en sujets loyaux du pays qu'ils devaient considérer comme leur unique et définitive patrie, ou bien aller
s'installer, également A titre définitif, dans le pays de leur
affinité ethnique, avec la possibilité d'emporter leurs meubles
et d'obtenir l'équitable liquidation de leur fortune immobilière.
Ce système d'option, on le conçoit, ne pouvait valoir que
pour ceux qui n'avaient pas encore changé de résidence. Il
~

~
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ne s'appliquait pas à ceux qui, dans le dernier qiiart de
siècle, avaient été obligés d'émigrer vers le pays de leur
afinite ethnique. Ceiix-là avaient déjà opté. Mais ils l'avaient
fait sans obtenir les mêmes garanties pour ln liquidation de
leur fortune. Ils avaient laissé derrikre eux des biens qui les
liaient encore au pays qu'ils avaient tlS quitter ou fuir. Pour
l'efficacité di1 système, il était irnpsé cle couper ce Iieri en
donnant aux intéressés le droit d'obtenir la liquidation de
leurs biens, car ainsi seulement ils pauvaierit perdre tout
espoir comme toiit esprit de retour daris leurs anciens foyers.
Enfin, p u r que la mesure piit produire tous ses effets,
iiiie dernière précaution était néceçsaise. Ida Iiquidation des
forttines, corollaire iricii~pensable de 'l'émigration future ou
pnssée, ne devait pas étre limitée a u s bieiis privés ; elle
devait être Stenrlue aux biens collectifs, à la formation ou
à la jouissarice desquels émigrants ou &migrésavaient participe
avant Iegr émigration. Ces biens avaient constitué pour eus
tous dans le passé un patrimoine moral national dont ils n e
pouvaient pas être frustrés sans qu'il rest%t dans la profondeiir
d e leur Arne rine amertume dringerei~sc pour I'établisseinent
et le développement d e bons rapports eritre leur patrie et le
pays de leur ancienne résidence.
Ce système, Meçsieurs, trouva un accueil empressé auprés
des Principales Puissances alliées et associées. Elles l'appr4cièrent à tel point qri'elles songèrent à ne pas cn limiter
l'application 3. la Grèce et à la Bulgarie, mais 5 lc généraliser
dans leurs rapports avec tous leurs voisins, et de cette gén6ralisation estimée hautement désirable, elles posbrent la base
d ~ n sl'article 16 et dernier de notre Conventiori :
« Dans le délai d'un a n à dater de sa niise en vigueiir,
la présente Convention sera ouverte à l'adhésion des e t a t s
nyaiit une frontihre commune avec l'un des États signataires. II

Je lis ce texte, Messieurs, non sedernent comme preuve
de l'intérêt pue les Puissances attachaient à ce système,
mais aussi comme preuve préalable de ce que je. dirai tout
à l'heure : que c'était vraiment u n intéret général que la
Convention de 1919 se proposait d e servir.
A ces explications déjà fournies avec plus de détails daris
le Mémoire hellénique, je n'aiirais rie11 à ajouter si, dans
soli Exposé, dans ses Observations, et ici même par ses
avocats, le Gouvernement bulgare ne s'était efforcé de stériIiser pour ainsi dire la Convention de rgrg, cle Ia vider de
toute sève, d'en faire lin document: inrininié, privé de vie,
s'il ne s'était pl11 à accumuler iin certain nombre d'erreurs
matérielles, et avant tout s'il n'avait pas essayé de traiibler
la claire notion des choses en introduisant à cc débat des
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considérations d'ordre politique dont l'exposition de cette
carte constitue la meilleure preuve.
Je n'ai pas entendu un se111 mot de l'utilité que cette
carte offre pour la Cour. Mais ceux qui sorit au courant de
ce qu'on appelle, d'un mot que je déteste, la (c propagande
bulgare
>i. connaissent
très bien cette carte où l'on voit
u
nlignkes, en couleurs multiples, les différentes frontières, même
momentanées, voire simplement projetees, qui ont pu à
diffkrcnts moments d e l'histoire, depuis cinquante ans, être
:issignées à la Bulgarie. Cette carte n'a rien à faire avec ce
débat. Elle est exposée ici pour d'autres buts, et le but
principal, vous le comprendrez dans un instant.
Le Gouvernement bulgare voudrait faire croire que la
Convention de 1919 lui a été imposée, que, malgré la réciprocité de son texte, elle visait surtout l'expatriation compacte
des minoritcs bulgares dans l'intérèt, dit-on, politique de la
Grèce. Et pourquoi cela ? Pour en conclure que c'est avec
iriie prudente réserve qu'il faut interpréter une convention
déjà exorbitante par elle-même, car, dit-on, il est de principe
que « les conventions doivent être interprétées plutôt en
favetir de celui q u i s'est obligé )i. Donc, l'interprétation
stricte s'impose.
Je vais répondre à ces diverses objections.
Si, en parlant de convention imposée, le Gouvernement
bulgare veut entendre que la Convention de 1919 a ét6
conclue comme une condition de la paix qu'il avait soilicitée
à ln suite de la guerre, c'est exact. T,a Bulgarie n'a pas
pris l'initiative de la conclusion de notre Convention. Mais
il n'en est pas moins vrai que, cette Convention, elle l'a
:icceptée comme elle a accepté le Traité de paix lui-même.
Elle en est dès lors liée, comme elle l'est par le Traité.
Je vais plus loin ; il n'y a pas eu seulement de ça part
consentement, qui, même donné soiis l'empire de la contrainte,
aurait été parfaitement valable en droit. Ce consentement a
été conscient, et, par là même, purgé [lu vice qu'il comportait
en apparence, car le projet de convention a été soumis ailx
plénipotentiaires bulgares, avec invitation de présenter leurs
observations. Ont-ils montré une indignation ? Ont-ils dit
qu'il leur était impossible, à moins qu'ils n'en fussent contraints, de signer un pareil acte ? Non ! Ont-ils fait quelques
objections de principe sur l'étendue du système qu'on leur
imposait et les charges politiques ou pkcuniaires qui allaient
en résulter ? Non ! Le prgsident du Conseil bulgare, M. Stambouliski, premier délégué de la Brilgarie à la Conférence de
In Paix, s'est borné à formuIer quelques observations de
detail, et voyez de quelle importance : il s'est préoccupé du
sort des créances de 1'Etat bulgare ou de ses ressortissants ;
il s'est préoccupé encore de la non-application dii système
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de liquidation des biens es-ennemis à la valeur des inin~eubles
qui allaient être liquidés en vertu de cette Convention. De
sorte qu'on peut dire que, la Bulgarie ayant accepté la Convention sans objection, son consentement a été en fait conscient
et libre.
Voilà pour la première objection.
Mais il n'est pas davantage exact de dire que la réciprocité
d u régime soit purement apparente. On dit : il y avait en
Grèce infiniment plus de Bulgares qu'il n'y avait de Grecs en
Bulgarie. Ceux-ci ne dépassaient pas 47.935.
J'admire cette exactitude de chiffre. Je crois qu'il ne
s'éloigne pas beaucoup de la vérité, encore qu'il reste, si mes
souvenirs sont exacts, u n peu au-dessous de la vérité. Ilais je
prends ce chiffre tel qu'il est donné. Il ne restait donc, en
1919,en Bulgarie, qu'une cinquantaine de mille Grecs.
Mais la réciprocité, Messieurs, ne doit pas être entendue de
la sorte. Elle vise non seulement ceux qui pouvaient émigrer
après xgxg, mais aussi ceux qui avaient déjà émigré avant
cette date. S'il n'y avait en Bulgarie, en 1919,qu'une cinquantaine de mille Grecs, il y en avait eu infiniment plus avant
1906. C'est de cette émigration passée que la Conventio~i a
voulu s'occuper dans cet article 12 dont on vous a fait hier
un commentaire détaillé sur lequel j'aurai à revenir.
On ajoute : la Convention vise surtout l'expatriation compacte des minorités bulgares dans l'intérêt politique de la
Grèce, c'est-à-dire dans l'intérêt égoïste et injustifié d'un pays
qui, au moment de la conclusion de la Convention, avait A sa
disposition la force.
Sur quoi se base-t-on pour le prétendre ? Il a été expliqué
que ce que la Convention visait avant tout, c'était la pacification des Balkans, c'était la liquidation des querelles passées,
c'était l'établissement de nouveaux rapports . exempts d'animosité et de revendications nationales.
L'idce d'arriver par ce moyen à un pareil résultat n'est pas
sortie de la tête de M. Vénizelos comme une mesure de vengeance contre la Bulgarie. 11 l'avait conçue bien avant la
grande guerre, en 1912 et en 1913. Prévoyant, d'un don
prophétique, les catastrophes qui devaient se produire, il avait
proposé à la Turquie d'organiser, avec toutes les garanties de
protection des individus et de liquidation des biens, un système
d'échange volontaire entre Grecs et Turcs. ~ialheureusement,la
question n'avait pu être réglée avant la grande guerre.
Ce que la Convention poursuit, c'est donc de servir, non pas
l'intérêt égoïste d'un pays, mais l'intérêt général de la paix.
Je sais qu'en Bulgarie cet intérêt n'est pas apprécié par
tout le monde. J'aurai l'occasion de dire qu'il y a dans ce
pays une grande organisation révolutionnaire, puissante et
redoutée, qui ne craint rien tant que la pacification des
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Balkans. Pour elle, il serait vrai de dire que l'intérêt au service duquel est mise la Convention n'est pas un intérêt
bulgare. Mais je ne peux faire au Gouvernement bulgare
l'injure de croire qu'il partage cet avis.
Il ne cesse, à Genève, de protester de ses intentions pacifiques et de faire sonner très haut le respect qu'il professe pour
les traités. Plus spécialement pour ce qui concerne notre Convention, il me suffit de rappeler que, dans un discours prononcé au Sobranié le 31 mars 1927 - discours sur lequel
j'aurai l'occasion de revenir parce qu'il est très important -,
l'honorable M. Bouroff, ministre des Affaires étrangères de
Bulgarie, a loyalement reconnu ce qui suit : (c -Le but de la
Convention, ou ce que du moins nous pouvons soupçonner,
est la recherche, pour des raisons probablement politiques,
d'une liquidation définitive de la situation afin de ne plus
avoir des régions contestées et des raisons de revendications. s
Je ne puis supposer, Messieurs, que depuis 1927 M. Bouroff,
représentant responsable à l'étranger du Gouvernement bulgare,
ait changé d'avis. Je dois donc en conclure qu'en parlant
maintenant de l'intérêt politique de la Grèce, le Gouvernement
bulgare ne le fait que pour les besoins de la cause, et qu'il
emploie des termes qui incontestablement dépassent sa vraie
pensée.
Il a ajouté, il est vrai, dans ses Observations, que si le but
de la Convention avait été d'éteindre les foyers nationaux
minoritaires, ce but était unilatéral puisqu'en 1919 il n'y avait
plus de foyers minoritaires en Bulgarie.
Mais, s'il n'y avait plus en 1919 de foyers minoritaires
grecs en Bulgarie, c'est qu'on avait eu soin de les éteindre
en 1906 en s'appropriant leurs biens sans indemnité. Les
foyers grecs avaient disparu, c'est vrai, mais l'injustice de leur
spoliation était restée. C'est cette injustice que la Convention
a voulu réparer.
Ces explications démontrerit que la Convention de r g I g
n'a ni origine de contrainte ni le défaut de réelle réciprocité
par quoi le Gouvernement .bulgare cherche à justifier le
caractère exceptionnel et exorbitant qu'il voudrait lui faire
attacher.
Il n'y a pas non plus, dans les engagements réciproques des
Parties, une disproportion quelconque qui permettrait d'affirmer
qu'en réalité les obligations ne pèsent que sur l'une d'elles et
que dès lors la Convention devrait ,être interprétée strictement
et en sa faveur.
Non seulement, Messieurs, les obligations assumées par les
Parties dans cet acte diplomatique' sont réciproques et corrélatives, de manière que si la Bulgarie est obligée, la Grèce
l'est tout autant, mais, comme chacune d'elles doit payer à
l'autre le surplus à ' s a ch5rge après liquidation des biens, les
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événements prouvent qu'en fait, dans l'évaluation des biei~s
particuliers liquidés jusqii'à présent, c'est la Grèce qui apparaît
débitrice de la Bulgarie, et pour de très fortes sommes de
ihordre de deux millions de livres sterling.
L'honorable M. van Hamel a reproché à la Grèce d'avoir
diminuer
inventé la question des comrnu~iautéspour arriver
sa dette et à augmenter la charge de la Bulgarie. II me permettra de lui dire qu'il se trompe sur l'origiiie de la question
qui est ici posée.
Ce n'est pas la Grèce après coup qui l'a fait surgir, c'est la
Convention elle-méme qui en a prévu le règlement, et ce
règlement serait intervenu depuis longteinps s'il n'y avait eu
les circonstances spéciales dont je parlerai dans un instant.
Que le Gouvernement hellénique estime qu'il tient, daris
cette question de la liquidation des biens de communautés,
u n droit de la Convention et que son devoir lui impose. après
avoir accepté son passif, de ne pas négiiger son actif, qui donc
peut le lui reprocher ?
La question est de savoir s'il a ce droit. Mais s'il l'a, il a
aussi, au point de vue de ses finances publiques, le devoir d e
l'exercer. On ne peut pas lui en faire un grief.
Puisque donc, jusqu'ici du moins, la GrPce apparaît avoir
assumé les charges Ies plus lourdes du fait de la Convention,
ce serait elle qui pourrait invoquer la règle dont le Gouvernement bulgare cherche à se prévaloir, pour de~nanderque la
Convention soit interprétée en ça faveur.
Mais il ne s'agit pas ici de stricte ou de large interprétation.
Ces systèmes extrêmes d'interprétation n'ont apparu, dans un
des avis juridiques rectieillis à. titre privé par les membres
tieutrcs de la Commission mixte, que comme de pures hypothèses, a seule fin de faciliter une discussion q u i en réalité
n'en a été que plus compliquée. Comme l'a dit la Cour dans
son Avis no II, à la page 39, dans l'affaire relative s u service
postal polonais à Dantzig: u Les règles quant à l'interprétation
restrictive ou extensive des dispositions d'un traité ne peuvent
être appliquées que dans les cas où les méthodes ordinaires
d1interpr6tation ont échoué. »
ici, ces méthodes n'ont pas écliou6. Tl eri est une d'un
secours inestimable: c'est celle qui permet, poiir interpréter
uiie convention, de s'inspirer de son esprit et de son but. I l
Ctait donc essentiel au seuil de ce débat d'être fisé, comnie
je pense que la Cour l'est maintenant, sur le veritable but
q u e la Convention de 19x9 s'est proposé.
Ne pouvant pas ouvertement nier que le but tle la Conveiition est tel q u e je vieils de le défiiiir, et tel d'ailleurs que
31. Bouroff l'a reconnu ,au Sobranie, le Gouverriernent bulgare
s'efforce de réduire le domaine d'applicatiori des règles d e la
Convention en établissant entre cette Conventioli et la Con-
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vention gréco-turque de 1923 un constant parallèle dont il
pense pouvoir tirer des conclusions en faveur de sa thèse.
- Cette comparaison, vous avez dû vous en apercevoir, prend,
dans ses développements écrits, l'allure d'une véritable obsession. Dans l'Exposé bulgare, on la voit revenir comme un
leitlrzotiv dans maints passages différents. Ici, tous les orateurs q u i se sont présentés a i nom du Gouvernement bulgare
eii ont parlé. M. van Hamel s'est étendu à ce sujet avec une
particulière complaisance. Mes honorables contradicteurs me
permettront néanmoins de leur faire remarquer qu'il est
tout au moins singulier que, tandis qu'ils veulent nous interdire à nous de tirer le moindre argument de la Convention
de 1923, ils ne cessent, eux, de l'invoquer à leur profit.
Ils ont cherch6 à démontrer que, dans l'interprétation de
notre Convention, il ne faut tenir aucun compte de la Convention de 1923, et voici leurs raisons. La convention de 1923.
procéderait, dit-on, d'un tout autre'système que celle de 1919 :
elle organise l'échange obligatoire des populations dans le
but d e faire éloigner à tout jamais les popixlations respect ives et de supprimer ou liquider toutes les institutions créées
de part et d'autre, alors que la Convention de 19x9 n'a en
vue qu'une émigration volontaire et libre.
En second lieu, la Convention de 1923 a pour objet l'échange
des populations et .la suppression radicale des minorités,
tandis que la Convention de 1919 a une portée individuelle
et personnelle. EIle ne parle que de l'émigration des personnes physiques, elle ne garantit que les droits patrimoniaux des individus, et, loin de supprimer les minorités, elle
tend à snuvegarder leurs droits.
Enfin, troisième différence, à laquelle parait-il on attache
le plus d'importance, quant aux pouvoirs des organes chargés
d'appliquer les deux Conventions. Dans l'une, cet organe a
des pouvoirs quasi juridictionnels, il peut régler, aux termes
de l'article 12 $n fine, toutes les contestations relatives aux
biens, droits et intérêts à liquider, tandis que dans l'autre
il n'a que des pouvoirs administratifs, il ne peut décider que
qoant à l'exécution, il n'a aucun pouvoir juridictionnel.
Ilessieurs, j'attache une assez grande importance de mon
côté à cette comparaison pour qu'il me soit permis de
reprendre les divers termes de ce parallèle ; je montrerai d'abord
l'exagération voulue qu'ils comportent, et, par là, le véritable
but poursuivi par la thèse bulgare. Je m'efforcerai ensuite
'
de prouver 1s fausseté absolue du raisonnement qu'on cherche
à baser sur la comparaison des deux Conventions.
Tout d'abord, il n'est pas exact de dire que si, dans la
Convention de 1919, l'émigration est vol ont air^ et libre, c'est
parce qu'on n'a pas osé aller jusqu'à l'émigration obligatoire.

.

Cette affirmation se trouve dans les Observations di1 Gouvernement bulgare, no 27: page 41.
La vérité est que, si nous ii'avons pas établi l'émigration
obligatoire, c'est uniquement parce que l'émigration volontaire nous a paru un système plus humain et parfaitement
suffisant pour atteindre le but envisagé. Comme je l'ai dit
tout à l'heure, il suffisait de donner aux intéressés une option :
ou partir avec des garanties, ou rester avec l'obligation
d'étre désormais des sujets loyaiix. Nous n'avons pas cru
necessaire, comme principe général, de supprimer les minorités ; nous avons voulu seulement Ieur enlever - et j'insiste
sur ce point - leur caractère irrédentiste.
En deuxième lieu, il est exagéré de dire que la Convention
de rgIg ne s'applique qu'aux individus sans toucher a u s
minorités, alors que la Convention de 1923 s'applique aux
populations et tend à supprimer les minorités.
Les minorités sont touchées par notre Corivention dans le
sens que j'ai indiqué, à savoir que désormais elles seront
diminuées par l'exercice du droit d'émigration, ou, si elles ne
profitent pas de cette faculté, elles seront rendues inoffensives
au point de vue politique.
Carticle 56 du Traité de Neuilly, siir la base duquel notre
Convention s été conclue et qui est rappelé dans le Yréainbule de la Convention, le dit en propres termes : (( .... les
Principales Puissances alliées et associées jugent opporturi
que I'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques d e religion ou de langue en Grèce et en Bulgarie soit
réglée par une convention )i, etc.
Enfin, il est inexact de prétendre qu'il y a entre les deus
organes préposés à l'exécution respective des conventioiis une
différence d'attributions. Les textes qui les régissent - article g de notre Convention, article 12 de la Convention de 1923
- sont presque identiques. Seule la phrase finale de l'article 12
d e la Convention de 1923 ne se retrouve pas dans l'article 9
de celle de 1919. Mais cette phrase, à lire attentivement s011
texte, n'ajoute absolument rien à la disposition commune qui
se retrouve avec les mêmes termes daris les deux textes, et
d'après laquelle la Commission peut !( décider toutes questions
auxquelles cette Conveiition pourrait donner lieu ».
La phrase qui suit dans l'article 12 n'est qu'une dispositi011
complémentaire sans effet précis. La preuve en est que l'une
et l'autre Commission, dans . la pratique, ont exactement
entendu ces deux textes de la même manière ; elles se sont
reconnu et ont exercé des pouvoirs jiiridictionnels très larges.
Pour ce qui est de la Conventio~lde 1923, je dirai un mot
d'une erreur, involontaire très certainement, dans laquelle le
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rédacteur de l'Exposé bulgare puis M. van Hamei sont tombés lorsqii'ils ont affirmé que le délégué hellène lui-même,
-hl. Drossos, a contesté à la Commission mixte dans la Convention de 1923 la faculté d'exercer des pouvoirs juridictionnels.
Si M. Drossos a dit, en effet, que cette Commission était
principalement administrative et technique, comme d'ailleurs
la Cour clle-méme l'a dit dans l'arrêt qui a été cité, il s'est
empressé d'ajouter, comme la Cour l'a fait aussi, que (( dans
l'exercice de ses attributions administratives, elle pourrait
s'attribuer un caractère arbitral qui lui donnerait le droit
de prendre des résolutions à la majorité des voix n. E t c'est
ce qui s'est passé.
La Commission gréco-turque a rendu un grand nombre de
décisions dc nature juridictionnelle, et souvent à la simple majorité.
11 n'en est pas autrement dans notre Convention. Comme
je le dirai dans un instant, la Commission mixte grécobulgare n'a pas un seul instant hésité à statuer sur des
contestations relatives à des droits de propriété. D'ailleurs, le
Gouvernement bulgare lui-même a reconnu, dans le communiqué qui a été reproduit dans le Mémoire hellénique (p. 50 l ) ,
quel est le caractère de cette Commission. On lit, dans cette
communication officielle du Gouvernement bulgare, que
i( cette Convention est appliquée non pas par le Gouvernement
bulgare, mais par un organe international, la commission mixte
gréco-bulgare, qui agit comme tribunal suprême o.
Je sais très grand gré à mon honorable contradicteur M. van
Harnel d'avoir insisté sur l'étendue de la compétence de la
Commission mixte. Je me joins très volontiers à la prière
instante qu'il a adressée à Ia Cour de bien vouIoir examiner
cette question avec le plus grand soin. Par les explications
qu'il vous a fournies, il a - passez-moi l'expression - mis
les points sur tous les i ; il a contesté à la Commission le
pouvoir de statuer sur des contestations de droit pour en réserver la connaissance aux tribunaux : voilà toute la raison de
cet tc discussion.
31. van Hamel ne s'est pas contenté de l'argument tiré
de la Convention de 1923, que j'ai déjà réfuté ; il a dit à
la Cour qu'il prêchait un converti et il l'a renvoyée à son
Avis no xG.
A h ! mnii cher contrüdicteur, comme il est dangereux de
faire des citations i~icomplètes! Si vous vous étiez donné la
peine d e citer le passage en entier, voiis auriez constaté comme
moi - nous n'aurions rien appris à la Cour, parce qu'elle
connaît très bien ce qu'elle a fait - qu'après avoir dit que la.
Commission a uiie fonction administrative, la Cour, à la fin de
ln page 17 et à In page x8, ajoute :

-
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A côté de cette fonction, cependant, la Cornniissioii
est investie, d'itne part, du pouvoir de fixer les modalitds
de l'émigration et celles de la liquidation, et, d'autre
part, du pouvoir de régler définitivement toutes les contes*
tations relatives aux biens, droits et intérêts 2 liquider.
De même, et d'une façon générale, elle a tous les pouvoirs
de prendre les mesures que nécessite l'exécutiort de la
Convention et de décider les questions auxquelles celle-ci
peut donner lieu. »
((

Le même raisonnement s'applique à l'interprétation de
l'article g. Je vous prie de noter que ce n'est pas par un
simple désir de changer I'ordre des considérants que la Cour a
d'abord cité le cinquième alinéa et ensuite le troisième alinéa
de l'article 12. Elle a voulu montrer ainsi que ce qui compte
dans l'article 12, ce n'est pas cette phrase firiale : de régler
toutes les contestations 11, c'est la phrase -qui est à l'alinéa 3
et qui dit: (( tout pouvoir de prendre les mesures que nécessite
l'exécution de la Convention et de décider toutes les questions auxquelles celle-ci peut donner lieu. ir C'est exactement la
même phrase qui .se trouve dans l'article 9 de notre Convention,
De plus, le sens de cette phrase s'éclaire d'une manière
décisive quand on compare l'article g de la Convention, tel
qu'il est aujourd'hui, avec l'article correspondant qui portait
le méme numéro dans le projet que j'avais eu l'honneur de
présenter à Paris, et quand on sait - comme cela a été
indiqué au no 17 du Mémoire hellénique - que le Comité
chargé par les Principales Puissances de donner la dernière
rédaction a notre Convention, a trouvé, même après que
nous nous étions conformés aux directives générales qu'il nous
avait données, que nous étions entrés dans trop de détails.
Vous trouverez indiquées, dans le no 23 du Mémoire grec,
page 7 l , les différences qu'il y a entre le projet et la Convention; vous aurez noté que ces différences sont toujours dans
le sens d'éliminer les détails. Or, voici cc que la Commission
des nouveaux Etats et de la ~rotectiondes minorités trouve A
répondre aux suggestions que M. Vénizelos lui avait faites ;
au no 17 du Mémoire, vous lisez :
({

L-

i( La
Commission .... trouva [que ces] suggestions [étaient]
trop détaillées. Elle estima qu'il ne fallait pas trop charger
l'accord envisagé. Il suffisait, à son avis, de poser quelques
règles générales et faire confiance, pour leur application, à
l'organe d'exécution qui devait y être prévu et qui a été
la Commission mixte. 1)

En effet, dans l'article 9 du projet, il n'y avait pas de formule spéciale pour indiquer quels étaient les ponvoirs de la
l

voir p. 437.

Commission. C'est cette Commission des nouveaux lztats qui
introduisit le texte de l'article 9 tel qu'il est aujourd'hui, avec
cette idée très nette qu'il fallait faire confiance A la Cornriiission et qu'il était inutile de charger les textes de trop de
détails.
Je suppose que l'honorable M. van Hamel n'est pas très a u
courant de l'énorme travail que, depuis dix ans, 1s Comrnission mixte a produit et de la nature de ce travail ; s'il l'avait
été, je n'ai aucun doute qu'il aurait été lai-m0me effrayé par
les cons6quences vraiment désastreuses auxquelles condttirait,
si elle était admise, la théorie qu'il a soutenue devniit voiis.
Ces consequences, je puis les résumer en qiielques mots :
première conséquence, paralysie de la Commission mixte, impossibilité d'application de la Convention. Il suffirait, en effet,
dans chaque cas où il y a à liquider un bien et où la première question qui se présente à la Commissiorl est celle de
savoir si le réclamant est vraiment propriétaire, qu'on suscite
une difficulté - cela est si facile - pour la renvoyer aux
tribiinaux locaux; on aboutirait alors, ou à des décisions contrndictoires entre les deux pays, ou à un retard formidable,
ou peut-être aussi à des décisions que la Commission ellemême se trouverait dans l'impossibilité d'appliquer.
Mais il y a une deuxième conséquence, plus grave encore :
ce serait la revision de tout le travail de liquidation fait
depuis six ans, avec arrêt inévitable de l'exécution des accorcls
financiers qui sont actuellement en cours.
Car, qu'a fait la Commission jusqu'ici ? J'attire toute votre
attention, Messieurs, sur les détails un peu fastidieux peutêtre que je vais vous donner, mais qui sont d'une importalice
capitale dans cette affaire. La Commission mixte a examiné
juçqu'ici près de jû.Ooo dossiers, où, souvent, se sont posées
des questions contestées de droits de propriétd ; ces'questions,
elle les a résolues, et, sur la base de sa décision, elle a définitivement - vous entendez bien - débité un des Gouvernements et crédité l'autre ; dans plusieurs affaires, la Commission
a statué sur ces questions contestées, bien qu'il y ait eu
litispendance devant les tribunaux locaux. Parfois, elle ik
attribu6 un bien à un émigrant alors qu'il était réclam6 par
l'État local ou par un tiers et que l'un ou l'autre de ces
réclamants a fini par obtenir justice devant les tribunaux
locaux. De sorte qu'ii s'est présenté ce phénoméne bizarre en
Grèce que, polir un bien réclamé par un émigrant bulgare,
mais qui était devant la justice locale réclamé par un Turc, la
Commission mixte n'a tenu aucun compte de la litispendance ;
elle a adjugé ce bien à l'émigrant bulgare; plus tard, les
tri,biinaux s'étant prononcés en faveur de l'émigrant turc,
1'Etat grec a dû payer deux fois : ilne première fois à 1s
Commission gréco-bulgare, une deuxième .fois à la Commission
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gréco-turque ou à la Commission d'établissement des réfugiés.
Mais il n'y a pas que cela. Dans d'autres affaires, d'une
importance considérable, la Commission a pris des décisions
nonobstant les dispositions des lois locales. Je vais vous donner
quelques exemples pris au hasard parmi ceux que j'ai pu me
procurer au dernier moment ; il vous serait loisible, &Iessi~iurs,
en demandant à la Commission mixte et à son honorable
président qui est présent à La Haye, d'obtenir d'autres renseignements qui confirmeraient, et a u delà, ceux que je vais
vous donner.
La Commission, par exemple, a ignoré la loi grecque de
1917 sur les terres miri; ceux d'entre vous qui sont un peu
au courant de la propriété musulmane sauront ce que ce
terme veut dire. La loi de 1917 impose en cas d'aliénation un
prélèvement du cinquième de la valeur du bien au profit de
1'Etat. La Commission a d6cidé que, nonobstant cette loi
grecque, le bien était attribué en pleine propriété à son possesseur. Ainsi donc, lJEtat grec, malgré sa propre loi, malgré
l'existence de ce bien sur son territoire, est privé du bénéfice
que lui donne la loi de 1917 (décision du 15 septembre 1924).
d u t r e décision, en date du 30 mai 1929, relative cette fois
au territoire bulgare ; elle a été rendue nonobstant toute loi
existant en Bulgarie.
La Commission n'a pas tenu compte des dispositions fiscales
qui pouvaient exister dans l'un ou dans l'autre pays. Elle a
décidé que le maximum d'impôt pouvant être exigé d'un
émigrant par son pays d'origine ne saurait dépasser 3 0/, de
la valeur cles biens liquidés.
Enfin, la Commission a pris le 9 décembre 1929 une très
importante décision sur la question des forêts existant dans les
pâturages d'hiver et d'été (affaire des Kichlaks et Yaïlaks),
nonobstant toute disposition contraire de la loi locale.
- Peut-on faire grief à la Commission d'avoir agi ainsi ? E n
mon âme et conscience, je réponds : non. Car si elle avait
agi autrement, des contestations de toute nature auraient
siirgi à chaque pas, qui auraient paralysé son travail et
rendu sa mission impossible. C'est ce que la Cour a bien
compris lorsque, dans son Avis na 16 (p. 18), elle a dit
qu'il y a lieu de
au sujet de la Commission gr6co-turque
souligner tout particulièrement que ses attributions lui ont
été octroyées dans le but, entre autres, de faciliter cet
échange. Il s'ensuit que toute interprétation ou toute mesure
susceptible d'entraver les travaux de la Commission dans ce
domaine doivent être considérées comme contraires à l'esprit
des dispositions prévoyant la création de cet organe. 1)
Je ne sais pas si la Commission mixte a eu connaissance
de cet avis de la Cour. Je crois savoir qu'elle n'a pas eii
connaissance du projet qui est annexé au Mémoire hellénique
((

et où il est montré, par la comparaison avec le texte actuel
de l'article g, qu'on a voulu lui faire confiance ; mais elle a
été guidée d'instinct : heureusement poiir la terminaison de
sa lourde tâche, elle ne compreiid pas de juristes purs, mais
des hommes pratiques, d'espérience et de cœur.
Je rie suis pas suspect cn parlant de la sorte parce que
je viens de dire quelle est jiisqu'ici la balance totale des
comptes.
Mais je suis ici pour dire, en toute sincérité, ce que je
pense. Or, sur ce point, j'estime que la Commission a bien
fait d'agir comme elle l'a fait. Si on venait aujourd'hui dire
que la Commission a mal interprété l'étendue de ses pouvoirs,
on frapperait fatalement de nullité, morale tout au moins,
plusieurs dizaines de milliers de décisions ; on en rendrait
la revision inévitable. On arrêterait les paiements ; on suspendrait la balance des comptes et l'on créerait, juste au moment
où le travail va être fini, un immense trouble.
Est-ce vraiment cela que désire le Gouvernement bulgare ?
Je ne puis le croire. Je ne puis pas un seul instant rnc
l'imaginer, car, ayant actuellement un solde créditeur, il
n'aurait qu'à pzrdre à toute revision, quelle qu'elle fût, des
décisions déjà rendues.
Alors, que cherche-t-il ? A mon avis, la lumière est faite.
Ce qu'il cherche, c'est bien simple : à garder le bénéfice des
liquidations déjà acquises et avoir la possibilité de rendre
impossible la liquidation des communautés grecques en Bulgarie.
Ce motif, à défaut de tout autre, constitue, A mes yeux,
une raison péremptoire pour. condamner sa thèse relative
aux pouvoirs limités de la Commission mixte.
J'en arrive au raisonnement lui-meme qu'on cherche à
tirer de la comparaison cles deux Conventions.
Est-il exact qu'il y ait entre ces deux Conventions une
différence de système ? J'y vois une différence de mesure, et
encore, cette différence, il ne faut pas l'exagérer. Nais il n'y
a entre les deux Conventions aucune différence de natiire.
Il y a une différence de mesure, parce que d'un côté
il y a obligation, et de l'autre faculté. Encore faut-il, ai-je
dit, ne pas exagbrer ccttc différence, car si, dans l'une des
Conventions, celle de 1923, l'émigration devait être forcément
totale, dans l'autre elle ne devait pas être nécesçairement
partielle. Son étendiie devait dépendre du choix des intéressés, et, dans l'esprit des promoteurs de la Convention, il
était souhaitable que cette émigration fût aussi large que
possible.
En tout cas, quelles que fussent ses applications, l'idée
essentielle de la Convention, que j'ai déjà indiquée, était
q u e nieme ceux qlii n'auraient pas usé de la faculté d'émigrer

seraient désormais plus conscieiits de leur devoir de loyalisme vis-A-vis cIu pays qu'ils Étaierzt libres d e quitter,
mais qu'ils ont préf6ré :idopter comme leiir patrie définitive.
De pius, si l a Co~lventionde rgrg ne concerne pour l'avenir
que l'émigration individuelle, elle s'applique dans le passd à
des émigrations collectives.
Vous savez qu'à la suite du malheureux incident de frontihre survenu en 1925, la Sucieté des Nations avait nommé
mie Commission d'enquete qui, sous la présidence de sir
Horace Rumbold, s'était re~idue stii- les lieux p u r ktablir les
responsabilités. Ces responsabilités ont été à la charge de la
Grèce, q u i n loyalement reconnu ses obligatioiis, et a payS
les indemnités fixées par la Commissiori.
Dans le rapport fort intéressant qti'elle
soumis à la
Société des Nations, la Commissioi~ a indiqué quelle était
alors la .véritable situation dans les rapports des deus pays,
spL.cialerrierit clans 1a qilestiori d'émigration. Parriii les cot-itestntioiis qui y soiit faites, on trouve à la page I O et au
paragraphe IV la suivante (je cite d'après Le document
C . 727, rgz5/VII de la Société des Nations; mais le ~izème
rapport est reproduit dans le Joztrnal o@ciel de la Société,
niois d e février 1926, pages rgG et suivantes) :
tr Periclant les dernières ciiiquanle annCes en particulier, des
riiadificaiions radicales de frontières ont entraîné, pour les
popiilatio~is de ces régions, des chaiigeriients de ~lstiot~alitP
~iumeriquement consiclérables , et ont souvent occasionrié,
avec leurs cortèges habitueIs de misères, des érnigvata'ons
pubites et en ?nasse, i>
Ainsi donc, ce ne sont pas seulement les é m i g r a ~ ~ t s
iiidividrrels qui se présenteront après sa mise en vigueur que
la Convention a en vue ; elle regarde aussi ces niasses d'érnigrés qui, d'un côtC ou cle l'autre, sont partis avant rgrg.
Ce sont les droits de ces émigrés en masse que la Convention
a voulu protéger. A cet égard il n'y a donc aucune difierence,
ii~$me de mesure, entre la Conventior-i de rgz3 et la nôtre.
Ida Cornmissiciri d'enquête a constatB, en outre, qu'en utilisant les biens des fmigrés bulgares pour I'i~istallation de ses
ii~nor-i~brahles
réfugiés, la Grèce a obéi à u n cas de jorcs
vanjeur8, et elle en a conclu que les Grnigrés bulgares ne cioivent pliis rctouriicr dans leurs anciens foyers. Ida Corninissioi~
d'enquête a donc obéi ail niême esprit que notre Convention,
qui a eir en vue l'extinction des foycrs nationaux minoritaires,
en faisant remarquer que le retour de ces émigres aurait pour
conséquence de ressusciter en Grèce des minorités disparues
par suite des Cvénerne~its.Ce point de vue a &ré unanimement
accepté par le Conseil de la Société des Nations eti février
1326, lorsqii'il a eu à examiner lc rapport Rizmbold, et je
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n'ai pas besoin de rappeler que dans ce Conseil siègent les
représentants des Principales Piiissances qui ont rédigé la
Convention de I ,
o,
n
Voilà en quoi consiste entre les deux Conventions la différence de mesure. Mais à part cétte différence telle que je viens
de l'expliquer, il n ' y en a. pas d'autre. Le système est le merne
dans les deux Conventions, en cc sens que, totale dans l'une,
partielle peut-être pour l'avenir dans l'autre, l'émigration produit, dans les deux, des effets semblables qiiant 5 la sauvegarde des droits individuels et collectifs des minorités qui
doivent, ou être nécessairement supprimées, ou se trouver
numériquement diminuées et politiquement assainies.
Si le système apparaît, et si, en la forme, il est plus complet dans la Convention gréco-turque que dans la Convention
gréco-bulgare, cela tient aux raisons qui ont été déjà indiquées
dans le Mémoire hellénique : c'est que la Convention de 1923
a été rédigée avec moins de hâte, et partant avec plus de
soin ; c'est qu'elle a été négocife par les Parties elles-mêmes,
c'est-à-dire par des personnes qui connaissaient le détail de la
matière mieux que les délégués en xgrg des Principales Puissances alliées et associées ; c'est enfin que la Convention de
1923 a profité de l'enseignement fourni par la Convention de
19x9, qui a servi de base et de modèle aux négociateurs de
Lausanne ; il est en effet évident que là où ceux-ci ont pu
constater, pour les raisons que je viens d'expliquer, quelques
lacunes, quelques obscurités dans la Convention de 1919,leur
droit, leur intérêt, et j'ajouterai
leur devoir, était d'établir
. .
un texte plus complet.
On peut donc, avec plus de logique que ne l'a fait le
Gouvernement bulgare, en concliire que la Convention de
1923 peut faciliter la tâche de l'interprète de la Convention
de 1919,car on peut trouver dans la Convention de 1923 des
indications utiles pour éclairer le sens des dispositions qui,
dans la Convention de 1919, paraîtraient obscures ou douteuses.
J'en arrive à la deuxième des questions que j'ai énoncées
au début. La Cour me permettra peut-être d'en exposer les
quelques lignes générales. Je m'arréterai là ensuite et je
continuerai mon développement lundi,
JJai dit, en second lieu, que l'interprétation que le Gouvernement hellénique propose de la Convention de 1919 n'a paru,
pendant longtemps, soulever aucune difficulté essentielle dans
l'eswrit de la Commission mixte.
Au cours des six premières années de son fonctionnement,
la Commission s'acheminait lentement, mais sûrement, vers
I'application intégrale de la thèse que j'ai l'honneur de soutenir devant vous, lorsque brusquement elle s'est trouvée dans
I'irnpossibilité morale de consacrer à titre définitif ce qu'elle
croyait avec raison être la bonne solution. Cela se dégage, à

fl

DrSCOUR5 DE S. ESC. 31. I'OLITIS (GKECE)
123
mon sens, de manière très nette, de l'exposé que, sur la
demande de la Cour, lui - a adressé le président de la Commission mixte, le 6 mars 1930, des circonstances qui ont donné
naissance aii desir de la Commisçion d'obtenir, sur l'interprétation de certains textes de la Convention, votre avis consultatif.
M. vsi-t Karnel a, après M. ~héodoroff, développé avec
insistance l'idée que 1s Cour n'est nullement liée par Les
decisions de la Commiçsion mixte. Il est même allé jasqu'i
dire que la Commission mixte elle-mênie, eri acceptant le
renvoi des questions qui voiis sont soumises pour avis consultatif, a été d'accord pour reconnaître que ses dCcisions
n'avaient aucune valeur.
Messieurs, il est indispensable que je fassc ici une rectification. La Cominissioii n'a jamais dit cela, et elle ne pouvnit
pas dire chose pareille. Elle a dit seillement que la Cour
pourra, si elle le juge riécessaire, toucher h certains points de
certaines questions.
Que la Cour ait à cet égard une certaine latitude, c'est
incontestable. Mais il est évident que l'on ne peut pas être
d'accord, qu'il est absolument impossible d'être d'accord avec
M. van Hamel quand il vient affirmer qu'il n'y a aucun point
acquis, qu'il appartiendra à la Commission inixte de voir, à
Ia lumière de l'avis que la Cour lui donnera, si clle n'aura
pas à reviser certaines de ses décisions antérieures, inais que
cela ne doit pas préoccuper la Cour.
La Cour ne doit pas etre préoccupée de ce qiii se passera
aprés qu'eue aura donné son a v i s ? La Cour voudra, au
contraire, j'en suis sûr, se rendre bien compte des répercussions que pourra avoir son avis. Elle n'aura pas un seul
instant la pensée, j'eii suis convaincu, de faire table rase du
long travail dc la Commission mixte et d'ouvrir la voie aux
conçEquences d6sastreuses q u e . je signalais tout à l'heure comme
devant se produire si la thése di1 Gouvertiement bulgare, qui
refuse toute compétence jiiridictiorinelle i la Commission, était
admise.
Sans doutc, les décisions que la Commission a pu prendre
sur les questions qui sont soumises à votre cxameii iie vous
lient pas juridiquement, et ce n'est pas à cc titre que j'en
parle. Mais il n'en est pas moins vrai que ces décisions, qui
portent sur les questions soumises A votre examen, ont une
très haute valeur morale. Jamais je ac m'Etais rendu aussi
bien compte qu'après avoir entendu mes honorables contradicteurs, de la force de cette valeur morale, car j e lie puis
expliquer autrement les efforts désespérés qu'ils orit faits pour
la diminuer et, si possible, l'ankantic aux yeüs de la Cour.
On a. déclare qu'on est plein de respect pour la Commissioii,
qu'on lui rend hommage. Mais on a ajouté : « 11 est malheureux
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qu'elle ait rendu des décisions aussi graves, aussi erronées,
aussi déplorables », et M. van Hamel est allé jusqu'à dire
que la Commission mixte a pris des décisions sans se rendre
cprnpte de leur importance.
- Voilà une manière au moins singulière de rendre honimage
à un organe international !
On a taché de montrer que telIes décisions manquent totalement de base, et, comme elles ont été prises à l'unailimité
et que de ce fait on pourrait induire qu'en les attaquant
Ie Gouverncment bulgare tombe aujourd'hui dans une certaine
contradiction puisque son représentant y a concourii, on se
retranche derrière l'avis que la Cour a émis dans une précédente affaire, mais dans un tour autre sens, pour dire que les
délégués nationaux, n'étant pas juridiquement des représentants officiels de leurs gouvernements, ne sauraient les lier
par leurs votes.
Je lie veux pas examiner la façon doiit vous avez apprccié
la qualité juridique des membres des comniissions mixtes.
Je suis uri homme pratique, et j'entends examiner la question
pratiquement. Pouvez-vous vous imaginer que, dans des
questions importantes, les deux délégués, qui sont en contact
permanent avec leurs gouvernemeiits, peuvent prendre la
responsabilité d'émettre une opinion sans avoir des iiistructioiis auxquelles ils se conforment ? E n ce qui concerne
le président de la délégation hellénique, je puis dire qii'il
n'a jamais, sur aucune question de quelque importance,
donné son vote sans s'être fait au yrCalable couvrir par les
instructioiis de son Gouvernement: et que, ce faisant, il :L
été très sage. Je serais bien curieux de savoir s'il en a été
autrement du côté bulgare, si le Gouvernement de Sofia
a Iaissé h son délégué la liberté de voter comme il le voulait,
dans tous les cas, et même dans les questions qui étaient
les plils importantes pour lui.
D'ailleurs, la question n'est pas là. Peu m'importe qiiel
est le caractère juridique des membres de la Commission. Peu
m'importe dans quelles conditions ils travaillent avec leurs
propres gouvernements. Quelle est la situation qui résulte
de leurs décisions ? Est-elle ou non oblitratoire
vour les deux
"
pays ? Aussitût que la Cominission a prononcé, cela rie se
traduit-il vas immédiatement Dar une certaine soinme dont
le total & monte aujourd'hui' pour le Gouvernement grec
à deux millions de livres, à une certaine somme qui s'inscrit
a u passif d'un des Gouvernements et à l'actif de l'autre,
salis qu'il y ait aucune récrimination possible, quelles que
soient les libertés que la Commission se donne, et qu'elle
se ,donne a juste titre, comme je le disais tout à l'heure ?
Evidemment, c'est une situation qui gêne beaucoiip nies
honorables contradicteurs que de se rappeler que les décisions
'

'

de la Commission sont obligatoires, car une fois qu'ils sont
lancés dans la voie que je viens d'indiquer, ils n'ont plus
la force d e s'arrêter, ils vont jusqu'au bout, et voici où ils
en arrivent.
Af. Verzijl 3 dit de la décision de la Commission sur l'arficle 12 qu'il la tient pour une erreur impardonnable, mais
que, heureusement, la Commission s'est ravisée.
Elle s'est ravisée ?.Je ne sais pas quel sens mon honorable
contradicteur a voulu attacher à cette expression. En français,
cela veut dire changer d'avis. infirmer une décision antérieure.
Je ne crois pas que la Commission ait fait cela. Ayant
un doute, elle a fait porter la question par le Conseil de la
Société des Nations devant la Cour pour avis consultatif.
>Tais elle a eu la précaution de dire qu'en sollicitant ce renvoi,
elle entendait n'abdiquer en rien la compétence qu'elle tient
de la Convention.
Mais M. van Harnel est allé plus loin encore. Il a soutenu
que le Règlement de la Commission, où l'on a confirmé dans
l'article 7 l'idée que dans l'exercice dii droit d'émigration
les personnes morales sont mises sur le même pied que les
personnes physiques, n'a aucune valeur obligatoire et que
la Cour peut dès lors le modifier.
Qu'il me permette de lui dire qu'il me parait mal renseigné.
I l oublie que le Règlement est devenu une loi d ' g t a t des
deux 'pays, qu'il a été ratifié par les cleux Gouvernements.
La Commission, après l'avoir pris d'accord avec les membres
qui représentent, sinon en droit, du moins en fait, leurs pays,
l'a envoyé aux deux Gouvernements pour leur demander leur
approbation. Après l'avoir ratifié, Ies Gouvernements l'ont
fait publier clans leurs journaux officiels et ont notifié S
la Commission leur acceptation définitive. Peut-on, dans ces
conditions, dire que le Règlement n'a pas de valeur, qu'il ne
lie pas les Gouvernements ? Cela me semble impossible.
Cette tactique désespérée, qui va même, par des procédés
dont on voit la fausseté, jusqu'à contester la valeur d'un
Règlement qui est loi d'État, cette tactique m'oblige à
insister particulièrement sur l'œuvre de la Commission.
Je vous demande donc la permission - et ce sera par là
que je commencerai à la prochaine audience - d'analyser
de très près l'exposé du président de Ia Commission pour
montrer comment s'est orienté sur les questions qui nous
occupent le travail de la Commission, pour révéler les vraies
raisons qui en ont interrompu le cours, et surtout pour faire
dès à présent état d'un certain nombre de données qui me
paraissent de nature à vous permettre d'éclairer votre religion
sur les points qui sont soumis à votre examen.
V

[St?a?tce publique

d u 33 jzrin 1930, wzatlw,]

Monsieur le Président, Messieurs, je vais commencer cc
matin l'analyse critique que j'ai annoncée samedi de l'exposé
que hl. le président de la Commisçio~i rniste a fourni à la
Cour sur les circonstances qui l'ont amenCe à vous consulter.
La première fois que la Commission a eu i s'occuper de la
matière des co~nmunautés,c'était en février 1921, à I'accasion
de&l'interprétation de l'article 12.
Le rI juillet de cette année, elle prenait iirie décision qui
se trouve dans le volume 1 des documents, page ji l. Par cette
décision, elle interprétait le mot « personnes n dans l'article 12
comme englobant aussi bien les personnes morales que les
personnes physiques. Cette décision fut prise à l'unanimité et
sur la base des considérants qui sont indiqués dans le deuxième
volume des docuinents, page g 2.
Parmi ces considdrants, le troisième est d'une importar-ice
capitale, car il montre que Ia Commission s'était 1)arfaitement
rendu compte de l'esprit de la Coiiventioii. Elle a considéré
que cet ,esprit iie serait pas respecté si l'article 12 n'étzit pas
interprété dans le mot ir personnes )i comme englobant les
Parce que - dit ce consjdépersonnes morales. Pourquoi ?
rant - autrement oii rendrait impossible I'indem~iisation de
communautés qui ont émigré avant la inise eii vigueur de la
présente Convention pour la valeur des biens laissés par elles
dans le pays qu'elles ont quitté.
J'ai été fort surpris, je l'avoue, d'entendre I'autre jour 2 . le
professeur Verzijl dire, en se basant prlcisdment sur cette
décision, que la Commission a été elle-meme convaincue que
l'article 12 nc couvre pas les communautés : « On le voit i),
a-t-il dit, dans les considérants. » Mais de ces considérants,
il n'a voulu tenir compte que des deux premiers qui analysent
la Iettre du texte. II a jugé peu important le troisième considérant qui, cependant, a emporti: la décision, en faisant état
de l'esprit de la Convention.
Dois-je supposer q u e pour un pur juriste l'esprit du texte
qu'on est appelé à interpréter ne compte pas ? Peut-être que
AI. le professeur Verzijl se serait exprimé autrement et se
serait bien gardé d'attribuer à la Cornrnissioii mixte la conviction qu'il lui n si gratuitement prétée s'il avait eu connaissance des travails qui ont préparé cette ddcisioii du II juillet
1921. Ces travaux sont d'une importance telle que je demande
respectueusement à la Cour la permission de lui en donner
connaissance dans tous leurs détails.
(<

(<
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Voir p. 9u8.
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La décision du I r juillet 1921 relative nu sens du niot
personnes )i a utie hisioire des plus iritéressante. Elle tait
partie d'iin groupe de quatre decisions intervenues le même
joiir, rr juillet, toutes les quatre relatives à l'interprétation
de 1'ai.ticle 12.
On ii'cn saurait saisir tnute la portée si l'on ne connaît
pas en même tcrnps q u e la décisiriri dorit je parle les aiitres
décisions du méme jour.
Ida Cornmission mixte n comnlencé à s'occuper de l'interpistation de l'article 12 en février 1 9 2 1 . Elle s'est rendu tout' de
suite compte que c'était iinc qiiëstion très importante et grosse
de conséquences pratiques.
Des débats longs, compliqués, souveIit âpres, se sont iristitués. 11s ont duré plus de vingt séaiices et ont porté sur quatre
points, tous relatifs à l'interprétation de l'article 12.
Premier point : Sens du mot « personnes J), pour savoir s'il
coinprend aussi les personnes morales.
Deuxième point : Sig~~ification
des termes « territoire de l'un
des États contractants
poiir savoir s'il faut y comprendre
les territoires nouvellement acquis par les Parties.
Troisikme point : Sens des mots K pnrties avant la mise en
vigueur de la présente Convention n, pour fixer la limite de
la rétroactivité de l'article, pour savoir jusqu'à quelle date
d a n s le yassé il faut remonter dans son application.
Enfiii, quatrième point : Valerir des termes (r biens laissés
par les émigrants ~ i ,pour determiner s'il fallait tenir compte,
en m$me temps que des hiens dont ils coiitiniiaient h 6tre
propriétaires, de ceux qui avaient bté: ccinfisqub et séquestréç
par les autorités locales, soit actuelles, soit ccllc-s qui les
auaierit précédées sous lc réginie antérieur.
Voilà les quatre questions, toutes extr.êrnerne~itimportantes
pour l'application de la Convention, que la Commissioii a
examinées de février A juiIlet 1921.
Ida discussion, chenlin faisant, a ddpacsé les bornes qui lui
xvaient été primitivement assignées, à savoir la seule interprétation du texte. Elle s'est étendue à des questioiis qui
Ctaient, avec Ie temps, rentrées dans le doinaine de I'applicntiori, parce que, en effet, conime xrous d l e z le voir, ces
discussions sur l'article 12 ont duré des mois et la Comrnissiori
n été amenée à traiter en même temps des questions d'applicati011 qui se trouvaient impliquées dans les points d'interprétation qu'elle avait à esamiries.
Quand les délégués des Gouvernements eurent épuisé les arguments qiie chacun d'eus avait: désiré faire valoir en faveur
de sa thèse, la Coniinissio~i chargea son membre neutre, le
cornniandant Marcel de Roover, de lui presenter uri . riié~noire
siir l'ensemble des trnvaiis qui venaient d'ttre faits, avec, sur
((
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chacun des points que je viens d'indiquer, u n projet d'i~iterprétation a soiimettre au vote de la Comri~ission.
Le mémoire de M. de Roover fut discuté en Comrnissio~~
chapitre par chapitre. Les quatre projets d'interpretation proposés par lui furent acceptés à I'iinanimité le II juillet 1921.
Quaiid on lit Ies procès-verbaus relatifs i ces travaux de la
commission, on est tout de suite frappé du lien intime qui
existe entre cette décision relative aux personnes et une des
trois autrcs décisions fixant les limites de la rétroactivité de
la Convention, en ce sens qu'on voit nettement que I'ndoption de l'une a été la condition de l'adoption de l'autre, et
quc sp6ci:~lenient pour ce qui concerne l'interprdtation di1
mot
personnes il, le délégué bulgare qui y était :lu début
opposé ri'a fini par l'accepter que parce que, de son côté, lc
délégué hcllkne :i accepté la rétroactivité préconisée par I:I
Bulgarie de l'article 12.
E n effet, la position respectivement prise a u déhiit par les
deux délégués avait été la suivante : le délégué buIgare demandait une r0troactivité sans limites et identique pour les deus
pays de l'application de l'article 12. Par contre, il voulait
restreindre cet article 12 aux personnes physiques.
Le délégué hellène, au contraire, s'était déclaré d'abord
contre la rétroactivité, puis pour une rétroactivité restreinte,
avec des limites différentes pour l'un et l'autre pays. Eii
revanche, il insistait pour que le mot ii personnes f û t compris
de manière 5 englober aussi bien les personnes morales qiie
les personnes physiques.
-4 la trente-septième séance, le 4 avril 1921, le déiégtié
hellène se déclara prêt à accepter l'interprétation rétroactive
de l'article, à la condition que la Commission acceptiit en même
temps quatre principes indiqués par lui, parmi lesquels celui
de la rCparation des confiscations opérées en Bulgarie en 1906
Après de longues conversations officieuses, on arriva A
l'accord : lc délégiié bulgare accepta l'interpretation d e l'article 12 quant aux personnes morales, et, de son côte, le délegiié hellène accepta la rétroactivité de l'article jusqu'au
r8 décembre 1900,- c'est-à-dire pour une périocle de vingt
années avant la mise en vigueur de la Convention.
T,e mémoire de M. Marcel de Roover résume ainsi les négociations qui ont abouti à l'interprétation du mot personnes il.
Je vais lire un court passage qui précède les considéraiits
qui sont à la page 9 du deuxième volume l . Ce passage forme
le chapitre premier du mémoire de A l , Narcel de lioover :
(i Chapitre premier. - Interprétation d u mot
personnes 31.
Nous nous sommes demandé, à la vingt-neuvième séance,
si le mot « personnes i), par lequel commence le texte de
-((
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Voir p. 923.

l'article 12, désigne exclusivement les personnes morales;
à la trente-deuxième seance, le délégué hellène a déclaré
que d'après lui l'article 12 s'applique aiix personnes morales
aussi bien qu'aux personnes physiques.
« A la trente-troisième séance, le délégué bulgare nous a
expliqué que la façon dont ce même mot est employé dans
le contexte l'oblige à le considérer comme ne désignant que
les personnes physiques.
u Depuis lors, nous ne nous sommes plus occupés de ce
point. Quoiqu'il soit secondaire, je crois utile que nous le
tranchions actuellement en même temps que les autres questions
d'interprétation soulevées par l'article 12.
cr Dans le but d'essayer de concilier les vues opposées que
les délégués des deux Gouvernements avaient exposées à ce
sujet, je viens d'avoir des conversations avec chacun d'eux,
e t le Président et moi-même, nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui remercier le délégué bulgare de l'esprit de
conciliation dont il a bien voulu faire preuve pour se rapprocher du point de vue de son collègue hellkne.
<( Aussi je
considère que la question peut obtenir sa solution.
(t D'un
unanime accord, - d'accord avec le Président qui
était le Président actuel, le colonel Corfe, - fut prise la motion
suivante.... 1,
Suivent les considérants que vous connaissez et le texte de
la décision que vous connaissez également.
M. VAN HAMEL.- Quelle est cette citation ?

M. POLITIS.
- C'est le mémoire de
être en votre possession.

11. VAN HAMEL.
- A quelle page
dont vous parlez se trouve-t-il ?

M. de Roover, qui doit
de

la

documentation

M. POLITIS.
- Cela n'a pas été produit.
$1.

VAN

HAMEL.- Alors je ne le connais pas.

31. POLITIS.
- Je dirai tout à l'heure pourquoi vous êtes
dans votre tort.
Vous constatez dans ce passage du mémoire de M. de
Roover que c'était à la suite de concessions qu'on était arrivé
à l'interprétation du terme (( personnes 1); dans le chapitre III, relatif à la rétroactivité de la Convention dans le
passé, VOUS voyez quelle est la contre-partie de cet accord
et comment le délégué hellkne a accepté le point de vue
bulgare. Par une sorte de do ut des, un accord est intervenu,
sous les auspices des membres neittres, entre les représentants des deux Gouvernements.

De ce contrat, l'une de ses parties, celle qui concerne la
rétroactivité, est actuellement exécutée; l'autre, celle qui
concerne l'application de l'article 12 aux communautés, ne l'est
pas encore.
Son exécution dépendra, Messieurs, de ce que vous direz;
Quand j'ai pris connaissance de ces importants travaux de
la Commission, et spécialement de l'intéressant mémoire de
JI. de Roover, j'ai éprouvé un vif étonnement en constatant
non seulement qu'ils n'étaient pas annexés à l'exposé que
hi. lc président de la Commission a soumis h la Cour, mais que
dans cet exposé il n'en était fait aucune mention ni le plus
siinple renvoi ; j'ai été encore plus étonne de lire dans la lettre
de couverture de l'envoi de cet exposé (quatrième al., p. 3,
vol. II l) la phrase suivante: Cet exposé est accompagné de
toutes les pièces que les membres neutres ont estimé de nature
à éclairer la question.
.
Je ne puis m'imaginer que les membres neutres aient pu
estimer que les documents dont je viens d e parler ne sont
p:is de nature à éclairer la question. Je suis porté à croire
que l'omission des documents dans l'annexe n'est qu'un simple
oubli,'cl'ail1eurs facilement réparable. Je prierai respectueusement
la Cour de bien vouloir demander à la Commission mixte
de verser au débat le mémoire de M. Marcel de Roover,
les procès-verbaux des séances de la Commission, de la vingthuitième à la quarante-huitième, du 17 février s u II juillet 1921.
Leur examen permettra ?L la Cour, rion seulement de vérifier les renseignements que je viens de lui donner avec la
signification que j'y attache, mais de se rendre compte de
la très grande importance que l'interprétation donnée par
la Cominission mixte aux divers points soulev&s par l'article 12
L:
eue dans la suite de ses travaux pour la liquidation
des biens des émigrés et la fixation des indemnités, - et
aussi d u constant souci de la Cornrnisçion de toujoiirs s'inspirer, dans ses décisions, de l'esprit de la Convention, des
principes de la justice et de lt6quité, comme de la règle
de la parfaite réciprocité des droits et des obligations entre
les Parties.
D'ailleurs, avant même que la Cour ait le loisir d'examiner
par elle-même ces documents, elle pourrait demander à M. le
président de la Commission mixte, actuellenient à La Haye,
les renseignements qu'elle jugerait utiles pour &tre mise à
nièine d'apprécier à leur juste valeur les considérations que
je viens d'avoir l'honneur de lui soumettre touchant les décidi1 II juillet 1921.
sions
,.
lerminaiit, sur ce premier point, mon examen de l'exposé
de M. le président de la Commission mixte, je puis constater
((

)>

l
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qu'en juillet 1921, en pleine corinaissance de cause, et de
manière unanime, la Commission affirme : I" que la Convention veut que les communautés qui ont déj8 émigré doiveiit
recevoir la valeur des biens laissés par elles dans le pays
qu'elles ont quitté ; et z0 que cette solution, voulue par la
Convention, est assurée par une saine interprétation de l'article 12.
Deux ans plus tard, en mars 1923, la Commission mixte
traduit la même idée dans son Règlement en y introduisant - articIe 7, litt. C , dont vous avez le texte dans le
deuxième volume des documents, page rg - une disposition d'après laquelle les communautés sont assimilées en tant
que personnes morales aux personnes physiques, et sont rangées au nombre des personnes admises à se prévaloir de
la Convention. Cette décision firt prise 'également à l'unarîirnité, et, cette fois, sans aucune .discussion, ce qui signifie
qu'en 1923 la question de savoir si les communautés peuvent
se prévaloir de Ia Convention exactement dans les mêmes
termes que les personnes physiques ne faisait doute pour
personne. Cette décision, qiti confirme la précédente, est devenue d'ailleurs la loi des Parties, parce que le Règlement qui
la contient a été formellement et officiellement accepté par
les deux Gouvernements.
Le 25 avril suivant (1923) intervient une autre décisioii
de la pIus haute importance. Elle a trait à la liquidation
des biens d'une communauté possédés en nom propre par u n
particulier. Elle mérite d'être examinée de près, car elle montre
trois choses : I" que la Commissioii admettait comme
allant de soi Ia possibilité pour une cornrnunauté d'avoir des
biens, c'est-à-dire un patrimoine ; 2' qu'elle connaissait parfaitement le système de gestion du patrimoine des communautés sous le régime turc ; enfin, 3" qu'elle acceptait sans
objection que l'État de l'affinité ethnique cie la communauté
a des droits sur le produit de la liquidation d'un tel patrimoine.
Ce qui est caractéristique, Messieurs, c'est non seulement
' que, cette fois encore, la décision fut prise à l'unanimité,
mais qu'elle l'a été sur la proposition du délégué bulgare,
qui a parfaitement exposé le système en vigueur en Turquie
a u sujet des communautés religieuses et de la gestion de
leurs biens. Cette intervention du délégiié bulgare, vous la
trouverez dans le deuxième volume des documents, à la
page 10 =, et vous me permettrez de lire quelqiies lignes de
cet interessant exposé :
(r Le délégué bulgare explique que, sous le régime ottoman, les communautés nationales ou religieuses, écoles, kglises.

-1

2
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couvents, etc., n'ont pas eu toujours et toutes le droit de
posséder des biens, les autorités ottomanes ne leur reconnaissant par le statut de (( personnes juridiques morales ». Aussi
ces cornmuriaut6s étaient-elles obligées de fairc inscrire leurs
propriétés a u iioiii d'iin notable cle la coinmunauté honorablement connu (moulévéli).
« Or, il se fait que rien ne permet de distinguer un titre
de propriété délivré à un particulier pour iin bien lui appartenant en propre d'iin titre qui lui aurait été remis en reconnaissance d'un bien appartenant % iine communauté dont
il serait le représeiitant avec l'animus de figurer comme
propriétaire pour compte de la comrnuriaiité. »
Et plus loin :
(( Quelle
cioit être la règle à suivre pour que le montant
du prix de liqiiidatioii soit versé à celle des deux Parties
qui y a effectivement droit .... il
E t plus loin encore :
(i Le délégiié biilgare fait remarquer que les communautés
dont les membres ont émigré, se trouvant dïssoutes, sont
dans une situation plus difficile qu'un particulier pour faire
valoir leurs droits. Tl s'ensuit que, par la solution qui sera
donnée à cette qiiestion, les Gouvernements respectifs ou les
grandes administrations religieuses : Patriarcat, Exarchat,
Evêché;etc., doivent être mis à méme de prendre la défense
des intérêts (le ces collectivités nationales au cas où ils
auraient connaissance que les propriétés en question ont appartenu aux communautés et que les titulaires n'étaient de fait,
que des personnes interposées.
i<
Ainsi donc,
continue le délégué bulgare, (i dans le
cas où la Commissioil mixte aurait à liquider un bien pour
lequel un particiilier excipe d'un titre de propriété en bonne
et due forme, mais au sujet duquel il existe des preuves
qu'une commuiiaiité a des droits réels, le déIégu6 bulgare
propose que la Commission adopte comme principe de liquider
ce bien comme s'il appartenait au requérant, toiit en autorisant d'autre part le gouvernement du pays d'affinité de la
communauté intéressée ou l'administration religieuse détenant
les preuves, à se saisir du montant de la liquidation di1 bien
entre les mains (le ln Commission mixte. ii
E t cette proposition du délégué bulgare est acceptée par la
Commission à l'iinanimité.
Je continue l'examen de lJexpoç6.
Divers points de cette doctrine sont confirmés dans une
décision ultérieure en date du 27 mai 1924, reproduite dans
le premier volume des documents, page 52 1: la Commission

décide (toujours à l'unanimité) que la liquidation des biens de
ces co~nmunautés pourra être demandée soit par le conseil
de la communauté, soit par le délégué du pays de l'affinité ethnique de cette communauté, et que les sous-commissions de .la Commission mixte pourront procéder dès à présent
à l'évaluation des biens appartenant aux communautés.
Ainsi, Messieurs, la Commission était unanime à admettre
que les communautés étaient des personnes morales ayant
un patrimoine. Elle tenait pour naturelle l'intervention de
1'Etat de l'affinité ethnique qui, est-il noté dans l'exposé,
se produit pour la plupart des demandes en liquidation des
biens des commnnautés.
La Commission considérait en outre comme utile l'évaluation immédiate des biens des communautés, ce qu'elle
n'aurait, % mon avis, certainement pas fait si elle avait des
doutes sérieux sur la notion de la communauté et sur l'existence de biens ayant appartenu en propre à ces communautés.
La décision contient, il est vrai, une réserve finale : l'évaluation prescrite ne devait préjuger en rien du droit des
communautés à la liouidation. hlais cette liouidation était
admise comme possible dans 1s décision précitée du 25 avril
1923, et ici même, dans cette décision du 27 mai 1924, en
réglant le sort de ces demandes en liquidation, la Commission
admettait que les communautés pouvaient avoir le droit de
faire liquider leurs biens.
L a possibilité de cette liquidation, la Commission l'admettait
encore dans une décision également unanime du 28 juillet
1925 reproduite dans le premier volume des documents, à la
page 104 l, décision relative au sort des meubles des communautés, et aux conditions dans lesquelles pouvait avoir lieu
l'arpentage et l'évaluation de leurs immeubles bâtis.
Mais, tandis que les organes de première instance, les souscommissions, commençaient leur travail, la Coinrnissiori mixte
cherchait, en vile de ses futures décisions, à préciser trois
points qui, dans les articles G et 7 (le la Convention, lui
étaient apparus nécessiter des éclaircissements : de 1à le questionnaire soumis en août 1926 par les membres neutres aux
représentants des deux Gouvernements, sur !es conditions
de la dissolution des communautés, sur l'attribution du produit des liquidations, et enfin sur la détermination des meubles
pouvarit être emportés.
On ne peut, Messieurs, ne pas être frappé de ce changement.
Jusqu'au milieu de 1926, l'accord était constant et unanime.
Ce n'est qu'après six années d'expérience que la Commission
se troiive embarrassée et cherche à préciser certains points
l
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sur Iesquels jusque-Ià elle ne semble avoir eu aucun doute.
Pourquoi ce besoin subit d'éclaircissemeiits ?
A Ia page G de son exposé, RI. le président cie la Coniniission donne l'indication de quelques raisons. Qo'il nie soit
permis de dire qu'elles ne me paraissent guère satisfaisantcç.
On avait, y est-il dit, (< reconnu ln propriété de certains
biens à l'église di2 village i l . Mais je remarque que cette décision est du 5 novembre 1926 (volume II d u document, p. II),
alors que le questionnaire est du mois d'août précédent.
On y dit eiicore que la Commission s'&tait posé la questiori
de savoir (i quels étaient les ayants droit n visfs à l'article IO,
et (( à qui devait-on remettre les instruments de paiement i l '
du produit de la liquidation des biens des comrniinaut<s.
][ais cette question semblait être résolue par les décisions
unanimes antérieurement prises et où la Cornmission avait
reconnu les droits de i7Etat de l'affinitc': ethnique de 1:i
communauté.
Cette doctrine, qui se dégage si nettement des décisions que
je viens d'indiquer jusqu'ici, la Commission la confirme ;
elle y demeure fidèle, puisqu'e~i août et novembre 1927
elle procéde à la liquidation de treize communautés bulgares
en Thrace et dEcide de remettre les instruments de paiement
à l'État bulgare à titre de consignation. Elle est unanime à
considérer que les églises et ,les écoles sont susceptibles de
liquidation et que l'État d'affinité est qualifié pour en recevoir
provisoirement le produit.
Elle est cncorq unanime, au mois de septembre 1926, pour
reconnaître i 1'J~tat d'affinité ethnique le droit de demander
la liquidation des communautés et pour fixer au 10' mars
r927 la date ultime pour le dépôt de ces demandes.
J'attire respectueusement l'attention de la Cour sur le
fait que cette décision du mois de septembre 1g2G a 6té
prise sur l'insistance du délég~ié bulgare. A la page 65 du
premier volume de nos documents l, vous trouverez i cet
égard le renseigriement que je donne et qui est fort intéressant. Voici en quels termes s'expliqiie le délégué bulgare,
qui donne lecture d'un long exposé :

A mon avis, nous ne serons pas Ioin d'une telle solutioii
si nous corisidérons une communauté comme dissoute qiiaiid
plus de la moitié de ses membres se prévalent de la Convention ii, etc.
((

Et plus loin :
cc La liquidation des biens d'une communauté peut étre
demandée soit par des membres de celle-ci, soit par la
1
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(lélégation respective auprès de la Commission rnixte et des
sous-con~missions.
i( Le produit de la liquidation des biens d'une communauté,
poi~réviter toutes sortes de dificultés et une inutile perte de
temps, doit être remis 3. l'État du pays d'affinité. ii
E t il propose qu'on. fixe au ~ e ravril 1927 la date ultime du
dépôt des demandes.
Le délégué hellène ne conteste pas Ie point de vue de soli
collègue bulgare. 11 trouve seulement ,le .délai proposé un peu
long et demande qu'on fixe au xer janvier la date iiltiine d u
dépôt des demandes.
La Commission, par une sorte d e co~npromis, s'arrête au
1- mars.
Je crois que M. le professeur Verzijl n'a pas eu coniiaissance
de cette décision, ou toiit au moins que son attention n'a pas
et6 suffisamment attirée sur elle, car autrement il se serait
dispensé de formuler contre le Gouvernement hellénique i'accusation tout à fait injuste qu'il a formulée l'autre jour dans sa
plaidoirie, lorsgu'il a dit que les raisons avancées par le Gouvernement hellénique dans son Mémoire, pour justifier la thèse
de l'État d'affinité, ne servent qu'à déguiser une manœuvre
ayant pour but d e diminuer de façon tout à fait injustifiée le
fardeau de sa dette.
Voilà dans quels termes M. Verzijl s'est exprimé, et je vous
ai rappelé dans quels termes la Cornmission s'est décidée et
sur la proposition de qui. Vous voyez, par conséquent, que ce
n'est pas le Gouvernement hellénique qui, a invoqué le
la
théorie de 1'Etat d'affinité, qu'il ne l'a pas proposée A la dernière
minute pour les besoins de la cause et surtout qu'il ne s'en
est pas prévalu pour des motifs tout à fait injustifiés, comme
parait le supposer M. Verzijl. Je crois, mon cher Confrère,
qu'avant de prononcer contre un gouvernement des accusations
de prendre connaisaussi téméraires, c'est un devoir esse~~tiel
sance des documents.
C'est en septembre 1926, ainsi qu'il ressort de l'exposé du
président de la Commission, qu'apparait la première divergence
de vues essentielle entre les deux Parties en ce qui concerne
. les cornmiines. E t , le 3 décembre 1926, - la décision esr
rapportée au volume 1 des documents, page 52 l, - sur l'avis
d u Service juridique de Ia Société des Nations, la Commission rend une décision conforme à cet avis, nialgré l'oppositioil
du délégué bulgare.
Cet incident aussi est postdrieur au questionnaire d'août
1926 ; il montre d'ailleurs que la Commission n'hésiste pas,
quand elle le croit nécessaire, à statuer à la majorité, et contre
l'avis du délégiié bulgare. Pourquoi n'en fait-elle pas autant
--
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sur [es autres questions ? Elle avait dri reste, dCjP auparavant,
le 15 septembre de la m ê ~ n e année, décidé à 13 majorité,
contre l'avis du délégué bulgare, d'activer la liquidation en
-premii?re instance des biens des communautés de toutes sortes,
- la clécision est ail. volurnc 1 du document. page ro5l.
Ainsi, la Commission n'hésite pas 2 statuer à la majorité,
et nori pas à l'unanimité. C'est, n'est-il pas vrai, qu'elle n'a
pas de doute, quant au fond, sur la légalité des liquidations
dont elle ordonne la procédure d'une manière utile. Si néaiimoins 1s Commission tâche de recueillir des avis juridiques
i titre privé qui, en imaginant pour ia première fois et de
manière inattendue une interprétation étroite de la Convention,
aiigmentent sa perplexité ; si elle fait des efforts poiir amener
les Parties 5 une entente directe propre a la dispenser de se
prononcer d'autorité ; si enfin, eri désespoir de cnrise, elle fait
appel
la consultation de la Cour, c'est, Messieurs, qu'il y a
une autre raison.
Loyalement, mais en terines très discrets, le président de la
Commissioi~ l'indique à la fin de la page 7 de son exposé.
Il me sera permis, à moi, d'ètre plus libre dans mon langage
et de dire ici toute la vérité.
A partir du milieu de l'année 1926, le Gouverneiiient bulgare se voit obligé de modifier son point de vue général sur
l'application de la Convention. L'unanimité au sein de la
Commission n'est dès lors plus possible. Vous avez d î ~être frayyés du fait que, jusqu'au commeilcement, voire jusqu'au milieu
de l'année 1926, toutes les décisions importantes ont été
prises à l'unanimité. Ce n'est que vers la fin de l'année rgzG
que l'on trouve quelques dccisions intervenir 3. la majorité et
que l'on voit l'opposition du délégué bulgare devenir spstématique. Les membres neutres de la Cominission trouvent
trop lourde la responsabilité d'exercer, contre cette opposition,
les pouvoirs de décision qu'ils tiennent de la Convention.
Que s'était-il donc passé pour amener un tel revirement dans
l'attitude du Gouvernement bulgare ? Il importe, Messieurs,
de le dire et de le dire très clairement.
Il y a en Bulgarie une puissante organisation révoliitioririaire,
qui n'entend pas que l'apaisement se consolide dans les Bal'kans. Elle n'a rien appris des événements des vingt dernières
.années. Elle veut, en grattant sans cesse les vieiUes blessures,
les empêcher de se cicatriser ; elle travaille à remettre tout
en question et à bouleverser l'ordre établi par les traités. Messieurs, je n'exagère pas, vous allez le voir.
Cette organisation, et les organisations qui collaborent avec
elle, ne cachent pas ieiir dessein. Au contraire, elles le proclament sans réticence dans des communiqués, dans des
l
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articles de journaux. Voici le plus réceiit de ces témoignages.
Le 12 mars dernier, le Comité national des émigrés macécioniens en Bulgarie, dans son organe officiel en langue bulgare
qu'est La Macédoine, sous le titre
Que disent les IlacSdoniens 2 i ) , publie le petit article suivant :.
((

i( Ce n'est
pas pour la première fois que noiis répondons
à cette question. Pourtant, la majorité de nos frères du
Royaume, parmi lesquels la plupart des hoinmes d'activité
politique, ne voient pas clairement cette question si importante.
-4insi, par exemple, l'on dit que les k l t s de la lutte politique
macédonienne visent l'acquisition des droits prévus par les
traités de minorit&. Nous répondons encore une fois : Tous les
Macédoniens poursuivent dans leurs organisations légales et
illégales uil seul et même but : la Macédoine lihre et indépendarite. La lutte des Bulgares macédoniens pour les droits scolaires et ecclésiastiques n'est qu'une simple étape dans nos
efforts en vue de réaliser la pleine indépendance de notre
patrie subjuguée. 1)

Si ce témoignage peut paraître suspect, exagéré, provenant
d'une source aussi active, aussi énergique que celle-là, voici
rin témoignage plus. objectif, plus calme, plus raisonné. C'est
celui que la Commission d'enquête présidée par sir Horace
Rumbold a donné dans son rapport à la Société des Nations
en 1925. Dans ce rapport, qui figure à la page II du document
que j'ai cité samedi dernier, se trouve un paragraphe spécial,
consacré au Comité mac6donien révolutionnaire, et qui s'exprime ainsi :
(i D'après les renseignements qiie la Commission a pli recueillir, les chefs du Comité prônaient au debut une Macedoine
indépendante. Plus tard, ils se sont donné conirne but la
création d'une Macédoine autonome. Dans les deux cas, la
Macédoine devait comprendre les territoires incorporés à présent dans trois Éta.ts souverains, tous Membres de la Société
des Nations.
Aujourd'hui, cette organisation, qui d'ailleurs n'abandonne
pas ses vues antérieures, réclame également pour les Macédoniens la protection prévue par les trait& de minorités.
Il y a lieu d'observer à ce sujet qu'en ce qui concerne la Grèce,
il ne peut pIus être question de Macédoniens non grecs aux
abords de la frontière avec la Bulgarie, ces districts étant
habités presque exclusivement par des Grecs. s
((

Voilà, Messieurs, des témoignages.
C'est parce que cette organisation a vu, dés le début, d'un
très mauvais œil la Convention de 1919 qu'elle s'est efforcée
d'en paralyser l'application. Tout de suite, elle a arrêté son
plan. De ce plan, elle a fait part au Gouvernement bulgare
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dans un mémoire que le Comité exécutif des corporations
macédonieiines en Bulgarie remettait le x6 juin 1926 au président du Conseil d'alors,, 31. Starnbouliski. Je vais en lire
deux passages ; ils sont fort instructifs. Eii voici le premier :
(<

Nous devons relever avant tout que Ia Convention .... »

C'est la nôtre.
(( ,. . .
reconnaît l'existence de communautés de minorités
ethniques avec églises et écoles leur appartenant. C'est une
reconnaissance précieuse pour nous.... n
E t j'ajouterai précieuse également pour moi.
« .... Le fait que depuis 1913 il n'y a pas en Macédoine
méridionale des cotnmunautés bulgares avec églises et écoles
propres et des immeubles à elle, ne contredit pas leur existence
en droit .... ))
C'est exactement la thèse que nous soutenons.
« .... Il souligne, au contraire, la politique d'accaparement du
Gouvernement hellénique, gui, après les guerres balkaniques,
a ruiné les communautés bulgares et s'est emparé de leurs
biens. ))
Inutile de dire qu'on ne fait pas la moindre allusion à ce
qui a pu se passer quelques années auparavant en Bulgarie
à l'encontre des communautés grecques. Et l'on continue :
(( Il
appartient donc au Gouvernement bulgare, et spécialement i son délégué à la Commission, de faire le nécessaire
pour le rétablissemerit des communautés et la sauvegarde d e
leurs biens. Ceci est de la plus grande importance pour les
Bulgares et la Macédoine. r)
Voici le second passage :
Ce qui vient d'être dit sur le contenu et les tendances
de la Convention indique quel doit etre le point de vue de
l'émigration et de la population bulgare sur la question.
I l est évident que ce point de vue doit être le refus
de leur part de laisser échapper l'occasion d'élever une voix
de protestation contre la Convention. Le principal argument
doit être que le peuple bulgaro-macédonien ne peut être
l'objet d'une convention dont il ne fait pas partie, et, comme
il n'a pas été consulté et que sa volonte n'a pas été respectée,
il a le droit, non seulement de protester énergiquement,
mais de tenir la Convention comme inexistante pour lui.
C'est en application de ce plan que l'organisation révo- lutionnaire macédonienne incita les Bulgares de Grèce à ne
pas émigrer. Ceci permit aux membres neutres de la Commission mixte, dans le document de 1925 que le Gouvernement
((

((
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bulgare n cri1 devoir reproduire dans l'annexe 9 de ses Obser.vations, de constater qu'en 1921 et 1922. « aucune velléité
d'émigration ne fut manifestée par les Bulgares de Grèce 11.
Cette rnSrile organisation révolutionnaire imposa à ceux
q u i avaient déjà émigré de ne pas demander la liquidation
de leurs biens et encore moins la liquidation de leurs anciennes
communautés.
Elle pensait arriver ainsi à ses fins. Mais quand elle se
rendit compte que la liquidation des biens des cornmunaut6s
pouvait être demandée, non seulenlent par Ies representants
des co~nmunautésintéressées, mais aussi par le délégué officiel
du pays d'affinité ethnique, coriforrnérnent à la décision
prise à l'unanimité par la Cominissioii le 27 mai 1924, quand
elle sut, en 1926, que le Gouvernement bulgare, mieux' à
même d'apprécier la situation, était disposé à prendre pareille
initiative et à déposer entre les mains de la Commissioii
des demandes en liquidation des biens des communautés
bulgares en Grèce, l'organisation révolutionnaire résolut d'organiser, d'abord dans l'ombre, puis publiquement, une campagne
de grand style, destinée à intimider le Gouvernement bulgare
e t à paralyser l'œuvre dc la Commission mixte.
Je dois dire, à l'honneur du Goiivernement bulgare et de
l a clairvoyance dii ministre des Affaires étrangères, M. Bouroff,
qu'ils ne se sont pas laissés influencer. Le Gouvernement bulgare a passé outre. Profitant du dernier délai
imparti par la Commission, il a donné à son délégué l'ordre
de présenter à la Commission les demandes de liquidatioti
des cornmiinautés bulgares en Grèce.
Aux appels et aux mémoires du Comité natioiial macédonien, le Gouvernement bulgare a répondu, au début de
l'année 1927, par le communiqué du ministère des Affaires
étranghres que vous trouverez .à la page 49 du Mémoire
hellénique (annexe 3 l). A une interpellation développée par le
député n~acédonien, M. Karandzoulof, le ministre des Affaires
étrangères, M. Bouroff, a eu, le 31 mars 1927, le courage
-de répondre en expliquant les raisons de la décision qu'il
venait de prendre. Son discours inérite une brève analyse.
Après avoir, dans un passage que j'ai déjà cité, rappelé
le but de la Convention de 1919, $1. Bourofi a montré,
en serrant de près les textes, que les églises et les écoles
sont comprises dans les communautés, que, lorsqu'on parle
d e dissoudre une communauté, on n'entend pas évidemment
la dissolution de l'église ou de l'école, mais la dissolution
de la vie en commun, !a dissolution de la (( communauté
humaine » (ce sont les propres termes de M. Bouroff), pour
les besoins et avec les ressources de laquelle les églises fonc-
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tionnent et sont entretenues ; l'émigration provoque la dissolution et la liquidation de ces biens ; parmi ces biens, demande
le ministre, faut-il comprendre les églises et les écoles ? Oui,
parce que la Convention ne fait aucune distinction. Ainsi,
le ministre des Affaires étrangères de Bulgarie reconnaît
l'existence d e communautés Iocales, avec un patrimoine propre,
dont l'église et l'école ne sont que des éléments.
E t , plus loin, le même M. Bouroff nie que la liquidation
de ces éléments du patrimoine de la communauté constitue
une vkritable vente; c'est, dit-il, une indemnité que les
gouvernements se doivent rdciproquement ; (i c'est le moyen
grâce auquel l'État pourra rétablir, pour ses nationaux, les
établissements d'utilité publique qu'ils ont dû abandonner
e n raison de leur émigration 1).
Vous le voyez, Messieurs, c'est exactement, et dans les
mêmes termes, la doctrine que la Commission avait déjà
acceptée sur les droits de 1'Etat d'affinité ethnique des communautés sur le produit de la liquidation de leurs biens.
D'ailleurs, ajoutait M. Bouroff, ces biens ne sont plus en la
possession des émigrés bulgares, mais en la possession de 1'Etat
local, c'est-à-dire de la nouvelle population. Nous n'avons
aucun moyen de les revendiquer et de les affecter à leur
destination initiale. ii Cela veut dire : Nous n'avons aucun intérêt à ne pas liquider les biens des communautés. Au contraire,
nous avons tout intérêt à le faire, non seulement parce que
nous en récupérerons au moins Ia valeur, mais aussi parce que,
si nous ne les liquidions pas, nous laisserions subsister entre
les deux pays des causes de friction. C'est pourquoi M. Bouroff
a terminé son discours en disant à l'interpellateur :
(i Vous pouvez avoir des vues différentes sur tous ces points,
parce que vous êtes sur ces bancs [il montrait les bancs des
députés macédoniens] mais non sur les bancs du gouvernement.
Ce qui signifie que l'interpellateur parle en minoritaire, et en
minoritaire intéressé, d'après les conceptions de l'organisation
macédonienne (dont la Commission d'enquête de 1925 a pu
dire qu'elle trouvera, si l'on prend les précautions nécessaires,
d e moins en moins de griefs et de souffrances à exploiter parmi
les réfugiés en Bulgarie), tandis que le ministre, membre d'un
gouvernement responsable dans les rapports internationaux,
est obligé à plus de réserve et à plus de sens pratique.
Le Gouvernement bulgare a donc passé outre ; il a décidé
de faire procéder, quant aux biens des communautés bulgares
en Grèce, au travail d'examen des titres et d'évaluation, travail qui, pour ces communautés, est aujourd'hui terminé.
Mais sa décision n'a fait qu'irriter davantage le Comité
national macédonien, qui a aussitôt organisé dans tout le pays
((

))

une campagne de meetings, de manifestes, de presse, campagne
sur laquelle certains détails ont été déjà fournis dans le
Mémoire du Gouvernement hellénique, spécialement aux
pages 52, 53, 54 l . Pour épargner le temps de la Cour, je ne les
lirai pas, bien qu'ils soient caractéristiques.
Cette campagne, poursuivie depuis lors avec âpreté, loin de
cesser, a repris sous une autre £orme à la veille du renvoi de
l'affaire devant la Cour. Je signale les articles récents, parus
dans l'organe officiel du Comité macédonien, la Macedonia,
sous la signature de M. Rouménoff, député macédonien ; ils
sont stupéfiants ; ils le sont, d'abord, parce qu'ils analysent le
Mémoire hellénique ; ils sont des 22, 23 et 26 mai ; ceci montre
qu'au mois de mai il y avait en Bulgarie une organisation
révolutionnaire qui, par une indiscrétion que je n'ai pas à
apprécier, avait déjà connaissance des pièces produites devant
la Cour. Mais ces articles sont plus stupéfiants encore par ce
qu'ils contiennent.
(( L'idée
qii'une Cour de justice est appelée à dirc, en toutc
sincérité, quel. est le sens de la Convention, inquiète a u , plus
haut point les Macédoniens de Bulgarie. Nous autres, Macédoniens, nous avons peur I>, écrit M. Rouménoff le 22 mai.
Une question politique va être transformée en . question
juridique. C'est un différend entre deux gouvernements, pour
le compte d'un propriétaire qui ne veut pas vendre. Ida Convention, dans la pensée de M. Vénizelos, ,avait pour but le
règlement des comptes et la liquidatiori du passé. M. Vénizelos
avait pensé que le meilleur moyen était d'éteindre les foyers
des minorit& e t de leur imposer, à tout prix, la perte de
l'espoir de retour. Donc, c'était une question politique et la
Cour juge en droit. ii
Dans le deuxième article, le 23 mai, après avoir rappelé
quel était, d'après le rncmoire de 1920, remis à M. Stambouliski,
le point de vue des Macédoniens de Bulgarie, M. Rouménoff
écrit :
cc Dix ans après, notre point de vue demeure le mCme.
Qui de nous peut consentir à la liquidation des églises et des
écoles bulgares ? C'est pourquoi, à La Haye, nous, les émigrés,
nous devons nous présenter devant la Cour et lui dirc :
Nous n'avons pas de biens à vendre: églises, écoles, cimetières,
tous ces biens constituent notre capital moral, légué par nos
pères et nos grands-péres. )i
Et, pour influencer la Cour, l'écrivain pense à divers moyens:
envoi d'un manifeste des corporations macedoniennes ; réunion
de dépositions de témoins faites par-devant la justice bulgare,
((
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certifiées et légalisées par le ministre des Affaires étrangères,
L'auteur de l'article exprime la conviction ii qu'il n'est pas
possible que ces certificats ne pèsent pas dans la solution
du problème i i .
Il ne semble pas qiie ces procédés aient trouvk, auprès du
Gouvernenient bulgare, l'encourageincnt attendu. Aussi, dans
son troisième article, du 26 mai, M. RouinCnoff est-il repris
d'appréhension :
a Nous ne croyons pas il, dit-il,
que la Cour puisse résoudre
la question en faveur des Grecs. Mais nous avons des
raisons d'avoir peur, car depuis des annfes on noiis dit :
Daiis l'intérêt de la paix dans les Balliaii~ et en Europe,
des sacrifices doivent être faits et on doit liquider toutes
les questions qui troublent la paix. ii
[(

Telles sont, Messieurs, les circonstances à la. suite desquelles
le Gouvernement bulgare a été amené à modifier successivement son point de vue pour arriver à la these qu'il soutient
aujourd'hui devant vous.
Sur la question de la liquidation des comrnrinautés bulgares
en Grèce, il a réussi à échapper à la pression du Comité
macédonien. Il a. estimé que, sans lier l'avenir - ces mots
sont dans le discoiirs de M. Bouroff -, il y avait intérêt
à récupérer dès maintenant la valeur de ces biens. Mais sur
tout le reste, et spécialement sur le sort des biens des communautés grecques en Bulgarie, il a pu se mettre d'accord avec
l'organisation macbdonienne pour faire le nécessaire afin de
rendre leur liquidation impossible ou pratiquement nulle.
Ilès lors, on comprend parfaitement les scrupules des mernbres neutres de la Commission mixte de rendre, à la majorité,
des décisions -qui, comnie lc dit l'exposd di1 président de la
Commission, auraient pu faire « l'objet de critiques de la
part de l'une des Hautes Parties ii et donner i( naissance à
d'indésirables réactions de l'opinion publique >i.
L'existence de la Cour, le haut crédit que, par sa sagesse
et ses lumières, elle s'est acquis dans le monde, ont permis à
la Commission miste de sortir d'embarras. Je me demande,
Messieurs, ce que serait devenue l'œuvre de la Commission, à
quels conflits irritants les deux pays se fussent exposés du fait
même d'une Convention dont ils s'étaient promis l'apaisement
définitif, si vous n'étiez pas là pour les tirer de difficulté !
Ainsi s'est posée devant vous uiie question qui aurait pu e t qui aurait dû normalement - ne pas sortir de l'enceinte
de la Commission mixte. Mais, puisque vous en êtes saisis et
que vous êtes invités à vous prononcer sur elle, nous devons
l'examiner.
Je pense pouvoir montrer qu'il est facile de dissiper les
doutes qu'au dernier moment la Commission a pu avoir sur
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les questions qui vous sont soumises. Les points sur lesquels
vous êtes consultés sont nombreux ; ils ont été augmentés je dirai volontiers alourdis - par les questionnaires émanant
des deux Gouvernements. E n somme, les questions complémentaires ou subsidiaires soulevées par ces derniers viennent
logiquement s'encadrer dans le questionnaire émanant de la
Commission mixte; elles se seraient posées à votre attention
alors même qu'elles n'auraient pas été formulées. Il suffira donc
de grouper mes explications autour des quatre points indiqués
dans le questionnaire de la Commission : définition des comrnunautés, conditions de leur dissolution, conséquences de cette
dissolution e t attribution du produit de la liquidation.

E M . THÉODOROFF. - Monsieur le Président, vous me permettrez seulement une observation. Je ne peux pas laisser passer,
sans la repousser, l'affirmation de mon honorable contradicteur
que le Gouvernement bulgare a résisté à la pression des
émigrés, mais qu'il a cédé pour ne pas permettre la liquidation ....
M. le PRÉSIDENT. - Monsieur l'Agent, vous aurez plus tard
toute opportunité pour répondre.

M. POLITIS.
- Messieurs, la première question sur laquelle la
Commission mixte estime avoir besoin de votre avis est la
suivante : Quel est le critère de la notion de communauté
au sens de la Convention, entre autres de l'article 6, alinéa 2 ?
Le Gouvernement hellénique croit avoir fait dans son Mémoire
la pleine lumière sur ce point.
j e me bornerai donc, au début de mes exp2ications sur ce
chapitre, à résumer le Mémoire hellénique et à ajouter peutêtre quelques renseignements de nature à faire plus f acilernent
comprendre la notion de la communauté.
Cette notion est très familière à tous ceux qui ont vécu en
Orient ou qui ont eu l'occasion d'en étudier les institutions.
Lorsque, dans le projet que j'avais été chargé de rédiger en
19x9, j'ai employé le mot
communautés », je ne pouvais
avoir un seul instant l'idée qu'un jour viendrait où ce tenne
soulèverait des difficultés d'interprétation: M. Vénizelos et
moi avions voulu viseriles communautés historiques qui ont
fonctionné pendant des siècles en Turquie, specialement celles
qui ont fonctionné dans les provinces turques qui devaient
plus tard former la Bulgarie et les- provinces turques annexées
plus récemment encore à la Grèce.
Nous avions songé au règlement de la situation créée par
la disparition de fait de ces communautés respectivement en
1906 et en 1913. Nous n'avons eu aucune difficulté A faire
comprendre ce que signifiait le mot (( communautés i) à nos
interlocuteurs représentants des grandes Puissances alliées et
((

associées, et lorsque le projet de convention élaboré par
ces derniers fut soumis au premier plénipotentiaire bulgare,
M. Stambouliski, celui-ci n'eut pas un instant l'idée de demander
ce qu'on voulait indiquer par ce mot « communautés », car
ce terme lui était aussi familier qu'à M. Vénizelos et à moimême.
Je reconnais que pour des esprits occidentaux qui n'ont
pas eii l'occasion de s'occuper de l'orient, ce terme <( communautés
est moins clair et peut prêter à quelque confusion,
parce que les Occidentaux pensent immédiatement à l'organisation communale ou municipale de leurs pays ou des pays
voisins. E t qu'y voient-ils? Une population qui peut être mélangée au point de vue de l'origine ou de la religion, et .comprendre des catholiques, des protestants, des juifs, mais qui
est soumise à une seule organisation administrative, tous les
élernents de cette population obéissant aux mêmes lois et aux
mêmes autorités. Ils ont donc quelque peine à comprendre qu'il
n'en soit pas partout de même, e t surtout qu'il n'en ait pas
été de même dans. les provinces turques, principalement à
la fin du régime impérial ottoman, c'est-à-dire à la fin du
XIXme siècle et au début du XXme.
Et cependant il y avait entre l'organisation qu'on peut voir
dans les villes en Occident et celle qui existait dans les villes
de l'Empire ottoman une différence considérable et certaine.
Là aussi, il y avait dans chaque ville un minimum d'organisation administrative commune, établie par le souverain du
pays au moyen de ses lois et règlements, mais cette organisation venait se superposer à des organisations particulières
dont était doté chacun des éléments non musulmans de la
population. En dernier lieu, à l'époque la plus récente, alors
que le réveil des nationalités avait marqué par des distinctions
très fortes la séparation qui existait entre chacun des éléments
de la population des villes de Turquie, il y avait de ces organisations particulières, respcctivernent pour l'élément grec,
l'élément bulgare, l'clément juif ou arménien, et toutes ces
organisations étaient couvertes par une organisation, rudimentaire mais commune, qui était l'administration turque.
Chacune de ces organisations particulières s'appliquait aux habitants de même religion, et elle exerçait pour cette partie de
la population un certain nombre d'attributions,, qui, ailleurs,
appartiennent aux autorités instituées par IJEtat dans un
intérêt commun. Elle s'occupait à titre exclusif des affaires
religieuses, scolaires, de bienfaisance, intéressant le groupement
envisagé ; elle avait ses fonctionnaires, ses finances, son budget,
son patrimoine propre ; et, de meme que ces organisations
particulières ethniques, minoritaires, étaient englobées dans ,
l'ensemble de l'organisation administrative locale du pays
turc, de même, dans chacune de ces organisations ethniques:
>)

grecque, bulgare, juive, arménienne, il y avait des organisations multiples, l'église, l'école, les hospices, etc., qui en
dépendaient. Ces établissements avaient bien Ia personnalit6
civile, mais ils étaient englobés dans la personnalité plus
générale du groupement ethnique. Ce sont ces organisations
particulières que l'on appelait des conimunaiit&s. Elles étaient,
on le voit, distinctes de la commune aclministrative où elles
étaient situées et dont, à certains égards, elles dépendaient.
Comment se sont-elles créées, développées s u point de vue
historique ? C'est une question extrêmement intéressante, mais
qui n'a peut-être ici qu'un intérét secondaire.
Vous avez pu voir dans le Mémoire hellénique des citations
nombreuses tendant à montrer que l'origine des communautés
spécialement grecques est très ancienne, qu'elle est, en tout
cas, antérieure à l'arrivée des Turcs à Constantinople a u
XVmo siècle.
Il est également certain que ces communautés, qui pouvaient
exister avant l'arrivée des Turcs, se sont particulièrement
développées depuis la conquête d e Coi;stantinople A cause
du caractère théocratique de l'État turc, des origii~alités de
son organisation et, je puis dire, - c'est un fait historique, à cause, d'une part, du mépris que les Musulmans rivaient
pour les chrétiens et aussi de l'insuffisance ct de l'incapacitb
des fonctionnaires de l'Empire.
Ainsi, dans un but politique, d'ailleurs très sage, le conquérant, Mahomet II, avait reconnu ni1 Patriarche dc Const:tntinople, seule autorité ayant siibsistt5 après la chiite clc l'Empire
byzantin, la qualité de chef de la nation grccqiie.
Je reconnais loyalement qu'A ce moment on entendait
par cette expression tous les chrétiens, anciens sujets de
l'Empire byzantin devenus les sujets et, en quelque sorte,
les esclaves du nouveaii régime.
Le conquérant avait considéré le Patriarche de Constantinople comme le chef suprême des races soumises. Il lui a
donné des privilèges qui allaient permettre aux chrétiens
de conserver leur religion, leur langue, leurs traditioiis nationales, mais qui avaient l'extrême avantage, pour le Goiivernement turc, d'abord de iie pas avoir à s'occuper d'une loule
d'affaires concernant les populatioiis chi.étieiines, et ensuite
d e pouvoir, dans les rapports des autorités turques avec ces
populations, rendre responsables de tout ce qui pouvait se
passer leurs chefs religieux respectifs : dans la capitale, le
Patriarche, - dans les provinces, les évêques, - et dans
les districts, leurs représentants.
Ainsi, dans son propre intérêt, le Siiltan avait confirmé
en le développant, en lui donnant des assises d'ordre politiqire,
le régime antérieur des communautés.

Ce système de privilèges devint permanent et fut à diverses
reprises, pour des raisons internationales bien connues, confirmé au cours du XIXme siècle : chaque fois qu'elle entrevoyait le danger d'une intervention des grandes Puissances
pour la protection des chrétiens, la Porte s'empressait de
prendre un acte qui lui permettait de dire aux Puissances:
i( Inutile de vous déranger, vos vœux sont d'avance
exaucés.
Voici un acte officiel qui comble les désirs des chrétiens. )i
Il en f u t ainsi en 1839, en 1853, en 1856.
Au début de l'Empire ottoman, toutes les communautés religieuses orthodoxes avaient un caractère exclusivement grec ;
mais, avec le réveil des autres nationalités, il se produisit,
spécialement dans les provinces qui devinrent plus tard la
Bulgarie, une réaction qui ne tarda pas à devenir violente
contre l'hellenisation des communautés.
Pour couper court à ces conflits entre Grecs et Bulgares, le
Sultan prit, en 1870, en sa qualité de chef souverain du pays,
u n acte que nous appellerions, en termes occidentaux, un décret,
que les Turcs appellent un firman, par lequel il établit, dans
les provinces qui formèrent la Bulgarie, un partage de compétence entre 1'Eglise patriarchiste, devenant désormais purement grecque, comme elle l'avait été d'ailleurs pendant si
longtemps, et 1'Eglise bulgare, qui s'en séparait pour devenir
une église indépendante sous le nom d'Exarchat.
A chaque autorité, et à chaque nationalité qui en dépendait, le firman de 1870 a attribué les communautés ayant le
caractère national respectif.
Cette situation qui, en 1870, n'avait qu'un caractère de
mesure de droit interne turc, a eu, après la création de la
Bulgarie, une valeur internationale. Elle fut, en effet, consacrée
par le Traité de Berlin dans la Principauté de Bulgarie et par
le statut organique, qui la régissait, en Roumélie orientale.
Ni la réunion de fait des deux Bulgaries en '1885, ni la
proclamation de l'indépendance de la Bulgarie en 1908, n'ont
changé ni ne pouvaient changer la situation que je viens de
décrire. La Bulgarie était tenue d'une obligation internationale
dont seul un accord également international pouvait la délier.
Or, nul accord de ce genre n'était intervenu jusqu'en 19x9.
Au début de ce régime, les communautés grecques en Bulgarie furent en somme respectées ; mais, à partir des dernières
années du XIXme siècle, toute la politique de la Bulgarie a
consisté à réaliser, par une dénationalisation constante, méthodique, opiniâtre, la suppression des communautés~grecques, qui
finalement fut imposée par la force en 1906. Eglises, écoles,
établissements grecs furent fermés puis bulgarisés, et leurs
biens confisqués.
Si Ics communautés disparaissaient ainsi en fait, elles subsistaient en droit, puisqu'eles avaient une base internationale
que nul accorcl international n'était venu modifier.
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Une situation analogue s'était produite, après les guerres
balkaniques, en Gréce, à l'égard des communautés bulgares.
Là aussi, sous la domination turque, les communautés bulgares s'ftaient développées, mais là aussi, à la faveur des événements politiques, l'autorité locale avait été amenée à supprimer ces communautés. Eues avaient, en rg13, cessé d'exister
en fait, mais elles continuaient aussi - bien qu'elles n'eussent
pas une base formellement internationale - à exister en droit,
parce qli'aucun acte régulier n'&tait venu confirmer et transformer en situation juridique la situation de fait qui avait été
créée.
C'est devant cette double sitiiation de fait : en Bulgarie
pour les anciennes comrnuna~itésgrecques, en Grèce pour les
anciennes communautés bulgares, qiie se sont trouv6s les
auteurs de la Convention de rgrg. C'est cette situation qu'ils ont
eu en vue lorsque, dans Ie but de faire disparaître Ics priiicipales causes d'irritation qui avaient existé dans le passé entre
les deux pays, ils ont parlé des communautés, de leur dissolution, de la liquidation de leurs biens.
Après ces explications, on doit, je crois, comprendre sans
peine ce qu'est une communaute au sens de la Convention :
c'est celle qui s'est formée, qui s'est développée, tant du
côté grec que du côté bulgare, sous la domination ottomane ;
c'est une coliectivité comprenant, dans un endroit déterminé,
tous les habitants de même race et de même religion, et
ayant pour but, en se substituant aux autorites locaIes, défaillantes, insouciantes ou hostiles, de permettre à ses membres
d'exercer librement leur religion, de faire librement usage de
leur Iangue et de conserver Ieur culture et leurs traditions
nationales.
Ainsi comprise, la cornmunautd religieuse était dotée en
droit, ou tout au moins en fait, de la personnalité juridique.
Elle avait un patrimoine, des fonctionnaires et des finances
propres. Son trait dominant, imposé par la nature même
des choses, c'était son caractère national. 11 était tellement
essentiel que si la communauté venait à le perdre, notamment
par le départ d'une partie de ses membres et leur remplacement
par de nouveaux membres d'une autre nationalité ou race,
elle cessait d'exister comme organe de 1s minorité ethnique
qui l'avait fondée.
Ainsi que l'a d u reste décidé la Commission mixte, la
communauté, au sens de la Convention, n'a aucun rapport
avec la commune administrative. J'indiquais tout à l'heure
comment elle en est sépar&e, tout en ayant des liens avec elle.
J'aurai l'occasion dans mes explications ult&rieures, en parlant
du régime turc, en repense A l'objection bulgare, de revenir
sur ce point.

Telle est, Messieurs, d'après la Convention, dans la pensée
du Gouvernement hellénique, la notion de communauté.
Le Gouvernement bulgare vous propose une tout autre
interprétation. D'après lui, la Convention n'a nullement en vue
les communautés religieuses locales ; eIle ne viserait que les
corps et corporations qui sont connus dans le droit occidental,
spécialement français, à savoir : les associations à but idéal,
les fondations et, en plus, les communes administratives. 11
croit pouvoir en faire la preuve en affirmant :
I" qile jamais sous le régime turc les communautés religieuses locales n'ont été reconnues comme des collectivités
personnifiées ;
2" qu'au moment de la création de la Bulgarie, ces communautés locales n'étaient que de simples groupements de
population et que, spécialement dans le Statut de 1s 12oiimélie
orientale, l'emploi du mot (( communautés 1) ne signifie que
i( confession 11 ;
3" que le droit public bulgare, dans les textes comme dans
la pratique, n'a jamais reconnu l'existence de communautés
religieuses grecques comme personnes morales dotées d'un
patrimoine propre ;
4' enfin, que l'examen des textes montre qu'il n'en est pas
autrement dans l'esprit de la. Convention.
Je considère la question comme si importante qu'il me sera
permis, je pense, de reprendre cette thèse et d'y répondre
point par point pour montrer qu'il y a, dans les affirmations
bulgares, des erreurs historiques certaines et incoritestables,
et aussi, malheureusement, des Iibertés un peu excessives à
l'égard des textes de la Convention.

Monsieur le Président, Billessieurs, la première objection du
Gouvernement bulgare contre notre conception de la notion
des communautés est que le régime turc n'a jamais connu la
personnalité des communautés religieuses. Seuls les établissements, églises, écoles, etc., ont eu cette personnalité en leur
qualité de fondations. Les textes mentionnent, dit-on, les communautés, mais ils entendent par là les confessionsJ car ils
parlent de leurs privilèges. Or, ces privilèges étaient accordés à
chaque confession organisée en églises ou en communautés
uniques, dont les communautés locales n'étaient que des fractions. Nulle part dans les textes ces communautés religieuses
locales ne sont reconnues comme collectivit&s investies de la
personnalité juridique, avec la capacité dc posséder des biens.
Messieurs, pour comprendre le regirné turc à cet égard, il
faut se rappeler que, sous le régime antérieur, dans l'Empire

de Byzance, le droit romain qui s'y était formé par les
Xovelles des empereurs et par la coutume, reconnaissait l'existence, comme personnes morales, des collectivités d'habitants
ayant un but retigieux et culturel. TOUS les auteurs qui ont
écrit sur les pandcctcs, et spbcialement sur ce qu'on appelle
le droit du Bas-Empire, mentionnent cet état de choses.
C'est par suite de cette tradition locale, confirmée par Ie
caractère théocratique de leur I'tat, que Icç Turcs ont permis
aux populations chrétiennes de vivre soiis l'empire de leur
droit national et ont reconnu I'nutonomic de leurs communautés.
Ils ont laissé au Patriarche et aux chefs des autres communautés le soin exclusif de s'occuper des affaires religieuses, scolaires et charitables de leurs coreligionnaires, et de gérer les patrimoines qui, à ces fins, étaient possédés par leurs collectivités.
Les textes sont on nc peut plus formels.
On dit : ils visent les confessions, parcc qu'ils pa~lent de
privilèges ; ils .n'ont nullement en vue les communautés locales.
Je crois qu'il suffit de lire un des actes qui ont été indiqués
dans le Mémoire du Gouvernement hellénique, spécialement le
Hdti-Hzur~nyou~zdu 18 février 1856, dont l'article 4 dit formelIement que « chaque communauté pourra, dans le quartier
distinct qu'elle habite, réparer et restaurer ses églises, hôpitaux,
écoles )), etc.
A cet égard, je signale qu'à la page 465, OU ce passage d u
Hatti-Hat~titlayoatn est reproduit, il y a une erreur d'impression l.
A l'avant-dernière ligne du premier paragr:iphe, il est dit : les
églises, hôpitaux, etc. Ir. Il faut lire u ses kglises, hôpitc~ux,etc. ».
On oblecte que le droit ottoman ne connaissait pas ct ne
reconnaissait pas, en dellors des fondations, la personnalit6 des
personnes morales. C'est vrai. Mais en fait, le Gouvernement
ottoman acceptait que les communautés locales se co~nportasscnt comme si elles étaient des personnes morales. A mesure
que les nécessités écoiiomiques faisaient apparaître l'inconvénient de cette lacune du droit ottoman de ne pas reconnaître
la personnalité morale, notamment aux sociétés de chemins de
fer et aux grandes banques, on a dû fermer les yeux sur cette
défectuosité de la législation, pour permettre ensiiitc à ces
corporations d'avoir iin patrimoine jusqu'au moment oii, cn 1913,
l'Empire ottoman a compris la nécessité dc retoucher sa législation poiir reconnaitre formelierrient 1 3 persontialité morale. Mais,
je Ie répète, cn fait, ct depuis très longtcrnps, le Gotivernement
ottoman acceptait qiie les coinmu~iautés locales pussent se
comporter comme si elles étaient des personnes morales.
J'ai cité ce matin I'opinion même du délégué bulgare à la
Commission mixte, indiquant, au volume I I des documents de
<(

l L'erreur signalée se troiive dans le texte transiiiis au Greffe de la Cour.
[Note d u Grcfier.]

la Cour, page IO l, comment était en fait géré ce patrimoine
des communautés, par l'intermédiaire d'une personne interposée
qui s'appelait le moutévéli. Qu'on ne dise pas que cela concerne
les églises et les établissements, et non les communautés
locales ; car les fondations, comme les établissements pieux, c'était une des rares exceptions admises par le droit ottoman, étaient considérées comme des personnes morales, tandis que
les autres ne l'étaient pas. Les fondations, étant reconnues
comme personnes morales, n'avaient pas besoin de nzozktévéLi.
Quand on parle de l'intervention de cette personne interposée
pour gérer le patrimoine d'une collectivité, cette collectivité
n'a pas légalement la personnalité morale, et c'est par ce
subterfuge qu'on remédie à la situation, en faisant gérer par
une personne physique la fortune d'une personne morale qui
au point de vue légal n'en est pas une.
I l sufit d'ailleurs de consulter les auteurs qui ont écrit sur
la rnaticre pour savoir quel rôle ces communautés locales ont
joué dans le droit public ottoman. A côté de l'administration
turque, il y avait une administration chrétienne, celle de
l'Église, avec tous ses privilèges, et aussi celle des communautés,
avec toutes leurs œuvres religieuses, scolaires, charitables.
Les communautés pourvoyaient à l'entretien de leurs églises,
de leurs écoles, de leurs diverses institutions. Leurs dépenses
allèrent croissant à mesure que les institutions nationales se
multiplièrent et qu'à partir du XVIIImc siècle l'instruction
publique prit un large essor; les communautés devinrent, en
matière financière, les auxiliaires indispensables de l'hdministrstion publique. Les impôts directs, et notamment celui de
capitation, étaient des impôts de répartition. Les fonctionnaires
turcs, par insouciance ou par incapacité, ne pouvant ou ne
voulant pas connaître les divers contribuables individuellement,
avaient un moyen très simple d'esquiver la difficulté : ils
prirent I'kabitude de demander l'impôt aux chefs des communautés, ils 'leur laissaient le soin de le répartir et de le
percevoir parmi les membres de la communauté. Il s'établit
ainsi, dans chaque localité, une série de petits groiipements
autonomes, une vie locale libre; celle-ci existait bien avant la
conquête turque, mais elle se développa singulièrement lorsque
l'inertie ottomane fit de la cornmunaut$ locale un rouage nécessaire de la gestion des finances de 1'Etat.
Ainsi, sans s'en douter, l'Administration ottomane organisait
des foyers oii se conservèrent intactes les diverses nationalités
devenues peu
balkaniques. Les communautés locales éta-nt
à peu de véritables petits Etats dans 1'Etat. Elles avaient
leurs budgets, leurs fonctionnaires, leurs patrimoines propres.
1
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Je pourrais, AIessieurs, vous renvoyer à un grand nombre
de livres écrits sur ,cette matière. Je pourrais choisir parmi
ces livres les plus détaillés, ceux qui donnent lcs renseignements les plus circonstanciés sur la vie des communautés.
Malheureusement ils ont été écrits par des auteurs grecs,
et ils pourraient paraître suspects. Je préfhre me borner à des
références étrangères. Je citerai, entre autres, un ouvrage
capital, celui de 31aurer : Das grieckische VoEk, qui a paru
St Heidelberg en 1836. Il comporte trois volumes, dans lesquels l'auteur examine, sous le rapport du droit public, du
droit religieux et du droit privé, quelle était la situation des
communaÜtés grecques e n A~ u r ~ $ es u commencement du
X I S m e siècle.
S'il fallait unc dernière preuve dc ce qu'a été le régime turc
en la matikre, on la trouverait, d'unc part clans la Convention conclue entre la Turqiiic et la Grèce en 1 8 8 ~au sujet de
l'annexion de ln Thessalie et d'une partie de lJEpire, où l'on
rencontre, concernant les communautiis locales, des stipulations
qui ont été citées dans Ie Memoire heilénique (p. 478).
On a objecté que ce texte n'est pas concluant, parcc que les
communautés dont il y est parlé sont visiblcrneiit prises au
selis de co~ifessions.
Il n'y a qu'à lire le texte pour se rendre compte qu'il
en est tout autrement. Il y est parlé, en effet, de l'administration des fonds et des immeubles qui appartiennent j.
ces communaiités. N'est-ce pas l'indice évident qu'on a eu
en vue des collectivités dotées de la personnalité morale ?
On trouverait, d'autre part, une aiitre preirve dans cette
Coiivetition de Lausaniie de 1923 dont on nous interdit, de
ce côté, de noiis servir, mais dont on se sert constammeiit,
et qui en tout cas, pour la question qui m'occupe en ce
moment, peut avoir une valeur objective certaine.
Entre la Grèce et la Turquie, on conclut une convention.
On a besoin de parler de certains etablisse~iients. Je viens
de dire que les communautés jouaient un rôle important en
Turquie pour la race grecque, et qu'il y avait de même des
communaiités miisulmanes en Grèce, Il était donc tout à fait
naturel qu'on en parl%t, et on eri a parlé. Est-cc que, dans
ce texte, le mot cc communautés » peut avoir d'autre sens que
celui qu'il a toujorrrs eu en Turquie ?
Lisez l'article g :
« Lcs biens immobiliers, ruraux ou urbains, appartenant
aux émigrants, aux communautés visées à l'article 8 )), etc.
Et plus loin :
Les biens situés dans les i-égions soumises à l'échange
obligatoire appartenant aux institutions religieuses ou de
bienfaisance des commiiiiautes i),etc.
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Ainsi, les communautés apparaissent ici coinme quelque
chose de plus large que les établissements religieux ou scolaires, coinme une personne morale ayant un patrimoine,
dont les églises et les écoles - comme devait le constater
M. Bouroff dans le discoiirs dont je parlais ce matin - ne
sont que des éléments.
Voilà, hZessieurs, je crois, suffisamment de preuves pour
que notre thèse apparaisse absoli~inent claire et certaine.
D'ailleiirs, pourquoi insister ? Le Gouvernement bulgare luimêmc, dails les Observations qu'il a présentées sur le Mémoire
helléniqiie, à la page 518, no 28, s'exprime ainsi :
« Sans nier le fait historique, sous lc régime de la domination ottomane sur les Balkans, de l'existence des communautés religieuses et ethniques locales.. .. n
C'est donc un fait historique que cette existence des communautés religieuses et ethniques locales.
Mais on nous dit que ces cornmunarités étaient comme
telles iiicapables de posséder.
Comme telles N ; si, par cette expression, on entend dire
que les communautés n'avaient pas en droit ia personnalité,
mais qu'elles l'avaient seulement en fait, nous sommes absolument d'accord et toute discussion iiltérieure est inutile.
Voilà pour le premier point.
On dit en second lieu que la sitiiation, nu moment de la
création de la Bulgarie, est tout à fait contraire à notre thèse.
Je disais ce matin que la situation creée sous le régime
turc, dans les deux provinces de 1'Enipire qui (levaient former
plus tard la Bulgarie, fut confirmée ct revêtue d'un caractère
nettement international en vertu des accords diplomatiques
acceptés par la Bulgarie. Le Gouvernement bulgare s'efforce
de montrer qu'il n'en est rien. Le Traité d e Berlin, d'après
lui, n'a rien innové. I l s'est borné à confirmer la liberté de
conscience et des cultes. Il n'accorde aucune mention aux
communautés ; il ne mentionne que les confessions. Quant au
Statut de la Roumélie orientale, s'il mentionne les communautés, il prend, dit-on, ce terme dans son acception la plus
large d'appartenance à telle ou telle confession, et on ajoute :
t( Il
semble superflu et non pertinent de s'arrêter à ce
document [c'est-à-dire au Statut de la Roumélie orientale],
dont certaines dispositions dénotent une 'incompréhension
complète de la situation des communautés à l'cpoque de la
domination ottomane. D'ailleurs D, coilclut-on, « ce Statut n'a été
en vigueur que pendant sept ans. Il f u t abrogé par l'union
de la Roumélie orientale à la Bulgarie.
Je ne crois pas, Messieurs, qu'on puisse prendre plus de liberté
avec les textes et la vérité historique; je vais tout de suite
le montrer.
((

))

Le Traité de Berlin, dans son article 5 cité dans le Mémoire
hellénique à la page 467, constitue un texte de premier ordre,
Il n'aurait fait, dit-on, que confirmer la liberté de conscience et
des cultes. Je ferai remarquer que cette liberté serait inopérante
sans la reconnaissance des communautés locales, car c'était, pour
la minorité grecque, le seul moyen de conserver l'usage de sa religion, de sa langue, de ses traditions nationales. Autrement, elle
aurait été soumise à l'Exarchat, c'est-&-dire bulgarisée. Or, non
seulement cela n'était pas permis, mais cela C tait formellement
interdit. L'esprit dans lequel l'article 5 du Traité de Berlin a été
conçu et imposé à la Bulgarie est absolumcnt certain.
Dans le Mémoire hellénique, on a cité à la page 467 un discours
du premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, lord Salisbury,
qui a indiqué pour quels motifs il fallait insérer dans le
Traité une clause de cette nature. Permettez-moi de lire quelques passages de ce document :
it Le Congrès D, disait le noble lord, i<n'ignore pas que, Pendant ces dernières années, les liens d'amitié qui unissaient autrefois les sujets grecs et slaves de la Porte ont été rompus. D'alliés,
ils sont devenus rivaux. Les Slaves, qui reconnaissaient autrefois l'autorité du Patriarche grec, se sont ralliés à une nouvelle
organisation ecclésiastique, qui a réclamé leur soumission.
Dans une grande partie du territoire habité par la race grecque,
le droit de posséder les églises et les écoles a donné lieu à des
contestations, souvent même à des luttes entre les populations des deux races.
« Le conflit s'est profondément aggravé à 1s' suite des
événements qui se sont passés pendant ces derniers mois, et
les passions engendrées dans ce conflit ont de plus en plus
éloigné ces deux races l'une de l'autre. Il s'agissait de quelque
chose de plus que d'une divergence d'opinions sur la question
du régime ecclésiastique. Les Grecs redoutent, et avec raison,
la subjugation de leur Église, la suppression de leur langue,
et l'absorption et la disparition progressive de leur race, si
leurs rivaux se trouvaient dans une position prépondérante. i )
Aprés cet exposé, le représentant de la Grande-Bretagne
dernaride que la Grèce, qui n'avait aucrin droit de defendre
ces populations, puisqu'il s'agissait de minorités d'un autre
~
i
pays, fût représentée au Congres, pour que ces i
grecques eussent aussi leur protecteur dans le Congrès comme
la race bulgare l'avait dans le représentant russe. Aiilsi fut
fait. Un plénipotentiaire hellkne fut appelé au Congres, et il
siégea chaque fois qu'il s'est agi de réglcr des questions intéressant non pas l'État grec, mais la race grecque. De là
est sorti l'article 5 du Traité de Berlin. Il en résulte que ce
qu'on a voulu, c'était de rassurer les Grecs de Bulgarie qui
craignaient, et avec raison, disait lord Salisbury, la subjuga-
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tion de leur Église, la suppression de leur langue, et l'absorption
et la disparition progressive de leur race 1).
Combien, PiIessieurs, ces craintes exprimées par le représentant de la Grande-Bretagne étaient fondbes, les événements ne
devaient pas tarder à le montrer.
Mais comment les Grecs de Bulgarie auraient-ils pu, sans
leurs communautés, échapper à cette dknationalisation, contre
laquelle les Puissances voulaient les garantir?
I l convient de rappeler aussi la déclaration que le président du Congrès, le prince de Bismarck, fit à la même occasion, Elle est citée à la page 468 du hlémoire hellénique :
Ses instructions lui enjoignaient, disait-il, n de contribuer
à conserver, en faveur des chrétiens, au moins le même degré
de protection que leur avait assigné le Synode de Constantinople, et de ne consentir à sucun accord qui pourrait diminuer les résultats obtenus sur cet objet important 1).
Quelle protection ? celle du Patriarcat, avec tous ses privilèges et toutes ses organisations cornmunautsires. Quels résultats ? ceux qu'avait consacrés le .firman du Sultan en 1870,
qui, en séparant par districts Ies communautés bulgares ct
grecques, avait visé à l'apaisement des deux Gglises et des
deux nationalités.
Donc, l'article 5 du Traité de Berlin maintenait la situation antérieure et la confirmait, en crCant à la charge de la
Bulgarie l'obligation internationale de reconnaître sur son
territoire l'existence et de respecter le libre fonctionnement des
communautés grecques, telles qu'cllcs avaient été façonnées par
une pratique plusieurs fois séculaire.
PIus inattendue est l'objection bulgare en ce qui concerne
le Statut de la Roumélie orientale.
On vient nous dire que, sans vouloir nier qu'il y ait dans ce
Statut des textes, et des textes nombreux, où les communautés sont mentionnées, ce Statut n'a aucune valeur. On n'hésite
pas à affirmer que le mot « communautés » y est pris dans
le sens de confession et que les clauses relatives aux communautés dénotent une incompréhension complète de la situation.
Voyons d'abord les textes qui visent formellement les
communautés. Ils sont, Messieurs, dans le Statut de la Roumélie
orientale air nombre de seize. Je ne vous en infligerai pas ln
lecture, je me borne à en faire l'énumération : articles 60, 125,
165, 3351 336, 3401 34IJ 3421 3441 3457 346, 347, 3481 349,
359 et 360. Mais j'attire spécialement l'attention de Ia Cour
sur quelques-uns de ces articles :
Sur l'article 335, qui maintient le régime intérieur ;
Sur l'article 340, qui ne donne certaine compétence aux
autorités locales que pour les communautés nouvelles et qui
établit une distinction très nette entre le régime des communautés et la liberté des cultes ;

Sur l'article 341, qui reconnaît la personnalité juridique des
communautds et garantit le respect de leurs droits de propriété en ces termes : u les communautés religieuses ayant une
existence légale en Roumélie orientale conserverit leurs biens
meubles e t immeubles ; elles ne pourront être expropriées de
leurs biens immeubles que pour cause d'utilité publique dûment
constatée et moyennalit une juste et préalable indemnité n ;
Sur l'article 344 qui laisse aiix communautés la charge de
leurs établissements scolaires et charitables ;
Sur l'article 346 qui maintient la dépendance des cornmunautés grecques du Patriarcat et du Sultan de Constantinople;
E t enfin sur l'article 348 qui garantit aux communautés
grecques l'usage exclusif d e leur langue.
On comprend sans peine qu'en présence de dispositions aussi
claires, aussi nettes, aussi dkisives, on se sente, de l'autre
coté, un peu gêné dans la démonstration qu'on veut établir.
Aussi on évite de les citer; et même il m'a semblé que, dans
les plaidoiries que l'ai entendues, on n'a mcme pas fait mention du Statut de la Ilournélie orientale. On se borne & dire
que ses dispositions dénotent une incompréhension complète
de la situation,
hlessieurs, l'objection est vraiment surprenante. Est-il permis
de parler ici d'incompréhension ? Savez-vbus dans quelles
conditioiis le Statut de Iü Rouniélie orientale a été établi ? 11
n'a pas été établi par surprise ; il n'a pas été improvisé ; il a
été élaboré, avec une attention toute particulière, par une
Commission internationale, instituée en vertu du Traité de
Berlin ; dans cette Commission, à côté des représentants des
grandes Puissances, siégeaient des délégu& bulgares et des
~eprésentantsde la minorité grecque de Roumélie orientale.
La Commission a commencé ses travaux A Constantiriopie ;
ensuite, elle s transféré son siège à Philippopoli, où elle a terminé sa tâche. Là, elle était à la source même des renseignements, ct bien à meme de savoir quelle était la. situation des
comrnunautés grecqiies danç ces provinces qu'on allait rendre
autoriomes. Si les représentants des grandes Puissances
pouvaient, à la rigiieur, être ignorants de cette situation,
les délégués grecs étaient là pour les renseigner ; et si ceux-ci
pouvaient paraître suspects, il y avait les délégués bulgares,
qui auraient pu redresser les erreurs que les autres membres
de la Commission auraient pu commettre, e t prévenir que
l'on arrivât ainsi à une incompréhension de la .situation.
Donc, toutes les garanties ont éte prises.
Le Mémoire hellénique a déjà fait allusion au discours du
plénipotentiaire de l'Autriche-Hongrie, qui insista vivement
pour ';que. dans ce Statut, on comprit, à côté du turc et du
bulgare, le grec parmi les langues officielles de l a province. Le
Mémoire helléniquej n'a cité qu'un résumé de ce disco~irs. 11
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vous sera sans doute intéressant de connaître le texte authentique du passage auquel il est fait allusion. Je l'emprunte, pour
nc pas être suspect, S l'ouvrage classique que M. Mazaroff,
homme d'Etat bulgare, alors secrétaire de la Commission
internationale, a consacré à 1s Roumélie orientale dans un
volume qui a paru à Sofia en 1925. A la page gj, on lit le
passage qui a été résumé dans le Mémoire hellénique. 11 est
ainsi conçu :
« J'insiste pour donner les mêmes droits à la langue grecque,
non seulement pour les motifs exposés par mon collègue
anglais - savoir que l'église grecque a longtemps dominé dans
cette région -, mais aussi parce qu'ici les Grecs ont progressé
intellectuellement beaucoup plus que les Bulgares et les Turcs ;
leurs écoles sont de beaucoup plus nombreuses que les autres.
Pourquoi ? Je ne veux pas examiner les causes. Mais c'est un
fait que les Grecs forment un élément civilisé et civilisateur
qu'on ne peut pas ignorer. Il ne faut pas oublier aussi que le
commerce s e , trouve entre leurs mains. Si nous prenons la
décision d'exclure leur langue, ce serait injuste envers eux,
d'abord, ct envers toute la région, en second lieu. 1)
Voilà dans quelles conditions le Statut de la Roumélie
orientale a été établi. Soutenir, dans ces conditions, qu'il
dénote une incompréhension complète de la situation, cela,
permettez-moi de le dire, n'est vraiment pas sérieux.
Mais il est tout aussi plaisant de dire : D'ailleurs, le Statut
n'a été en vigueur que pendant sept ans, parce que, sept ans
aprés, la Roumélie orientale et la Bulgarie se çont unies.
Vous n'ignorez pas, Messieurs, de quelle manière cette
union a eu lieu. Aucun congrès nouveau ne s'est réuni ; il
n'y a eu aucun accord international. Cela a été - et c'est
connu dans l'histoire sous ce nom - un véritable coup d'État.
Que s'est-il passé après cette réunion ? Est-ce que le caractère juridique de ces provinces et aussi celui de la Principauté de Bulgarie a change ? Nullement.
Le prince de Bulgarie a régné, il est vrai, depuis 1885
à Philippopoli comme a Sofia ; mais il n'y a été qu'un gouverneur général, tenant son investiture du Sultan et n'étant,
aux termes d e l'article 44 du Statut organique de la province,
aue
son re~résentant.
1...
On oublie aussi qu'aux termes de son article final le
Statut ne pouvait être modifié quJapr&s entente entre la
Sublime-Porte et les autres Puissances signataires du Traité
de Berlin. On oublie encore que la Principauté de Bulgarie,
après comme avant 1885, faisait partie intégrante de l'Empire
ottoman et que l'acte d'investiture du prince de Bulgarie,
acte émanant du Sultan, disait formellement qu'il devait
préserver le Traité de Berlin contre toute atteinte et veiller
12
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tous les habitants.
Voilà. ce qu'il y a à répondre sur les textes qui établissent
les titres internationailx des communautés grecques en 13111garie et qui ont été si mal traités de l'autre côté.
J'eri arrive A la troisième objection : le droit et la pratiqiie
bulgares depuis 1878. On nous dit que ce droit et cette
pratique n'ont à aucun moment: consacrk ni rnêine toléré
l'existence des communautés grecques corrime personnes morales.
Avant d'aller plus Ioin dans la démonstration que je vais
faire, je tiens pour essentiel cle dire bien haut que, alorç
même qu'il en serait ainsi, alors même que le droit et la
pratique bulgares auraient méconnu - comme on le pretend
de l'autre côte de la barre - la personnaIité, la capacité,
les droits des cornmunautCs grecques en Bulgarie, il n'y
aurait aucun argument à tirer de 18 contre ma thèse. Car
s'il était vrai que Ia Bulgarie n'a fait, depuis 1878, aucune
place dans soi1 droit et daris sa pratique aux commiiiiautés
grecques, si, en d':iutres termes, elle ne s'est pas conformée
ses obligations internationales telles qu'elles résultaient
du Traité de Berlin et du Statiit de la Houmélie orientale,
elle serait mal venue de soutenir qu'elle s'eçt, par là rné~ne,
dkgagee de ses obligations.
Les obligations internationales - j'ai 5 peine besoin de le
dire devant vous, iilessieurs, - ne sont pas supprim6es par la
seule volonti! de celui qui y est tenu. L'Etat qui ne respecte
pas ses engagements, loin d'en $tre dégagé, en supporte toute
la responsabilite ; et ce serait consacrer, dans les rapports
internationaux, la plus grande des imrnoralitbs qiie d'admettre
que l'État qui agirait ainsi aurait Ie droit de venir dire devant
la plus haute juridictioii d ~ tmoiide : a Je ne suis tenu <L rien,
parce que je n'ai pas voulu respecter mes obligations. n
Sous le bénéfice de cette observation préliminaire, mais, je
le tepète, essentielle, je veux bien suivre le Gouvernemerit
bulgare dan; ses prctentions, pour montrer qu'elles sont aussi
mal fondées pue les autres allkgations.
Sur quels éléments le Gouverriemcnt bulgare se hase-t-il
p u r pretendre que, dans la pratiqiie bulgare, les comniuriautés
grecques n'ont jamais été reconnues ? Sur trois choses gui vous alIez ie voir
ne sont d'aucune valeur: sur la Cançtitution bulgare,'çur le statut de l'Exarchat, sur le droit canonique de l'orthodoxie.
La Constitution bulgare, nous dit-on, aprés avoir reconnu,
dans soti article 40, Ia liberté de torrs les cultes, ne donne
cornpetence qu'aux chefs spirituels des chrétiens non orthodoxes (art. 42). Cet articlc veut donc que tous les habitants
orthodoxes, sans distinction de nationalité, soient soimis au
régime de l'cglise officielle dc l'Exarchat. Il n'y a pas de loi,
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ni sur les cultes, iii sur les associations, ni sur les personnes
morales. Il y a, il 'est vrai, dans la Constitution, un article 83
qui proclame ln liberté d'association. Mais, d'après le professeur Fadenhecht, qui, en principe, est d'avis que les associations ont ln personnalit6 morale, il y a, à cette règle, des
exceptions pour Ieç établissements de droit public et ecclésiastique régies par le droit public et ecclésiastique. Or, dans la
pratique gén6rale, nous dit-on, les associations des divers cultes
n'ont d'existence< locale qu'autant qu'elles sont organisées ou
reconnues par l'htat. Le seul culte qui a un statut est 1'Exarchat. Il ne connaît pas les communautés orthodoxes ; il ne
connait, comme personnes morales, que les &lises, les monastères, etc., qui sont des établissements publics relevant d u
Saint-Synode de l'Église bulgare. D'ailleurs, ajou te-t-on, il
serait contraire aux canons de l'Église orthodoxe de reconnaître, à côté de ces dtablissements orthpdoues, d'autres établissements également orthodoxes; car l'bglise s'oppose A la personnalité des communautés, ne connaît que des établissements
et n'admet pas le phillétisme, c'est-à-dire la distinction de
nationalités ou d'origines.
Je crois avoir fidèlement résumé, d'après l'Exposé bulgare
(pp. 423-426). la thèse qu'on a échafaudée pour tirer du droit
et de la pratique bulgares des arguments contre notre thèse.
A ces objections, voici notre réponse.
La Constitution bulgare ignore, dit-on, les orthodoxes autres
que Ieç 'exarchistes ; pour elle, les orthodoxes qui relèvent
du Patriarcat n'ont de droits qu'à la condition de se rallier
à l'Exarchat, en d'autres termes, à la condition de devenir
schismatiques.
Une, premiére observation s'impose. S'il en était ainsi, que
deviendrait, pour les Grecs patriarchistes, la liberté de culte ?
Si l'article 42 de In Constitution ne reconnaît pas la compétence des chefs religieux des Grecs, il faudrait dire, avec la
même logique, que l'article 40 n'accorde la liberté de culte,
en dehors des exarchistes, qu'aux chrétiens non orthodoxes
et aux non-chrétiens, c'est-à-dire à tout le monde sauf aux
Grecs ; ce qui serait une violation flagrante de l'article j
du Traité de Berlin, qui dit que la liberté de tous les cultes
formait la base du droit public de la Bulgarie.
Mais il y a plus. On doit sous-entendre, dans la Constitution bulgare, la clause formelle qui se trouve inscrite dans le
Statut de la Roumélie orientale (article II) et qui dit : Les
lois de l'Empire [l'Empire ottoman] qui ne sont pas contraires
au présent Statut restent en vigueur en Koumélie orientale. )) On doit en dire autant pour la Principauté de Bulgarie:
il faut sous-entendre cette disposition dans la Constitution
bulgare parce que la Bulgarie, comme la Roumélie orientale,
faisait alors partie intégrante de l'Empire ottoman. C'est ce
((

qu'admet l'autorité invoq&ée de l'autre côté de la barre, le
professeur Fadenhecht ; je renvoie à son ouvrage sur le droit
civil bulgare, paru à Sofia (1929,première partie, p. 13, note 1).
On arrive à lx meme conclusion en examinant de plus
près l'élaboration de la Constitution. Rien n'y a été dit au
sujet de la prétendue suppression des privilèges du Patriarcat
et des cornmiinantés grecques. Aucune allusion n'a été faite,
düns les travaux de l'Assemblée nationale qui a élaboré la
Constitution, aux rapports de l'Exarchat avec le Patriarcat.
Si on avait eu une intention contraire, si on avait voulu
vraiment supprimer, pour les Grecs, jusqu'à la liberté du.
culte, on l'aurait dit, ou tout ail moins on l'aurait laissé
entendre au cours des discussions. Or, pas la moindre aiiusion n'a été faite à cela ; vous concevez bien que, si elle avait
étd faite, elle ne serait pas passée inaperçue. 11 y avait, dans
cette Assemblée constituante, Ie métropolite de la corninunauté
grecque de Varna, Mm Xyrillos en personne, qui, certainement,
n'aurait pas laissé sans protester se produire des attaques
contre le Patriarcat et les communautés grecques.
D'ailleurs, la preuve qu'on n'a eu la moindre intention de
porter atteinte aux droits du Patriarcat dans la Constitution
bulgare, c'est que l'on trouve dans d'autres textes de loi,
notamment dans l'article 1220 du Code de procédure bulgare,
la mention formelle de l'existence de tribunaux spirituels
qui relèvent du Patriarcat et dont les décisions doiveiit être
respectées, dans les conditions indiquées, par les autorités
bulgares.
Le statut dc l'Exarchat ne dit nullement ce qu'on veut
lui fatre dire. 11 limite les pouvoirs de l'Exarchat aux provinces sur lesquelles il a juridiction ; il ne lui reconnaît aucune
compétence sur les patriarchistes, qui continuent
relever
du Patriarcat. Dans son article 98, il ne donne conipétence
à l'Exarchat, quant aux écoles, qiie dans ses provinces pour
le développement cle Iü langue et de la littérature bulgares,
pour l'organisation des églises, manasteres, hôpitaux à l'usage
des Bulgares.
Quant au droit canonique de I'orthodoxie, il est assez
piquant de le voir invoquer par le Gouvernement bulgare
qui l'a si peu respecté. On cite saint Paul ; il n'avait certainement pas en vue, quelque prophéte qu'il fût, la séparation avec IJorthodoxie d'une de ses branches sous lc nom
d'Exarchat. Le phillétisme est, en effet, exclu, mais cette esclusion ne s'applique que dans les églises niltpc~phalesnationales
etablies conformément aux canons de IJEglise ; il ne s'est
donc pas établi en Bulgarie, quand la Bnfgane a obtenu qu'il y
eût un Exarchat. 11 ne s'est pas appliqué quand, malgré les protestations des mbttopolites grecs de Varna et de Yhjljppopolj, il
y a eu des métropolites b~iigares.
'
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Le Gouvernement bulgare serait mal venu de se plaindre
de l'existence, dans les provinces bulgares, diï phillétisme
quIil a lui-même créc. J'cn dirai autant dc la règle citbe sous
l'autorité d'un théologien clalmate clont on a fait grand état
de l'autre côté de la barre.
Les communautés religieuses, nous dit-on, ne sauraient
ètre propriétaires de biens d'église, ceux-ci appartenant dans
chaque endroit à l'église locale.
Par communauté religieuse, Ia règle cil question entend
les fidèles de la paroisse dans iin pays dote d'unc église
autocephale, et non la communauté minoritaire et ethnique qui, tout en fournissant Ic troupeau des fidèles, cst
propriétaire des églises tocalcs. Ln personnalité dc l'église focale
n'exclut pas la personnalité, qui se siiperposc à elle, de la
communauté minoritairc à la fois religieiise et ethnique.
Le Gouvernement 11ellCniquc n donné dans son Mémoire,
aux 110s 41 et 42, pages 470 ct 471, l'indication de toute ui.ic
série de faits tendant à montrer qiic jiisqu'nu début du
XXm. siècle les comniunaiités grecques avaient été, en Bulgarie, respectées et reconniics conimc ~~~~~~~~~es morales.
Il a parlé notamment des rapports officiels cic leurs chefs avec
les aut'orités biilgares. Il a indiquE Ie fait quc les m&tropolites
grecs continuaient à arriver en Bulgarie miinis de bérats, c'està-dire d'investitures, émanant du Sultan de Constantinople.
Ceci montre bicn qii'ils y eserçaiciit les niemes pouvoirs et
attributions que par le passé. Le Mémoire a cité la pratique
administrative et notariale d'où il est établi que ces communautés passaient periodiquement des actes en leur nom et
qualité de personnes morales. II a enfin invoqué plusieurs
jugements des tribunaux bulgares qui, h maintes occasions, ont
affirmé que les communautés grecqiies en Bulgarie avaient
le droit de plaider devant eux et jouissaient de la personnalité.
Je constate sur tous ces faits si importants la brièveté
de la réponse bulgare, Le Gouvernement bulgare se borne à
dire que l'affaire des bérats n'a aucune importance et que
la jurisprudence bulgare ne saurait en aucune façon etre
invoquée à l'appiii de notre conception de la communaiité.
Pour les bérats, il est dit dans les Observations bulgares,
page 519, quelque chose de très intéressant : <( Si, à l'insu du
Gouvernement bulgare, le métropolite grec de Varna a reçu
en 1887 et 1889 des bérats d'investiture de Ia Sublime-Porte,
qui n'avait plus auciin poiivoir d'administration et de juridiction en Bulgarie (argument des articles premier, 7, alinéa 2,
8 et zo du Traité de Berlin), ces actes irréguliers, voire abusifs, sont sans valeur à l'égard des poiivoirs publics bulgares,
et ne sauraient créer de droits à leur encontre. »
Quand j'ai lu ce passage, je me silis frotté les yeux. Je
m'étais en effet toujoiirs figuré qiie 1;i question des bérats
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avait été réglée d'une rnanidre très ncttc et dans le texte et
dans 1% pratiqiie, et que les rnêtropolites grecs, avant de
rejoindre Ieuts sièges en Bulgarie, commen~aicnt par rendre
visite $t l'agent diplomatique bulgare à Constantinoplc; ils
lui annonçaient leair nomin:ition et atterldaient l'agrément de
son Gouvernement ; ce n'est que lorsque cet agrément avait
été obtenu qite, mrrnis d'iin passepart régulier délivre par
ledit agent diplomatique, les métropolites se mettaient en
route et regagnaient leur siège.
Lorsque j'ai vil ce. passage, je me suis demandé si je n'étais
pas trahi par ines souvenirs. J'rii donc repris l'cxnmen de
la question. J'ai d'abord trouvé qu'en ce qui concerne Ia
Rournelie orientale, il y avait dans le Statut organique un
article formel, l'article 346, qui i~ldiquait de quelle inanière
les bénlts devaient être desormais dilivrés :
(( .... Les communautés religieuses
non rnüsulrnanes q~ri
recevaient précédemment lcrlr investiture cie Ia SublimePorte la recevront desormais soit' de la Sublime-Porte,
soit dit goilsrecneur, qui la leur accordera a u nom de
S. hl. le Sultan. J)
J'ai eu la bonne forturie de trouver, clans le libre de
hl. Mazsroff dont je parlais tout à l'heure, pages r21 et. 122,
une analyse détaiUée de la cliscussion qui a eii lieu au sein
de ta Commission internationale du Statut au sujet de cet
article 346. Cette discussion avait üboirti li un compromis
entre la thèse qili voulait réserver le droit d'investiture des
Cvêques grecs au gouverneur genéral de Philippopcili, et celle
gui voulait rnainter~ir le stafz~pro, ckst-à-dire le droit de
nomiilatioii du Sultan.
Vriilh pour la Roumélie orientale. Pour Ia Bulgarie, d'après
les renseigr~ements sûrs que j'ai pu avoir, la régle &tait en
fait la rnCme. Mais voici mieux que les renseigriernents, voici
la pratique. J'ai demandé cornnierit on pouvait démontrer que
la procédure d'agrément a existé entre le Patriarcat et
Ie Gouvernement bulgare, et on m'a envoyé un certain
nombre de piPces qrte je déposerai (i. la barre concernant la
ccirrespo~idance &changée entre l'agent bulgare diplonlatique
B ConstantirrapIe et le Patriarche ciicuménique. J'en ai quatre :
Une Iettre de l'agent diplomatique bulgare Bulkovitch, du
25 janvier &go, concernant Ia nomination à PhilippopoIi du
métropolite Photius ; une seconde, du 6 mars 1891, par laqueue
un annonce le refus de laagrément demande polir Bfw Alexandre,
nomme métropolite ü. V a r n a ; une troisième, du 25 août
1891, qiii donne l'agrement ti M g r Polycarpos, nommé rnétropolite Q Varna; une quatrième, du 21 octobre 1396, qui tlonne
l'agrément à la nomination de Mgr Yannikios comme rnétropolite grec à Messernvria.

Je me borne à lire une de ces piPces, car elles sont toutes A
peu près pareilles. Voici celle du 25 janvier 1890 :
i( Agent
diplomatique de la Principauté de Bulgarie à
Constantinople à Sa Sainteté le Patriarche œcuménique.
i< Sainteté,
ii J'ai eu l'honneur de recevoir Ia lettre en date du 20 décembre dernier, no 5161, que Votre Sainteté a bien voulu mJadresser, toucliant la nomination de Son Éminence Mgr Photius, de
Péra, aux fonctions de métropolitain de Philippopoli restées
vacantes par l'élévation du titulaire, S. E. J l ~ rJoachim, au
S. S. de Macédoine.
ci Je me suis empressé de porter la haute décision de V. S.
à la connaissance de mon Gouvernement, qui donne son approbation à la noniination de S. E. aux fonctions de métropolitain de Philippopoli.
i( E n
conséquence, avis en a été donné à nos autorités
respectives.
E n sollicitant humblement la bénédiction de V. S., je
reste, avec respect s, etc.
Voilà de quelle manière se faisait la procédure d'agrément,
voili les conditions dans lesquelles les métropolites grecs arrivaient avec des bérats qu'ils pouvaient, d'après les textes ou
simplement la pratique, demander au Sultan, soit pour la
Roumélie orientale, soit pour la Principauté de Bulgarie. Et
l'on vient nous dire que le Gouvernement bulgare qualifie ces
actes d'abiisifs, et dire que c'était à l'insu du Gouvernement
bulgare que les métropolites grecs arrivaient en Bulgarie! Je
ne crois pas qu'on puisse donner une preuve plus certaine de
l'erreur, involontaire, je veux le croire, commise par les rédacteurs du Mémoire bulgare.
Je passe à la jurisprudence. On nous a donné quelques
documents dont il résulterait, sans contestation possible, nous
dit-on, que ce seraient seulement les étabIissements reIigieux
ou ethniques eux-mêmes, et jamais les communautés locales,
auxquels les tribunaux auraient parfois reconnu la personnalité
juridique.
Et dans la note en annexe aux Observations du Gouvernement bulgare, pages 533 et suivantes, il est dit : (( A notre
connaissance, aucune décision judiciaire bulgare n'a reconnu la
personnalité juridique et la capacité d'être propriétaires aux
communautés religieuses grecques en Bulgarie.
On dit ii aiicune 1).
Xous avons cité plusieurs décisions. Pour quelques-unes d'entre
elles on a cherché à contester leur véritable portée.
J'ai la un jugement du Tribunal de Varna du 3 octobre
1879, no 237, rendu sur l'action du métropolite grec de Varna,
))

comme représentant de la communauté religieuse grecque de
cette ville contre un sieur Baléoglou, au sujet de la proprikté
d'un immeuble légué à la communauté, et avec les revenus
duquel la communauté entretenait ses écoles ; cet immeuble
était indûment possédé par le défendeur. Le Tribunal a
condamné celui-ci (( à évacuer la maison indûment occupée par
.lui et à la remettre à son légitime propriétaire, la commu.nauté religieuse de Varna n.
JJai la copie originale de ce document, que je déposerai
comme les autres pièces devant la Cour.
Autre exemple : jugement du Tribunal d e Varna du
28 février 1892, portant homologation d'une transaction intervenue entre la même communauté grecque religieuse de Varna
:et le défendeur Karamfilof, au sujet d'une servitude sur l'&lise
. Saint-Nicolas.
Le Tribunal motive sa décision en disant que la transaction n'est contraire ni aux lois en vigueur, ni à l'ordre
public, ni aux bonnes mœurs.
Je pourrais citer d'autres décisions ; je nie borne à une
décision de la première section de la Cour d e cassation, no 65,
année 1891, et à une autre de la même juridiction portant
le no 295, de l'année 1892, qui reconnaissent les cornmu.nautés grecques comme personnes juridiques dûment représentées devant leurs tribunaux par leurs métropolites.
Voyons, si vous le voulez bien, très rapidement la portée
des décisions citées dans les Observations du Gouvernement
bulgare. On a cité un arrêt du 15 octobre 1898, na 380.
C'est une affaire un peu ténébreuse que, si j'avais le temps,
il serait amusant d'examiner pour montrer comment, dans
la pratique, on cherchait à créer des difficultés aux communautés grecques et comment les tribunaux parfois s'inspiraient
d'une législation un peu compliquée. Dans l'espèce, c'est le
conseil départemental de Varna qui se présente devant les
tribunaux et soutient que certain monastère est indiirnent
'occupé par la communauté grecque de Varna, d'autant plus
.indûment que cette communauté se serait servi des revenus
du monastère pour entretenir son école. Devant la première
juridiction, il est débouté.
11 va en appel devant la Cour de RoutscIiouck, qui lui
donne raison pour des motifs que je n'ai pas à apprécier.
- On ne s'en tient pas là, on va en cassation, et la Cour
'supréme, dans un premier arrêt,. qu'il serait très intéressant
d'examiner à fond, car il est très important par la fason
dont il est motivé, casse la décision de la Cour d'appel.
On se rend alors devant une nouvelle Cour d'appel qui
maintient la jurisprudence de la Cour de Routschouck, et
enfin, de nouveau, devant la Cour de cassation qui, toutes
.chambres réunies, maintient la m&me jurisprudence.
'
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Toutefois, je suis frappé de ce fait que, tandis que la
première décision de la Cour de cassation a examiné la
question à fond et stigmatisé l'attitude des premiers juges
d'appel, la décision de la Cour de cassation, toutes chambres
réunies, se borne à rejeter le pourvoi pour des raisons de
forme. Il en est de m&me de l'arrêt du 22 novembre 1894,
no 216.
Ici il y a une décision d u juge de paix de Varna q u i
reconnaît l'existence de la personnalité de la communauté
grecque de cette ville ; mais le tribunal civil rend une décision
dont je ne veux pas parler d'une manière sévère, me bornant
à dire qu'elle n'est pas juridique, car elle méconnaît la volonté
certaine d'lin testateur qui avait légué ses biens à la communauté; et comme le juge prétend que la preuve n'a pas été
faite de l'existence de la communauté grecque qui se présente
devant lui et qu'on fui offre de lui apporter la possihilit15
d'une preuve certaine, il dit : « Ce n'est pas la peine, ma
conscience est déjà éclairée. )I
En cassation, ln Cour suprême rejette le pourvoi formé
contre cet étrange jugement.
Est-ce pour des motifs de fond i Non ! Seulement pour des
motifs de pure forme. On considère qu'il y a eu de la. part de
cette communauté grecque une tierce interveiition qui ne s'est
pas produite dans les termes voulus, on ne tranche pas la
question au fond, au contraire, il est dit à la fin de l'arrêt
cité dans les Observations bulgares que la qiiestion de savoir
si la communauté est ou non -une personne juridique n'a pas
été résolue.
Voilà les documents qu'on oppose à ceux que nous avons
fournis ; mais sur les autres éléments que le Mémoire heilénique a présentés pour montrer quelle était la situation dans
la vie officielle et dans la vie juridique des comrniiiiautés
grecques en Bulgarie, on ne nous a pas fait l'honneur d'une
réponse. Je suis porté A prendre ce silence pour iin avcu, car
comment: pourrait-on contester que les communautés religieuses
grecques étaient en relations constantes, régulières, avec toutes
les autorités qui, dès lors, les reconnaissaient en cette qualité,
qu'elles étaient également admises à passer des actes et à
posséder des titres de propriété, qu'elles étaient suffisamment
reconnues comme personnes morales par les autorités fiscales
lorsqu'elles étaient admises ?L payer leurs impôts ?
Sur tous ces points, je voudrais fournir quelques preuves
supplémentaires.
Messieurs, comme je le disais il y a u n instant, dans le
Mémoire du Gouvernement hellénique, à la page 470, SOUS
le na 41, on a cité quelques exemples des relations officielles
et de l'activité juridique des communautés grecques en Bulgarie.

Je pourrais ajouter à ces preuves d'autres preuves innombrables. Je me bornerai à dire quelques mots seulement des
plus caractéristiques.
Voici d'abord, comme preuve des relations officielles des
communautés, deux dépêches échangées entre le métropolite
grec de Philippopoli, Algr Photius, et M. Nacévitch, au moment
de son avénement au pouvoir comme ministre des Affaires
étrangères et des Cultes en 1884. Mer Photius envoie alors
& M. Nacévitch en mSme temps deux dépêches, une en son
nom personnel, l'autre en sa qualité de président de la
communauté religieuse de Philippopoli. S'il commettait un
excéç, si les communautés grecques n'étaient vraiment PIS
reconnues, c'était le moment de remettre ce prélat à sa place.
Que fait le ministre ? Il lui envoie deux réponses, une à
titre personnel dans laquelle il lui dit qu'il est très reconnaissant à Son Éminence pour ses aimables félicitations n,
et une autre dans laquelle il lui dit : Je vous prie d'exprimer mes remerciements aux membres dè la communauté
grecque pour leurs félicitations qui m'ont profondément ému. 1)
Puis il y a une série d'actes officiels constatant que les
autorités bulgares étaient en correspondance .avec les autorités
grecques pour la matière qui nous intéresse.
Voici une lettre du gouverneur militaire russe de Bulgarie
et de Rourntirlie orientale, en date du 4 juillet 1879, no gro,
adressée au métropolite grec d'ilnchialos, l'informant que le
couvent Saint-Georges est restitué à ses anciens possesseurs,
c'est-à-dire aux Grecs.
E n voici une autre du préfet de Philippopoli, adressée sous
le no 531, le 19 janvier 1890, à l'archimandrite Photius,
confirmant que les élections de l'éphorie de l'église SaintePhotini n'ont pas été prescrites par la métropole bulgare:
Une autre encore, du ministre de 1'Instruction publique au
préfet de Philippopoli, no 1930, du 19 février 1890, sur la
même question.
Voici une Iettre de la mairie de Varna, no 12373, du
12 octobre ~ g o g , au président de la communauté religieuse
grecque de Varna, traitant de la concession de tombes dans
le cimetière grec de Varna.
Les exemples que je viens de citer se réfèrent à la vie
publique. E n voici d'autres maintenant qui concernent la vie
juridique.
Une série dc contrats ont été passés dont quelques-uns sont
entre mes mains, et que je déposerai devant la Cour.
Voici tout d'abord un contrat entre les éphores de l'hôpital
et de l'église Saint-Nicolas et des entrepreneurs pour certains
travaux dans l'église, avec la garantie de persoilnalités grecques,
passé en présence de l'archevêque et des démogérontes de
la communauté religieuse grecque de Varna, gui ont signé
((
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avec les Parties contractantes en date du 23 octobre rSG4.
Voici un contrat de louage passé par la démogérontie de
la communauté grecque de Varna, confirmé par le métropolite de Varna le 26 octobre 1864, concernant la location au
sieur Michos Stoyannou de deux jardins potagers aux environs
di1 monastère Saint-Constantin.
Voici un testament en date du Zj niars 1871, par lequel
Basile Soulini lègue une maison sise à Varna
la communauté grecque de cette ville, et certaines sommes d'argent
pour créer ilne école de filles portant son nom. I l ajoute
que le président de I'éphorie sera I'archeveque cie Varna. tant
qu'il sera grec d'origine et de cœur et tant qu'il ddpendra
d u Patriarcat.
Voici maintenant un protocole de délimitation d'une propriété agricole cédée au premier prince de Bulgarie Alexandre
d e 13atemberg par la communauté religieuse grecque de Varna,
le xg mars 1889. Le prince y est représenté par Stoilof, plus
tard premier ministre, et la communauté grecque de Varna
par ses démogérontes.
Voici encore iin titre de proprieté en date di1 28 octobre
1884, no 9482, par lequel la communauté religieuse grecque
de Philippopoli rachète un magasin sis d a ~ i scette ville.
Voici un autre titre de propriété en date du 3 janvier
1903, par lequel une dame fait don à la comn~unaiité religieuse grecque de Burgos des deux quarantièmes de sa propriété
sise à l'endroit dit Akra. La cornmunaut6 y est reprkentée
par ME' Photius et par deux membres de la démogérontie.
Enfin, voici une pièce intéressante qui est un reçu ci'impôts
payés par la communauté grecque d e Varna à la mairie. Ce
reçu est caractéristique parce qu'il date de 1911, et l'on se
demande comment les corninunautés grecques, qu'on avait
dissoutes en 1906, pouvaient encore au point de vue fiscal
exister aux yeux des autorités bulgares. Dans le reçu de paiement, on constate que la communauté religieuse de Varna a
versé le 28 décembre I g r I telle somme (( pour le paiement de
ses impôts sur les domestiques 1).
Notez que, jusqu'en 1906, il y avait, dans tous les registres
fiscaux des agences de perception en Bulgarie, une place
réservée à ces contribuables importants sous le titre (1 Communauté religieuse grecque d e telle ville M. Des témoins oculaires
m'ont attesté le fait, et j'ai appris que, devant plusieurs souscommissions, ces documents ayant paru intéressants, on a
demand6 aux diverses villes d e bien vouloir reproduire les
registres fiscaux. On leur a répondu qu'ils n'existaient plus,
parce qu'en vertu d'une circulaire du ministre des Finances,
ils avaient été brûlés comme inutiles. La même réponse a
été donnée, devant les sous-commissions, non seulement par
l'administration centrale des Finances, mais aussi par les maires

des diverses villes. 011 leur a demaiidé alors d e produire le
texte de cette circulaire et le procés-verbal de destruction.
Mais il parait que ni l'une ni l'autre de ces pièces n'a été
trouvée.
Voild, Messieurs, sur la pratique bulgare, plus de preuves
qu'il n'en faut, je pense, pour %trc convaincu que les
communautés religieuses grecques ont été pendant longtemps en
Bulgarie reconnues et respectées comme personnes morales.
Si néanmoins on pouvait avoir sur ce point encore quelque
doute, il suffirait de prendre e n consid6ration le fait suivant :
c'est, que le régiine bulgare a trouvé les communautés grecques
en possession de nombreux biens, que cette possession a été
pendant plus de trente ans paisible et incontestée, et que
lorsque en 1906 on a voulu en déposséder les communautés
grecques, on a eu recours à la force et à la violence. C'est
Xi une évidente confirmation ultime des droits des communautés grecques, car si elles n'avaient pas eu de droits, on
n'aurait pas eil besoin d'employer la force.
Je répète, du reste, que je n'ai procédé à cette démonstration de la pratique bulgare qu'à titre subsidiaire, par acquit
de conscience, dans le désir d'être complet, car les droits des
communautés grecques, basés sur des titres internationaux
incontestables, n'avaient pas besoin, pour être valables, de
la reconnaissance di1 droit e t de la pratique bulgares.
Avant d'arriver à la dernière objection faite contre notre
conception sur la notion de communautés, je voudrais dire
deux mots d'une observation cie M . Ie professeur Verzijl.
II a dit que la Grèce n'a pas toujours soutenu la méme
thèse, et il s cité deux exemples.
Tout d'abord, il a parlé du Protocole de xgoo entre la
Grèce et la Rourna~iie, et il s'est rélSr6 à l'opinion de
M. Streit, indiquée dans la Revue de Dvoit inferîzatinnnl prjzié, de
1906, page 255, où il est dit que « I'Eglise était le centre
naturel de ces communautés; la personnalité de la communauté se confondait avec celle de l'&lise ». Par conséquent, dit
le professeur Verzijl, la cornmunaut& n'avait pas de personnalité ; l'Église en avait une ; Ia personnalité de la cornmunauté était théorique, elle se confondait avec celle de I'Eglise.
Mais en se référant à la netite note oui se trouve au bas
de la même page, on. peut voir que si, dans le texte, on dit
que c'est la peyonnalité de la communauté qui se confond
avec celle de l'Eglise, dans la note, l'auteur explique mieux
sa pensée ; il dit : la personnalité de 1'Eglise se confond avec
celle de la communauté )i, et il ajoute : les deux personnalités sont représentées par les mêmes organes r.
E h bien, il faudrait s'entendre. Y a-t-il confusion' de personnalités au profit de l'une et au détriment de l'autre ? Est-ce
une personnalité iiouvelie qui résulte de la confusion, ou bien
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y a-t-il une confusion de pure forme entre deux personnalités
qui subsistent chacune à certai~is égards ? Seul M. Streit
pourrait expliquer ce qu'il a voulu dire. E n tout cas, je
constate que, telle qu'elle est exprimée ici, cette opinion ne
prouve pas du tout qu'à un moment donné - et je ne sais
pas si hl. Streit avait qualité pour parler à titre officiel - la
thèse du Gouvernement hellénique eût été différente de cc
qu'elle est aujourd'hui.
L'autre exemple est tiré du texte que la dCl6gation hellénique avait essayé d'introduire en 1913 dans le Traité de
Bucarest, texte dont j'üi eu l'occasion de parler, et qui tendait -à conserver aux communautés grecques cn Bulgarie le
libre usage de leurs églises, etc., et parlait à un autre endroit
des écoles, monastères, hôpitaux des communautés, etc. Je
ne vois pas en quoi, dans ce texte de 1gr3, il y avait ln
moindre nltbration de la doctrine que j'ai l'honneur de soutenir
devant vous.
J'en arrive au dernier élément de la thèse du Gouvernement
bulgare.
On soutient que l'article G exclut notre conception des
communautés religieuses locales, qu'il montre que les églises
et les couvents, etc., nc sont pas des objets appartenant à
de telles comtnunautés, mais qu'ils constituent eux-mêmes
des commurisutés, c'est-à-dire, ajoiite-t-on, it des espèces du
genre [communaiitCs] il. Ccla est dit à la page 4.26 de l'Exposé
bulgare. On entend par membres des communautés les membres
des églises, des couvents, et en général des établissements.
Cette interprétation, ajoute-t-on, est corroborée par la Convention de 1923 dont l'article 8, alinéa 2, ne laisse aucun doute
que le terme « communautés » englobe tous ces établissements
qui ont une existence, une personnalité, un patrimoine propres, et
que cc terme ne signifie nullement les communautés religieuses
locales dlh:lbitants.
Cette argumentation porte en elle-même les marques de
l'embarras de celui qui l'a conçue. Les églises, couvents, etc.,
seraient eux-mêiiies des co~nmrrnautés, ü des espèces du genre
[communautés] 1) ? Quel genre ? Mais alors, poiirquoi exclut-on
le genre pour ne retenir que les espèces ? Ce n'est ni logique,
ni respectueux du texte.
Ces établissements, ajoute-t-on, ne sont pas des objets
appartenant à des communaiités d'une autre nature. Pourquoi ?
Le Gouvernement bulgare se met en contradiction avec luiméme, parce que M. Bouroff, dans son discours du 31 mars
1927 devant le Sobrani6 que j'ai analysé devant vous, a reconnu
exactement le contraire. Il a dit en propres termes que les
églises, couverits, etc., sont des éléments du patrimoine des
communautés Iocaies.

On invoque une fois de plus l a fameuse Convention de 1923,
cette Convention dont oii voudrait nous refuser de tirer argument. J'en prends acte, en constatant que l'on se contredit,
puisqu'à la page suivante dc l'Exposé, page 428, sous le no IO,
le Gouvernement bulgare dit que, dans notre Convention, la
notion de communautés est moins compréhensible que dans la
Convention dc 1923. Et je retourne l'argument. Le texte d e
l'article 8, alinéa 2, de la Convention de 1923 ne diffère en
rien d'essentiel de notre article 6, alinéa. 2, sauf que celui-ci
est rédigé de façon elliptique ; mais le sens en est exactement
le -même. Dans la Convention de 1923, il est plus clairement
établi que Ies établissements ne sont, comme l'a dit M. Bouroff,
que des éléments du patrimoine des communautés locales. I l
y est parlé, en effet, des institutions des communautés n.
I l y a un possessif ; ce sont les coinmunautés qui possèdent
les institutions.
L a même chose est dite dans l'article 7 de notre Convention,
mais d'une manière plus elliptique. On parle des biens imrnobiliers appartenant aux communautés visées à l'article 6. Pour
plus de brièveté, on se contente de ce renvoi, pour ne pas
répéter u communautés (y compris les églises, les écoles, etc.) qui
devront être dissoutes tiu fait de l'exercice par leurs membres
du droit d'emigration il.
E n somme, le Gouvernement bulgare fait, à mon avis, de
vains efforts pour établir que la Convention n'a pas en vue ce
qu?il appelle d'ailleurs lui-même la notion historique des communaut es ethniques d'habitants, mais seulement les diverses institutions qui relevaient d'elles. Pour y arriver, il emploie une
méthode qui est un peu originale: on commente un texte en
en coupant une partie; on raisonne comme si, dans l'article 6,
les mots u y compris n, dans la parenthèse, n'existaient pas.
011 est d'ailleurs obligé d'en convenir.
Il est dit : la Commission mixte parait avoir eu 1% même
conception, puisque, dans l'article 7, litt. C, de son Règlement,
elle a parlé des cornmunaut6s, sans mentionner dans la parenthèse qui suit les mots u y compris n.
C'est exact. Mais la pratique ultérieure de la Commission
mixte devait montrer qu'il ne s'y agissait que d'une omission
involontaire, commise peut-être brevitutis causa, puisqu'elle a
retenu et liquidé les biens appartenant à des communautés
locales, et qu'elle a considéré les églises e t les écoles comme
des éléments du patrimoine de ces communautés.
Mais le Gouvernement bulgare ajoute: Ic doute est né de
l'expression i( y compris )i. Cette expression s'explique tout
natiirellement, nous dit-on, si l'on songe que l'article 6, alinéa 2,
régit le droit d'émigration des membres des communautés,
et qu'il a fallu souligner que sa disposition comprend aussi
les membres des églises, écoles, etc.
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Nous saisissoiis là une fois de plus l'embarras du constructeur d e cette théorie, car, sans le voiiloir, on aboutit à un
aveu. E n effet, si l'expression (( y compris » coiivre aussi les
membres des églises, c'est qu'elle comprend d'abord autre chose
que ces ~nembres.
Qiie peut-elle comprendre d'abord pour qu'elle comprenne
ensuite les membres des églises ? QueIIes seraient les communautés, non compris les églises, dont les membres exerceraient
le droit d'émigration ?
II n'y a qu'une réponse, Messieurs, si l'on veut être logique :
ce sont les communautés locales, autrement la parenthèse de
l'article 6 ne s'expliquerait pas.
Les mots (i y compris 1) gênent évidemment beaucoup quand
on veut adopter la thèse qu'on soiitient de l'autre côté de 13
barre. On raisonne comme s'ils ii'existaient pas, et finalement.
on les supprime dans la suite des explications. Dans l'Exposé
du Gouvernement bulgare, on parle sans cesse des églises, des
écoles, on cite le texte, puis les mots (( y compris n n'y
sont plus. On n'en tient aucun compte, on les supprime purement et simplement. E t la .Cour peut constater que mes
honorables contrnclicteurs, dans Ics pInidoiries qu'iIs ont prononcées devant elle, en ont fait autant. Pas iine fois il n'a
été question de ces deux petits mots
y compris 1).
Ainsi, loin d'affaiblir notre démonstration, la thèse bulgare
ne fait que la confirmer.
Les communautés visées dans notre Convention sont donc
celles qui ont été connues de tout temps en Orient, qui ont
régulièrement fonctionné en Turquie, et spécialement dans les
provinces bulgares, qui ont fait en 1878 et 1879 l'objet d'une
consCcration internationale, c'est-à-dire des collectivités d'habitants de mêmes race et religion, dotées de la personnalité
juridique en droit ou en fait, possddant, grâce à cette qualité,
un patrimoine, et ayant, comme trait dominant, un caractère
essentiellement et exclusivement national.
Je ne crois pas utile, étant donné que la question a d6jA
été résolue par la Commisçioii mixte dans les circonstances
que j'ai indiquées, de m'attarder ri la réfutation de la prétention d a Gouvernement bulgare de vouloir conlprendre dans la
catégorie des communautés, comme le dit son Exposé, les
communes administratives.
On d i t : il faut les comprendre, car il n'y aurait aucune
raison de ne pas les .traiter, sous le rapport de l'émigration,
de même rnaniére que les communautés proprement dites.
Les raisons de ne pas les traiter ainsi ont été indiquées
dans l'avis juridique qui a servi de base A la décision de la
Commission, décision qui a été prise dans les conditions que
j'ai indiquCes, décision à laquelle, je le dis eri passant, le
Gouvernement bulgare s'abstient de faire la moindre allusion.

hi. Verxijl a eu recours i un argument nouveau, il a soutenu que la doctrine indiquce par l'avis du Service juridique
du Secrétariat de la Société des Nations est une doctrine fausse
pour les Balkans. Pourquoi ? parce que, dans les Balkans, la
commune aiirait conservé un caractère primitif, familial et
privé. E t il a cité à l'appui de cette manière de voir un
ouvrage roumain et un ouvrage serbe.
Je ne connais pas ces ouvrages. Je ne puis apprécier les
citations que d'après ce que j'en ai entendu. Mais j'ai bien
retenu ces passages et ils m'ont semblé ne prouver qu'une
chose : c'est que, dans certaines communes en Orient, a subsisté une forme de propriét6 paysanne collective. Cela n'est
pas tout à fait spéciai aux 13alkans. Cela n'autorise nullement
à confondre communes et communautés, ni à penser que la
commune rentre sans aucun doute dans la notion de comrnunautés visée à l'article 6. J'avoue qu'en r6digeant le projet
de 1919, je n'y ai pas un seul instant songé. Je n'ai eu en
vue que les communautés historiques de Turquie, avec tous
les établissements qui en dépendaient.
La Commission chargée par les Principales Puissances alliées
et açsociiies d'étudier la question a mis l'énumération de ces
établissements entre parenthéses - dans le projet, la pnrenthèse n'existait pas - et a fait précéder cette parenthèse des
mots (( y compris 11, afin de mieux maintenir le lien qui a
toujours existé entre les communautés et les divers établissements qui en dépendaient ; si cette Commission avait voulu y
viser aussi les communes, elle n'aurait pas manqué de le faire.
Or, elle ne l'a pas fait, pour l'excellente raison qu'eue a compris
qu'elle aurait altéré l'économie de la disposition que nous lui
avions proposé de rédiger.
Eri effet, dans le droit turc comme dans le Statut de la
Rournélie orientale, on a totijours distingué, de la manière la
plus nette, la commune administrative et les communautés
religieuses locales. Je vais en donner deux exemples seulement.
Je prends la loi turque des vilayets du 4 avril 1869. Dans
son article 63, on lit ceci :
ri Tout
sujet ottoman, à quelque communauté qu'il
appartienne, ayant des intérêts dans la commune, et
payant taiit et tant .... fait partie du collège qui se rkunit
annuellement dans la commune pour l'élection.... »

Ce texte est caractéristique; il f a i t une distinction très
nette entre la commune et la communauté.
11 en est de même, d'ailleurs, dans le Statut de la Roumélie
orientale, dont l'article 165 Stait ainsi conçu :
Toute cornmunaut6 religieuse possédant [vous remarquez, Messieurs, que c'est une personne morale qui possède]
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dalis la commune un édifice consacré à un culte et une
école, a le droit d'élire un conseiller miinicipal. i)
Là aussi, la distinction est très nette ; je dirai même
qu'elle est encore plus nette.
J'ai dit que le trait dominant des communautés visées dans
notre texte est leur caractère national. Tout en limitant la
notion de ces communautés aux seuls établissements qui en
dépendaient, le Gouvernement bulgare est d'accord avec nous
sur le caractère ethnique et minoritaire des communautés.
Malheureusement, cet accord exceptionnel n'est pas de longue
durée.
Le Gouvernement bulgare n'accepte ce caractère national
des communautés que pour mieux s'assurer l'attribution des
biens des communautés bulgares en Grèce, tandis qu'il le
conteste aux commiinautés grecques en BuIgarie. Il dit, en
effet, dans son Exposé : (( Les kglises bulgares en Grèce sont
vraiment bulgares; les églises dites grecques en Bulgarie
lie sont pas toujours bulgares. ii Pourquoi? Parce que, au
début, on a appelé (( grec », en Turquie, tout ce qui était
orthodoxe. Les évêchés bulgares ont été accaparés par des prélats
grecs ; la langue slave bulgare a été bannie des églises et des
écoles et remplacée par le grec ; les livres scolaires bulgares ont
été détruits. Tout devint grec, bien que tous les habitants
contribuaient à la création et à l'entretien des églises, des écoles
qui servaient à l'usage commun. E t le Gouvernement bulgare
d e se prévaloir d'une prétendue décision, rendue en 1930
par hf, Namèche, ancien président d'une des sous-commissioris
de la Commission ; cette décision aiirait dit que le fait que
l'on officiait et: que l'on enseignait en grec ne signifiait rien
au point de vue du droit de propriété sur les églises et sur les
écoles.
Le point de départ du raisonnement du Gouvernement bulgare a, je le reconnais, une base historique. Comme je le
disais ce matin, a u début du régime turc tout ce qui était
orthodose était grec, pour l'excellente raison que l'on sortait
de l'Empire grec de Byzance, où la race grecque était dorninante et la seule ayant, à. cette époque, une conscience nationale.
Mais le rnisorinement d u . Gouvernement bulgare est inexact
et les conclusions auxquelles il aboutit. absolument fausses.
Si, au début de leur conquête, les Turcs confondirent tous
les rayats, tous les gens de race soumise dans un seuI groupe,
celui des orthodoxes, sous la dénomination de Koztlrz mzlleli,
c'est parce que l'orthodoxie avait été la religion officielle de
l'Empire byzantin. De la méme manière qu'ils confondirent
toiis les étrangers européens sous la même dénomination ;
ils les appelaient tous des (( Francs 1 ) : parce que, à . leurs
yeux, la France de l'époque personnifiait toutes les Puissances européennes. Mais, par la suite, un fractionnement
13

se produisit ; on eut égard, non seulement aux différences. de
croyances, mais aussi aux différences de rites. Plus récemment,
avec l'éveil des nationalités, au XIXnlo siècle, on eut égard
aussi aux différences de nationalité.
Ce fractionnement commença à partir du XVme siècle ; il
en fut ainsi, d'abord, peu de temps après la conquête de
Constantinople, pour les Arméniens grégoriens et pour les
Juifs; puis, au XIXme siècle, en 1831, pour les Arméniens
catholiques, en 1843 pour les Chaldéens, en 1850 pour les
protestants; en 1870 les Bulgares, en 1873 les Jacobites.
Aussi bien, dans le dernier quart du XIXnie siècle, Ie terme
millet a été souvent remplacé, dans les documents officiels
turcs, par celui de dzemat, qui signifie communauté 1).
II est inexact de prétendre que le grec ait, partout et
toujours, remplacé le slave : dans les pays slaves, il y eut de
tout temps licence de traduire les écritures et la liturgie et
de faire usage de la langue locale. Depuis 1860, il y a eu des
évêques bulgares; ce sont ,précisément ces éviiiques bulgares
gui ont préparé la séparation de 1870. E t , lorsque cette
séparation s'est produite, I'Eglise bulgare n'a eu à subir
aucune transformation dans ses livres saints ni dans sa Iitiirgie, parce que cette transformation s'était . réalisée depuis
longtemps déjà.
.
Mes honorables contradicteurs ont donné à l'argument
bulgare dont je m'occupe ici des développements qui m'ont
paru dénoter une compétence et une connaissance un peu
originales en la matière.
M. van Harnel a dit que tout ce qui se disait en Bulgarie
patriarchiste n'était pas nécessairement grec. D'abord, on
s'appelait
grec 1) et non patriarchiste. Ensuite, après 1870,
il était inconcevable qii'on pût comprendre par « patriarchiste autre chose qu'un Grec, parce qu'un habitant de race
bulgare qui se serait, après l'Exarchat, dit patriarchiste sur
le territoire bulgare, aiirait été considéré presque comme lin
traître à sa patrie ; il n'aurait pas été admis à se prévaloir
de ce titre.
hl. Verzijl a expliqué les trois acceptions du terme grec »,
sous le rapport de la nationalité, de la race et de la religion.
Mais, je le répète, après 1870, il ne pouvait y avoir aucune
confusion.
Il est foncièrement inexact de prétendre que, dans la création et dans l'entretien des églises et des écoles dites grecques
- pour employer les expressions dont s'est servi mon honorable contradicteur -,
tous les habitants orthodoxes ont
contribué. Je dois dire que, dans les grandes agglomérations
urbaines où furent élevés les édifices grecs les plus importants,
la population, vers le milieu du XIXme siècle, était exclusivement ou presque exclusivernent grecque. En tout cas, les
((
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éléments les plus riches et les plus portés à créer et à entretenir les édifices étaient certainement grecs.
Qu'il me soit permis d'ajouter que les plus ardemment,
les plus passionnément attachés à leur idéal nationa1, étaient,
à cette époque, les éléments grecs. La majeure partie des
établissements grecs, par exemple à Philippopoli, ont été
construits avant 1850, alors qu'il n'y avait pas de Bulgares
dans la ville même. Au centre de la ville, à l'exception d'une
dizaine de familles, il n'y avait pas non plus de chrétiens
orthodoxes d'origine bulgare; souvent, là où il y avait autrefois une église commune pour les Slaves et pour les Grecs,
ces derniers ont construit une autre église à côté pour être
plus libres chez eux.
Ainsi, - je cite un exemple entre plusieurs, - à TararBazarzik, il y a eu, jnsqn'en 1858, une église commune ;
puis, en 1861, les Grecs ont construit, à leurs frais exclusifs,
une autre église, ce qui n'a pas empêché les Bulgares de
s'en emparer en 1905. Là où il y a pu avoir quelques contributions bulgares - je ne nie pas qu'il ait pu y en avoir -,
elles ont été insignifiantes. En tout cas, là où, après 1870,
il y eut deux corninunautés séparées, ces contributions bulgares, pour les édifices grecs, étaient aussi inimaginables que
les contributions grecques pour des édifices bulgares. La règle,
dans les centres importants et pour les grands établissements
grecs comme ceux de l>hilippopoli, de Varna et autres viIles
de même importance, était qu'ils étaient dus à des dons,
des legs émanant de fanatiques patriotes grecs, dont la plupart résidaient dans la Russie méridionale ; ils étaient nés à
Philippopoli ou à Varna ; ils y avaient reçu leur première
éducation ; ils étaient allés chercher fortune dans la Russie
méridionale, spécialemeiit à Odessa, où il y avait un fort
élément grec dans la deuxième partie du XIXnle siècle ; et,
leurs premières largesses, ils les réservaient à la communauté
grecque de leur ville d'origine.
Messieurs, il y a des témoignages émouvants de ce sentiment
qui honore la race à laquelle j'appartiens ; ces témoignages,
qiland on les connaît, ne peuvent que mettre dans u n
certain état de révolte lorsqu'on entend dire que des établissements créés par des dons ou legs comme ceux des Paraskeva, des Soulini, des MarasIi, qui donnaient des fortunes
gagnées dans Ies conditions que je viens d'indiquer, étaient
mixtes et que la population bulgare y avait contribué. De
tous ces témoignages si nombreux, qui sont une des plus
belles illustrations de l'histoire grecque conteinporaine, je
ne citerai qu'un seul. Basile Soulini lègue à la co~nmunauté
religieuse grecque de Varna des immeubles et divers capitaux
pour la création et l'entretien d'une école de filles. Afin de
perpétuer le caractère natiorial de son œuvre, il insère dans
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son testament une clause (article 5) où l'on lit (voyez le
fanatisme de son patriotisme!) ce qui suit :
(i Le
président d e l'éphorie [la cominission exécutive de
l'école] sera I'archevêque de Varna, pourvu qu'il soit Grec
d'origine, Grec de conscience, et qu'il dépende du Patriarcat
de Constantinople; autrement, il doit être considéré comme
n'ayant aucun droit de s'immiscer dans les affaires de l'école,
et dans ce cas les fonctions de président reviendront à celui
qui dirigerait les autres affaires de Is communauté grecque. i )

Daiis ce m&me testament, on trouve cette phrase firiale
qu'un Grec ne peut pas lire sans ilne certaine émotion :
« Aujourd'hui, je remplis Ie plus profond et le plus cher de
mes VIEUX. Aujourd'hui, je réalise la plus agréable de mes
voiontés en disposant de ma fortune pour l'utilité de ma nation.
C'est pourquoi je stipylie, devant Dieu et les hommes, toiis
ceux qui auraient, au sujet de ce testament, un intêrét direct
ou indirect, de le respecter comme un acte sacré et inviolable
et que la. nation entière ait soin de ce testament q ~ t i la
concerne. )i
Vraiment, peut-on dire que des œuvres qui ont été créées avec
ce sentiment, je dirai avec cette passion patriotique, n'avaient
pas, jusqu'à la profondeur de leur fondation, le caractère
national ? Est-il vraiment possible de dire que ce sont des
établisseinents u soi-disant grecs a ? Peut-on soutenir que de
pareils établissements aient pii avoir, 5 un moment quelconque,
le caractère mixte qu'on prétend de l'autre côté de la barre ?
Pour cri finir avec cette partie cle mes explications, il nie
reste à dire uii mot de la prétendue décision de M. Namèche,
qui est invoquée daris les docuinents bulgares.
j e ne peus pas cacher ta surprise que j'ai éprouvee A voir
le Gouvernement bulgare invoquer cette pike dans un exposé
officiel datant dtr 12 mars, alors qu'il savait qu'une semaine
auparavant, le j mars, Ia Commission mixte avait décidé que
ce document ne constituait pas u n e décision. 3e ne veux pas
apprécier le procédé de M. hiamèche, qu; a estimé devoir
émettre une opinion sur les questions qu'il savait déjà soumises
à l'examen de ln Cour et qui, aprés avoir, sur l'invitatiari de
la Commission, réuni à nouveau sa sous-commission pour doriner forme légale à ce qui n'était jusque-la quhne opinion personnelle, et pour examiner s'il y avait lieu d e maintenir tout
ce qu'il avait dit auparavarrt, a confirmé sa première opinion
et en même temps les considérants dont il l'avait accompagnée,
en dépit des instructions pue le président de la Commission
lui avait données d'éviter soigneusement de toucher rirtx questions souinises à l'avis de .ln Cour permanente de Justice
internationale.
~
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Je reviens au raisoiinenlent du Gouvernement bulgare. S'il
a invoqué ce document, c'est pour arriver aux conclusions
suivantes. Quand, en 1870, les Bulgares forent reconnus comine
nation distincte, les églises, les écoles dites grecques d'alors
restèrent aux Grecs (c'est le Gouvernement bulgare qui parle) ;
il fut seulement loisible aux Bulgares d'en ériger de nouvelles ;
rarement, ajoute le Gouvernement bulgare, dans les localités
mixtes, où l'élément bulgare avait la majorité, les autorités
ottoinanes parvinrent à obliger les Grecs à céder aux Bulgares
l'usage d'une église modeste. Cependant, eii droit, dans tous
les districts attribués en 1870 à l'Exarchat, tous les établissements auraient dû passer aux Bulgares, Par conséquent,
dit-il, ne devraient être reconnues comme grecques que les
églises, les écoles, etc., érigées comme telles depuis 1870, oii
celles situées dans les localités où, au moment de l'émigration,
I'éIément prec
constituait la auasi-uri:~nirnitk.
"
Voilà qui est net ; mais aussi pour le moins inattendu.
-$insi, tout établissement antérieur à 1870, mème créé dans les
conditions que j'ai eu l'honneur d'indiquer il y a un instant
à la Cour, serait bulgare par présomption irréfutable! C'est
faire trop bon marché de la vérité historique et du firman de
1870. Ide firman avait eu précisément pour objet, afin de
mettre un terme aux querelles, de procéder à un partage des
églises et des écoles entre les deux nationalités ; il avait fixe,
dans un certain nombre de localités, la situation à titre
définitif.
Cette vérité historique gêne le Gouvernement bulgare ; il
cherche ?t l'entamer en inventant une théorie évolutionniste
qu'il pr6sente comme ayant été consacrde par l'article IO du
firman. Il semble oublier que cet article 10 ne valait que pour
les diocèses qui n'avaient pas fait: en 1870 l'objet du partage
établi par le Sultan et que ces diocéses, qui continuaient, en
fait, à relever du Patriarcat, pouvaient, aux termes dudit
article, devenir bulgares, ne le pouvaient que moyennant une
certaine procédure ; il fallait que les deus tiers des habitants
exprimassent formellemeiit leur volonté i cet égard, ce qiii
excluait certainement tout changement par la force ; or, c'est
par la force et par I;L violence qii'en 1906 on a transforiné
tous les &tablissements grecs en établissements bulgares.
Messieurs, j'arrive ici A un point un peu pénible. Le Gou, i e cette transformation d'assimilation
vernement bulgare quîl'fi
naturelle, d'assimilation spontanée par la force d'attraction
naturelle de l'fitat bulgare ; il voit, dans la tempète grécophobe
de 1 p 6 , le dernier terine de cette évolution normale et inévitable et il en arrive à l'apologie des mesures de force et de
violence et à une application vraiment originale, inattendue,
de la cdlèbre thforie de la clause ~ebrcssic starziib.z~s.

Le PR~SIDENT.
- Moiisieur Politis, je vous rappelle que
vous ne pourrez pas continuer très loiigtemps encore ce soir.
S. EXC.hf. POLITIS.
- Voulez-VOUS,Monsieur le Président,
me donner dix minutes pour terminer cette partie?
Le PUBSIDENT.
- C'est entendu.
S. Exc. M. POLITIS.
- Je ne voudrais pas donner à cette
discussion un caractère irritant. Je lie puis cependant, en
conscience, laisser sans protestation cette manière désinvolte de
présenter les événements de 1906.
Peut-être le Gouvernement bulgare songe-t-il à la faculté
d'oubli inhélrente à l'homme, mais il s'est passé, en 1906, en
Bulgarie, pendant un mois et demi, des scènes affreuses que
ceux qui les ont vécues et souffertes ne peuvent facilement
oublier. Cela a commencé à. Varna par un attentat contre un
prélat qui arrivait avec un passeport régulier des ail tori tés
bulgares ; de là, cela a passé à travers la plupart des villes
comme un cyclone dévastateur, pour finir le 12 août, à
Anchialos, par la destruction, sous les yeux des autorités, de
toute la ville, de 900 maisons et magasins grecs, qui furent
violés, pillés ou livrés aux fiammes. Les habitants ont dû
fuir en toute hgte et, aujourd'hui, - c'est pourquoi je dis
qu'il n'est pas facile de ce côté-ci d'oiiblier, - il y a en Grèce
une ville où ils se troiivent groupés, dont le nom de NoiivelleAnchialos demeure comme le vivant e t durable témoignage de
ia destruction de 1906,
Quand le Gouvernement bulgare vient dire, spéculant
sur l'oubli des choses hiimaines, que c'était là le terme dernier
d'une évolution fatale et naturelle et que tout cela n paru
tellement légitime qu'il n'y a pas eu de protestation 11i de
démarche ctiplomatique, je suis bien obligé de rappeler, sinon
les démarches diplomatiqiies qui ont pu avoir lieil à Sofia,
du moiiis ce fait incontesté que, durant des semaines entières,
dans tous les pays du monde, la presse a stigmatisé, comme
rarement ilne autre nation a pu l'être, le peuple bulgare pour
les événements de 1906.
Je pourrais citer de rlombreux et irréfutables témoigriages
de journatis fransais, anglais, alleniands, russes et autrichielis,
mais je crois pouvoir ine borner à celui d'un homme qui, a
l'époque, était le représe~itniit diplomatique de la Bulgarie à
Constanti~iople: h l . Nücévitch, que nous avons rencontrk
tout à l'heure, daris Inon récit, ministre des' Affaires étrangères, a qui Mgr Photius, de Philippopoli, télégraphiait ses
félicitatioris. M. Nacévitch a fait des aveus accablants pour
son pays. 11 a dit, dans ilne interview parue dans la Balkanskaih Tribt4na di1 31 juillet 1907, qii'il avait donné sa
démissiori aiissitôt après les évéliements dont il s'agit, parce

,

qu'il avait honte de regarder les gens en face; et dans le Mir,
journal bulgare, des 17 e t 22 juillet 1908, il a fait des révélations sur Ies événements des années précédentes; il a dit
notamment ceci :
(( Dans les deux dernières années, la conduite de nos autorités a été tellement énigmatique qu'il est impossible de n'en
pas déduire que tout ce qui s'est fait a été le résultat d'une
politique secrète préalablement établie.
(t L'année
dernière, un agent de police m'a dit qu'un
employé de ministère bien connu avait reçu la permission de
s'absenter et de se rendre dans différents endroits de la
Bulgarie pour commander les bandes qui ravageaient et pillaient les maisons et magasins des Grecs.
(( De
tous ces renseignements et articles de journaux, il
résiilte que les vioIences et les pillages avaient été organisés
e n haut lieu. II
Les événements de 1906 ont été déplorables. Nous ,désirons
qu'une réparation soit donnée pour les pertes subies par
d'innocentes victimes; mais il est intolérable d'entendre faire
l'apologie du pillage et du meurtre devant la plus haute institution internationale.
J'en aurai fini avec cette partie concernant l'étude de 13
notion de la communauté quand j'aurai dit deux mots de
l'étrange affirmation de M. Namèche' au sujet du firman de
1870 Je suis bien obligé d'en parler, puisque le Gouvernement
bulgare a invoqué cette autorité. M. Namèche voit dans le
firman de 1870 un acte administratif caduc qui n'a été admis
par personne, ni par les Grecs, ni par les Bulgares.
Si N. Namèche avait pris la peine d'examiner dans les
sources bulgares l'histoire de ce document, qu'il s'est permis
d'apprécier, il se serait rendu compte de trois choses : 1" que
le firman a été établi sur la base d'un avant-projet élaboré
par le Patriarche Grégoire I V ; z0 que les Bulgares, dans leur
immense majorité, ont accueilli cet acte avec joie et transport, parce qu'ils y ont vu avec raison le triomphe d'une
cause nationale ; 3" que le firman est pour la période envisagée
un document cle tout premier ordre, parce qu'il a eu pour
effet de calmer les querelles religieuses qui divisaient jusque-là
les deux races, et de produire entre elles, durant un grand
nombre d'années, un réel apaisement.
M. Namèche aurait trouvé sur tous ces points des renseignements précis et concordants dans deux ouvrages bulgares
également estimés : dans celui de M. Yéro-Rourmoff et dans
celui de l'historien Dr Nikoff. Il aurait ainsi évité de montrer que,
parce qu'il vit depuis longtemps en Bulgarie où il a fondé un
foyer et acquis des intérêts, il est devenu plus bulgare que
le Gouvernement bulgare lui-méme. E n effet, tandis que le

Gouvernement bulgare s'est contenté de donner au firman de
1870 une interprétation que, pour ma part, je considère comme
inexacte pour en sortir cette théorie étrange de l'évolution que
je me suis permis de critiquer, A I . Namèche, lui, est allé plus
loin : il a voulu biffer le firman des annales mêmes de l'histoire.
J'en ai fini avec cette partie dc ma plaidoirie. Je m'espliquerai demain sur les autres queçtions.
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Monsieur le Président, Messieurs, je vais aujourd'hiii rapidement parcourir les objections qui ont été formulées de l'autre
côté de la barre contre notre thèse concernant les trois dernières questions qui vous sont posées.
Sur la seconde question, la Commission mixte vous invite à
dire quelles conditions doivent être remplies pour qu'eue doive
dissoudre les communautés.
Je ne reprendrai pas l'ensemble de la thèse que le Gouvernement hellénique a exposée 'sur cette qiiestioii dans soli
I\l&moire. Je vais me borner à répondre aux objections qui
ont été formulées contre elle.
L'article 6 , a1ini.a 2, de notre Convention, semble envisager
les communautés actuellement esistantes, qui vont être dissoutes d u fait de l'émigration. Or, comme en 1919 il n'y avait
plus de communautés, il est évident que tel ne peut être le
sens de l'article. Pour lui en donner un, on est obligé d'admettre que ce sont les communautés déjà dissoutes en fait,
mais subsistant toujours en droit, qui vont être dissoutes en
droit, afin de régulariser la situation.
Le Gouvernement bulgare est d'un tout autre avis. D'après
Iui, l'articIe 6, alinéa 2, de notre Convention, viserait uniquement les communautés actuellement existantes. Comme il sait
qu'en 1919 il ne subsistait plus de communautés, on se serait
attendu à le voir conclure que l'article 6 n'a pas d'application.
Mais ce n'est pas ainsi qu'il entend Ies choses. Dans ses Observations, au no 31, page 523, il dit : il se peut qu'en fait
il ne restait pas en 1919 beaucoup de communautés grecques.
en Bulgarie ...., mais il e n était tout autrement des communautés bulgares en Grèce n.
Je ne fais qu'indiquer l'erreur matSrielle qui cst contenue
dans ce paragraphe, car il est avéré qu'en 1919,pas plus en
GrSce qu'en Bulgarie, il n'y avait de comrnunaut6s.
Je m'arrête au raisonnement lui-même pour montrer combien il est illogique. Avec l'interprétation proposée, on serait
conduit à dire que, contrairement à son caractère, In Convention n'établirait pas lin régime de réciprocité entre les deus
((

Gouvernements, qu'elle ne jouerait que dans l'intérêt de l'un
d'eux, et enfin qu'une convention d'inspiration grecque n'aurait
été établie, après une guerre malheureuse pour la Bulgarie,
qu'à son seul profit. Ce raisonnement suffit, à mon sens,
à montrer que tel ne saurait être le sens de l'article 6.
Le Goiivernement bulgare objecte que les communautés
déjà dissoutes en fait ne sont pas régies par notre Convention, parcc que la Convention ne s'occupe que de l'érnigr a t 'ion
individuelle, parce que les communautés comme telles ne
peuvent pas &migrer, et enfin parce que l'article 12 nc parle
pas d'émigrés ayant été membres de communautés.
La réfutation de tous ces arguments a été faite d'avance
.dans lc Mémoire hellénique, à la page qSz.
.Je vais me borner L répondre ailx raisonnements qiie mes
honorables contradicteurs ont présentés sur l'impossibilité de
tenir pour existantes en droit des communautés déjà dissoutes
en fait, sur l'impossibilité d'appliquer à ces dernières l'article 12
de la Convention.
D'après 31. van Ha~nel, il n'y aurait pas à distinguer ici
entre le fait et le droit. Dans les luttes religieuses, a-t-il dit,
les faits accomplis valent par eus-mèmes ; ils n'ont pas besoin
d'une confirmation législative, qui n'est jamais intervenue, ni
lors du triomphe du cliristianisme à Rome, ni lors de la
Réforme dans les pays protestants.
Les faits cités, surtout les derniers, appelleraient un certain
nombre de rectifications, dont on trouverait les éléments dans
les traités du XVlIrno siècle, dans les lois de nationalisation des biens ecclésiastiques à partir de la fin du XVIIIme siècle,
on dans les concordats passés avec le Saint-Siège.
Je rnc borne A faire remarquer que M. van Haniel fait
bon marché d'un doublc élément qui est ici essentiel. Les
communautés grecques en Bulgarie jouissaient, comme je
l'ai montré hier, d'un statut international qui a été précisément violé, et, d'autre part, il y a entre la Grèce et la
Bulgarie une convention qui les lie et dont il s'agit de préciser
la portée.
M. van Hamel s'est débarrassé d'uri iiiot di1 Traité de
Berlin. Je lie saurais le suivre dans cette voie, parce que je ne
partage nullement la théorie d'après laquelle les traités ne sont
que des chiffons de papier.
Mais il n'y a pas que le Traité de Berlin. Comme vous
l'avez vu hier, il y a le Statut de la Roumélie orientale, qui
était on ne peut plus formel. De celui-ci, ni N. van Hamel
ni M. le professeur Verzijl n'ont soufflé mot. i( Le fait accompli
- dit M. van Hamel
se couvre de droit comme il peut. il Eh.
bien, ici, il n'a pas pu se couvrir, il est resté dans toute
s a nudité.
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M. van Hamel a repris la thèse di1 Gouvernement bulgare sur
l'article 12 et il eti a fait un corninentaire des plus originaux.
Pour mieux montrer, contrairement à ce que la Commiçsion a décidé à l'unanimité, que l'article 12 ne saurait s'appliquer aux personnes mordes, il n dit : L'article 12, c'est lin
texte de pitié, un teste de clémence. Les émigrés n'auraient
droit à rien d'après le principe de base de la Convention, parce
qu'ils sont partis sans attendre l'entrée en vigueur de la Convention. Cependant, on n'a pas voulu tes punir, on a eu pitié
d'eux, et la Commission, plus cldmente encore que les auteurs
de la Coiivention, a admis à cette faveur ceux qui sont partis
depuis l'année 1900.
11. van Hamel semble ignorer que cette extension de la
Convention dans le passé pour une période de vingt ans a
été décidée pour répoiidre au désir du Gouvernement bulgare,
et que l'article 12 est devenu dans l'application la pièce
maîtresse du système de la Convention, celle qui a le mieux
servi son but, celle aussi qui a produit la majeure partic des
indemnités allouées.
31. van Hamel n'a pas l'air de se douter que, parmi les
bénéficiaires de la Convention, les émigrés, c'est-à-dire ceux
qui ont profité de l'article 12, sont beaucoup plus riombreux
que Ies émigrants, ceiis qui ont profité des autres articles
de la Convention. Je vous donnerai iin seul chiffre: il y a eu,
au total, 45.735 demandes de liquidation, sur lesquelles 25.015
émanent d'émigrés, et seulement 20.720 d'émigrants, soit
5j % d'émigrés (par conséquent application de l'article 12)
et seulement 45 % d'émigrants (c'est-à-dire application des
autres articles de la Convention).
J'ajoute qu'au cours cle l'application de Ia Convention, la
question de la liquidation des biens des émigrés a pris une
importance politique toute particulière. Elle a attiré l'attention
de la Commission d'enquête nommée en 1925 par la Société des
Nations, cette Commission lui 'a consacré une grande place
dans son rapport, ainsi que voiis pouvez le constater aris
pages r j e t 14 de ce document. Permettez-moi d'en lire quelques brefs extraits :
La Commission a appris que ce travail de liqiiidation des
biens des émigrants avance lentement, qu'un très petit nombre
des émigrants ont reçii les indemnités auxquelles ils avaient
droit ....
Il existe en outre en Bulgarie un nombre considérable de
réfugiés de race bulgare, venus de Grèce a des époques différentes, qui n'ont pas voulu se prévaloir de la Convention
d'émigration, bien qu'ils en eussent le droit.
(( Ils sc
réclament, par contre, dcs droits reconnus entre les
Principales Puissances alliées et la Grèce, concernant le traite((

((

ment des minorités, et notamment des articles 3 et 4 de ce
Traité.
« Ces dispositions ont conféré aux individus originaires des
territoires incorporés maintenant à la Grèce le droit d'y retourner, meme s'ils les avaient quittés depuis de longues années,
et, en tout cas, d'y conserver leurs biens immobiliers. ii
E t voici le passage important qui marque toute la portée
politique qu'on a donn6e à l'article 1 2 :
D'après les informations que la Coiiimission a reciieillies,
Ie nombre des personnes de cette catégorie actuellement en
Bulgarie serait considérable. La plupart ont laissé en Grèce des
biens pour lesquels ils n'ont reçu aucune compensation. Le
Gouverneinent hellénique, obéissant à un cas de force majeure,
s'est servi de ces terres pour y installer des réfugiés venus
de la 'I'urquie. Les déplacer maintenant pour permettre le
retour des ci-devant propriétaires serait impossible. Une telle
procédure n e serait d'ailleurs guère souhaitable, car elle aurait
pour conséquence de ressusciter en Grèce des minorités dispnrues par suite des événen-ients.
u Toiitefois, si l'on croit devoir demander à ces Bulgares
une renonciation à un droit, il n'est qiie juste qu'ils reçoivciit
en compensation la valeur des biens qu'ils ont laissés derrihrc eux.
« L'estimation de la valeur de ces biens sera, c'est reconnu,
une question fort difficile à résoudre, étant donné le temps
assez long qui s'est écoule depuis le départ de la plupart
des intéressés. Dans l'intérèt de la reconciliation entre les
deus peuples, l e Gouvernement hellénique devrait faire preuve,
en l'occasion, d'une bonne volonté spéciale. i)
((

E t pliis loin
c i De cette façon, les Bulgares qui n'ont pas voulu se prévaloir du droit d'émigration sous la Convention, droit éteint
aiijoiird'hui, pourraient être, amenés à renoncer à leur nationalité grecque, à condition d e recevoir, en cornpensation cle
l'abandon des droits qui leur étaient attribués par les traités
de minorités, la valeur de leurs biens calculée d'après 1111
barenle généreux. 1)

Et. clans les conclusions soumises nar elle au Conseil (le la
société des Nations, la Commission rkornmande qu'on accorde
des délais à ces intéressés pour qu'ils pilissent soumettre des
demandes de liquidation de leurs biens.
J'ai déjà dit, Messieiirs, dans quelles conditions ces délais
ont été accordés. Je dirai plus tard comment ils ont été
renouvelés. Toujours est-il que la Commission mixte prévue
par notre Convention s'est trouvée en présence d'un grand
nombre de deniandes. Elle les a examinées. Elle a procEdé à

l'évaluation des biens, d'après la recomniandation de la Commission d'enquéte, d'une manière généreuse. Et c'est ainsi que
l'article 12 s'est trouvé en fait devenir la pièce maîtresse de la
Conventioii ; le texte dont s'est prévalu le plus grand nombre
des intéressés ; la disposition qui a fourni la majorité des
indemnités allouées.
Si M. van Hamel avait été renseigné sur ces faits, je n e
doute pas qu'il se seraitWgardCde dire de l'article 12 que c'est
un texte de pitié. Il aurait, au contraire, coilvenu avec la
Commission mixte - et l'on trouve cette attestation dans
plusieurs passages des procès-verbaux de la Commission que cet article 12 a été considéré par elle cornnie un men-eilleuv coup d'éponge, comme un texte comportant non seulement un loiiable sentiment humanitaire, mais encore un grriid
sens pratique.
M. Verzijl de son côté s'est loilgueinent arrêt6 sur l'article 12.
Lui aussi ne voit danç ce texte qu'une disposition cl'iiii
caractère évidemment supplémentaire, en quoi il parait aussi
peu renseigné que 11. van Hamel. Mais il n tenu à étudier
l'article 1 2 de près pour montrer qu'il ne saurait s'appliquer
aux communaiités. Il l'a an,alysé avec la minutie attentive
qu'apporte un praticien, Ie scaIpeI à Ia main, i faire la dissection
d'un cadavre. Il trouve illogique que le mot (c personnes i>
signifie partout ailleurs dans la Conventioii des personnes
physiques, et qu'il n'ait pas le même sens dans l'article 12.
Mais il est fréquent, dans les textes, q u ' u ~ imême mot soit
employC danç plitsieurs sens, tantôt dans un sens large, tantôt
dans un seiis 6troit. Cela dépend de la portée de chaque teste,
qui doit être lu, pour employer une expression chère a u s
juristes, secunduln subjeclarn maleriein. Le seul guide que peut
avoir l'interprète, c'est l'esprit de la Convention.
Continuant l'analyse (lu texte, M. Verzijl a dit : (c il est
impossible que l'article xz s'applique a u s coinmunautés, parce
que les conditions qui y sont indiquées sont pour elles impraticables. Il faut que l'émigré se soit établi sur le territoire di1
pays d'affiiiité, ce qui est inconcevable pour une communauté
ethnique. ii
C'est encore une fois, à rnon sens, prendre le texte trop à la
lettre. T,a condition d'établiçsement prévue dans l'article rz
doit s'entendre selon la nature des personnes physiques ou
morales qiii invoquent l'application (lu texte. Pourquoi esiget-on cette condition ? Uniquement pour esclure d u bénéfice cle
la Convention les personnes qui se seraient établies dans iin
pays tiers. On a eu en vile les hypothèses pratiques, celles cle
gens habitant autrefois la Grèce qui ont émigré en Bulgarie,
ou de gens habitant autrefois la Bulgarie qiii ont émigré en
Grèce. Or, cette exclusion, concevable pour les individus, ne

l'est pas pour les communautés. Pour elles, la condition est
doiic inutile.
On doit en conclure que l'article 12 vise, dans le mot
personnes M, aussi bien les personnes morales, y compris
les communau tes, que les personnes physiqiies. La condition
qui suit, la condition relative à l'établissement, ne concerne
que les personnes h qui elle est applicable, c'est-à-dire les
seuls individus. S'il n'en était pas ainsi, si l'article ne s'appliquait pas aux communautés, il en résulterait que l'on ne
donnerait pas ailx émigrés, quant à la protection des intéréts
qu'ils avaient dans leur communauté, le même traitement
qu'ails émigrants.
JI. Verzijl en convient. Mais il s'en console facilement eii
disant qu'il n'y a aucune raison de prétendre qu'on ait voulu
garantir aux émigrés autre chose que les biens individuels
laissés par eux dans le pays quitté.
Or, c'est précisément la question à résoudre, et elle ne
peut être résolue, à mon sens, qu'en scrutant l'esprit de la
Convention. Si, comme nous le pensons, et comme nous
croyons l'avoir établi, on a voiilu garantir à tous ceiin pour
qui la Conventioil a été faite, aussi bien aux émigrés qu'aus
émigrants, non seulement la sauvegarde de leur patrimoine
individuel, mais aussi la sauvegarde de leur patrimoine moral
et national, le seul moyen d'y arriver est d e reconnaitre
que les émigrés trouvent pour leurs communsutés, dans l'article 12, la même protection que les émigrants trouvent pour
les leurs dans l'article 6.
Ce sont, Messieurs, ces considérations de sens pratique, de
Iogiqiie, -d'Cqiiité, qui ont emporté le vote unanime de ln
Coinmission en rgzr, lorsqu'elle a décidé que l'article 12
s'applique a u s anciennes communautés.
Comme je l'ai indiqué hier, cette décision n'a pas Cté
seiilenient prise â l'unanimité : elle a été le résultat d'un
véritable compromis ; elle a été acceptée par le délégué
l~ulgare en contre-partie de 1:i satisfaction qu'il a reçue du
clclégr16 grec quant à la rétroactivité jusqu'en 1900 de l'article 12. Cette décision est donc venue, par l'accord des
Parties, mettre hors d e doute la portée de l'article.
L'article 6, alinéa 2 , a donc pour objet de déterminer
dans quelles conditions les cominunautés, déjà dissoutes en fait,
seront dissoutes en droit. A cet effet, il indique une conditioii
essentielle : la dissolution ne peut être que la conséquence
de l'émigration des membres de la communauté envisagée.
De quelle émigration s'agit-il 7 future ou passée ? Nous
avons répondu, et nous maintenons notre réponse: de l'iine
ou de l'autre. L'article 6 doit être combiné avec l'article 12,
qiii prévoit l'émigration a~itérieure et s'applique, comme on
l'a vu, aux communautés ainsi qu'aux individus.
((
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Pour le Gouvernement bulgare, l'émigration aiix fins de
dissolution des communautés doit avoir un double caractère :
elle doit être volontaire ; elle doit 8tre antérieure en date à
la dissolution. Si, au lieu d'être volontaire, elle a été violente
ou forcée, si, au lieu d'être antérieure, elle a été postérieure,
la Convention ne saurait s'appliquer.
Pour soutenir cette thEse, le Gouvernement bulgare se base
d'abord sur le texte de l'article 6, qui indiquerait que la
dissolution doit être la conséquence de l'émigration ; il invoque
ensuite l'esprit de la Convention, qui aurait pour objet
de faciliter l'émigration volontaire et qui n'a jamais pu
avoir en vue le règlement de réclamations de t o i ~ t e s sortes
entre les Parties 011 leurs anciens ressortissants.
JJai d6jà rbpondu 5 ce double argument. Après ce qui
vient d'étre dit sur l'article 1 2 , il me semble que toute discussion, sur ce point, est inutile. Mais je voudrais marquer
les conséqiiences inadmissibles auxquelles conduirait le système
préconisé par le Goui~eniement bulgare et développé ici par
M. le professeur Verzijl.
D'ailleurs, ces conséqueiices, le Gouvernement bulgare les
indique lui-niême avec une particulière liberté de langage.
Il faut - dit-il - que la dissolutio~irésulte de l'émigration
des membres ; la dissolution, pour toute autre cause que
l'én~igratiori volontaire des membres, ne rentre pas dans
l'objet de la Conventioil. i i r( Ii en serait de rnème -ajoutet-il à la page 435 de son Exposé - si, 5 la suite d'iir-ie dépossession de fait plus ou iiioins violente, pliis ou nioi~lsjustifiée
e n droit, les membres de la communauté, victimes de cette
spoliation, avaient, posterieurement li ce fait, émigr6. 11 E t ,
dans ses Observations (no 33, p. jzj), le Gouvernement bulgare dit encore : (i 'Toiite autre construction, permettant
l'application de la Conveiition à des comniunaiités ayant
cessé d'exister en fait, violerait la Convention, et le Gouvernement bulgare s'y oppose formellemeiit. 1)
Je laisse de côté cette dernière phrase qui ne signifie rien.
Lc Gouvernement biilgare ne peut pas s'opposer à ce que la
Cour dise ce qu'elle croit devoir dire sur le sens de la Coiivention. Mais je fais remarquer que le système préconisé par lui
aboutit au résultat suivant : les victimes d'une persécution
seraient privies de protection, par Ic fait même qu'elles ont
éti: des victimes ; si on a 136 obligé de partir parce qu'on a
été spolié, ori n'a droit à rien ; 011 ne peut prétendre à iine
indemnité que si on a eii fa prudence de partir avant d'avoir
Ct4 spolié,
Nessieurs, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Une thèse qui
aboutit à de tels résultats doit être formellement condamnée.
Nous sommes encore en désaccord avec le Gouvernernerit
bulgare sur la qualificatioii des membres des conimunsutés
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dont l'émigration est nécessaire pour dissoudre lcs communautés, sur le nombre d'émigrants requis pour que la dissolution puisse avoir lieu, sur les pouvoirs qui appartiennent,
en cette matière, à la Commission mixte.
Sur le premier point, le Gouvernement bulgare admet, comme
nous, que, par membre d'une communauté I), il faut entendre
tous les habitants appartenant à une même minorité. Mais il
ajoute que l'on ne peut tenir pour émigrants, au sens de
l'article 6, que ceux qui se sont prévalus de la Convention.
Il ne suffit pas quc quélqu'un soit parti ; il faut encore qu'il
ait régulièrement présenté à la Commission une demande de
liquidation.
M. le professeur Verzijl a, lui aussi, constamment parlé
de l'exercice rdgzilier du droit d'émigration. Le Gouvernement bulgare se retranche derrière l'autorité de M. Namèche
pour donner une confirmation à sa thPçe. J'ai dit ce que je
pense de cette autoritd. Je ne vois rien, dans la Convention,
qui justifie la théorie du Gouvernement bulgare. L'article 6
prévoit seulement des
membres de communauté ayant
esercC le droit d'émigration )I, c'est-à-dire des émigrants ;
I'articlc 7 ne parle que d'a émigrants i>; l'article 12 ne parle
que de personnes ayant déjà quitté le territoire P.
Du reste, la Commission a admis que la liquiclation des
communautés peut être demandée par les gouvernements. Le
Gouvernement bulgare a largement profité de cette faculté.
Sur le second point, la thèse du Gouvernement bulgare, un
peii embarrassée, se ramène à ceci : l'article 6, alinéa 2 , laisse
à la Conimission iine certaine latitude d'appréciation. Dans le
silence des textes, il faut s'inspirer des principes généraux
du droit, d'après lesqiiels les personnes morales ne ineurent
pas. Ln communauté subsistera, malgré le départ de la plupart
de ses membres, s'il reste dans 1s localité ne fût-ce qu'lin
tout petit groupe de personnes minoritaires susceptibles d e
renouveler et capables de faire fonctionner e t d'entretenir
la communauté.
Ici, la divergence est radicale. Ce que lc Gouvernement
bulgare poursuit, c'est toujours la même chose: empêcher.
la dissolution en droit des communautés déjà dissoutes en
fait. Il est resté en Bulgarie .quelques Grecs ; ils n'ont plus
à eux ni églises ni écoles; celles que leurs communautés
avaient avant 1906 sont devenues de force bulgares. Si
quelques Grecs les fréquentent, fautc de mieux, cela suffit au
Gouvernement bulgare pour dire que Ies anciennes communautés subsistent et que, par conséquent, la liquidation de leurs
biens n'est pas possible.
Les arguments qu'il invoque pour arriver à pareil résultat
me paraissent extrêmement fragiles. L'article 6 ne laisse
aucune latitude. Il suffit qu'il y ait le fait de l'émigration,
((
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Les principes généraux du droit se retournent contre la thése
du Gouverriement bulgare. Il mentionne lui-même, parmi ces
princips, une règle essentielle : une personne morale disparaît,
cesse d'exister aussitôt qu'elle est dans l'impossibilité de remplir son but. Or, c'est ce qui a lieu dans les cas que nous
avons en vue, la petite fraction de minorité grecque qui a
pu rester en Bulgarie ne garde plus son ancien caractère ;
elle ne peut plus faire fonctionner ces anciennes communautés
avec le trait dominant qu'elles avaient d'un organe national
d'une communauté ethnique. Les églises et les écoles que
cette minorité grecque avait autrefois ont cessé d'ètre grecques ;
elles sont dcvcnues bulgares.
M. le professeur Verzijl a bien senti qu'avec l'application
d e la règle de l'impossibilité du but, la thèse bulgare était
anéantie. Aussi a-t-il eu le courage de dire qu'une des conditions de la dissolution des communautés est que l'kmigration
prenne dc telles proportions que l'existence de cette communauté devienne impossible. Il croit que cette condition est
sous-entendue dans l'article 6 ; mais il ne l'a pas prouvé.
Il a ajouté que l'impossibilité où se trouverait la communauté
de poursuivre son but initial ne suffit pas pour la dissoudre.
Mais, ce point encore, il ne l'a pas démontré.
Cette disciission m'a confirmé dans l'opinion qu'il est oiseux
de se deinarrder quel doit @tre le nombre des Emigrants pour
que la communauté cloive être dissoute. Pareille question ne
se comprendrait que si les membres de la communauté étaient
co-propriétaires de ces biens. On doit en concliire que le fait
de l'émigration est pris ici en considération uniquement comme
l'événement qui permet de constater si la cornmiinauté peut
continuer 9 remplir sa iriissiori ou si elle est dans l'impossibilité de Ie faire par suite de la perte de son caractère d'organe
national d'une minorité ethnique.
E n parlant de dissolution d'une coiiimunauté du chef de
l'émigration de ses membres, l'article 6, alinéa z , a en vue,
moins le nombre des émigrants ou émigrés que le fait même
de l'émigration. Il importe peu que le nombre des mrmbres
émigrants ou émigrés soit ou non cotisidérable. Ce qui est
essentiel, c'est de constater si la communauté peiit, actuelleinent, remplir son but initial ; si elle Ire le. peut pas, il y
aura diçsoIution ; si elle le peut, il n'y aura pas dissolution.
M. le professeur Verzijl nous a reproclii. de tomber ici dans
une certaine contradiction, en affirmant, d'une part, que la
seule conditioii visée dans le texte est le fait de l'iimigration,
et en venant, d'autre part, demander q u e la dissoliition ait lieu
lorsque la cornmunaiité n e peut plus remplir son but initial.
Il n'y a là aucune contradiction. L'impossibilité du but
est la cause qui explique la dissolution, alors qiie le fait

de l'émigration est l'événement qui, dans le système de la
Convention, permet seul de le constater.
Sur le troisiéme point, le Gouvernement bulgare exclut
la dissolution automatique qui nous paraît, à nous, être le
système d e la Convention. Cependant, il admet (pp. 436-438
de son Exposé) un cas où la dissolution est de droit, donc
automatique si je comprends bien; c'est celui du départ de
toute la population minoritaire d'une localité. Mais, dans tous
les autres cas, c'est pour lui une question de fait et d'appréciation.
A notre avis, la Convention ne laisse aucune faculté d'appréciation; elle ne demande que la vérification d'un fait : celui
de I'émigration.
Il y a ainsi, il est vrai, une question de fait à résoudre ;
mais elle ne comporte pour la Commission aucun pouvoir
d'appréciation. La Commission n'a qu'à constater si les personnes qui demandent - ou au nom de qui est demandée la dissolution e t la liquidation d'une communauté ont fait
réellement partie de la minorité ethnique dont la communauté
envisagée était l'organe.
I l est assez curieux de constater que le Gouvernement
bulgare, qui refuse en principe à la Commission mixte tout
pouvoir de décision, en réclame ici u n pour elle. Mais il ne
tarde pas à revenir A sa. théorie en montrant à quai elle doit
aboutir.
A la page 441 de son Exposé, le Gouvernement bulgare l'indique clairement,: « La Commission a tout pouvoir de statuer
quand il s'agit d'exécuter la Convention, i la condition qu'il ne
surgisse pas de contestations juridiques sur les droits impliqués
dans Ia liquidation. Si des contestations surgissent à propos
de la dissolution, d'après l'esprit de la Convention et d'après
la structure juridique de la Commission mixte, le pouvoir de
décider la dissolution appartiendrait aux tribunaux locaux. 11
On ne voit pas à quel titre les tribunaux locaux pourraient
intervenir ici. On ne voit pas non plus quelles seraient les
contestations relatives à la dissolution qui pourraient se présenter. A la réflexion, le Gouvernement bulgare a compris que
sa thèse était condamnée par les inconvénients pratiques
qu'elle comporte inévitablement, Aussi, par l'organe de M. Ie
professeur Verzijl, il est venu déclarer qu'il est prêt à accepter
la compétence de la Commission mixte à la condition que la
Cour consente à lui donner des directives précises et uniformes.
La Cour est ainsi invitée - ce sont les propres termes du
représentant du Gouvernement bulgare - à combler Ies
lacunes de la Convention.
Mais, Messieurs, ce ne serait plus un avis consultatif que
vous auriez à émettre ; ce ne serait mCme pas un arret ordinaire ; ce serait une sentence arbitrale sur la base de pouvoirs
14

exceptionnels qui voiis seraient conférés en verttr cl'rin accord
spécial des Parties. 'loutes ces conditions ne sont pas reniplies ici.
Dans l'Avis no IO, voils avez indiqué avec netteté que « la
Cour estime n'tttre ni appelée à donner d'avance des solutions
à tous les problèmes qui pourront surgir quant i l'application
de l'article 2 de la Convention du 30 janvier 1923, ni d'ailleurs suffisamment renseignée pour ce faire 1). Voila quelle est
votre jiirisprudence et voilà quelle est la réponse qui semble
s'en dégager à l'adresse de la requête présentée par M. le
professeur Iïerzij 1.
On se demande enfin si les lois locales peuveiit avoioir ici
qiielque compétence. Le Gouvernement bulgare commence par
reconnaitre que, quant aux conditions de la dissolution des
commiinautés, la Convention a certainement I s prééminence
sur les lois locales ; mais il soutient que la loi locale conserve
sa vigueur en tout ce qui touche la constitution et l'existence
des communautés, la nature, le contenu et l'étendue des droits
des émigrants sur les biens qu'ils veulent liquider. II se base
sur l'article 2 qui vise les droits des émigrants tels que ces
droits se trouvent constitués ail moment de lJ6migration. Cela
revient à dire que les émigrés ne peuvent avoir que les droits
acquis conformément aux lois locales ; l'exercice di1 droit
d'émigration ne crée pas, dit le Gouvernement bulgare, de
nouveaux droits et ne saurait, en aucune manière, être irne
sorirce d'enrichissement.
Cette théorie, je ii'hésite pas à le dire, est inadniissible. La
loi locale n'a rien à voir ici. L'article 2 en écarte fomellement l'application. La Cour a déjà indiqué, dalis son Avis
no ro (p. 201, les raisons qui imposent cette esclilsion. L'article z ne dit pas que les droits des émigrants sont constitués
en vertu de la loi locale ; si la loi locale est en désaccord
avec les obligations internationales des Parties, non seulement
elle n'a pas de valeur, non seulement la Commission ne peut
'en tenir compte, mais elle a le strict devoir de la négIiger et
c'est ce que la Commission a fait, non seulement lorsqu'il n'y
avait pas, directement, motif de contrariété entre les obligations internationales et les lois internes, mais aussi toutes les
fois qu'elle a estimé, dans sa souveraine appréciation, que les
lois internes pouvaient, dans la pratique, entraver son œuvre
de réparation.
L'idée que l'exercice du droit d'émigration ne saurait devenir, pour les émigrants, une source d'enrichissement, est une
idée chère au Gouvernement bulgare; on la voit souvent
revenir dans son argumentation ; elle signifie a u fond que, si
quelqu'un, individu ou surtout communauté, a été privé des
droits qu'il tenait des traités, en vertu d'une mesure de droit
interne, il ne saurait les retrouver en vertu de la Convention
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par suite de son émigration. C'est ilne manière détournée de
faire admettre que le droit interne peut I'emporter sur Ie
droit international. C'est une manière indirecte, mais certaine,
de faire confirmer, dans l'application de la Convention, les
mesures arbitraires de séquestre et de spoliation qui ont pu
être adoptées à l'égard des biens des membres d'une minorité
par l'un ou l'autre pays. Cela est absolument inacceptable.
Lorsque quelqu'un réclame les droits dont il a été indûment
privé, il ne poursuit pas un enrichissement ; il lutte pour
échapper à -un appauvrissement indû. La Commissioii mixte
l'a très bien compris et, en cette inatière, sa jurisprudence est
ferme, constante, conforme à notre thèse ; elle n'a tenu aucun
compte des mesures qui ont été prises, dans l'un ou l'autre
pays, même dans un passé lointain, même en remontant à
une date de vingt ans, contre les biens dont les émigrants ou
les émigrés sont venus lui demander la liquidation.
J'en arrive i In troisième question.
.
La Cornmissioii mixte vous demande de dire ce qu'il faut
entendre par dissolution des communautés, quels liens il s'agit
de dissoudre, à quelle époque il faut se placer pour apprécier
l'existence d e ces liens.
Nous avoiis répondu à ces différents points dans notre
Mémoire.
(1 Dissoudre >,
signifie confirmer en droit le fait de la cessation de l'existence de la communauté.
Les liens à dissoudre sont ceux qui existaient jadis entre
la communaiitt5 avec, d'une part, ses membres, et, d'autre
part, l'État territorial, qui sera délié des engagements internationaux qu'il assumait vis-à-vis d'elle en vertu 'des traités
et qui deviendra propriétaire de ses biens moyennant le versement de leur valeur.
Pour apprécier l'existence de ces liens, il faut, à notre avis,
se placer à l'époque où se produit la dissolution en droit et
non à celle où s'est produite la dissolution de fait.
Je renvoie, pour la justification de cette thèse, aux développements ciri Mémoire.
Le Gouvernement bulgare vous propose une tout autre interprétation. Pour lui, le système soiitenu par nous n'est pas
celui de la Convention de 1919, c'est celui de la Convention
de 1923.
La Convention de 1919 n'aurait pour objet, d'après le Gouvernement bulgare, que la protection des droits pécuniaires des
individus. La dissolution des communautés et Ia liquidation de
leurs biens ne seraient que le moyen d'assurer la sauvegarde de
ces droits.
L a dissolution ne serait, d'après les termes du professeur
Verzijl, qu'une pure opération financière destinée à dégager les
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droits patriinoniaux que les membres Cniigrants ou émigrés
de la communauté pouvaient avoir siir ces biens, d'où cette
double concliision :
I" s'il n'y a pas de tels droits individuels à dCgager, pas
de dissoliition et, partant, pas de liquidation ;
2" la dissolution et la liquidation ne peuvent être clemandées
que par les titulaires de droits individuels ; elles ne peuvent
l'être ni par les membres des communautés, bien qu'ils aient
émigré, s'ils ne sont pas eux-mtmes titulaires de droits propres,
ni, à plus forte raison, par 1'Etat de l'affinité ethnique de la
communauté.
Cette thèse peut être facilement réfutée.
Prétendre que la Convention n'a voulu assurer que le respect
des droits patrimoniaux des individus, c'est, tout d'abord,
s'écarter délibérément de son esprit général. La liberté d'émigration et le respect des droits individuels ne constituent pas
le but de la Convention ; ce ne sont que des moyens pour
réaliser ce but. Que la liquidation des biens des émigrants ne
constitue pas le but de la Convention, Ie Gouvernement bulgare
le reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses Observations (no 36,
p. 5271, pour en conclure pue les émigrants peuvent s'y refuser.
C'est, en second lieu, confondre deus hypothèses que la
Convention n soin de bien distinguer: l'hypothèse gé~iéralede
la liquidation des biens et intérêts privés, et l'hypothèse
spéciale de la liquidation des biens des comnîunautés.
L'examen des textes confirme abso1un;ent notre manière
de voir.
Limiter la dissolution et la liquidation des cominu~iautés
au cas OH il y aurait à dégager des droits individuels, c'est,
en fait, réduire A néant l'application des articles 6 et 7 de
la Convention, car l'existence, sur Ies biens des communautés,
de droits pécuniaires individuels est iine hypothèse tout à
fait exceptionnelle. Le Gouvernement bulgare le reconnait
lui-même (p. 443 de son Exposé), en disant que les membres
des communautés, tels qu'il les conçoit, n'ont aucun droit
sur le patrimoine des communautés.
Les articles G e t 7 ne font aucune allusion aux droits
patrimoniaux des individus. Quand ils parlent, l'un de la
disposition des meubles, l'autre de la liquidation des immeubles
des communautés, ils embrassent la totalité de ces meubles
et la totalité de ces immeubles, sans aucune distinction. Rfais,
nous dit-on, l'article 6 ne permet la disposition des meubles
que dans les conditioiis générales fixées par la Convention, et
l'article 7 doit être lu en combinaison avec l'article IO où il
est parlé des ayants droit. C'est donc pour autant qu'il y avait
des ayants droit que les immeubles des corninunautés seront
liquidés. Or, l'expression u ayants droit 11 ne peut s'appliquer
qu'A des titiilaires de droits pécuniaires individuels.

.

Ces observations n'entament nullement notre raisonneiiient.
Les articles 6 et 7, je 1e répète, ne distinguent pas entre les
divers biens meubles ou immeubles des cominunautis. Tous les
meubles, tous les immeiibles doivent être les uns, suivant les
convenances de la Commission, disposés. les autres, d'une
manière générale, et sans appréciation de la Commission,
liquidés. Si ces articles n'avaient voulu viser que les droits
individuels que les émigrants pouvaient avoir sur les biens des
communautés, ils se seraient certainement exprimés en termes
moins généraux.
J'ai l'impression que RI. le professeiir Verziji n'est pas très
éloigné de sentir la force de ce raisonnement, car, alors qii'il
a étudié avec une telle minutie l'article 12, il n'a accordé q u e
quelques instants fugitifs à l'article 7, dont il a dit que c'était
rine disposition d'ordre secondaire. Or, pour moi, c'est certninement une disposition capitale, c'est le siège même de 13
matière, le texte par lequel est ordonni: que tous les irnrneiihles
des corninunautés doivent être liquidés.
Quant 5 l'article IO, je tiens pour iinc affirmation gratuite
l'idée que l'expression ii ayants droit ii ne s'applique qu'aux
titulaires de droits inclividiiels. Si les rédacteurs de la Convention n'avaient voulii lui attribuer que ce sens restreint, ils
n'auraient pas manqué de le faire et ils :turaient dû le faire en
nommant spécifiquemetit les titulaires de droits individuels.
S'ils ont employé un terme plus large, plus générique, plus
vague, c'est, à mon avis, parce qu'ils ont pensé qu'il peut y
avoir d'autres intéressés, par exemple des tiers ayant des
droits analogues, qui ne sauraient être sacrifiés, oii encore
d'autres intéressés ayant des droits d'une nature particiilière,
comme l'fitat de l'affinité ethnique ; c'est précisément la qiiestion, mais je la réserve pour tout à J'heiire.
Suivant la tendance générale qui a été ~narquéc lors de
l'élaboration de la Convention, on n'a pas voulu entrer dans les
détails, on s'est contenté d'affirmations iin peu vagues, faisant
pour le reste confiance à la Commission mixte. On lui a laissé
le soin, dans chaque cspéce, de dire qiii peuvent étre les
ayants droit aptes à recueillir le bbnéfice de la liquidation.
On nous objecte : 1,orsqiie vous parlez de la liquidation des
s comrn~inautés, lorsqiic vous
droits moraux des m e ~ ~ i b r e de
prétendez que, pour apprécier les liens à dissoiidre, il faut se
placer :LU niornent de la dissolution eii ctroit [te la communauté,
vous oubliez l'article z qui ne garantit aux individus que
Ieiirs droits pécuniaires et qiii ne tient compte de ces droits
que dans l'état où ils se trouvent constitués au moment de
l'émigration.
Je réponds que l'article 2 n'a rien 5 voir dans notre présente discussion. 11 garantit les droits individuels des émigrants,
alors qu'il s'agit ici de leurs droits et intérets collectifs, et,
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pour savoir cornnient ces droits et interets collectifs sont garantis
dans le système de la Convention, ce n'est pas l'article 2,
ce sont Ies articles 6 et 7 de la Converitiori qu'il faut consulter.
Quand on se demande qui peut réclamer la dissolution et
la liquidatio~ides communautés, la réponse dépend évidemrnerit
de la manière dont on conçoit le sens des mots « liquidatioii
et « dissolutio~i1).
I
S'il était admis, selon la thèse bulgare, que la dissolution
n'a pour objet que de dégager Ics droits iridivicluels qui pouvaient etre impliqués dans le yatrimoi~ie de la communauté,
alors certainement seuls les intéressés pourraient la demander.
Si, au contraire, on accepte avec nous que la liquidation
et la dissolution des commuiiautés répondent à une conception
plils générale, le droit de les demander doit appartenir non
seulement atis membres de ln communauté alors même qu'ils
n'auraient pas de droits individuels à revencliquer, mais encore
aux organes de la cornmiinauté et au gouvernement du pays
d e l'affinité ethnique.
Qu'il me soit perniis de rappeler que cette dernière solrrtioii
a été, j~isqti'à la fi11 de lJann6e 1926, rcconntie et appliquée
d'une manière unanime par la Commission inixte, et que, comme
je l'ai montré, celui des deux Gouvernements qui en a été
le partisan le plus chaud et qui, en fait, en a. le plus profité,
c'est ce même Gouvernement bulgare qui vient, aujourd'hui,
présenter cette solution comme inconcevable.
Pour terminer avec cette. troisième question, je voudrais dire
un mot de la prétentioii d'exclure de la liquidation des comniunautés les biens des communautés qu'on appelle, de 1'auti.e
cbté, les res sacrm : les églises et les couvents, sous prétexte
qu'ils ne sont pas susceptibles d'appropriation privée et que
l'article 7, eii parlant des immeubles urbains et ruraus, n'aurait
en vue que les immeubles de rapport.
M. Verzijl n invoqué aussi les arguments tirés du droit
canonique. Je n'en parlerai pas. Ces arguments ne peuverit
avoir ici aucune place. Les règles du droit canonique relèverit
des lois locales, dont I'esclusion en notre matière est certaine.
Je l'ai dit et le répète.
Qu'il me suffise, pour réfuter 13 prétention du Gouvernement
bulgare a u sujet des res s a c v a , de faire remarquer que IL
Convention n e fait nulle distinction, que les communautés,
telles qu'elles ont existé eri Turquie et en Bulgarie, étaient
propriétaires de leurs églises et de leurs couvents, que ces
biens représentaient et représentent encore une valeur souvent
très appréciable, et qu'il s'agit précisément de savoir à qiii
cette valeur doit être attribuiie.
Je dois eiifin rappeler que, sur ce point spScial, le Gouvernement bulgare n pris ciaiis le passé une position très nette danç
notre sens. Il en a été ainsi dans la coiiirnunicatioii qu'il a
))

yubliiic en 1927 et que vous tro~iverezclans le Mémoire hellénique, page 486, et dans le discours de M. Bouroff, ministre des
Affaires étrangères de Bulgarie, au Sobranié, le 31 mars 1927,
où l'on retrouve exactement les arguments que nous invoquons
à l'appui de notre thèse.
31. Bouroff, répondant à un interpellateur qui se plaignait
de ce qu'on allait liquider les églises et les écoles des Bulgares
el1 territoire grec, dit : L'article 7 de la Convention ne fait
aucune distinction. Les églises étaient des éléments du palrimoine des communautés. Nous avons assuiné l'obligation internationale de les liquider. Le devoir d u Gouvernement, c'est
d'y procéder. D'ailleiirs, a-t-il ajouté, nous y gagnons, parce
que ces édifices nous les avons perdus et nous allons au moins
en récupérer la valeur.
J'ai l'impression que si le Gouvernement bulgare a tenu à
parler ici des res sacra?, c'est uniquement par une sorte d'acquit
de conscience et pour être agréable A une partie de son opinion
publique, mais qu'au fond il n'a certainement pas changé d'avis.
Ce qui me permet de le penser, c'est que tout son effort,
dans I'esamen de la notion de la communauté, a consisté A la
réduire a u s seuls établissements des anciennes communautés et
spécialement aux églises et aux couvents.
Si maintenant il vient soutenir que ces 6tabIissements doivent
être exclus de la liquidation en raison de leur caractère sacré,
il vous propose, en définitive, de dire que le système de la
Convention çur les communaiiiés est proprement inapplicable.
La Con~mission mixte vous demande, Messieurs, en dernier
lieu, de lui dire quelle attitude elle devrait observer au cas
où elle ne panriendrait pas à découvrir les ayants droit
visés ri. l'article IO de la Convention.
I,e Gouvernement hellénique vous propose de répondre que,
dans l'hypothèse indiquGe, la Commission doit attribuer le
montarit de la valeur des biens liquides d'une communauté
I'Etat de son affinité ethnique.
dissoute
Cette solution me parait s'imposer, du moment que les
membres de la communauté ne sont pas CO-propriétaires cIe
son patrimoine, parce que l'État de I'affiniti: ethnique va ètre
désormais substitué à la cornmiinauté pour remplir j. sa place,
au profit de ses anciens membres, les triches dont elle Ctait
chargée.
Le Xlémoire hellénique a longuement expliqué les raisons
de logique, de justice et d'ordre politique qui, de l'avis du
Goilvernement hellénique, militent en faveur de cette soiution.
Ces raisons, I1Iessieurs, n'ont pas trouvé grâce auprés d u
Gouvernement bulgare et de ses représentants à cette barre.
En son iiom, M. le professeur Verzijl les a trouvées dénuees
de toute valeur intrinsèque. J'ai indiqué de quelle manière
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sSvère et injuste il a parlé de notre thése, qu'il a qualifiée
de manceuvre. On croirait, à l'entendre, que cette solution,
tendant à attribuer les biens liquidés des communautés à
l'État de leur affinité ethnique, a été inventée s u dernier
moment pour les besoins de la cause c t qu'elle est le produit
d'une imagination dérdglée.
JI. Verzijl n'ignore pas cependant qu'elle avait été adoptée
par la Comn~ission à l'unanimité et que, pendant longtemps,
la Commission y a persisté également à l'unanimité. Mais il
trouve qu'en prenant pareille décision la Commission a commis la plus grande de toutes les erreurs -- ce sont ses propres,
termes - dans lesquelles elle était sur le point de tomber.
Heiireusement, a-t-il ajouté, elle s'est r:~visSe à teinps. La.
maniére dont elle a rédigé la quatrième question montre
qu'elle ne croit pas à la bonté de cette solution. Elle ne
demande pas quelle décisioii -elle doit prendre, mais seulclnent
quelle attitude elle doit observer.
Je laisse i mon honorable contradicteur le b61iGfice de
cette origiiiale interprétation du mot « attitude s. Je me borne
à répéter qu'il n'est pas du tout exact q u e la Commisaion
se soit ravisée. Elle a eu, pour les raisons contingentes que
vous savez, 1111 doute sur ce qu'elle doit faire, et elle a cru
bon de vous demander de l'aider à le dissiper. Mais elle a
sp6cifié que, ce faisant, elle n'avait pas abdiqué la compétence qu'elle tient de la Convention.
Quels sont donc les motifs de l'indignation juridique de
inon savant collègue ? Pour quelles raisons tient-il la solution
ri laquelle, quant à lui, le Gouvernement hellénique persiste
à rester fidèle, pour une erreur capitale, pour un blz~nder de
premier ordre ? Ides objections qu'il nous adresse, et qu'il a.
longuement développées devant vous, peuvent sc r b u m e r
dans les deus suivantes,
E n premier lieu, jamais, a-t-il dit, l'État n'a été reconnu
comme ayant cause en matière pécuniaire de ses ressortissaiits
à l'étranger. A plus forte raison, il ne peut prétendre l'ètre
vis-à-vis de certains groupements minoritaires relevant d'un
autre État. E t il a cru nous foudroyer en citant l'opinion de
RI. Marghiloman, en :appelant que le contrôle des minorités
n'appartient qu'à la Société des Nations, et en inventant I'hypothése, qu'il s'est empressé de caractériser d'absurde, d ' m e
intervention allemande en Pologne.
Rien de tout cela, Messieurs, ne me parait péremptoire.
Ayant cause en matière pécuniaire de ses ressortissants à
l'étranger, aucun principe de droit international n'empêche
l'État de l'être. II peut recueillir les biens laissés à l'étranger
par ses nationaux morts sans héritiers. Cela dépend uniqiiement des dispositions de la loi du pays de la situation cles

biens et de celle du pays où le décès s'est produit, en cornbinaison avec la propre loi de l'gtat intéressé.
I l n'est d'ailleurs pas rare, je ne l'apprendrai pas à la
Cour, que cette question soit réglée dans les conventions. Je
n'ai pas eu le temps de faire des recherches bien longues. Je
vous apporte un renseignement que jJai pu trouver dans mes
propres dossiers. La Grèce a signé avec l'Espagne, le 6 mai
1919, une Convention de commerce dans laquelle on lit, à
l'article 16 : tr Si une succession d'un Grec en Espagne, ou
d'un Espagnol en Gréce, tombe en déshérence, il sera disposé
des biens immobiliers faisant partie de cette succession suivant
les lois d e l'État dans le territoire duquel les immeubles
sont sitriés ; quant aux meubles, il eii sera disposé suivant
la loi d u béfunt. 1) Et si la loi rlrr défunt donne titre de succession à l'htat, comme c'est la règle très générale aujourd'hui,
ce sera cet État qui, eii qualité de dernier héritier, viendra
recueillir la fortune mobilière.
I l me souvient aussi - je n'ai pas eu Ie temps cle
contrôler ce souvenir, et même si je l'avais eu, je ne vous aurais
pas fatigués en vous apportant ce détail, tellement il est
connu - que cette question de savoir dans quelIe mesure
un E t a t est capable de succéder, en pays étranger, des hiens
laissés à leur décès par ses nationaux, a. et6 longuement
discutée dans un cas ultra célèbre, dans l'affaire Zappa,
et que les plus hautes sommités du droit international, individuelles et collectives, des professeurs et des facultés, ont donné
des consultations très savantes d'où il appert incontestablement que l'État est iinc personne morale, et qu'A ce titre il
a le droit de recueillir une succession à l'étranger.
Voila pour le premier argument.
Quant à l'intervention d'un É t a t en faveur des minorités
ethniques de sa race vivant siir le territoire d'un autre Gtat,
de droit commun, elle est exclue, c'est entendu, et seule la
Société des Nations a iin certain contrale. Mais elle petit
être admise en vertu d'un traité conclu entre les deux pays
intéressCs, l'État territorial et l'État de l'affinité ethnique.
Si, en 1900, 31. Marghiloman contestait au Gouvernement
hellénique lc droit de s'intéresser officiellement au sort des
communautés grecques en Roumanie, c'est qu'il pensait que,
par le Protocole de rgoo, le Goilvernement hellCnique n'avait
pas acquis pareil droit, et que la lioumanie n'avait pas assumé
pareille obligation.
E t si l'hypothèse d'une intervention allemande en Pologne
peut être tenue poiir absurde, c'est que, par hypothèse, elle
n'est pas basée sur iin traité. Si elle pouvait avoir pareille
base, elle cesserait d'Gtre absurde.
Mais, dans notre cas, de quoi s'agit-il ?
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11 ne s'agit i i i de l'intervention du Gouvernement hellénique
dans les affaires internes de la Bulgarie, ni de la substitution
en Bulgarie du Gouvernement grec a u s anciennes communaut6s grecqties; mais uniquement, comme on nous l'a appris,
d'une simple opération financière tendant à évaluer les biens
que ces communautés ont laissés sur le territoire bulgare et
de l'attribution de cette valeur à l'État de leur affinité
ethnique. Donc, il n'y a aucune immixtion en Bulgarie, il n'y
a aucune atteinte portée à sa souveraineté. Il s'agit de savoir
si une Commission internationale, chargée de liquider les biens
laissés dans chacun des pays contractants par les communautés
minoritaires qui y avaient jadis fonctionné, doit attribuer,
en vertu de son Statut, le produit de 1:~ liquidation à IJEtat
de l'affinité ethnique de la communauté envisagée.
S'il est reconnu que tel est son devoir parce que tel est
le but de la Convention, je ne vois vraiment pas en quoi
les principes les pliis élémentaires du droit international
auraient à en souffrir.
Voilà pour la première objection ; je passe à l a seconde.
On nous dit que notre solution ne trouve aucun appui dans
les textes. I,c Gouvernement bulgare avait déjà indiqué cette
objection dans ses Observations à propos de l'article IO.
Pour lui, en parlant d'ayants droit, ce teste n'a voulu viser
que les titulaires de droits individuels. Si ses rédacteurs
avaient voulu consacrer notre thèse, ils y auraient parlé des
émigrants et de l'État de l'affinité ethnique. S'ils ne l'ont
pas dit, c'est qu'ils ne l'ont pas voulu. Ce silence, ajoute-t-on,
est d'autant plus caractéristique qu'on trouve dans l'article IO,
alinéa 4, de la Convention de 1923 un texte autrenient rédigé.
Et hl. le professeur Verzijl a cru renforcer l'objection en
disant que Ie méme silence avait été gardé dans le projet
du Gouvernement hellénique en 19x9.
J'ai déjà répondu à l'argument tiré de l'article IO. J'ai
dit pourquoi on a préféré à toute autre disposition plus précise le terme générique et vague de (( ayants droit )). L'article IO,
alinéa 4, de la Convention gréco-turque, loin de m'être opposé,
peut me fournir un argument, d'autant plus que l'État de
l'affinité n'y est pas nommé. On s'est basé sur l'esprit di1
texte pour l'y sous-entendre.
Quant a u projet grec de 19x9, je ferai remarquer qu'il
y avait dans l'article r I deux dispositions. L'alinéa premier
était gdnéraI ; il parlait, comme notre article 7, de la Iiquidation des immeubles ; il y avait ensuite un deuxième aiinés
qui parlait spécialement de l'attribution de la valeur des
immeubles aiix émigrants, mais il ne disait pas à qui devait
être attribué le produit d e la liquidation des immeubles des
communautéç, immeubles qui, d'après l'article 8, devaient,
comme dans notre article 7, être tous liquidés.

DISCOUl<S DE S. E S C . 31. 1'OI.ITIS

(GRECE)

rgs

Coinme j'ai déjà eu l'occaçion de Ic dire, la brièveté de 13
Convention a été voulue. On a tenu 5 faire confiancc I la
Commission sur bien d'autres points cl'aifleurs. C'est ainsi que
la commission miste a pi1 aisément, et clu consentenient
unanime de ses membres, combler ce qui pouvait paraître des
lacunes dans la Convention et faire sortir dans la pratique
lc plein effet que la Coiivention vorilait atteindre. Il en a été
ainsi, notamment, dans la question des pensions des cmjgrés;
je ne veux pas I'esaminer, je me borne à vous renvoyer ails
pages 493-694 dri Mémoire hellénique où cette qtiestio~iest .
mentionnée.
La Commission était en train d'en faire autant pour notre
question des communautés lorsqulelIe n été obligée cl'avoir
un doute.
JI. Verzijf m'a mis en demeure de ltii fournir un arguiiieiit
juridique, et iin argument juridique solide. Le voici: c'est la
rc~tioconventionis, c'est l'esprit de la Convention, confirmé et
renforcé par l'accord de fait intervenu iiltérieurement entre les
Parties. S'il aime la scholastique, je pourrais ajouter que notre
solution est 13 seule conforme à ilne régie traditionnelle,
très ancienne, qui remonte à la plus haute antiquité, qui est
connue sous le nom de a loi de Solon i), et qu'on trouve reproduite, grâce à Güïus, dans le Digeste, 47 - 22 - 4. D'après
cette loi, on doit respecter I'infentiori des fondateurs des yersonnes morales. L'intention des fondateurs des communnutés
grecques en Bulgarie n'était certainement pas qu'au cas oii
leurs communautés se trouveraient dans l'impossibilité de
remplir leur but national, leurs biens fussent recueillis par
191?tat territorial, insis bien au contraire qu'ils fussent attribués
à la nation pour l'amour de laquelle - et vous savez, Messieiirs, avec quelle ardeur ! je vous lisais hier un passage clu
testament de Soulini - ils avaient disposé leur fortune.
Le Gouvernement bulgare a formulé une dernière objection :
la Convention ne saurait être un enrichissement pour l'htat,
pas pltis que pour les individus.
Xoiis sommes parfaitement d'accord. Mais l'argument se
retourne contre lui, car c'est lui qui recherche un enrichissement sans cause en voulant s'approprier définitivement les
biens des anciennes commilnautés grecques sans verser une
j iiste indemnitb.
Le Gouvernement bulgare s'efforce enfin dans ses Observations de vous apitoyer, en parlant de ses charges financières.
Je lie veux pas entrer dans cette voie. Il me serait, hélas !
facile de montrer que la Grèce est proportionnellement beniicoup plus chargée.
Mais je tiens à relever l'allusion qui est faite, en note h la
page 531 des Observations du Gouvernement bulgare, à une
affaire de 6.000 refugiéç bulgares. Telle qu'elle est faite, cette

alliision pourrait laisser penser que, par la farite de la Grèce,
la Brilgarie a été obligée d'aççiimer des charges supplémentaires.
.
Or, Messieurs, rien n'est pltis inexact.
Vous savez les raisons pour lesquelles, au debut, les émigrés
bulgares ont montré peu d'empresçemen t à présenter des
demandes d e liquidation des biens laissés par eux en Grèce.
Après l'incident de frontière de 1925, la Commission d'enquête
nomniée par la Société des Nations recommanda iine prolongation des délais. Le représentant d e la Bulgarie y a consenti
avec une certaine difficulté, non pas qu'il ne voulUt pas que
tous les torts fussent réparés, mais il avait aussi à. ménager
une certaine partie de l'opinion publique qui était contre
l'utilisation de notre Coriverition par les émigrés. Cependant,
le Conseil de la Sociéth des Nations a fini par recommander
une prolongation des délais. Les délais ont été prolongés, et
ils l'ont été de manière successive. Un grand nombre d'émigrés en profitèrent. D'autres se sont laissés iine fois d e plus
forclore. Le Gouvernement bulgare les évalue à 6.000. D'après
mes renseignements, ils sont infiniment moins nombreux.
Quel qu'en soit le nombre, cette affaire est désormais close
pour In Commission mixte. Le Conseil de la Société des Xütions
en n pris acte, le II mars 1927, sur le rapport de sir Austen
Chamberlain. Vous trouverez ce renseignement dans le Joz~rîznl
oficiei d e la Société des Nations de cette époque, à la page 396.
Je ne peux donc qu'être 6tonné en voyant le Gouvernement
bulgare dire, dans ses Observations, que les demandes des
émigrés forclos ont été considérées comme irrecevables u par
suite de l'opposition du délégué hellénique 1).
Je conclus, Messieurs, sur cette quatrième question, en disant
que le Gouvernement heIlénique persiste à penser q u e ia soIution qu'il soutient a pour elle la logique, la justice, et qu'elle
est seule conforme au biit de la Convention.
Messieurs, j'ai montré la genèse de la Conveiition de 1919.
me suis efforce d'espliquer les objectifs élevés qu'elle
s'était proposé, Ies situations de fait existant après la gi:erre
qu'il a paru utile, dans l'intérêt général, de régler pour
préparer à nos pays iin avenir meilleur. J'ai dit les raisons
q u i ont fait admettre que ln liquidation des biens des anciennes
commiinautés s'imposait pour compléter le système de la
Convention et lui permettre de produire toiis ses effets.
Sur toiis ces points, personne, au début et pendant longteiiips, ne s'était trompé, ni les gouverneinents, ni leiirs
peuples, ni surtout la Commission mixte. Vous avez pu voir
de quelle manière uiianime la Conimisçion, ari cours des sis
premières années, a orienté ses travaux e t pris les plus
importantes décisions. Voiis avez vu aussi dans quel esprit
de mutuelle entente et de concessioiis réciproques ont, durant
Je
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cette période, travaillé les délégués des gouvernements, sous
la conduite amicale, éclairée et impartiale des membres neutres.
Quand on parcourt les procès-verbaux de la Commission
se rapportant à cette phase de son activité, on ne peut pas
ne pas être frappé des incessants élargissements que les
règles d e la Convention ont r e p s dans leur application ; elles
n'ont pas été seulement rendues plus souples, plus compréhensives, plus humaines ; elles ont été pour ainsi dire complétées par un droit nouveau, constitué par les apports de la
jurisprudence de Ia Commission, des concessions réciproques
des délégués, des situations respectivement créées au profit ou
à la charge des Gouvernements.
Comme tous les textes, des lois ou des traités, qui répondent à des besoins ri.els de la vie, notre Convention, en s':ippliquant, s'est peu à peu transformée ; elle n'est plus, en 1930,
ce qu'elle était en 1919.
La Commission miste a contribué à- cette transformation ;
elle y a été conduite par un double sentiment : un sentiment
d'opportunité politique, pour enlever aux émigrants et aux
elnigrés tout motif de grief et d'amertume basé sur 1s privation de leurs droits ; et un sentiment de réelle sympathie
pour les malheureuses victimes d'un long passé d'i~ljustices
et de violences.
Les délégués des Gouvernements ont, plus d'une fois,
relevé dans les travaux de la Cornmisson l'intérêt politique
qu'il y avait pour leurs pays d'appliquer Ia Convention dans
un large esprit d'équité. Les membres neutres n'ont cessé,
pour amener leurs collègues à se concilier, de rappeler que
la Convention visait, avant tout, à établir un ordre de choses
normal et durable, basé sur la justice.
Animée de tels sentiments, la Cornmissio~i mixte a élaboré
sa jurisprudence sur des bases de générosité qui l'ont progressivement é1oigni.e du sens littéral des textes ; ellc a adopté,
comnie principe de conduite, que, dans les décisions à prendre,
dans les estiinations à faire, dans les indemnités à fixer, le
doute doit toujours profiter aux réfugi6s. Dans soi1 désir de
sauvegarder tous les intérêts légitimes, elle en est arrivée à
ne tenir aucun compte de l'action des tribunaux nationaux,
à négliger délibérément les dispositions des lois locales qui
auraient pu entraver son œuvre de réparation.
C'est dans cet esprit que la Commission mixte, d'une
manière unanime, a envisagé, ail début, ln qiiestion des
co~nmunautés. Appelée à sauvegarder tous les droits, tous les
intérêts, tant moraus que matériels, des émigrants et des
émigrés, elle a tenu pour naturel de liquider aussi les biens
de leurs anciennes communautés. Il a fallu toute l'agitation
créée à partir de 1926 pour la faire hésiter à continuer dans
la voie oh elle s'était engagée.

Désormais, AIessieiirs, il y aurait les plus graves iiicoii\-énients à imposer à la Commission, pour ce qui lui reste à
faire, un changement de jurisprudence. Ce que l'on pouvait
faire avec iine relative liberté au lendemain de la mise en
vigueur de la Convention, - alors que des habitudes n'étaient
pas encore prises ; alors que des situations mutuelles n'étaient
pas encore créées ; alors que des ententes complémentaires
n'étaient pas encore intervenues, - est aujourd'hui - je le
dis bien haut - moralelnent et inatériellement impossible.
J'ai indiqué dans cluelles conditions la Commission niiste
s'est prononcie, le I r juillet 1921, à l'unanimité par l'interpersonnes », pour l'ayplicatioii cle
prétation large du mot
l'article xz aux anciennes communautés et, en inème tenips,
par l'interprétation plus large encore des termes (( avant la
mise en vigueur de la présente Convention a, pour l'app!icntion
rétroactive du même article jusqu'à l'année 1900. Cette double
décision était le résultat d'un compromis entre les iritérèts
grecs et les intérêts bulgares ; les uns devaient recevoir
satisfaction par la premiére de ces décisions ; les autres, par
la seconcle. L'exéciition de cette dernière est aujourd'hui
achevée; elle a prodiiit tous ses effets, qui ont eu pour
résultat d'augmenter sensiblement le bilan des comptes à la
charge de la Grèce. L'autre décision reste inesécutiie et
l'équilibre, concerté, decidé en Igzr, demeure en suspens.
Est-il Iogiquement, 6quitableiiient possible que cet équilibre
soit définitivement rompu ? La plus &lémentaire justice ne saurait tolérer que l'un des Gouvernements conserve le bénéfice de
l'accord, alors que l'autre en serait frustré. Si la partie jusqii'ici
inexécutée du compromis de 1921 devait finalement devenir
caduque, la même caducité frapperait fatalefient, inévitablement les effets produits par l'exécution, déjà effectiiee, de
l'autre partie di1 compromis.
Teiie est la véritable position dc la question dont voiis Pies
saisis; tel est, indiqué sans réticence, le grave problème qui
se pose devant vous. Comment allez-vous le résoudre ?
Vous avez entendu, hfessieurs, les thèses qui sont venues se
heurter à votre barre. Les deux Gouvernements vous ont présenté deux inkthodes d'interprétation, ou plutbt deus conceptions du droit conventionnel des É t a t s :
L'une vous demande de tenir la Convention de xgrg pour
iin texte sec, inerte, privé de sève et de vie, de le mettre
sur la table de dissection ; d'en prendre un à un les membres, de
les séparer les uns des autres, pour voir de quoi ils sont composés,
sans vous préoccuper si le corps sera mutilé, car, aussi bien,
étant privé de sensibilité, il est exempt de toute souffrance.
L'autre vous propose de voir dans la Convention de 1919
un être vivant, plein de vigueur, qui, depuis qu'il est venu au
monde, a grandi, s'est transformé, mais qui subit actuelle((

ment ilne crise de croissance sur laquelle vous êtes consultés ;
elle vous invite à l'examiner avec soin et sollicitude, 5 lui
prodiguer vos conseils avec le soiici de ne pas compromettre
les résultats de sa vitalité, ni la possibilité du développement
normal que sa nature comporte.
Entre ces deux conceptions, vous êtes priés de choisir ; et
vous êtes appelés à le faire non en qualité de juges que la loi
lie, et qui ne peuvent, à défaut d'un accord spécial des Parties, statuer en équitd, mais bien en qualité de prudents,
c'est-à-dire de gens de savoir et d'expérience, qui, après avoir
bien pesé, dans leur esprit autant que dans leur conscience,
tous les éléments de fait et de droit, donnent un conseil capable
de produire des effets bienfaisants.
Ce n'est pas seulement ni1 noni du Gouvernement hclltiiique
que je sollicite dc votre Cour l'adoption des conclusions indiquées à la fin cie notre Mémoire et que j'ai eii l'honneur dc
développer devant vous. Je mc permets de le demander aussi
en ma qualité personnelle, en la qualité d'un homme qui a
consacré sa vie à l'ctude de la théorie et cle la pratique du
droit international, qui s'est particulièrement attaché aiix
origines et au développement de la justice parmi les peuples,
qui a salué la naissance de votre haute institution comme
la plus noble conqiiêtc réalisée dans les temps modernes par
l'humanité dans l'ordre moral et politique, et qui a le très
sincère souci de son crédit croissant. En cette qualité, j'ose
faire appel à vos cœurs, autant qti'à vos esprits, pour vous
prier instamment de donner à la Convention de 1919 une
interprétation propre à consolider les bons résultats que, selon
le v a u de ses promoteurs, elle a commencé à produire pour le
développement entre la Grèce et la Bulgarie de rapports de
confiante et pacifique collaboration.
Messieurs, je vous remercie de l'attention que vous avez
bien voulu me prêter. Je regrette de vous avoir infligé un si
long exposé. Il m'a pari1 cependant nécessaire pour projeter
le plus de lumière possible sur une, question qui, à première
vue, parait très compliqu6e. Je vous ai parlé en toute sincérité;
je vous ai livré le fond de ma pensée. Peut-être l'ai-je fait
avec un peu trop de chaleur; c'est que j'y ai mis tout mon
cœur. Que voulez-vous ! la Convention de 1919 est un peu
mon enfant, ou plutôt ma filleiile ; je l'ai tenue sur les fonts
baptismaux et, depuis lors, j'ai suivi avec intérêt le chemin
qu'elle a parcouru ; je me suis réjoui de son épanouissement.
On m'en a confié maintenant la garde, parce qu'on tirait sur
elle ; il était de mon devoir de la défendre et, dans mon
souci de faire de cette protection une réalité, j'ai été amené à
parler plus longuement et avec plus de chaleur que de coutume. La Cour voudra sans doute, pour m'en excuser, tenir
compte du sentiment qui m'a giiidé.

REPLIQUE DE

hl. VAN HAMEI,

(représentant le Gouvernement bulgare)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DU

26

JUIN

1930.

Monsieur le Président,
Messieurs,

On ü critique avec une certaine ironie le fait que le Gouvernement bulgare s'est fait représenter par trois plaideurs.
Mais, Messieurs, lorsquJun gouvernement est capable de trouver une personne qui réunit en elle en même temps Démosthène,
Ulysse et Solon - avant tout Ulysse -, il n'est pas étonnant que,
dans le monde des simples mortels, on tâche d e se diviser le
travail. A h ! Blessieurs, comme l'ai admiré Ies grandeurs
d'Ulysse, de ces procédés si intelligents et si habiles pour
impressionner la Cour et pour tâcher de créer dans vos esprits
une ambiance qui, tout à fait favorable à la tlihse que l'on
défend, semble anéantir moralement la thèse de l'adversaire.
E n effet, 3Iesçieurs, on a voulu créer ici une atmosphère d e
crainte, d e soupçons ; on a fait entrer la bête noire ; on a dit :
tr L'agitation politique, l'irredenta, le trouble dans les Balkans,
rlous menacent si la Cour se prononce, en droit et en justice,
e n faveur de la thèse bulgare. » On a parlé du mauvais vouloir du Gouvernement bulgare; on a demandé à la Cour de se
prononcer en prud'hommes, en hommes pratiques, en sages;
on n'a pas prononcé le mot, mais on a pensé: en opportunistes, prenant en considération tous ces éléments qui
bouillonnent, s'agitent et qui risqueraient de provoquer je ne
sais quelle catastrophe, si le simple droit que demande le
Gouvernement bulgare était victorieux.
Messieurs, je sais que vous ne vous laisserez pas fléchir ; je
sais que vous n'accepterez pas les suggestions de mon honorable adversaire, beaucoup plus dangereuses en elles que celles
que nous nous sommes permis de faire. Descendre du siège de
jugès, d'hommes qui sont appelés à dire uniquement ce qui
est d e droit, de droit légal et d e droit écrit, de droit juste, ce
serait, pour 1s paix d u monde, un danger pIus grand encore
que ce qui pourrait se produire là-bas, dans 1 s Balkans.
E n meme temps, Messieurs, vous pouvez etre tranquilles en
tant qu'hommes pratiques et responsables. Tout ce qu'on vous
a dit de ces mouvements du Comité macédonien, de ces complications, qu'il y aurait a craindre, vous n'avez pas besoin d e
vous en effrayer. C'est une bête noire que l'on a fait se

promener devant vous dans cette salle. Cela n'a nullement été
le motif de l'action du Goiivernernent bulgare, et cela n'a
rien à voir avec l'affaire qui vous occupe.
J'ai, moi-même, vécu un peii dans le monde des irredeiita
et des agitations populaires. Durant une carrière d e dix ans,
j'ai appris à différents endroits à connaître ces difficiiltés
pypulaireç, ces yassio~is natioiralistes. J'eri ai beaucoup vu.
C est poiirquoi, lorsqu'on m'a invité à prendre en mains cette
cause, lorsque j'ai vu que, clans la dociimentation grecque, on
annonçait déjà cctte bête noire, que l'on parlait déjà de ces
dangers, je me suis renseigné auprès d'amis tout à fait neutres
qui connaissent à fond cette affaire. Je m'étais dit : Je peux
compreiiclre les irredenta ; à ILL rigueur, je peux les respecter ;
mais je ne pourrais jamais les défendre et prendre leur cause ;
car, à mon avis, il y a dans ces mouvements trop de dangers
politiqiieç. Je me siiis donc, ciès le débiit, posé cette question :
Est-ce qu'il v a , dans cette affaire, une question juridique
normale, ou &t-ce qu'il y a uiie question d'agitation politique ?
On m'a répondu : Vous pouvez tranquillement prendre l'affaire
en mains ; c'est ilne affaire purement de droit ; c'est une affaire
oii entrent des intérêts juridiques, des intdrêts matériels importants ; mais vous n'avez pas à craindre ce qu'on raconte des
dangers d'irredeiitn et de mouvements (l'agitation qui seraient
derrière ; ce sont des choses que l'on exagère, que l'on met eii
avant, mais qui ne sont pas substantiellement importantes.
Ainsi, Messieurs, vous n'avez pas à craindre le droit que vous
allez dire ; vous n'avez pas à. craindre la solution juridique que
voiis allez donner ; et c'est pour cela que je me présente
devant vous.
E n poursuivant son action dans cette affaire, le Gouvernement bulgare n'a pas été influencé par le mouvement macédonien. 11 n'a pas été le serviteur d'un mouvement irrédentiste. Il a voulu, tout simplement, défendre de grands intérets
nationaux de son pays: intérêts moraux, intérêts matériels de
grande importance qui se rapportent à l'application de cette
Convention que le Gouvernement bulgare n'avait pas demaiidée, qu'il n'a ni cherchée ni aimée, dolit il admet l'application
complète et raisonnable, inais contre les exagératioiis et les
mauvaises interprétations dc laquelle il a le devoir de se
défendre.
hleçsieurs, je me suis dit combien iine thèse doit être faible
en soi lorsqu'on a besoin de recourir A ces procédés d'intimidation, de suggestion, comme l'a fait mon honorable adversaire.
Je ne le suivrai pas dans cette voie ; je veux me borner à
traiter plus sèchement, plus aridement, les matières dont il
s'agit. Je laisse donc aussi de côté les appels qu'on a fait aux
discours parlementaires au Parlement bulgare. On a voulii
citer lc ministre dc Bulgarie, des membres de l'opposition.
15
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Mais, ilIessieurs, depuis quand des discours parlementaires sontils pris a u sérieux en dehors des Parlements ? Depuis quand
les discours parlementaires peuvent-ils fournir des arguments
jiiridiques devant une instance internationale de justice ? Je
n'ai pas besoin d'analyser ce qui a été dit au SobraniS biilgare. De ce qui se prisse dans une discussion entre le ministre
et un membre de l'opposition, on ne peut tirer aucun argument
pour défendre uiie thèse juridique devarit la Cour permanente
de Justice internationale.
De même, je n'irai pas faire des recherches daiis les annales
parlementaires de la Grèce. Je suis sûr que, là-bas aussi, il
y a eu des discussions au sujet de la Convention. Le résumé
cIu président de la Commissioii mixte le dit lui-même à la
Cour: en Grèce aussi, il y ü eu de vives discussions au sujet
de ces matières. En Grèce », dit le prbicient de la Comrnission mixte dans son résumé (p. S 1 du dcusièrne dociirnent),
N l'opinion publique revendiquait - à tort
oii à raison - le
retour à ln Grèce d'importantes communautés religieuses de
Bulgarie (coiivents ct monastères). De plus, on prétendait que
la liquidation des biens des communautés grecques de Bulgarie
viendrait modifier sensiblement la balance des paiements dfcoulant de la liquidation des biens individuels. )>
Je suis convaincu que, dans ces discussions au Parlenient
grec, on pourrait aussi puiser des passages intéressa~its dont
je ne voudrais pas occuper la Cour.
Messieurs, permettez-moi quand même uiie petite observation
modeste. E n écoutant ce dithyrambe politique et propagaiidiste, j'ai songé un peu à notre pauvre carte ; j'ai songé à la
tempête qu'avait éveillée, dans l'esprit de mon honorable
confrère, cette pauvre carte qui avait étk placée devant Ia
Cour sur ma demande personnelle parce que je croyais - je
le. crois encore - qu'il serait intéressant pour la Cour de
connaître les faits historiques qui se sont développés au sujet
des frontiéres de la Bulgarie. Rien de plus. IL n'y :t dans
cette carte aucun élément de propagande, rien qui rie soit
authentique et historique, rie11 qui ne soit dans le but de
renseigner objectivement la Cour si elle le désire. Trouver,
avec une indignation grandiose et sombre, dans cette carte,
un effort de propagande comme I'a fait notre confrère, et
faire suivre cette indignation par deux oii trois heures de
propagande politique détaillée et beaucoup plus dramatique,
c'est un singulier procédé, qui ne prouve pas encore la force
de la thèse qu'on défend.
Messieurs, on a aussi parlé, d'une voix tremblante, des
événements q u i se seraient passés en Bulgarie depuis l'année
1906. Etait-il vraiment nécessaire d'en faire état dans cette
salle? On sait - on l'a \II dans la documentation
que le
((

-

Voir p. 581.

Gouvernement bulgare considere ces événements sous une
lumière tout à fait différente. Cela a &té expliqué, je crois,
d'une façon très compréhensible et très claire. On voit dans
ces kvénements un mouvement de politique nationale tout à
fait naturel. Mais il n'est pas nécessaire de venir prirler de
ces événements regrettables à une Cour qui ne peut pas
juger ces affaires, une Cour devant laquelle on ne pcut pas
les discuter ; vous n'étes -ni une commission d'enquête, ni un
organe politique, ni un ce?zsor ntorzlnz. Alors n'en parlons pas.
Peut-être 31. l'agent du Gouvernement bulgare aurait-il grande
envie d'entamer une longue discussion A ce sujet. Je l'en
dissuaderai, car je crois que ce ne sont pas des matikres
qui devraient être placées devant la Cour; elles ne touchent
pas l'affaire, vous ne pouvez pas les juger ; elles ne peuvent
pas influencer votre décision.
Je me borne donc A dire que je ne les reconnais pas et que
je regrette infiniment que, de cette façon, on ait mis dans la
discussion des matières de propagande,
de sentiment, d'émotion
.
et de passion.
Toutefois, ce serait manquer aux devoirs de la défense si
je ne constatais pas que, de l'extérieur, on a vu ces événements parfois d'une façon très différente ; -je n'ai besoin de
citer qiie quelques sources intéressantes.
Je voudrais d'abord citer une partie du Journal du diplomate anglais sir George Buchanan ; dans son livre intitulé :
M y Mission i n Rttssia (Ma mission en Russie), il raconte la
période qu'il a passée à Sofia. Durant cette période, il parle
des événements qiii nous occupent, et (p. 64) il dit ceci :
<i
Though the signature of the Turco-Bulgarian agreement
had heIped to relax the prevailing tension, the atmosphere
a t Sofia was coiistantly charged with electricity, and never did
a winter pass without the oftrepeated warning that, when the
snows melted in the Balkans, we should witness the outbreak
of the long-talked-of war. For the moment, however, the
Bulgarian Governement were anxious ta give the promised
reforms a chance, and were, for other reasons, disposed
to exercise a restraining influence on the insurgent leaders.
The state of exhaustion, to which the Bulgarian element in
Macedonia had been reduced by the disorganization reigning
in the ranks of the cornmittees, had encouraged the Greeks
to recruit bands in Crete and Greece whicli, thanks to the
connivance of the local Turkish authorities, were able t o
strike crushing blows a t their Bulgarian rivals. Their crowning
exploit-the
destruction of the village of Zagorichani in the
spring of 1904 and the massacre of the majority of its inhabitants-provoked
a serious anti-Greek movement in Biilgaria
that resulted in the seizure of many of the Greek. Patriarchate
churches. 1)
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c i Bien que la signature de l'accord
turco-bulgare eût aidé
à diminuer la tension, l'atmosphére à Sofia était constamment
chargée d'électricité et jamais un hiver ne se passait sans
que l'on ne répétât à plusieurs reprises que lorsque les neiges
fondraient dans les Balkans nous verrions éclater la guerre
dont on parlait depuis longtemps. A l'époque, cependant, le
Gouvernement bulgare était désireux d'assurer iine chance aiix
réformes promises, et, pour d'autres raisons, il était disposé à
exercer son influence pour restreindre l'actioii des chefs insurgés. Jdlétat d'épuisement aiiquel l'élément bulgclre en Macédoine
avait été réduit par la désorganisation qtii régnait dans les
rangs des comités avait encouragé les Grecs à recruter des
bandes en Crète et en GrCce qui, grâce à Ia connivence des
autorités locales turques, pouvaient frapper violeniment leurs
rivaux bulgares. Ces bandes mirent le comble à leurs exploits
e n détruisant le village de Lagorichani, au printemps de 1904,
et en massacrant la majorité de ses habitants. Ce in,x,sacre
provoqua un sérieux mouvement a~ti-grec en Bulgarie, qui
eut pour résultat la saisie d'un grand nombre d'églises grecques
patri;irchistes. ))

C'est donc un diploniate anglais qui co~istatait que ces
événements de 1906, à son avis, devaient être considérés comme
constituant des représailles contre des agissements des Grecs.
De mérne, dans les Livres bleus anglais, je trouve ericore
beaiicoup de citations. Si l'on voulait faire une longue propagande, on paurrait lire beaucoup de passages; mais cela est en
dehors d e votre domaine e t je rie voudrais pas le faire ; je ne
voudrais rien faire qui fût désagréable à une nation, quelle
qu'elle soit. Mais on m'a forcé à mettre u n peu yliis eiicore
les points sur les i. Je citerai donc aussi dans le Livre bleu
angIais un passage oh il est dit :
(( Les consuls
de Russie et d'Autriche-Hongrie ainsi que les
officiers italiens ont fait observer, dans Icur 'rapport, que
l'orgaiiisation des massacres [massacres des Grecs contre les
Bulgares] a été faite avec le concours 'des évêques grecs de
Castoria et de Fiorina, et grâce à la complicité indirecte des
autorités turques. 1)

Messieurs, j'ai fait ces citations pour vous montrer qlie ces
événements historiques sont d'une portée beaucoup plus grande,
d'une nature beaucoup plus profonde et inextricable, qii'on
veut les présenter maintenant devant vous, et qu'il vaut mieux,
devant une Cour de justice, ne pas soulever cette question
de faits incontrôlés, et accepter les faits tels qu'ils soiit a u
moment où siège la juridiction.

Quaiicl même, il est une chose - je dois insister là-dessus
que je ne pourrais pas laisser complètement dans le silence.
Quand on parle des événements qui se seraient passés en 1906.
événenients où les Grecs se plaignent des Bulgares, faudrait-il
vous suivre encore plus loin dans cette voie, et faudrait-il vous
rappeler ce qui, d'aprés ce qu'on dit, s'est passé en 1913 du
côté grec contre les Bulgares quand l'armée grecque avait
occupé la Macédoine, et que 18, contre les Bulgares, ont eu
lieu des actes que je n'analyserai pas ici ?
Je me bornerai à renvoyer la Cour au rapport de la Coiiimission Carnegie qui, en 1914,a examiné Ies plaintes provenant E cette époque de la Bulgarie. J'hésite presque à citer
les pages, afin de ne pas donner à la Cour I'impression que
je voudrais entrer dans la voie des récriminations réciproques.
Nais, d'un autre côté, on nous a forcés quand même à dire
quelque, chose, et nous sommes de ces gens dont on dit : i( Cet
animal est très méchant : quancl on l'attaque, il se défend. »
Je donne donc sans rien ajouter les pages: 30, 76, 135, 175,
228 et 476 du rapport Carnegie (Commission ainéricailie).
E t maintenant, hlessieurs, brisons là-dessus.. .. A moins que
vous, Ifonsieur le Président, ou la Cour, I'ordonniez, nous
déclinerons net tement d e continuer n'importe quelle discussion
sur ces matières. Noiis croyons qu'elles sont au-dessous de votre
haute juridiction et qu'elles tombent en dehors de cette
salle et de cette affaire. E t , quoi qu'on puisse dire, quelque
communication ou déclamation que l'on puisse encore veiiir
produire, nous ne répondrons pliis ; nous refuserons de coritinuer dans cette voie.
Monsieur le Président, il est clair que nous n'entrerolis
pas dails ia disciission de tous les détails soulevés par nioii
honorable contradicteur.
Je n'entrerai donc pas dans tous les déiails des arguments.
I l me suffit de constater que le clésaccord reste sur toute 13
ligne et que nous lie pouvons .faire aucune concession siir ce
qui ;L été dir.
Je me bornerai clonc à traiter certaines questions cardinales ;
mais auparavant je voudrais tout de même prendre certains
exemples détachés pour constater que par-ci par-là mon honorable coiitradicteur n'a pas toujours rendu trés exactenient
notre arguinentatioii.
Ainsi, quand il :L examiné l'idée, que j'avais exprimée,
que la Commissiori inixte, en principe, n'exerce pas de fonction
juridictionnelle, que c'est une commission administrative, il vous
a dit qu'en acceptant ma thèse tout tombait, que toute l'activité de la Commission était anéantie. Or, j'ai été le premier
à reconnaître qu'il faut laisser à 'l'activité de la Commission
une' certaine latitiide, qu'il ne faut entraver en rien son travail;
et q u e dans nombre dc cas elle peut fonctioniier pratiquement
-
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en réglant certaines coiitestations juridiques ; mais cela est
autre chose que de lui reconnaître le droit de s'occuper en
principe d e graves et importantes clilestions cle droit civil
commun, interne. Je reste corivaincu que la Commission a
tout pouvoir d'interpréter et d'appliquer la Convention
c'est le sens de l'article g -, raison pour laquelle, par exemple,
je n'ai pas critiqué sa décision d'étendre le délai de l'article 12
jusqu'en 1900,car à mon sens c'est une iiiterprktalioir souinise
à sa juridiction, - mais j'affirme que là où il y a litige de
droit civil, la Commission ne peut don~lerune décision définitive.
Du reste, la Commission elle-meme a décidé en plusieurs
circonstances que les questions de droit civil qu'elle trancherait en première instance pourraient ensuite être portees
devant les cours de justice des pays intéressés, et qu'ensuitc,
s'il était nécessaire de faire une rectification, on y procéderait.
Telle est bien la jurisprudence cle la Commission méine,
et il ne saurait y avoir aucun désaccord là-dessiis.
Si donc, dans les affaires de corrimuiiautfs, des questions
graves de droit interne, territorial, de droit privé sont soulevées,
la Commission ne peut décider en dernière instance. Elle ne
peut, par exemple, créer des droits qui n'existent pas en droit
commuii, au profit d'un gouvernement ; elle ne peut distribuer
arbitrairement à sa discrétion des valeurs, tel qu'elle le trouve
jiiste, équitable. Il y n là toute une série de décisions q u e la
commission ne pourrait prendre définitivement.
Précis&ment, quand on a rédigé la Convention de Lausanne,
quatre ans plus tard, on a fait venir les membres de cette
Commission gréco-bulgare pour leur demander leur opiniori.
Ils l'ont donnée, et c'est ainsi qu'on a ajouté Ie paragraphe .j
A l'article analogue clu Traité de Lausanne.
Autre exemple : On a parlé du Traité de Berlin ; on a dit
qu'il donnait aux cornrriunaut&s une base internationale indiscutable. Or, c'est en vain que voiis trouverez dans ce Traité
une mention des coriimiinautés orthodoxes. C'est en vain que
vous y chercherez expiici tement cette base internationale. II
est certainement possible que dans l'interprétation on pense
que cette base s'y trouve, mais quant à dire qu'il y ait une
base internationale indiscutable, c'est aller un peu loin dalis
la présentation des choses.
Autre exemple: On a dit que la Commission elle-même
avait décidé que le produit des liquidations irait au gouvernement intéressé, et l'on a cité une décision que vous trouverez dans le document no I,, page 65 '. J e lis en effet : (i Le produit de la liquidation des biens d'une cornmunaiité, pour éviter
toutes sortes de dificultés et une inutile perte de temps,
doit être remis à l'fitat d'aenité ethnique. n Mais, si l'on
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Voir p. 825.

esamine de plus près le cas envisagé, on s'aperçoit . qu'il
s'agit de la liquidation de biens de membres vivants et
présents d'une communauté, et l'on a dit que cet argent
destiné à eux seritit remis au gouvernement aux fins de
transmission. On n'a nullement déclaré que, dans le cas plus
grave qui nous intéresse, 18 où il y a des biens vacants, ce
serait le gouvernement d'affinité ethnique qui, définitivement,
deviendrait 1'ayant droit de ces valeurs.
Quatriènie exemple : On a parlé du Réglement de la Comi~lissioi~,
J'ai dit que ce Réglement ne pouvait lier la Cour
e t ne pouvait être considéré vis-à-vis des Parties comme
obligatoire, - ajoutant qu'on nc pouvait en tirer devant la
Cour argument pour interpréter la Convention. Mon honorable
contradicteur de répondre que j'aurais oublié que ce ltèglernent
est devenu une loi d'Etat des deux pays e t qu'il a été ratifié.
C'est une déclaration purement gratuite et aussi gratuite
qu'inexacte. Aucune ratification n'a eu lieu de la part du
Gouvernemerit bulgare. Ce Réglement a été adopté par 1s
Commission internationale, publié dans les deux pays, mais
jamais ni décret, ni loi, ni acte gouvernemental quelconque n'a
eu lieu pour l'entériner comme loi bulgare liant le Gouvernement
bulgare.
Ce qu'on a dit à ce sujet ne répond donc pas du tout
à la vérité. Je ne dirai pas que la question du Règlement
est extrêmement importante, ou désavantageuse à la thèse
bulgare ; pas du tout. Peut-être Ia Comrnission est-elle allée
uri peu loin, dans l'article 7 de son Règlement, en assiiiiilarit Ics personnes morales aux personnes physiques. Peutétre aurait-on pu mieux observer ce Règlement en quelques
cas, et peut-être Iü Commission a-t-elle eu tort d'admettre
que les ineinbres des communautés peuvent ne pas présenter
eus-~i~êmes
les déclarations en émigration, et que la Commission a trouvé suffisante une déclaration émanant des délégués
des gouvernements. Je n'en dis rien. Je voudrais seulement
coiistatcr que si la Cour veut interpréter la Conveiition, elle
pcut le faire sans prendre en considération ces décisions
antérieures.
1,s Cor~imission elle-ménie, à maintes' reprises, a changé
le Rkglenient, elle l'a, je ne dis pas viol&, mais elle en a
dévié, el 11 pris des décisions contraires. Le Règlement n'est
donc qu'une décision de la Commission, et toutes les décisions de la Commission ont été remises siIr Ie chantier devant
la Cour par le fait mEme que la Commission s'est adressée à
~ o u s ,par le Conseil de la Société des Nations, pour demander
une interprétation de la Convention.
Par ce fait rnême, il semble bien que la Cornmissioii a remis
toutes les questions entre vos mains et vous a den~andéune
interprétation de la Convention. Rien de plus, rien de inoins.
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12s décisions de la Conimission, je le répète, ne pcuveiit
jamais fournir d'argunients obligatoires, péremptoires et cat6goriques pour l'interprétation de la Convention.
Autre observation: On vous â demandé de ne pas faire
hbzdla rasa du travail de la Commission, en émettant des
doiltes sur quelques-unes de ses décisions.
Je peux répondre seulement que dans le domaine qui
nous occupe, pour la question des communautés, des biens
ecclésiastiques, la Commission n'a encore rien fait de défillitif.
Elle s'est bornée à exécuter des travaux préparatoires; elle
a fait arpenter, évaluer, mesiirer, inaiç tout est resté en
entier. JA Commission attend la décision de Ia Cour pour
procéder B des mesures définitives. Vous Etes donc tout à fait
libres pour prendre telles décisions qui voiis sembleront bonnes.
Les autres affaires, concernant les intérêts des émigrants,
les intérêts individuels, ont 6th réglées, mais toutes les décisions concernant les communautés restent à prendre.
Rlonsieur ie Président, pour ne pas fatiguer la Cour, je ne
lirai pas les documerits, et je me borne à mentionner les
références pour qu'elles figurent au procès-verbal. Par exemple,
la décision dont j'ai parlé au sujet de ta valeur liquidée
au gouvernement ethnique se trouve mentionnée page IO
du document r613 l .
La deuxième décision où il est dit que la somme sera
consignée au gouvernement au nom de la communauté interessée (donc, comme je le disais, pas du tout indépendamment
de cette communauté, Ia Commission ayant réservé toute
décision de principe au sujet des com~nunautés) se trouve
ail no 1, page 105 2.
Une des décisions montrant que la Commission a le plus
souvent laissé eue-meme de cote I'application du Règlement
concerne par exemple l'application de l'article 29, dernier
alinéa, décision no H. 57.
Autres décisions, montrant que la Commission a toujours
réservé sa décision quant au fond: 28 juillet 1925, document
no 1, page 105 15 septembre 1926, page 1 0 6 ~ ;33 novembre
1927, page 108 4.
La décision par laquelle la Com~nission a déclaré qu'une
question de droit civil pourrait être présentée au tribunal est
celle gui figure sous le numéro G. roo de la Commission.
Je suis à la disposition de la Cour si elle désire d'autres
indications de ce genre.
Entrant maintenant, Messieurs, dans des considérations
plus générales, je ne sais pas, je vous l'avoue franchement,
Voir p. 804.
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s'il :I dkjà été poççible de vous rendre le fond de l'affaire
tout A fait clair et conipréheiisible. J'ai encore rnoi-même des
doutes SUI- la qucstior-i de savoir s'il ;L déjà été possible aiix
pIaideurs cle nettoyer compIèteinent le terrain et de le déblayer
des difficiiltés. Je ne vous cache pas pourtant que, pour
moi-même, la grande lumière ii'est venue que du fait des
observations présentées par mon honorable co~itradicteur. Je
crois qu'il est iii:iiiiteiia~-it possible de condenser la questioii
complètcriient du fait des deux arguments nouveaux présentés
par BI. Politis, deus arguments, à son avis capitaux, que j'ai
notés et que je vouclrais discuter devant vous. Par cette
arguineritation inême, il est maintenant possible, selon moi,
d'avoir unc vue exacte et prtlicise du fond du litige.
De ces deux arguments qu'on n'avait pas encore trouvés
jusqu'à prisent dans la docuinentation, le premier est celui-ci :
à un moment donné 31. Yolitis a dit, parlant des intérêts
pécuniaires des émigrants - article z - : Cela m'intéresse peu
s'il s'agit de cornmunautCs, car dans la question des communautés les articles 6, 7 et 12 pour ainsi dire constituent un
ensemble, iin bloc, un pivot cardinal de la question, et je
laisse de côté l'article 2 qui parle des droits pécuniaires des
intéressés. Quand on discute la liquidation des biens des communautés, les dispositions de la Conventioii concernant les droits
pécuniaires des individus peuvent être laissées de côté.
La question de l'interprétation des articles sera encore
étudiée eii détail par 31. Verzijl. Pour nia part, je veux en
tirer une conclusioii, qui a été renforcée encore par le deuxièn-ie
;irgilmen t - dont je parierai un peu plus tard - de
M. Politis: c'est que, dans la thèse du Gouvernement grec, pour
considérer ces questioiis de biens ecclésiastiques, biens d'églises,
etc., la Commission n'aurait pas besoin de s'occuper dJintérSts
individuels d'&migrants ou d'émigrés. Elle n'aurait qu'à regarder les communaut6s, les biens des commrinautés et les goiivernements dont celles-ci dépendent, abstraction faite de toute
question d'émigratioii, de tout intérêt individuel d'émigré OU
d'émigrant.
Voilà la nouvelle beauté de la Convention dans son évolution qu'nn vous ;L décrite. Voilà l'évolution à laquelle elle est
~irrjvée depuis 1919 jusqu'en 1930, C'est donc ainsi que cette
Convention s'est épanouie : elle ne vise pliis A s'occuper
seulement d'émigraiits ou d'<migrés, elle veut s'appliquer aux
commuiiautés.
Ceci est devenu plus clair encore dans le deuxième argument
présenté devant vous par mon honorable contradicteur, lorsqu'il
a produit pour la première fois les procès-verbaux de la
Commission, dont il a indiqué les discussions qui se sont
produites nu sujet de l'article 12 et sur lesquelles je désire
maintenant insister.
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Xous avons eu l'occasion d'btudier les documents. II s'!.
trouve un point interessant, auquel j c nc pense pas qu'on
puisse attacher trop de valeur. La Coinmission mixte a eu
beaucoup de discussions ; mais l'une d'elles, a u début de ses
travaux, a été particulièrement caractéristique. Elle touche
à l'interprétation de certains articles. La. Commission a coinmencé ses travaux au mois de décembre 1920. E n 1921 elle
n'avait pas encore été saisie de dernrindes en liquidation;
Si je suis bien renseig116, elle se bornait encore 5 exaiiiiner
a $riori l'interprétatiori de certains articles et le fonctionnement de la Convention.
Eh bien, 3Iesçieurs, c'est alors, à la séance du 4 avril 1921,
- on trouvera ce renseignement à la page 162 du procés-verbal de la Commission, - que le délégué hellénique fait une
importante déclaration. ct Il subordonliera )), dit-il, « son assenti~neritde certaines interprétations, à l'acceptation par la Commission de quatre principes, dont voici le troisième :
Réparations des confiscations opérées en Bulgarie depuis
ryG. a
Voilà, Messieurs, ce qui est parler net et franc. On se
détache complètement de la matière de I'émigration volontaire,
e t l'on demande tout simplement A la Commission de se fairun instrument pour procurer à la Grecc la rdparation des
confiscations opérées en Bulgarie en 1906.
C'est ce que j'avais déja soupçonné dans ma prerniere plsidoirie, à savoir qu'il s'agit pour la Grèce, dans cette affaire, non
pas d'une rnatiére d'émigration, non pas d'intérêts d'émigrants
ou d'émigrés, iiiais tout bonnement d'une question de réyaratioiis qu'on désire obtenir pour des confiscations prétendues car vous savez que de notre côté on ne le reconnaît pas -,
prétendues, opér6es en Bulgarie en 1906. Voilh donc, eii
toute franchise, l'idée maîtresse de la thèse que la Grèce
soutient aujourd'hui devant vous : obtenir des réparations
par le moyen de la Commission mixte, abstraction faite de
toute idée d'intérêts pour la population, de toute idée d'émigration collective ou iridividuelle.
Ces réparatioiis du passé, qu'oii n'avait pas pi1 obtenir eii
1906, qu'on n'avait pas pu obtenir non plus, ainsi que l'a
expliqué RI. Verzijl, en 1912 lorsqu!on faisait alliance avec la
Bulgarie, qu'oii n'avait pas pu obtenir en 1913 quand on faisait la paix avec une Bulgarie vaincue, qu'on a encore refusées
à la Grèce au moment de la conclusioii de la paix de Neuilly
en 19x9, on veut de nouveau les obtenir par le iiioyen de Ia
Coinmission miste, par cette procédure sur l'interprétation de
la Convention de Neuilly.
Relisez le passage des procès-verbaux de la Commission
auxquels je fais allusion. Le sens n'en est pas douteux:
Nous posons comme condition A ilne activité de la commission,
((

notre désir d'obtenir des réparations pour les confiscatio~is
dont il s'agit.
-- Voilà,
ItlGssieurs, ce qui explique tout le développement
de la procédure. Pour obtenir ces réparations, il faut, première
étape, faire étendre l'application de l'article rz aux personnes
morales, parce qu'on ouvrira ainsi la voie à l'entrée des communautés religieuses ; deuxième étape, après cette extension de
l'article 12 aiix personnes morales, extension de la notion de
personnes morales aux communautés qui ont déj8 été dissoutes, qui ont disparu, qui sont non existantes, qui appartiennent au passe ; troisième &tape, subrogation du gouvernement de l'affinité ethnique à ces communautés fictives non
esistantes; quatrième étape, liquidation par la Commission
de ces communautés sans membres, des couvents, des 6glises
et des biens vacants; cinquikme étape, omnipotence de la
Commission pour régler la liquidation de ces valeurs entre
les gouvernements, pour les mettre à la charge ou à l'avantage de l'un ou de l'autre; enfin, dernière étape, versement
dc ces valeurs au compte et au profit du gouvernement de
l'affinité ethniaue.
C'est ainsi qu'on obtiendrait ce qu'on n'avait pas pu obtenir autrement : les réparations pour les confiscations prétendues opérées en Bulgarie en 1906.
On a tendu au Gouvernement bulgare, comme contre-partie,
Ies valeurs des biens d'églises à liquider en Macédoine. Elles
sont bien moins importantes. La valeur en 'est beaucoup
moins considérable. Le Gouvernement bulgare n'avait pas
cherche cette application de la Convention. Les intéressés
eus-mêmes ne l'avaient pas voulue. Le Gouvernement s'est
cependant réservé ces droits ; il a présenté ses demandes,
pour réserver son droit en reconvention. Alais ce n'est: pas
d e cela qu'il s'agit dans cette procédure. De quoi s'agit-il?
Tout simplement de faire adopter par la Commission mixte
une méthode qui donnera satisfaction aux demandes en réparations, désirées par la Partie adverse, dont j'ai parlé.
Cette tentative, ce sont surtoiit les nouveaux arguments
présentés par M. Politis qui l'ont mise en pleine lumière. On
peut la définir ainsi : détacher toute l'affaire des questions
d'emigration, des droits pécuniaires des émigrants on des
émigrés, ne voir qu'un intérêt collectif et les collectivités
fictives
derrière lesquelles se trouve la caisse publique du
Gouvernement.
Il est bon que la Cour voie cette réalité, afin qu'elle se
rende compte de la portée de la décision qu'elle va rendre.
Après avoir projeté cette lumi&re sur le débat, je prie fa
Cour de me permettre de lui expliquer encore avec plus de
précision de quelles valeurs, de quel genre et de quelles catégories de biens il s'agit.
1
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Ce qui a été, sur la base de la thèse grecque, annoncé
comme devant être liquidé par la Commission, ce sont toutes
ces églises, couvents, bâtiments scolaires, biens, etc., qui,
maintenant, se trouvent sous le régime bulgare dans les ville:,
de Bulgarie, et qui auparavant étaient entre les mains des
patriarchistes. Ce sont les églises, écoles ou hôpitaux sis 5
Varna, à Plovdiv, Q Burgas, à Stanimaka, toutes villes de
Bulgarie, où s'est établie maintenant une vie orthodose
bulgare normale. Cette transformation dont je vous ai parlé,
cet épanouissement de l'âme e t de la nationalité bulgares
dans l'Église orthodoxe et dans la vie ecclésiastique, qui se
trouvent confirmés en ce moment, ont eu pour résultat que
toutes ces institutions vivent maintenant sous le régime de
l'&lise de Bulgarie.
On m'assure qu'un nombre relativement peu considérable
de personnes ont quitté le pays au moment où s'est accomplie
cette transformation. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il
s'agit plutôt d'une transformation, d'une évolution de -la
population ; il n'y a pas eu transition directe d'une institutioii
a une autre.
C'est donc seulement pour revenir sur le passé, pour
reprendre au profit de la caisse publique grecque Ia valeur de
ces biens, qu'on a annoncé maintenant des demandes en liquidations. à la Commissioi~ mixte.
Il s'agit cepeiidant bien souvent d'églises qui sont le résultat d'une collaboration de la population niixte bulgare et
grecque. On a fourni ici - et c'est un dossier qui, après
toutes les productions que la Partie adverse a soumises à la
Cour, devra vous étre également présenté -, on a fourni
cles détails qui tendent à montrer que plusieurs de ces églises
ont été le fruit d'une collaboration des différents éléments
de Ia population. II n'y a donc aucune raison, maintenant
qu'un régime ~cclésiastique nornial s'est établi en Riilgarie,
i la suite de la transformation dont je vous ai parlé, de demander qu'une liqiridatian en soit faite au profit de la Grèce.
11 y a encore plusieurs couvents importants, riches, dont
le délégiié grec demande maintenant la liquidation devant
la Commission au profit de son pays. Permettez-moi de vous
en dire quelques mots :
Il y a le couvent de Batchkovo, qui a été fondé en 1084
par un Géorgien. 11 est assez interessant de lire la lettre
de fondation de ce couvent, après la clause d'un testament
qui ' e n a ét6 lue par mon honorable contradicteur. Voici
l'extrait-traduction du chapitre 24 des statuts (ï'ypicon) pour
la fondation et l'administration du couvent de Batchkovo,
dont l'original se trouve à la bibliothèque de l'Université de
Bucarest. Ses fondateurs y disent :
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i c Je recommande à toutes les personnes habitant le couvent
et leur donne l'ordre très sévère de ne pas recevoir jamais

dans mon couvent [un] Ir'oinei (Grec), prêtre ou moine. Exception
est faite pour le secrétaire, qui doit pouvoir écrire pour
correspondre avec les autorités locales, de leur comrniiniquer
les diicisioris de l'lgourpzen, de recevoir leurs instructions
et de diriger en général les relations entre le couvent et les
autorités civiles. Je fais cette exception parce que je veux
éviter que les Roîrzeis (Grecs), étant des gens vifs, querelleurs
et avides, Irii causent des pertes et préjudices, ou bien qu'ils
installent avec force quelqu'un qui s'efforccrn de s'approprier
la place ou la direction du couvent ou bien essayera d'entrer
en possession de celui-ci par un autre prétexte quelconque.
Nous savons que souvent des choses pareilles ont eu lieu,
car notre race est simple et indulgente. Si cela n'était pas ainsi,
nous n'aurions pas fait cette réserve pour eux, car nous les suivons dans la foi comme nos maîtres et observons leurs dogmes. r

Par la suite, ce couvent est tombé entre les mains grecques ;
puis, à la fin du XIXmc siècle, en 1894, il est passé de nouveau dans les mains de religieux bulgares. Aujourd'hiii, le
délégué hellénique en demande la liquidation en faveur de
la Grèce, soi-disant gouvernement d'affinité ethnique.
E t l'on voudrait pour cela faire maintenant entériner par
Is Cour la thèse que ce couvent serait la propriété d'une
commuiiauté grecque disparue.
Si je cite de pareils cas, Messieurs, ce n'est pas pour les disciiter, pour entamer à leur sujet avec mori lionorable contradicteur une discussion contradictoire, ou pour vous demander de vous prononcer : c'est uniquement pour vous faire
comprendre ce qu'on cherche à obtenir derrière la décision
que vous allez prendre.
Je peux citer d'autres exemples du mêrnc genre.
On demande la liquidation du couvent d e Sveti-Vratch,
fondé ail XIIInlc ou a u XIFrmo siècle, d'origine purement
bulgare, puis devenu grec, enfin revenu en possession des Bulgares en 1906.
On demande également la liquidation du couvent de SvetiConstantin, fondé au début du XIXme siècle par deus frères
l~ulgares,et qui, après des évEne~nentset des aventures qui ne
peuvent pas intdresser la Cour, est revenu aux niains cles Bulgare5 il y a une trentaine d'années.
31. TI~ÉODOHOFF.
- Il a été adjugé à ln Bulgarie par la
Cour cie cassation de Bulgarie en 1898.

M. V A N HAMEL.- I l s'agit donc de biens ecclésiastiques
q u i sont devenus normalement institutioris bulgares, après
avoir subi toutes sortes d'évolutions, qui p:irfois étaient déjà
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en In possession de la Bulgarie bien avant fa fin du STXuc si&cle, qui Ie sont en toÜt cas redevenus depuis Ie commencernent d u XXme siècle, que la G r k e ne poÜrrait plus réclamer, où 1 i ~religion grecque-orthodoxe ne pourrait plus siesci-cer, qui ont passé dans la vie religieuse de la Bulgarie, et pour
lesquels on prétend obtenir maintenant ce qu'on appelle dcs
réparations, c'est-à-dire qu'on veiit faire payer par la Bulgarie
à ln Grèce la valeur de ces biens par le moyen de la Commission mixte.
Ces cas ont été indiqués seulement pour vous montrer oir
mène la t h k e que la Commission peut s'occuper de bieris
commiinaiitaires, de bieris ecclésiastiques Ià où il n'y n pas de
cas d'drnigration individuelle. Car, dans presque aucun cles
cas dont j'ai parlé, il n'y a eii de demande de liqtiidntioii
émanant d'un émigrant ou d'un émigré. Aucun intéresse iie
s'est présenté, deinandarit h ln Cornmission de lui donner la
v;~leiir de ses biens. C'est plutôt le représeritant du Griiivernement grec qui a déposé à la Conlmission les deniandes
de liquidation de ces biens. Tl ne s'agit donc pas des interets
individuels ; il ne s'agit pas non plus d'intérêts de l'émigration;
il s'agit simplement d'une liquidation d e biens en faveur de
l'un ou d e l'autre État.
C'est là qu'est la clef de voûte de tolite la qiiestion qui est
devant vous.
La Commission s'occupera-t-elle d'autres cornmiinautés que
de celles où il y a des droits individuels pécuniaires, des droits
individuels patrimoniaux à liquider pou^. cause cl'é~nigratiort?
Vous trouverez cette question dans les deux thèses qui ont
été soumises à la Commission ; dans le docun-ient qu'elle
voiis n renvoyé, vous troiiverez, niix pages 80 à 83, le résult a t de toutes ces discussions.
La Grèce voudrait aller nri delà d e tout cela ; elle veut
laisser de côté l'article 2, la question d'émigration ; elle vent
que, partout où il y a demaiide de liquidation par une coinmunauté, la Commission s'en occupe. Si elle ne trouve pas
d'intéressé, si elle ne trouve pas d'ayant droit individuel,
n'importe, elle liquidera et admettra la valeur à l'avantage clu
Gouvernement hellénique.
Messieurs, ce ne sera petit-être pas une solution académique
et une réponse tout à fait théorique aux questions qui voiis
ont été posées. Mais j'ai le soupçon que, en vous posant cette
premikre question : <( Quel est le critère de la notion de coinniunauté au sens de la Convention, entre autres de l'article 6,
alinéa 2 », la Commission n'a pas demandé, de votre part,
seulement une dissertation sur la nature juridique des communautés en Macédoine et en Bulgarie; elle a demandé, avant
toiit, lin critère pratique.
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Ce critère pratique, vous le troiiverez à mon avis dans la
phrase que je viens de formuler : cc Petit-elle s'occuper d'autres
co~nmiinautés que celles où il est question de droits patrimoniaux individuels pécuniaires d'émigrants oii d'émigrés ? b i
Abstraction faite des considérations plus savantes que vous
aurez à examiner et qui ont été détaillées devant voiis par
nion confrère M. Verzijl, voiis trouverez dans ce crithe un
vade mecum très pratique pour les réponses A toutes les questions. Je pense que, pour la Commission, ce sera aussi le vade
mecunr très pratique qu'elle vous demande pour pouvoir
continuer ses travaux. En donnant ce critère, comme l'a dit la
Commission elle-même dans une de ses interprétations, (( le
concept de commirnauté n'intervient que là où la nécessité
d'assurer aux intéressés le bénéfice de possibilité patrimoiiiale
existait pour eux au moment de l'émigration N ; en fournissant ce critère, vous donnerez A la Commissioii le meilleur
moyen d e terminer sa tâche. Vous empêcherez en même temps
que l'on fasse entrer dans cette procédure et dans le fonctionnement de la Commission mixte des demandes en réparation
pour les soi-disant confiscations opérées en Grèce en 1906. Ces
demandes sont complètement étrangères au fonctionnement
de la Convention pour l'émigration volontaire. Cette Convention demande, non pas des notions fictives, juridiques, non
pas des communautéç depuis longtemps non existantes, mais
des émigrants et émigrés en chair et en os, des émigrarits
et emigrés ayant des droits individuels.
[Séance Pttbliqtte

dzt 26 j t ~ i t z 1930, après-midi.]

&Ionsieur le Président, j'ai relevé ce matin dans le procPsverbal des premieres réunions de la Commission en 1921
cette idée maîtresse, trahie par le délégué hellénique : obtenir,
par des conditions spéciales posées devant la Commission,
la réparation des confiscations opérées en Bulgarie depuis 1906.
Ce n'était pas, évidemment, pour relever cette phrase que
l'honorable 81. Politis avait versé ce procès-verbal, ainsi qu'il
l'a fait à la derniére minute, sans qu'on en eût jamais parlé.
11 est venu nous dire qu'à ce moment un accord a été
conclu entre les membres de la Commission, sorte de marchandage, de do zrt des, suivant lequel, d'un côté, on accepterait
la rétroactivité, et, de l'autre, l'extension de l'article 12 à l a
notion de la personne morale.
Nous avons soigneusement étudid le procès-verbal produit.
Nous avons chercl16 minutieusement. Mais. nous avons été
confirmé dans notrc pensée qu'il n'y a rien de tout cela, et
qu'on ne peut nullement prétendre à un accord qui aiirait
été conclu en 1921.

Du reste, cela eut été bien étonnant : jainais depuis personne
n'en ;L
; jainais dans les disciissions de la Commission
il n'en a été fait mention. La Commission elle-même, en s'adressant CL 1;1 Cour, aurait bien mentionné cet accord, et le Gouvernement grec surtout en aurait fait mention explicite dans
son mémorandum, là où il parlait de l'application de lJarticle rz, s'il avait csisté. Rien de tout cela. C'est à la derniére
minute qu'on vient nous dire : il ÿ a un accord.
Nous avons feuilleté, CtudiC les documents ; nous n'avons
rien trouvé. En rgzI, je le repète, la Commission discutait
n priori certaines interprbtations. $1. de Roover, un membre
de Ia Commission, a fait un rapport remarquable où il a
traité en principe, mais pas du tout d'enscnible, toutes sortes
de questions d'interprétation qui furent posées devant la
Commission, d'une façon plutôt académique. Une par une,
il a étudié ces questions et les a présentées A ses collègi~es.
Le Président, dans une séance de la Corn~iiission, dit bien
aussi : <i Nous allons prendre les questions simples et les
trancher ; nous voterons dans chaque question selon notre
Il n'est nullement question d'accord ni de
conscieiice.
marchandage. Certaines questions ont été adoptées à lJunanimité, d'autres à la majorité. Nulle part il n'y a eu entente
d'ensemble. Jamais on n'a trouvé trace de cet accord, ni
dans les Observations grecques, à la page 482 dri no 57 par
exemple, où c'eût bien été l'endroit d'en faire mention
pour fournir des renseignements à la Cour, ni ailleurs.
Ce prétendu accord ne toucherait du reste pas à. une
matière tellement intéressante, et l'extension de l'article 12
telle qu'on l'envisageait .en ce moment n'était pas tellement
importante ; hl. de Roover lui-même, dans son rapport, dit :
a Nous arrivons maintenant à un point secondaire, c'est-àdire à fa question de savoir si nous interpréterons aussi
l'article 12 pour les personnes morales. 11
E t cette question
nettement sccondaire est devenue
aujourd'hui le pivot de tout le hnctionncnient de la Convention. Or, assimiler Ics personnes morales aux personnes physiques au point de vue émigration, cc n'est pas si important.
s i l'on s'en tient au principe qu'il faudra toujours avoir devant
les yeux, comnie je l'ai dit moi-même dans mon premier
discours, qu'il y ait émigration d'une entité existaiite, vivante,
d'uiie coiiglomération humaine. C'est bien ainsi qu'au début.
alors qu'oii ne co~iriaissait pas encore la questiori qui allait
se présenter, on a regardé l'extension de la notion de personne
a personne morale - article 12 -. Et c'eçt seulement ensuite
qu'on s'est servi de cette extension pour y -cornprendre egalement les personnes morales non existantes, appartenant
a u passS. Seulement alors cela devient plus grave.
))

il mon avis, la Coininission est en effet allée asscz loi11 eri
disant que, dans l'article rz de la Convention, le inot (( personnes >i signifiera aussi (( personnes morales i t , alors qu'à
l'origine certainement l'article ne permettait pas cette inter:
prétation. 11 est intkessant d'indiquer en deux ~ n o t sl'origine
de cet article. Tout en connaissant très peu l'historique de
cette Convention, tout en n'ayant sur elle que des indications
incomplètes, on peut se reiidre compte, par l'étude des documents publiés, de la genèse de cet article 12 qui, M. Verzijl
l'a dit, est uri peu eri dehors du cadre de la Coiivention
parce qu'il traite du passé et non pas de l'avenir. L'explication est tout à fait simple et confirnle exactement ce que
j'ai dit l'autre jour, à savoir que c'est un article de pitié,
de clémence qui s'occupe des réfugiés.
Voici ce que la délégation bulgare, dans ses Observations
présentées à la Conférence de la Paix en x g ~ g ,avait demandé
(pp. g, IO et II) : elle avait demandé que le traité de pais
contînt certaines dispositions permettant aux réfugies qui
étaient venus de Macédoine et de Thrace en Bulgarie, depuis
des années, par milIiers, et qui avaient laissé leurs foyers en
Macédoine et en Thrace, de rentrer dans leurs foyers, Làdessus, protestations catégoriques de la part du Gouvernement
helIénique. Dans ses Observations sur la réponse bulgare, le
Goiivemernent hellénique dit :
i( On
veut permettre maintenant à tous ces sujets venus
de Macédoine, de Thrace, et se trouvant maintenant en
Bulgarie de rentrer dans leurs foyers, de rentrer daiis ces
territoires qui maintenant vont devenir grecs. Nous demandons
qu'on empêche la Bulgarie de permettre à ces sujets de
réémigrer, de rentrer dans leurs foyers. )i (P. 4.)
C'est un docume~it véhérnent que le Gouvernement grec
a écrit. Vient alors la Réponse des Puissances alliées et
associées au Gouvernement bulgare, page 3 : La délégation
bulgare a attiré également l'attention des Gouvernements
alliés et. associés sur la situation des sujets ottomans résidant
autrefois dans la Dobroudja, la Thrace et la Macédoine, et
qui se sont réfugiés en Bulgarie. Les Puissances alliées et
assocides ont pris note de cette remarque et prendront les
mesures qui seront justifiées pour remédier à la situation
dont il s'agit. 1)
Les mesures qu'ont prises alors les Puissances alliées et
associées ont consisté justement à faire insérer dans le projet
de convention un article 2 dont le texte primitif a été reproduit par le Mémoire helldnique qui vous a été présenté, e t
q u i dit : (( Quant aux personnes qui, ayant déjh quitté leur
résidelice d'origine, se sont établies dans l'État dont elles relèvent ail point de vue ethnique, elles aiiront seukewzent le droit
r6
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à la liquidation des biens laissés par elles dans le pays qu'elles
ont quittd. »
Ainsi, ces personnes auront « seulement )i le droit de liquider
leurs biens laissés en Pifacédaine, sel011 cet article que le
Mémoire hellénique reproduit. Ce (( seulement )) s'explique donc
ainsi : Les Puissances alliées e t associées disent, d'une pari,
aux Grecs : (( Vous aiirez satisfaction, ces gens-là n'auront pas
le droit de rentrer dans leurs foyers, de réémigrer )I, et, d'un
autre 'côté, elles donnent satisfaction aux Bulgares en disant :
i{ Mais
elles pourront liquider les biens laissés dans leurs
foyers. 1) Voilà l'explication d e ce qui est devenu l'article r a ,
article d e clémence, de pitié pour les réfugiés, et qui n'a. eu
nullement pour but d e s'occuper de Ia question des communautés grecques et des biens religieux en Bulgarie. C'est une explication très simple, très claire. Ce n'est pas du tout un article
de pivot, c'est par humanite que la Commission a étendu cet
article aux cas d e personnes morales, lesquels, en réalité.
pouvaient sedernent concerner des tribus ou des villages. La
Commission est allée plus loin que l'article, mais elle n'est
pas du tout allée aussi loin que la these grecque qui veut
voir des personnes morales là où il n'y en a pas. C'est en
acceptant cette thèse grecque que l'article 12 deviendrait
dangereux pour la vérité, le droit et l'application de la Conveiition sur l'émigration volontaire. C'est alors seulement que cet
article deviendrait un article pivot pour la thèse de ceux qui
veulent faire servir la Convention à leur désir d'obtenir des
réparations pour les confiscations opérées en Bulgarie depuis
1906.
VoilA ce qu'il en est pour l'article 12.
Monsieur le Président, il n'est peut-&tre pas de bonrie
méthode de venir toujours dire à la Bulgarie : i( Vous ne
remplissez pas vos obligations. 1) Voici ce prétendu accord
conclu eil 1921 ; on ne l'aurait pas observé. C'est toujours la
même idee de mettre le Gouvernement bulgare moralement
dans le tort. C'est une simple prétention que M. Politis a eue
là, non appuyée d e preuve, contredite au contraire par tout
ce qui a étir fait après cette prétendue entente de 1921.
Il en est de même pour le Traité de Berlin dont on a également parlé. Là encore, on s'efforce de mettre la Partie adverse
moralement dans le tort en lui disant qu'elle n'a pas rempli
ses obligations, ni pour la Bulgarie, ni pour la Rou~nélie
orientale, en ce qui concerne le statut international que ce
Traité prête aux communautés orthodoxes grecques.
Je vous avoue encore que j'ai cherchd, et que je cherche
toujours sans pouvoir le trouver, comment on peut présenter
une telle argumentation, et que je n e trouve nullement dans
l'article 5 une base pour l'existence des communautés grecques.
Je trouve, au contraire, bien certainement que cet article du

Traité de Berlin n'a jamais imposé à la Bulgarie le devoir
d'entraver le d6veloppement normal de la vie religieuse de sa
population et l'organisation ecclésiastique du peuple bulgare.
Du reste, je ne puis que le répéter, quand on s'est plaint
en 1906 devant l'aréopage europeen, celui-ci a tout bonnement
laissé faire. Il n'y a pas eu de sa part d'observation au
Gouvernement bulgare, ni d'intervention. Celui-ci a vu s'organiser les églises, reconnu les autorités ecclésiastiques selon son
droit tutélaire, et jamais on n'a invoqué cet article du Traité
de Berlin.
On a parlé de la Roumélie orientale; on a dit que pour
cette province, au moins au début, on avait établi un réglement international constituant, si vous voulez, une position
internationale pour les communautés grecques. Mais il est
également vrai que lorsque, en 1885, la Roumélie orientale.
sous les auspices de la Conférence internationale de Constantinople, a été réunie Ct la Bulgarie, le gouvernement général de
la Roumélie a été confie au prince de Bulgarie. L'accord
conclu sotis les auspices des Puissances entre la Bulgarie et la
Turquie a recoiinu que le gouvernement serait confié nu
prince de Bulgarie et qu'on s'en remettrait h sa sagesse et
à sa fidélité du soin d'administrer la province suivant les formes
exigées par les circonstances.
C'est bien sur la base de cet accord du j avril 1886, conclu
au kiosk impérial de Tobkané, et qui se trouve dans le recueil
de 81. de Martens, deuxikme série, tome 15, page 181, que le
prince de Bulgarie a assimilé graduellement l'administration cle
cette province à la Bulgarie et que, sans aucune contradiction
de la part des Yi~isçances, cette assimilation s'est yoiirsuivie
graduellement jusqli'à une u~iion coinplète, pour finir en 1908
par l'établissement d u Royaume d e Bulgarie.
Tout ceci, blessieiirs, pour vous prouver que, dans ces questions d e droit international et d'application des traités, il n'est
pas possible de venir tout d'un coup, d'une façoii incidente
devant votre Cour, ou devant une commissio~i internationale,
en disant : Je fais appel aii Traité de Berlin, je fais appel
à tel ou tel acte internatiorial. ii La Co~iiinission doit se baser
sur des faits accomplis depuis des années et qui ii'ont pas été
discutés depuis des années. On nous a dit : (( Vous faites ici
l'apologie du crime, vous défendez les coups d'État, vous
prêchez la théorie clu chiffon de papier, voris justifiez la vioiation des traités .... 1) Tout cela, c'est pour vous impressionner,
vous mettre 'en difficultés, mais cela ne joue pas devant la Cour.
Viendra-t-on nous dire demain qu'en 1453 hlahomet II n'est pas
devenu eii droit le maitre de la Turquie ? Devra-t-on rechercher
si Alexandre-le-Grand ne devrait pas étre toujours le souverain
légal de la Macédoine ?
((
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E n procédant ainsi, on cherche à créer la confusion, mais
cela ne tient pas dans la matière qui nous occupe. Dira-t-on
d'un juge civil qui juge (( au possessoire 1) et qui laisse de
côté le ii pétitoire ii, qu'il méconnaît le droit ? Ou parce qu'il
lie reconnaît pas une obligation, du fait qu'il y a prescription ?
Non ! Ct: n'est pas le cas, et ici aussi vous avez depuis de
longues années une situation de fait. Il y a dans le droit international une notion certaine d'acquiescement général et tacite
qui fait qu'à la longue les faits deviennent le droit. Il est donc
assez risqué d'essayer de iious mettre moralement dans notre
tort. Tout mon passk est 1à pour prouver que - et il en eçt
de même pour chaque honime de cœur dans cette salle rious ne défendons pas le crime, que ~iousexécrons la théorie
clu chiffon de papier.
D'ailleurs, - et c'est par là que je terminerai cette partie
cle mon expose, - la Cour n'a-t-elle pas déji déclaré, daiis
l'affaire des colons allemands, qu'il ne fallait pas entrer dans
le passé, qu'il est préférable d e protéger une situation de fait
telle qu'elle existe aiijourd'hiii ? A-t-elle entendu par 18 juctifier ou défendre, épouser l n politique hakatiste de la Prusse
qui, dans l'affaire des colons allemands, avait joué un rôle
considérable? C'est par cette question que je termine, je le
répète, cette partie de mon exposé, en constatant que tout ce
qu'on a dit sur cette matière des traités i~iteriiationaiix es'
en contradiction avec l'acquiescement général et tacite de
situations juridiques et politiques, qui existent depuis très
longtemps et qu'on ne petit venir remettre maintenant en question devant la Cour internationale.
Je puis encore ajouter, Monsieur le Président, que des charigements de la vie ecclésiastiqiie que l'on a p u constater en
Bulgarie se sont également passés dans d'autres pays avoisinants. Aussi bien en Roumanie qu'en Serbie, on a obtenu à
certains moments des territoires qui avaient été placés auparavant soiis Ie régime exarchiste, et, sans qu'il ait jamais été
question de parler du Traité d e Berlin, on a accepté la trançformation de CS territoires sous le nouveaii régime. Je le
signale pour être tout à fait complet à ce sujet.
11 est donc clair que ce qu'on a voulu obtenir par toutes
les interprétations qui ont été présentées devant la Commission,
c'est d'abstraire de plus en plus l'application de la Convention
de sa notion primordiale : ci émigration volontaire, assistance
aux émigrés D, et cfe s'en servir pour un but complètement
tliffbrent : le paiement des réparations pour le passé ii.
La Commission, en ce qui la concerne, a lor~jours réservé
cette question. Lisez le si intéressant exposé du président de
la Commission, et vous
verrez comment, depuis 1921 jusqu'en 1926, la Commission 3 sans cesse étudié cette question,
qu'elle voyait venir à l'horizon, sans jamais prendre à ce

sujet uiie décision d e principe. Elle n'a fait qu'en préparer
et en faciliter la solution. Elle a dit qu'on pourrait évaluer
les valeurs si ce n'était pas trop difficile ; elle a permis l n
liquidation par personne interposée ; elle a permis la consignation de sommes au représentant du Gouvernement heuhique,
mais toujours sous réserve de la decision finale, sous réserve
de ce qui serait dit au sujet du poirit cardinal : Y aura-t-il
ou non liquidation des valeurs des communautés qui ne soiit
plus là e t dont les membres ne sont plus là ?
Tout ce qui a été fait jusqu'en 1926 n'a été que préparatoire. Voici par exemple ce que dit le président de la Commission dans son exposé (vol. II des documents, p. 5 ) ' :
La Commission prit la décision en application de laquelle
In majorité des demandes en liquidation furent déposées par les
représentants du pays d'affinité ethnique respectifs. On verra il,
ajoute-t-il, <c que cette décision (alinéa dernier) ne préjugeciit
pas Bu droit de ces communautés d la liquidation. D
On a toujours espéré pouvoir troriver une solution. 011 ri.
avancé dalis les travaux préparatoires, mais rien de pliiç.
On n'a pas décidé que les intéressés devraient présenter leur
demande. E n cela, peut-être e s t o n allé un peu loin ; il eiit salis
doute été plus conforme aux principes de la Convention d'insister pour qu'il n'y eût pas de liquidation si les intéressés ne le
demandaient pas. On a permis aux représentants des gouvernements de présenter les cas qui les intéressaient. Si, par ce
fait, il pouvait paraître que les gouvernements pourraient
deveiiir ayants droit aux valeurs à liquider, cela serait tout
à fait contraire à l'idée de la Convention, qui ne connaît que
les ayants droit individuels, de sorte que, là où il n'y n pas
d'ayants droit individuels, les valeurs ne peuvent pas aller
au gouvernement de l'affinité ethnique, puisque cette solution
reviendrait à ce que la Convention ne connaît pas, c'est-à-dire
le paiement de réparations pour le passé.
E t ce n'est pas sous la pression du Co~tiité macédonien,
comme a voulii le faire croire mon honorable contradicteiir,
que le Gouvernement bulgare, en 1926, a demandé qu'on prit
une solution. C'est arrivé tout à fait normalement. Au cours
des travaux de la Commission. Vous en trouverez la preuve
dans l'expose même du Prksident. Encore une fois, ici, on
s'est servi devant vous de la b&te noire du Comité macédonien
pour vous faire croire qu'il ne s'agissait pas d'une affaire
claire et simple. I l n'en est rien. E n 1926, les travaux de 13
Commission touchaient à leur fin pour ce qui concerne les
émigrants individuels ; cette affaire était presque réglée. Mais
iine question restait toujoiirs ouverte: celle du paienient
({

den~andécomme réparations pour les confiscations qui aiiraient
eu lieil en Bulgarie, celle de la liquidation des communautés
non existantes ; celle, siirtout, de la remise au Gouvernemeiit
grec de la valeur cles biens ecclésiastiques qui se trouvaient
en Bulgarie. Cette question, c'est en 1926 que la Commission
se trouve amenée à la trancher. La prcmiére partie d e sa
tâche, la seule A mon avis, est terminée. On passe alors à
l'autre. Il ne faut donc pas nous dire qu'on ne l'a abordée
que sous des influences politiques injustifiables. C'était, au
contraire, le travail normal de la Commission.
C'est devant cette difficulté que la Commission se trouvait
eii 1926, Je vous ai cité ses hésitations, ses di~cu~sions.
Vous
les trouvez dans le voliime I des documents, pages 55 à 103 l .
La Commission a toujoiirs discuté sur ces points. Ce n'est pas
seulement en 1926 que les difficultks sont apparues. On a
taché d'établir lin accord. On n'y est jamais arrivé. Le Frésident indique ari volume II des documents, page 7 8, que des
avis juridiques ont été recueillis. Les uns se prononcent dans
un sens, les autres dans un autre. De plus en plus, dans
l'esprit des membres de la Commission, se développe la confusion. A un moment clonn6, il est tout naturel qu'on se dise :
Allons devant la Cour de Justice pour tâcher d'obtenir d'elle
un avis par l'intermbdiaire du Conseil de la Société des
Nations. Il n'y ii rien d'inouï dans ce fait ; il est tout à fait
normal.
Ce q u i est clair, c'est que, d'un côté, on a toujours tâché d e
limiter le fonctionnement de la Convention à son but réel,
l'émigration. D'un autre côté, on tâche toiijoiirs de faire apparaître dans la Convention un but compléternent différent :
celui de réparations pour des clioses qui n'ont rien à faire
avec l'émigration.
3Iessieurs, jusqii'ici, j'ai été obligé d e parler exactement et
seulement sur les bases du texte d e la Convention. Noils
n'avions pas d'autres documents, nous n'avions pas d'autres
renseignements. Vous avez essayé - Ta lettre a été conimuniqiiée aux Parties - d'avoir des renseignements sur Ia genèse
de la Convention, d'obtenir des commiinications sur ses antécédents. Cela ri été impossible et, comnie le Gouvernement
bulgare, pour ce qui concerne les faits historiques et les développements de ces textes, vous trouvez devant vous à ce
sujet le néant.
Cela, jusqu'ici, ne nous a pas gênés. Nous croyons que le
teste est clair, lucide, bien limité, et qu'on peut l'interpréter
sur ses propres mérites. Nous aurions bien voulu connaître
l'historique de ses développements ; mais, comme à la Cour,
Voir pp. 805 e t suiv.
p. 580.

cela ne nous avait pas etc possible. Nous avons eu seulement
communication d'un avant-projet, de la part du délégué
hellénique, sur lequel il a basé en partie ses contestations.
On aurait dû en rester là, on n'aurait pas pu voir plus loin
dans le passé, dans la genèse de cette Convention, s'il n'y
avait pas de temps en temps, quelque part dans le monde,
des gens indiscrets. E t où pourrait-on les trouver mieux que
dans ce pays oh règne avant tout la franchise, la out-spokengtess, comme on dit, aux États-unis ?
Tout en répetant qu'en premier lieu nous basons notre
thèse sur le texte clair et bien compris de la Convention,
par hasard, presque ail dernier moment, nous sont parvenus des
renseignements tout à fait complets au sujet de la genèse de
cette Convention.
Le fait est vraiment curieux et intéressant. C'est presque à
la dernière minute, en effet, qu'il m'est tombé très heureusement sous la main un livre intitiilé: My Binry at the Conference
O/ Paris, livre en treize volumes de M. David Hunter Miller,
auteur bien connu, menibre de la. délégation américaine à la
Conférence de la Paix, homme dJEtat célèbre a u s ÉtatsUnis, qui fit encore dernièrement partie de la Conférence pour
la codification du droit international, oh il a joué un rôle remarqué concernant la nationalité de la femme mariée. 11 parait
qii'il existe très peu d'exemplaires de cet ouvrage. On dit
qii'il n'y en a que quarante dans le monde entier et deux
en Europe ; en tout cas, un de ces deux exemplaires se trouve
ici,
la Bibliothèque du Palais de la Paix.
Or, M. David Hunter Miller, avec une franchise remarquable,
a fait imprimer dans cet ouvrage tous les documents, tous les
procès-verbaux, tous les détails de tout cc qui s'est passé en
sa collaboration à la Conférence de Paris. Le volume 13 de
cette publication contient toute la correspondance échangée,
toizs les projets, avant-projets et discussions qui ont eu lieu
au sujet de la Convention de Neuilly qui nous intéresse. Je
n'ai malheureusement pas encore eu le temps de faire Ptablir
des traductions en français de tous les textes qui concernent
notre affaire, car bien entendu tous les textes produits par
$1. David Hunter Miller sont en anglais, e t vous m'excuserez
de ne les citer parfois qii'en cette langue.
11 se trouve, Messieurs, que l'avant-projet de la Convention
qui a été publié dans le document hellénique n'a pas été le
premier projet. hl. V6nizeIos avait tout d'abord fait un autre
projet. C'est bien d'ailleurs à cet autre projet que se réfère,
si je comprends bien, le Mémoire hellénique à la page 45G,
no 17, lorsqu'il dit que, sur l'invitation de la Conférence de
Paris, r( M. Vénizelos lui soumit un certain nombre de suggestions au sujet de la manière de rbdiger la convention en question. La Cominission des nouveaus États ct de la protection

des ininorités trouva ces suggestions trop détaillées. E lie
estima qu'il ne fallait pas trop charger l'accord envisagé. Il
suffisait, à son avis, de poser quelques règles générales e t de
faire confiance, pour leur application, à l'organe d'exécution
qiii devait y Pitre prévu et qui a été la Commission mixte.
C'est ce deuxibme projet qu'on retrouve dans le Mémoire
hellénique. Nais, d'après M. .David Hunter Miller, il y a eu itn
avant-projet qui est, vous le voyez, confirmé par la commuiiication dont je viens de vous donner lecture. Si ce que je' dis
n'est pas exact, la Cour pourra le contrôler. Si ce que dit
M. David Hunter Miller est vrai, on doit retrouver ce texte
dans les archives. D'ailleurs, M. David Hunter Miller est très
explicite. I l donne des textes, des communications, pas dé
commentaires.
Ce premier avant-projet, produit par 35. Vénizetos, on le
trouve in extenso A la page 312 du treizième volume de la
publication de hl. David Hunter Miller, et appelé : Special
Clauses.
Il intéressera sans doute la Cour. e t certainement aussi mon
honorable contradicteur, de voir que le premier projet produit
par M. Vénizelos contenait précisément et séparément les deux
idées qu'on voulait réaliser : on y ri. mis ensemble, d'une part
l'émigration volontaire et réciproque, et d'autre part le paiement des réparations à la Grèce par la Bulgarie pour les
confiscations qui auraient eu lieu en 1906. Cette idée figure
dans des articles différents, dans des articles qui répondent
aux décisions qu'on voudra obtenir plus tard, par des interprétations, - quand ces articles eurent disparu et je dirai
comment, - qu'on voudra plus tard faire accepter dans cette
Convention pour l'émigration volontaire.
La Cour, je pense, voudra faire traduire le texte. Elle voudra
faire vérifier s'il est exact : mais, dès maintenant. il est intéressant de le citer, tel
je 1
; trouve dans le. volume que
j'ai sous la main.
Les trois premiers articles parlent de l'hriigration volontaire,
et réciproque, e t sont A peu près analogues à ceux qu'on
trouve clans la Convention. Mais ensuite viennent des articles
qui n'ont pas de réciprocitb, et qui ne correspondent plus aux
articles de la Convention. Ils envisagent seulement l'obligatioii
pour la Bulgarie de payer A la Grèce la valeur des confiscations qui auraient eu lieu avant 1914.
Je lis tout d'abord le texte anglais de l'article 4, tel qu'il
est donné par If. Davicl Nunter Miller.
cc 4. The Bulgarian Government undertakes to pay t o the
Greek Government, for account of those entitled thereto, the
value of immovable. urban or rural property belonging to
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Patriarchist Greeks who took refuge in Greece either before
or after the year 1914 l. 1)
E t voici maintenant le texte de l'article 5 :
5. The Bulgarian Government also undertakes to pay to
the Greek Government, for account of those entitled thereto,
the value of al1 imrnovable property and possessions of any
kind ~vhich belonged to individual Patriarchist Greeks or t o
communities, churches, schoolç, convents, hospitals, and other
Greek foundations situated in Bulgaria and at various times
seized, confiscated, or destroyed by its authorities or nationals,
a detailed list of which will be transmitted to it hy the Greek
Government a. n
((

Vous voyez donc, purement et simplement, l'idée de réparation que devra payer le Gouvernement bulgare au Gouvernement grec.
t( g. Any lnw or regulntion to the contrary notwithstanding,
property and -possessions situated in Bulgaria and having
belonged to Patriarchist Greeks who emigrated either before
or after 1914 shall not be conçidered as having no owner3. »
Tout ce qui a été laissé en Bulgarie par les Patriarchistes
grecs ne serait donc pas considéré comme biens vacants.
i( The liquidation
tlicrefore shall take place in accordance
with the provisions of Article 2 thereof. )I
Telles sont les dispositioiis principales qui touchent au cceur
de l'affaire : ces trois dispositions n'ont rien à voir avec l'émigration réciproque ; elles disent tout simplement et clairement
que I'on voulait imposer à la Bulgarie l'obligation qu'elle
paierait à la Grèce pour les confiscations qui avaient eu lieu
avant la date de la guerre. Dans les articies 14 et 19, on règle
le paiement de ces soinnies ; on dit que ce sera dans un
compte de banque polir le Gouvernei~~ent
grec.
1 n 4 . Le Gouvernement bulgare s'engage à payer au Gouveriieinent hellénique, pour le compte des ayants droit, la valeur des bieiis immeubles,
urbains ou ruraux appartenant b des Grecs pntrinxchistes q u i SC sont rhfugiés
en Grhce avant ou aprés 1914. D
2 u 5. Le Gouvernement bulgare s'engage également à payer au Gouvernement hellénique, pour le compte des ayants droit, la valeur de tous les biens
meubles e t possessions de toutc nature qui appartenaient
des individus ou
i des communautés grecques patriarchistes. à des Pcoles, Bglises, couvents,
hôpitaux et autres fondations grecques situées en Bulgarie. et ceci à diverses
&poques, coiifisquées ou détruites par les autorités ou ressortissatits bulgares.
une liste 66taiIlée de ces divers immeubles devant être transmise au Gouvernement bitlgarc par le Gouvernement hellbnique. n
a a 9. Nonobstant ,toute loi ou tout réglernent stipulant le contraire, les
biens et possessions situés en Bulgarie et ayant appartenu à des Grecs
patriarchistes q u i ont émigré soit avant soit apres ~ g i , tne seront pas considérés comme n'ayant pas d e propriktaire. u

Je n'ai pas citL les autres articles parce que, en réalité, ils
ont trait à l'émigration volontaire et réciproque.
011 a dit dans le Mémoire hellénique que la Commission
des nouveaux États trouvait les dispositions trop ditaillées.
Mais ce n'est peiit-être pas tout Ci fait comme cela que les
choses se çont passées, toujours d'après l'interprétation de
M. Miller, qui siégeait dans cette Commission. M. Miller publie
~iiissi les considérations de la Comniission pour les nouveaux
Gtats qui a ittiidié le premier projet de M. Vénizelos que je
viens de citer, et les conclusions auxquelles était arrivée cette
Cornmission. Je les lirai - toujours d'après la piiblication de
M. Miller, page 309 - dans ce qu'il appelle ln Eetler to the
Cozcncil of Five on the Sfiecial Clarases proposcd Ziy M . Veniselas; dans cette lettre, il est dit :
n. The Commit tee also took into consideration certain proposais which had been made by M. Veniselos, copy of which is
attached, drawn up with the object of facilitating emigration
brtween Bulgaria and Greece of Patriarchist Greeks residing
i n Bulgaria and Exarchist Bulgarians resident iii Greece l .
On continue :
As a result of their exarniiiatioli, they note that certain of
the clauses seein rather to be concerned with questions of
reparation, and they have therefore confined their observations
to those which are more strictly connected with the questions
of minorities. With regard to this matter they further note
that certain of these clauses conternpIate reciprocal stipulations
relating to emigration arising from the right of option, and
certain others deal with collective property, as, e.g., with that
of communitier, churches, or convents. The Cornmittee are of
opinion that the general idea of these clauses, so far as they
relate to individus1 emigratioii, is useful and should be adopted.
With regard t o the second point, deding witli collective p r o y
erty, they would limit themselves to the cases in which the
population of ail entire viiiage should desire t o exercise the
right to be conferred on them z. ii
--->)

((

1 [Tvaductioia.] Passage de la lettre au Conseil des Cinq sur les clauses
sp6ciales proposées par M. Vénizelos: * .... ces propositions ont dté examinées ;
elles ont pour objet de faciliter l'émigration entre la Bulgarie et la Grtce
de Grecs patriarchiçtes réàidant en Bulgarie e t de Bulgares exarchistes résidant en Gréce. D
~ T r a d i u t i o n . ]ii A In suite de son examen, In Commission note q u e certaines des clauses semblent plutijt avoir trait à. des questions de r8parations ;
elle a donc limitk ses observations aux clauses gui regardent plus étroitetnent
les questions de minorités. A cet égard, la Commission observe en outre que
certaines desdites clauses envisagent des stipulations réciproques relatives A
l'émigration exercée en vertu du droit d'option. e t qiie certaines autres
traitent d e la propriété collective, par exemple celle des communautés, dglises
ou couvents. La Commission est d'avis que, dans la mesure oh ces clauses
ont trait h 1'8rnigration individuelle, leur principe général est utile e t devrait
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Par conséquent, dans l'organisme qui, aii nom de la Conférence de la Paix, ri examiné ce projet, on a déclaré trois
choses : d'abord, il y a un projet de convention pour l'émigration réciproque individuelle ; cela, nous l'admettons ; 2" il y a
des questions qui touchent A des réparations ; cela, nous ne
nous en occupons pas ; 3" il y a des points qui s'occupent
d'une émigration collective ; nous la voulons seulement quand
il s'agit d'un village entier qui désirerait émigrer [arz entz've
villagd thaf slzoztld desire emigvatiow).
E t la Commission ajoutait de sa part des bases a nouvelles
et restreintes, Heads of agwenzeut (p. j r r ) , rédigées par elle et
où elle supprimait les parties ayant trait aux ct réparations
pour les c~nfrscationsen Rulgz r '~ ev.
La documentation de ;M. D. Hunter Miller va plus loin
encore. On écrivit alors une lettre à 31. Vénizelos, lettre dii
président de la Commission pour les iioiiveaux États (Paris,
IO septembre 19191,page 442, dans laquelle on dit encore une
fois que Ia Commission croit que la conception générale du
projet est magnifique, mais qu'on trouve que les points qiii
touchent aux réparations doivent être écartés et que I'idée de
l'émigration collective doit être réglée. Je citerai une pariie de
cette lettre, qui ne fait que répéter ce qu'avait dit la Commission dans son rapport :
K The
Cornmittee has not considered itself competent t o
examine certain of these clauses, which seemed rather to
deal u7ith questions of reparation. I t has given its attention
to the proposals relating to questions of minorities, ~vhich
appear useful in their entirety with a view to regulatiiig
emigration, individual or collective, and the questions of
property connected with itl. »
Dans cette lettre, on ne fait que répéter ce qiii avait
kt6 dit dans le rapport de la Commission des nouveaux États.
Et l'on propose les Heads O/ agueement rédigés par la Commission.
Enfin, je citerai un dernier document, une lettre de
M. Vénizelos (p. 471)~par laquelle il se déclare lui-même irt
agreement in PrincipFe wirh the proposais (d'accord en principe
avec le texte proposé). C'est après cette correspondance qu'arrive le deuxième projet, celui du Mémoire hellénique, qui,
avec certaines modifications, est devenu notre Convention
(PP. 4971 4993 530, 536 546).
(!

Btre adopté. Quant ail second p ~ i n t .ccliii qui vise la propriétk collective, la
Commission voudrait se limiter aux cas dans lesquels la popiilation de tout
un village voudrait exercer te droit qui lui est con[8ré. i
[Traiicclion.] a La Commission ne s'est pas considér6e comme compdtente
pour examiner certaines clause; qui traitaient plutdt de réparations ; elle a
considéré également les propojitions relatives siix qiiestions de ininorit6s qui
paraissent. dans leur ensemble, utiles cti vue de réglementer I'éinigration individuelle ou collective, et Ies questions rifférant aux biens qui y sont liées. u

Tout cela prouve que, tandis que, ail commencement, les
aiiteiirs du toi1t premier avant-projet avaient le désir d'imposer, par la meme convention, rl la Bulgarie l'obligation de
payer pour des confiscations qui avaient eu lieu en xqoG, la
Conférence de la Paix a &art6 cette idée, a décidé nettement
que cela n'y entrerait pas e t que cela resterait seulement iiiie
convention pour l'émigration volontaire et reciproque.
En ce qui concerne les réparations, ln Grèce a alors obtentr
l'article 179 di1 Traité de Weiiilly, où il est dit que (( les
réclamations diplomatiqueç ou consulaires formult5es par les
représentants ou agents des Puissances alliées et associées
et concernant les biens, droits et intérêts privés des ressortissants de ces Puissances, seront, à la demande de ces Puissances,
soumises ail Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI i).
Les testes sont donc très clairs.
Dans la Convention ~ i ,
avait-on dit, (i vous n'aurez pas d'obligation à imposer à la
Bulgarie. On ne l'y mettra pas. » Et les questions de rdparations seraient réglées par l'article 179.
Or, cet article 179 ne s'applique qu'alix- ressortissants de
11ationalitC grecque; poiir ces personnes, on pouvait aller
devant le Tribunal arbitral mixte. C'est ce qu'on a fait. Je
vous ai lu la décision de ce Tribunal disant qu'il n'acceptait pas l'exaiiieii des affaires datant de 1906. C'est la décision
dans l'affaire Sarropoulos rendue le 14 février 1927. On a
essayé d'obtenir certains paiements pour certaiiies soi-disant
violences de ~ g o G ; mais le Tribunal s'est déclaré incompétent parce que - j'ai lu cette partie du jugement - ces
faits remontent dé]& trop loin dans Ic passé et que le 'I'ribuna1 ne peut pas entrer dans tous ses détails.
Par conséquent, là, pour ce qui concerne les réparatioils
aiix ressortissants grecs, l'effort n'a pas réussi.
Et pour ce qiii concerne les personnes qui ne seraient pas
ressortissants grecs, mais bulgares, par conséque~it pour lesquelles le Gouvernement grec ne pouvait pas intervenir diplomatiquement, la Conférence de la Paix avait écarté pour tout
de bon l'idée soumise pu la Grèce. Elle avait déjA dit nettement qii'il n'y aurait pas de réparation ; cela avait été éloigné
du projet de 13 Convention. Le Traité de paix n'y est pas
revenu. l'article 179 ne regarde pas ces cas.
Tl ne resterait donc, Messieurs, qu'après la conclusion de In
paix, ilne nouvelle campagne pour tâcher maintenant, par
des interprétations forcées et, je me permettrai de le dire,
parfois artificielles et factices, de la Convention, une fois
qu'elle fut conclue, d'obtenir quand même ce qui avait été
refusé. II fallait, par des moyens d'interprétation très fins,
trés habiles, très assidus, s'efforcer d'arriver, par l'intermédiaire de la Commission mixte et par les comptes qu'elle va
établir, au paiement des sommes qu'on avait envisagées, niais
que la Conférence de la Pais avait refiisées !
((
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J'estime donc que l'auteur du Mémoire hellénique, lorsqu'il
a dit, au, no 17 de ce Mémoire, que la Commission des nouveaux Etats a trouv6 les suggestioiis [( trop détaillées n,
n'a pas eu des renseignements tout à fait complets. S'il
avait connu cette documentation, qui me paraît tout ?fait
i
+thentique, il aurait dit que la Commission des nouveaux
Etats a délibérément écarté du projet de convention toute idée
cie paiement de réparations pour des confiscations, etc.
Messieurs, si, par impossible, votre Cour .jugeait quand
même que l'interprétation grecque, par laquelle on essaie
(l'obtenir ces paiements de confiscations A la charge de la
Bulgarie, etait exacte, si, quand meme, on mettait à la charge
cle la Bulgarie ces valeurs de choses pour lesquelles il n'y
a aucun intéressé individilel, aiiciin intérêt d'émigration, ce
ne serait pas seulement la Bulgarie qui serait dupée. Ce
seraient aussi les Puissances alliées et associéeç.
Elles ont fait signer cette Convention à la Bulgarie en lui
disant qu'il s'agit d'une convention pour l'émigration volontaire et réciproque. Elle a su ce qu'elle signait ; mais elle
n'a pu penser qu'elle signait autre chose que des obligations
en vue de l'émigration volontaire e t réciproque. 11 était dit
clans l'article 56, alinéa z , du Traité de Neuilly que ce seraient
les Puissances alliées et associées qui rédigeraient une convention à cet effet. La BuIgarie a signé ce que les Piiissances
lui ont présenté. Mais ce n'est pas seulement la Bulgarie qui,
par cela, est engagée. Si 011 imposait maintenant à la
Bulgarie cette obligation supplémentaire et considérable, ce
seraient aussi les Puissanceç alliées et associées qui seraient
dupées. Elles ont bien voulu imposer à. la Bulgarie une convention d'émigration volontaire et réciproque ; mais elles n'ont
nullement eu l'intention d'entrer dans le domaine des réparations ; elles ont eu, je viens de le prouver, nettement la volonté
d'écarter cette idée du projet qu'elles avaient fait rédiger.
Si maintenant, par cet épanouissement merveilleux de la
dont on a parlé de l'autre côté de la barre -,
Convention
par cette évolution des interprétations, on arrivait h faire
payer quand même ces sommes par la Bulgarie, ce seraient
les intermediaires, les Puissances alliées et associées, qui
auraient quand même imposé à. la Bulgarie des obligations
beaucoup plus étendues qu'elles n'avaient annoncé, et qu'elles
n'avaient eu en vue, en redigeant cet article 56.
Il me semble donc que, aussi bien sur la base du teste de
l n Convention que sur la base des interprétations plus détaillées que va encore vous apporter RI. le professeur Vcrzijl,
et sur la base de la réalité politique de l'affaire, vous ne pourrez jamais sanctionner une interprétation qui imposerait ces
charges a la Bulgarie. Ce serait presque comme lorsqu'on a
signe un chèque de 1.000 francs et que, par suite de ii'importe

-

quelle circonstance, le I du mille est changé en 7 ; je reste
obligé, quand mème, pour 1.000 et non pas pour 7.000. Faire
de cette Convention, par une interprCtation spécieuse, une
~bljgatioii qui s'étend 611ormérnent au delà de ce qui a été l'idée
primitive, ce ne serait pas une façon juste d'agir contre le
débiteiir qui I'a signée. Voilà la position qué prend le Gouvernenient bulgare.
La Commission mixte, elle, devra aussi voir les limites de
ses opérations. Je comprends très bien sa position. J'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour ses membres, qui ont
travaillé sur des terrains difficiles et dans des conditions dClicates. Souvent. dans de pareilles circonstances, on est amené à
prendre en mains des tâches qu'on croit utiles, en vue de
contribuer h . l a solution de difficultés dont on constate la présence. On peut souvent, dans la réalité, s'occupei- d'affaires
et de règlements qu'on estime utiies, favorables à la situation
locale. Moi-même, Messieurs, j'ai été parfois dans des circonstances toutes analopes ; j'ai aussi travaillé sur des terrains
difficiles, compliqués, et bien souvent je me suis trouvé dans
des circonstances où j'étais convaincu, en homme pratique
et de bon sens, de pouvoir établir certains arrangements,
favoriser certains règlements utiles à la paix sur place. Nais
quand parfois, plus tard, sont posées des questions de droit
pur, et quand on examine attentivement à L a Haye tout ce
qui a été fait sur place, comme travail de bon sens, on risque
parfois de s'entendre dire, de la part de la Cour, que ce qu'on
a fait, avec les meiileures intentions du monde, n'est pas
toujours couvert par le droit. Je l'ai appris par ma propre
expérience, et votre Cour, Messieurs, en effet, a pu une fois
rappeler que ce qui avait Eté' fait n'était pas exactement
conforme aux règles du droit. Je l'ai regretté, car j'avais pensé
trancher de la meilleure façon une situation difficile. Mais on
ne peut que se résigner, quand il y a l'autorité suprême du
droit que seul ln Cour peut avoir en vue. L a ' Commission,
peut-être, en s'occupant de certaines matières, voudrait les
régler de la façon la plus pratique. Elle aussi devra s'incliner
et se résigner, s'il le faut, parce que, en définitive, il n'y a
que le droit tel que l'applique la Cour qui compte. Il ne
saurait alors être question ni d'opportunité ni de possibilités
pratiques. Encore une fois : il n'y a que le droit.
E n réflkchissant profondément aux difficultés de cette affaire,
un incident m'est revenu en l'esprit q u i m'avait beaucoup
touché. C'était h l'Assemblée à Genève, au moment de la
rédaction du Protocole de Genève eii 1924, document que voiis
n'avez certainement pas oublié.
.+
Après de longs travaux pour la rédaction de ce Protocole,
l'éminent rapporteur, un des homnies que j'ai admirfs et que
j'adrnire le plus, avait inséré 'dans son rapport sur l'arbitrage

une phrase par laquelle il a été dit : ii C'est une illusioii de se
figurer qiie la justice peut tuer la aierre. Polir assurer
aux peuples la Iiigalite, il faut d'abord leur garantir ln paix.
E t , dans cctte pensée g&néreuse, il avait cxprinié cette conception qu'à certains moments on doit moins s'occuper de droit
et de justicc que de yaix et de pacification.
Cependant, dans cette Assemblée de la Soci6té des Xations,
quelques orateurs d'une autorité également très grande sont
venus, tels le comte Apponyi, un savant professeur siiisse e t
le délégué belge, qui, tous les trois, ont objecté qu'il n'était
pas possible d'affirmer cela; que, dans le domaine des idees
oii nous vivons aujoiird'hui, toujours, avant tout, dominent
Ie droit et In justice, qui ne peiivent être subordoiiiiC.s aux
besoins d'une paix opportune.
E t l'éminent rapporteiir lui-mérne a reconnu qu'il en était
bien ainsi. et vous ne troiiverez plus dans son rapport sur le
Protocole de Genève cette antithèse qu'il a lui-même écartée,
sur la demande de la Commission, à sa-voir qu'éventuellement
le droit et 13 justice doivent céder le pas aux exigeilces de la
réalité et A la paix.
E n effet, la paix, après tout, ne pourra exister si elle n'est
pas basée sur le droit. On peut, momentandrnent, établir
des situatioiis pacifiques, mais elles demeurent incertaines.
LJétabIissement de l'esprit de la yaix est unc œuvre de longue
haleine, qui ne saurait se faire du jour au lendemain, ni par
des mesures opportuiiistes pratiques et de bon sens. C'est une
œuvre qui se fera leiltement, graduellement, en inculquant
petit à petit i l'humanité les notions de justice et de droit.
Si jamais l'on voulait négliger ces notions, si l'on voulait
interpréter les conventions d'après les convenances du moment
et les vues d'liomnies pratiques et de bon sens, en laissant
de côté le droit et la justice, j'ose le dire, ce n'est pas la paix
et les bonnes relations qui s'établiraient entre les nations.
11 en est tout à fait de même dans ces régions spéciales
dont il est question. Là non pIus, on n'aurn pas de paix n i
de relations pacifiques entre les races et les religio~~ç
si, du
haut de votre autorité, vous ne comniencez d'abord par maintenir purement et simplement le droit et la justice, sans aucune
arrière-pensée d'opportunité.
hlessieurs, vous pouvez être traiiquilles : en rendant votre
décision telle que vous la demande le Gouvernement bulgare,
vous ne nuirez pas à la réalité. Au contraire, vous renfsrcerez
la notion de justice et vous ferez comprendre à ces gens, aux
représentants de ces races, à ces tribus, à tout le monde,
qu'ici, à La Haye, de votre pr6toire descend cctte force bienfaisante et salutaire : le droit, la justice, qui serviront pour
faire l'apaisement entre les peuples et établir entre eux des
relations régiilières.
J>

-

IIEPLIQUE DE 31. LE PROFESSEUR VERZIJI,
(représentant le Gouvernement bulgare)
AUX S ~ A N C E SPUBLIQUES D U 26 JUIE (APRÈS-MIDI)
ET DU 27 J U I X 1930 ( ~ ~ A T T I N ) .

Monsieur le Président,
Messieiirs,

La plaidoirie brillante de IiI, Politis a Bvoqué un instant
dans rnon esprit des souvenirs d'enfancc. Je me trouvais
dans une salle oh, devant mes regards stupéfaits, u n habile
prestidigitateur faisait des choses incroyables: il prenait
des verres vides et en faisait sortir les plus jolis bouquets de
roses, ou il. plaçait devant lui sur la table une large boite,
qu'il faisait disparaître ensuite par un siniple geste de ses
mains étendues.
Ingénieux prestidigitateur de l'autre côté de la barre!
Combien de thèses juridiques cornpJiqu6es n'avez-vous pas
fait sortir du texte si simple et si clair de la Conventiori
de 1919! Combien d'arguments solides n'avez-vous pas escamotés par la puissance mystérieuse de votre art dialectique !
Mais aucun de nous n'est plus dans ses années d'enfance :
nous regardons les choses d'un œil plus critique qu'autrefois,
e t nous pouvons en apprécier mieux aujourd'hui la valeur
intrinskque.
A 13 fin de sa plaidoirie, le distingué avocat du Gouvernement hellénique a invogui! la paternité de In Convention
de Neuilly, mais il n'a pu vous raconter tout ce qui s'était
réellement passe à Paris. Naintenant que, en défense de la
thèse bulgare, il nous a fallu supplier encore dans notre
répliqile ailx lacunes que les documents bcrits et les explications orales avaient laissé subsister sur Ics vraies origiiies
de la Convention, l'aspect de l'affaire a un peu changé.
AI. Politis invoque-t-il toujours à bon droit ln. paternit6
de la Convention ?
M. POLITIS.
- Oui.
M.' VERZIJL.- Est-il cn droit de proclamer ici ex cathedra
son interprétation de la Convention comme la seule correcte,
parce qu'il l'a voulue ainsi ? N'est-il pas vrai plutôt que
l'enfant qu'il n défendu ici d'une façon si sympathique, avec
tant de chaleur, avec tant de passion, n'est qu'un enfarit
de son imagination ?

En effet, la Convention d'émigration volontaire gréco-bulgare, telle qu'elle a été finalement arrêtée à Neuilly, ne présente pas d u tout le méme caractère que celle que M. Politis
et le Gouvernement hellénique avaient désiré lui donner.
Les grandes Puissances alliées en ont exclu précisirnent les
questions de réparation du passé que M. Politis n'a pas cessé
d'y rdintroduire ici, et le véritable esprit de la Convention est
tout autre que celui qui a été tant de fois invoqué par
l'avocat de la Grèce, esprit imaginaire, chimérique.
Les fameiiscs révélations, Ies indiscrétions précieuses de
$1. David Hunter Miller dans son Diary al ltze Peace Conference of Paris ont jeté sur cette affaire, comme sur
tant d'autres, une liirnière nouvelle, et nous ne pouvons
que regretter que lc Gouvernement hcllénique, qui doit
connaître parfaitement la genése exacte de la Convention, n'ait
pas cru bon de faire citer ces documents plus tôt et de sa
propre initi at ~
' ve.
Mais, quoi qu'il en soit, je crois pouvoir constater que la
qiiestion de l'interprétation de la Convention de Neuilly se
présente maintenant à votre Cour exactement dans les mémes
conditions dans lesque!les s'est présentfe à elle, il y a quelques
années, celle de l'interprétation de l'article 3 du Traité
de paix de Lausanne relatif à la frontière entre ia Turquie
et l'Irak, dans le vilayet de Mossoul. Le texte du Traité
était, de votre avis, suffisamment clair pour appuyer par lui
seul 1'interprét:~tion que votre Cour croyait devoir en donner ;
mais, par surcroît, et pour dissiper tout doute, elle a jugé
utile de prouver, par des données enipruntées à la genèse de
l'article en question, que la teneur du texte était en harinonie
parfaite avec l'intention de ses auteurs. Tel est exactement
le cas de la Convention qu'il s'agit d'interpréter maintenant.
Dans la première partie de sa plaidoirie, RI. Politis m'a
adressé un argttnzentzcm ad horninenz, en me quaiifiant <r de
.savant qui peut-être pour la première fois s'engage dans
l'étude de qiiestions aussi difficiles, aussi compliquées 3 que
la présente. Je ne saurais capituler tout de suite devant
pareille supposition injustifiée, et j'ignore les raisons sur
lesquelles elle se fonde. Mais je l'accepte pour quelques
instants, pour faire observer que, quelquefois, u n novice ou
un otctsidev a des avantages indéniables sur un initié. Un
initié a souvent la tendance naturelle d'envisager les choses
toujours de la façon dont il les a vues dès le début ; il est
toujours incliné à affirmer que les choses se sont produites
de la maniére dont il désirait qu'elles se produisissent, et A
refouler, dans son subconscient, tous les faits contraires.
Je crois, en effet, que mon honorable contradicteur n'a pas
échappé à ce danger. Ce qae Ies documents prouvent, c'est,
de notre avis, précisément, que les choses ne se sont pas

produites de la façon dont hl. Politis vous les a rricontt?es,
et que le véritable esprit de la Convention est précisément
contraire A celui dont elle s'est inspirée selon M. Politis.
Celiii qui n'est pas initié n'est pas exposé à. de pareils daiigers ;
il entame l'examen des questions sans aucun préjugé, siirtout
lorsqu'il est neutre et qu'il ne désire avant tout que chercher
la vérité objective.
Trop souvent le père n'est pas la personne la mieus qualifiée pour juger le vrai caractére de son enfant ; c'est pourquoi je préfère, même dans une affaire comme l'affaire actuelle,
ne pas être du nombre des initiés.
J'avoue, Monsieur le PrCsident, qu'après avoir lu pour la
première fois toute cette argumentation conipliquée du Gouvernement grec, je me suis un peu senti dans la situatioii où
se trouvait, au début de son long et célèbre voyage, votre
grand compatriote Dante Alighieri :
M i ritrovai i n ztntt selva osczkra,
PerchL la vin dritta ern smnrvita,
mais cela n'a pas duré longtemps et bientôt la lumière s'est
faite sur ce chaos.
E n tout cas, je me crois plus justifié que jamais à soutenir
de nouveau la t h b e que j'ai déjà admise comme un point
acquis au début de ma plaidoirie, à savoir que mon honorable contradicteur, quelque initié qu'il soit, se trompe sur
la véritable portée de la Corivention de Neuilly.
La Convention, telle qu'elle est, n'est pas la convention
telle que l'ont désirée les représentants grecs à la Conférence
de la Paix. Elle iic veut ni éteindre par ln force les foyers
minoritaires, ainsi que, d'ailleurs, l'a reconnu ouvertement le
distingué professeur grec M. Séfériadès, que 31. Politis n'a
plus mentionné dans sa plaidoirie, ni reparer par ses clnuses
certains événements du passd, encore que Ie Gouvernement
grec se soit efforce en effet, en 1919, niais en vain, de faire
sanctionner ce désir par les grandes Puissances.
On n'a pas donné suite aux instances de la Grèce, et la
Convention d e Neuilly est devenue ce qu'elle est : une simple
convention d'émigration volontaire et individuelle, avec certains effets rétroactifs limités dans le passé. Le Gouvernement
grec a taché constamment d'y réintroduirc ces éléments étrangers au moyen de ce procédé bieii connu d'interprétation
que les Allemands appellent hinei+zi.izte~$relieren. Ce qu'elle
n'a pas réussi à obtenir en 1906-1907, ce qu'elle ilta pas
non plus pu obtenir en 1913, lors de la Conférence cle Bucarest, et ce qu'elle 3 même voulu abandoiiiier alors définitivement, ce qu'elle a cherché à obtenir en vaiii à la Conférence de la Paix après la grande guerre, ce que le Tribunal
arbitral mixte de Paris n'a pas voulu lui accorder en 1927,
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la Grèce persiste opiniâtrement à le réclamer peut-être pour
la dernière fois au moyen de cette Convention, en 1930.
Mais la base de sa réclamation est défectueuse : la Conveiition

de Neuilly ne vise pas la réparation des confiscations de 1906.
Mon honorable contradicteur n'a pas contesté que, parmi
les questions formulées par la Commission mixte et les gouvernements intéressés, il y en a qui sont intimement liées au
point d e départ et qui dépendent de la question fondamentale
sur la véritable portée de la Convention, tandis qu'il y en
a d'autres qui se trouvent un peu en dehors du centre de la
discussion.
Il n'y a donc pas lieu pour moi de modifier à ce sujet le
plan d e mon exposé. Votre Cour ne désirera certes pas que
j'entre à. nouveau dans une discussion complète de tous leç
points que j'ai soulevés dans ma plaidoirie, et que mon honorable contradicteur a attaqués ou quelquefois complètement
laissés de côté.
Vous me permettrez d e répondre, aussi brièvement que
possible, aux observations et objections que je considère
comme les plus importantes, et d'ajouter encore dans cette
réplique, 2 mon argumentation antérieure, quelques obçervations que je considère comme essentielles.
Messieurs, je corninence donc, cette fois encore, par le vrai
sens de la notion de <( communautés u.
Je voiis ai expliqué pourquoi, dans le contexte de la thèse
bulgare, ce point ne présente pris beaucoup d'importance.
La Gréce, au contraire, y attache un .grand intérêt. Elle le
fait lion seulement pour pouvoir faire rentrer les communarrtés
ethniques locales dans la catégorie des personries morales sousentendue, selon ellc, dans I'articIe 12 de Ia Convention ; mais
elle le fait encore pour pouvoir soutenir plus tard, avec une
plus forte apparence de droit, devant la Commission mixte
que certains monastères ou établissements devront encore
être liquidés, parce qu'ils étaient la propri6tt5 de certaines
communautés locales existant encore comme telles en 1900,et
non pas la propriété d e personnes juridiques distinctes ayant
déjà avant 1900 perdu leur caractère minoritaire ethnique ;
vous vous rappellerez sans doute cet exemple que je, vous, ai
cité.
I l est vrai que ce plan de campagne grec ne réussira pas
nécessairement : il risquera toujours d'échouer sur l'opinion
de la Commission mixte que, malgré la reconriaisçance éverituelle de la communauté ethnique locale comme personne
morale, ce n'est pas à elle, mais à une personne morale distincte, Ia fondation conventuelle, l'établissement scolaire, etc.,
que certains biens immobiliers determinés appartiennent en

propriété. Toujours est-il qu'une réponse favorable de votre
Cour, rédigée dans des termes lin peu trop généraux et reconnaissant eii thèse générale la communauté ethnique locale
comme personne morde, peut comporter des conséquences
qui dépassent de beaucoup l'intérêt limité que cette question
juridique présente dans l'ambiance de la Convention de Neuilly.
' La personnalité morale des communautés locales grecques une
fois admise en des termes trop généraux, la Grèce ne tardera
pas, d'une part, à invoquer votre opinion vis-à-vis de tout
le monde, vis-à-vis d'autres pays qui ont également combattu
dans le passé la thèse hellénique, et, d'aiitre part, à prétendre
que ces communautés locales sont les véritables propriétaires
de tous les biens minoritaires, moiiastères, écoles, hôpitaux,
hospices, etc., si bien qu'il ne reste rien pour ces fondations
pieuses et autres elles-memes.
I l n'est pas devenu très clair, à mon avis, si la thèse hellénique, dans sa pensée la plus profonde, veut dire que le terme
ir communaiités ii employé à l'articlc
6 de la Conventioii de
Neuilly comprend les fractions ethniques locales comme telles,
à. côté d'autres entités juridiques, fondations, etc., ou si elle
veut dire plutôt que ce terme communautés est absolument identique à u fraction ethnique » et qu'il ne comprend
rien d'autre. Quelquefois l'argumentation grecque semble
vouloir soutenir la première interprétation, quelquefois la
seconde. A mon avis, les deux variantes de la thèse sont
inexactes, mais la dernière l'est beaucoup plus que la première.
Si l'on acceptait la derniére variante, l'existence séparée des
monastères, hôpitaux, églises, etc., comme des personnes morales distinctes serait exclue, ce qui serait en contradiction
manifeste non seulement avec le droit ottoman, Ie droit
bulgare et le droit canonique, mais encore avec le texte
clair de l'article 6 de la Convention lui-même.
Quant à la première variante, elle est certainement moins
inexacte, mais tout de mème je maintiens ma thèse qu'elle
n'est pas correcte, notamment pour le motif que les comrnunautPs visées aux articles G e t 7 n'y figurent qu'eii qualité de
propriétaires, et que les fractions ethniques minoritaires ne sont
pas les vrais propriétaires des biens ecclésiastiqiies, scolaires,
conventuels, etc. Les vrais propriétaires au point de vue juridique, ce sont au contraire ces fondations, établissements, etc.,
eux-mêmes.
S'il pouvait être question de propriétés appartenant aux
communautés, conçues dans le sens grec, cela ne pourrait en
aucun cas regarder que les propriétés éventuelles qui ne
seraient pas affectées spécialement aux institutions ecclésiastiques, scoIaires, conventuelles, philanthropiques, etc. S'il
existait de pareils biens, non pas affectés aux institutions à
((
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but spécial, mais affectés à des buts généraux, on pourrait A
la rigueur les reconnnitrc aux conimunnutés comme telles ;
mais nous avons affirmé qu'ils n'existaient pas.
En tout cas, cette reconnaissance éventuellc très limitée des
communautés comme personnes morales ne saurait se faire
que sous la réserve expresse qu'ellc ii'impliqiie nullement qu'elles
soient reconnues en même temps cominc lcs vrais propriétaires de tous Ies biens de la minorité ethnique, mais qu'au
coritr:~ire elles ne possCdent généralement en proprieté qrie les
biens éventuels qui lie seraient pas affectés h des destinations
pieuscs, philanthropiqiies, ecclésiastiques, etc., particulières.
Mon honorable contradicteur a concentré son attaque contre
l'interprétation bulgare du terme de (i com~nunautés)) dans
quelqites points que je traiterai ç~iccessivement.
Le premier rirgument est le suivant : Si l'on ne reconnaît
comme communautes 1) que les espbces énumérées à l'article 6,
alinéa 2, entre parenthèses (églises, couvents, écoles, etc.),
quel serait le genre dont ces institutions particulières sont les
espèces, si cc n'c,t précisément lc gerire des collectivités de
minoritaires ?
Mais c'est très clair ! Le genre, c'est, comme je l'ai formulé
daris ma plaidoirie, la communaiit6 dans le sens de (c association de personnes ou établissement, institution ou fondation,
qui, comme tel, peut avoir en propriété des biens meubles ou
imliieubles JI, e t les espèces de ce genre sont toutes sortes de
fondations et d'établissements, les sociétés commerciales ou
associations coopératives, les communes, pour alitant q~l'elles
possèdent des biens partageables relevant de leur domaine
privé, etc. Le genre, c'est donc : la persorine morale, soit association de personnes physiques, soit fondation.
Cela n'est-il pas encore assez clair ?
Toutes les associations et fondations qui rentrent dans cette
définition du genre « communauté >) en sont des espèces. De
l'avis bulgare, la collectivité locale minoritaire (c'est-A-dire la
communauté dans le seris grec historique) n'est pas une espèce
de ce genre, parce qu'elle ne saurait étre reconnue comme
personne morale A propriété propre.
Comme je l'ai déjB dit plus d'une fois, la commrinauté
comme telle se confond avec l'église, la paroisse locale, comme
l'a reconnu 11. Streit en 1906, et comme évidemment l'a
conçu également le Protocole greco-roumain de 1900. Votre
Cour se rappelle que j'ai cité ce Protocole comme iine preuve
que le Gouvernement grec lui-méme a admis, en ~ g o o ,comme
personnes niorales, non pas les communautés conçÜes dans le
sens de fractions minoritaires ethniques de la population, niais
plutôt les églises e t les écoles comme institutions distinctes.
.M.Politis n'a pas répondu à cet argument.
((

-
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M. Yolitis a également combattu ma thèse que l'énumération figiirailt entre parenthèses dans l'article 6, alinéa 2 ,
prouve que les auteurs de la Convention ont considéré ces
établissements ecclésiastiques, scolaires, converi tuels e t autres
non comme des choses, des objets de droit, mais plutôt comme
des personnes, des sujets de droit:, et il pense que je suis
particulièrement gêné par les mots (( y compris ». hlais cornment ? Bien au contraire, tout confirme ma thèse, y compris
les mots a y compris il.
Si je n'ai pas encore Eté assez clair, je veux tacher de
m'expliquer encore plus clairement. Ce que je soutiens, c'est
ceci :
L'article 6, alinéa z , garantit aux émigrants individuels la
quote-part éventuelIe qu'ils pourraient, d'après le droit commun, revendiquer du patriinoine des personnes morales dont
ils sont membres, membres étant ici pris dans un sens large.
Ces personnes morales (associatio~is de personnes physiques,
fondations, établissements, etc.) sont appelées dans l'article 6,
alinéa 2, par le terme générique de (( cornmunautEs )). Qu'est-ce
cornmu'que ce terme comprend 7 Ce terme générique de
nautés ii (identique à personnes morales) comprend: x0 toutes
sortes d'associations de personnes physiques à patrimoine
collectif propre, telles que certaines societés commerciales,
associations coopératives, communes, etc. ; '2 toutes sortes de
fondations telles que : institut ions ecclésiastiques, conventuelies,
scolaires, charitables, etc.
Qu'y a-t-il d'illogique ou d'incompréhensible dans cette
construction si simple ? Elle est parfaitement logique. Si, dans
l'alinéa 2 de l'article 6, on substitue le mot <( personnes morales » au mot i< communautés l), tout devient clair ; car alors
l'alinéa se lirait comme suit : « De même, au cas où le droit
d'kmigratiori serait exercé par des membres de personnes morales (y compris les églises, couvents, écoles, hôpitaux ou fondations de quelque nature que ce soit) qui, de ce chef, devront
être dissoutes i), etc. Je ne comprends pas comment cette
interprétation peut être qualifiée d'illogique. Par contre, l'interprétation grecque me semble être peu logique parce qu'elle
considère les églises, couvents, écoles, etc., comme des choses,
objets de propriét6, bien que la rédaction de l'alinéa z de
l'article 6 les enumère évidemment e t sans aucun doute possible comme des entités juridiques ejtcsdenz gexeris que les communautés dont elles ne sont que des espèces.
C'est aussi la raison pleinement justifiée pour laquelle les
sous-conimissions de la Commission mixte ont quelquefois attribué à des écoles prises dans le sens de personnes morales,
de sujets de droit, des écoles conçues dans le sens de simples*
édifices, objets de propriété.
((
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Lisez ce qui se trouve, par exemple, à la page 12' du
second volurnc des documents de la Cour (Distr. 1613)~et
vous comprendrez avec précision ce que je veux dire:
i( La Sous-Commission,
it en presence de ,...,
N ayant examiné les titres de propriété ci-annexés.... ,
i( ayant entendu les témoins désignés ci-dessous... .,
cc ayarit pris connaissance des témoignages.. ..,
reconnaît, à l'unanimité, l'église du village de Strymi
comme propriétaire des immeubles décrits dans la feuille en
annexe no 2 », etc.
Et alors l'annexe énumère les objets faisant partie de la
propriété de cette kglise : N église à un étage .... couverte de
tuiles, a.vec tous ses accessoires, et terrain )I, etc. Par cons&
quent, l'église, comme sujet de droit, est ptopriétaire de l'église
comme édifice, objet de droit.
Je n'ai que qiiclques mots à dire encore sur les pretendues
preuves apportées, du côté grec, de la correction de la thèse
hellénique comme quoi ce ne seraient pas les établissements
distincts, inais plutôt les collectivités ethniques locales, qui
ont été reconnus toiijours comme des personnes morales.
Je vous ai cité le Protocole gréco-roumain de 1900 qui prouve
le contraire ; je vous ai cité le texte des propositions grecques
faites en 1913 à Bucarest ; je vous ai cité l'article 122 du Code
des terres et de la propriété foncière ottomane, qui ne reconnaît comme propriétaires que les couvents et églises ; je vous
ai cité les principes du droit canon orthodoxe, suivant l'œuvre
d'un évêque dalmate. Sur presque toutes ces preuves, M. Politis
a gard6 un silence complet.
Mais il a cité quelques faits isolés, qui prouveraient, selon
Iiii, qu'ari moins le droit bulgare reconnait aux collectivités
ethniques locales Ia personnalité morale et la propriété des
biens de la minorité ethnique, Quelle
est la valeur de ces
.prétendues preuves ? A mon avis, elle est minime.
On a invoqué par exemple le fait de la correspondance
régulière entre les communautés et les autorités du pays. Mais
que prouve-t-eIIe quant à la personnalité morale de ces entités
et à la propriété de leurs biens ? L'église réformée néerlandaise
centra,le correspond aussi avec les autorités du pays ; est-ce une
preuve que tous les édifices, les églises, etc., lui appartiennent
en propriété ? Il en serait de même de tant d'autres institutions dans tous les pays : organisations ecclésiastiques, grandes
organisations nationales telles que l'Alliance française, 1s Danle
Alighieri, universités, etc.
On a invoqué aussi certains actes notariés. Mais ces actes
sont-ils toiijours et nécessairement corrects ail point de vue
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juridique 7 Personnellement, j 'ai soiiven t fait l'expérience que
de pareils actes contiennent des erreurs juridiques assez
graves. Il en est ainsi A plus fotte raison des actes sous seing
privé. Au surplus, le fait que c1;lns un acte qiielconqtie une
communauté grecque se déclare propriétaire et se coniporte
comme propriétaire, ne prouve en aucune manière qu'elle
soit reconnue comme telle par les autorités du pays.
On a invoqué encore certains jugements et arrêts, dont a n
date de 1879. Pour ce qui concerne ce dernier, il a été rciidu
dans des conditions très anormales, lorsque la Bulgarie était
occupée par les troupes riisses, qiie les tribunaux étaient
composés de paysans qui ne se sorrciaient pas d e questions
juridiques épirieuses, et que la question de principe n'était
pas même posée.
Quant à certains actes qui datent de 1882 et d e 1884,
ils ont été rédigés précisément sous l'empire temporaire du
Statut de la Roumélie orientale,'abrogé peu cle temps après,
et qui contenait à ce sujet quelques dispositions contraires
au droit ottoman traclitionnel.
De notre côté, nous avons d'ailleurs cité d'autres jugements
en sens contraire.
On a invoqué enfin certains dociiments émanant du Fisc.
Mais que prouvent ces documents polir ou contre la pcrsonnalité juridique des collectivités d'habitants ?
Par consequent, tous ces documents me paraissent être
sans aucune valeur décisive. La Gréce a toujours lâché de faire
accepter la personnalité morale de ses commiin;iutés, mais elle
n'y a réussi ni en 1900, moins encore en 1905 vis-à-vis de
la Roumanie, ni en 1913 vis-à-vis de la Bulgarie, ni en 1919
vis-à-vis de la même Puissarice. Je tiens riotam~nent à citer
deux faits, en 1905 et en 1919.
E n 1905, la Grèce ;i opposé une vive résistance à la Roumanie, lorsque cette Puissance avait dénoncé le Protocole de
rgoo. La Grèce a révélé alors ses intentions intimes : ce qu'elle
voulait, c'était, d'aprés sa note diplomatique, donlier à ses
comrnuna~ltés en Roumanie une vie éternelle, en déniant à
tout jamais à la Roumanie le droit de retirer aux institutions
minoritaires grecques la personnalité morale qti'elle leur avait
reconnue en 1900. En effet, c'est une prétention qui dépasse
toutes bornes, surtout si l'on voulait attribuer au mot communauté n le sens d e collectivité personnifiée de tous les h:ihitants minoritaires d'une certaine localitb. Même le droit moderne
relatif à la protection des minorités n'est pas encore arrivé
à revêtir ces minorités de la personnalité morale.
L'autre fait que je désire encorc citer, je l'emprunte à la
Conférence de la Paix dc 1919. A cette occasion encore, la
Grèce a tâché d'obtenir la reconnaissance par la Bulgarie de
ses co~nrnunautés dans ce pays coinme personnes morales.
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Mais elle a de nouveau échoué. Consiiltons encore une fois
l'ouvrage précieux de M . David Hunter Miller. Dans le
tome XII1 de cette publication, on lit, en effet, à la 1mg.c 470, que
la Grkce a prié les grandes Puissances d'insérer à L'article 50
d u Traité de paix la disposition suivante, que je cite en aiiglais:
(( The
Greek Yatriarchists who niüy wiçh to continue t o
reside in Rulgaria shall, from an ecclcsiastical standpoint,
belong to the OScumenical Patriarchate of Constantinople.
Their co~nmunitiesin Bulgaria are recogriized as moral persons,
capable notably of owning property and of supporting
churches and schools of the Greek la~iguage, free attendance
of which is guaranteed. i:

Ce sont donc toujours les mêmes efforts, avec toujoiirs les
mêmes insuccès, car cette fois encore la proposition est tombée.
11 n'y a d'ailleurs rien d'étonnant dans tout ceci, si l'on
tient compte du fait que ln jurisprudence, pour autant qu'elle
a sérieuselnent discuté In niatière, s'cst toujours montrde
très hiisitante, ou plutôt nGgative, au sujet de la personnalité moraIe des communautés grecques.
E n voiilez-vous une preuve de plus ? Vous la trouverez
dans l'ouvrage de RI. Alexsridresco, Droit n?zcie~a et nzoderne
de Ici. Xot~?izn?zie (1897), où cet auteur roumain, profcsscur
de droit civil 9 l'Université de Jassy, aux pages Go et suivantes, expose l'état de la jurisprudence roumaine à l'iigard des
personnes morales, y compris la question des coinrnunautés
chrétiennes. Et la lioumanie n'est pas moins liée que la Bulgarie par les mêmes dispositions du Traité de Berlin concernanl la liberté des cultes.
Sur la question de savoir si les communes sont comprises
dans Ie concept de communautés, je n'ai pas l'intention de
revenir. J'ai exposi: avec quelque detnil les raisoiis pour lesquelles je les considère comrne saris niicun doute comprises
dans Ic terme génériqiie de « communaiités », et j'ai cité
deux ouvrages, d'lin auteur serbe (Zwiitch) et d'un auteur
roumain (Jorga), I l'appui de la thèse qu'il s'agit ici d ' o r p njsmes d'lin caractère semi-puhlic, semi-prjvé. E n cc moment,
je ne désire que souligner que, d'aprbs les donnies que nous
fournit le Diury de bl. Hunter 8Iillcr, la Coinmission des
nouveaux États a précisément pensé à ces comrnuiies lorsqu'elle a discuté lcs suggestions primitives de M. Vénizelos.
En effet, dans ses observations, elle a fait allusioii notainment
aux cas dans lesquels un village entier émigre.
D'ailleurs, je veux encore faire reniarquer deux choses :
Tout d'abord, que l'avis de la Section juridique du SecrCtariat de la Société des Nations relatif à cette question, avis
qui date de 1926, n'a été émis et adressb au président de Iri.
Commission mixte qu'à titre purement privé, et sans présenter
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aucun caractbre officiel (voir le volume 1 des documents de la
Cour, p. j3l) ;
Ençuite, que le. menibre helléne de la Commission mixte
lui-même a commencé par se prononcer dans des termes on
ne peut plus clairs et catégoriques en faveur de la thèse que
défend maintenant le Gouvernement bulgare.
E n effet, on lit, aux pages 60 et 6 1 du
~ premier livre gris,
ce qui suit (nous sommes encore ii la date du 31 aoilt 1923) :
ii Ce terme
[de communauté] .... est conçu dans un sens
juridique contraire à l'interprétation du délégué bulgare, se
rapportant évidemment, non seulement à toute commune
mais aussi à toutes sortes de communautés d'intérêts matériels ou moraux. Toute commune constitue juridiquement
une communauté, mais toute communauté n'est pas une
commune. s
Plus loin, vous lisez (je ne cite pas le passage entier) :
i( Quant à la cornmurie elle-même, qui est la principale personne
moralc parmi les communautés visées par la Convention .... 1)
Dans la partie de sa plaidoirie qui avait trait au sens du
terme
communauté M, l'éminent avocat du Gouvernement
hellénique a encore irivoqué plusieurs autres arguments. Pulais
je n'y insisterai plus, car toiis ces arguments n'ont rien à
voir dans la matière çoilmise à votre Cour.
Il en est notamment ainsi du fameux article 5 du Traité
de Berlin. qui ne dit rien, absolument rien sur la question
de la personnalité morale des communautés eth~iiques. Il en
est ainsi di1 fameux Statut de la Roumélie orientaie, qui n'a
eu qu'une vie éphémère de sept ans seulement et gui, suspendu d'abord en 1886, est tombé ensuite en désuétude, pour
être abrogé définitivement en 1908 lors de la proclamation
de l'inddpendance bulgare, Il en eçt ainsi, enfin, des bérats
d'investiture des évêques grecs en Bulgarie, - arguments
qui, toiis, ne servent, A notre avis, qu'à embrouiIIer I'affaire
sans y apporter le moindre éclaircissement.
((

[Séa~rce+ztblzqzre dz*

27 juin

1930, matin.]

Messieurs, après les observations supplémentaires que j'ai
faites hier sur le sens juridique exact du terme (( communauté o
dans l'article 6 de la Convention, je passe maintenant
au second groupe de questions se rapportant à 13 dissolution
de ces cornniunautés prbvue dans ce même article 6.
Comme j'ai eu déjà l'occasion de le faire remarquer, la
réponse à donner à ces questions, étant plus ou moins inti1

Voir p. 403.
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mement liée à la conception générale sur la portée véritable
de la Convention, découle logiquement de cette conception
générale. C'est pourquoi il va de soi que les deux argumentations opposées ne se touchent guère. D'un côté e t de l'autre,
on peut s'efforcer de saisir les arguments de la Partie adverse
et d'y répondre le mieux possible. Mais ces efforts continueront
toujours à se heurter au mur qui sépare les deux thèses
diamétralement opposées. Ce sont deux systèmes contraires
d'interprétation entre lesquels ln Cour aura à choisir avant
qii 'elle piiisse procéder à l'examen des qiiestions concrbtes à
rbsoudre.
Nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous
tenons la thèse grecque au sujet des idées directrices de la
Convention pour inexacte. 11 n'y a plus lieu, maintenant, d'y
revenir de nouveau.
Si je veux tout de même réfuter quelques arguments allégués
de l'autre côté de la barre, c'est que j'estirne de mon devoir
de ne pas laisser sans les contredire certaineç observations
faites par mon honorable collègue hellénique. Nais je le ferai
aussi brièvement que possible, et seulement pour reprendre
les points les plus importaiits. Pour le reste, j'ai l'honneur de
me référer au système que j'ai déjà développé vendredi dernier.
Au cours de sa plaidoirie de lundi matin, hl. Politis m'a
reproché, entre autres, d'avoir accordé tant d'attention à
l'interprétation de l'article 12, qui serait un point acquis,
mais d'avoir négligé parfaitemerl t l'in terprétation de l'article 7.
Je ne crois pas que ce reproche soit justifié ; car, vraiment,
l'article 7 n'ajoute rien de nouveau au débat. L'article 7
ne dit pas autre chose que ceci : Les biens des cornmuinautés
qui devront être dissoutes du chef de l'émigration des membres
seront liquidés conformément aux articles suivants, notamment
à l'article IO, qui, lui, dit que la liquidation consiste en une
simule
évaluation ailx fins de remise 'du montant de la valeur
A
aux ayants droit. S'il n'y a pas d'ayants droit, il n'y a pas
lieu de procéder à la liquidation. E n attribuant A l'article un
sens absolu, le Gouvernement grec perd dc vue le contexte
dans lequel cette disposition de l'article 7 se trouve placée.
E n ce qui concerne l'article 12, j'ai argumenté un peu plus
amplement ma manière de voir, pour la raison simple qu'au
debut de ses travaux, lorsguJelle ne voyait pas encore clair
dans la totalité des problèmes qui pouvaient se présenter
devant elle, la Commission mixte a pris une décision qui,
en toute conscience, me parait foncièrement erronée.
Je vous ai donné mes motifs ; vous pourrez, IiIessieurs,
juger vous-mémcs jusqu'à quel point M. Politis a réussi, dans
sa réponse, à réfuter mes arguments. Je ne veux pas vous
fatiguer par des répétitions inutiles. Seulement, je veux
constater que j'ai allégué trois arguments en faveur de ma thèse.
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J'ai invoqué, d'abord, la connexité logique qui existe entre
les différentes clauses de la Coiivention de Neuilly. Les autres
articles de cette Convention emploient lc terine personnes 1)
dans le sens de i( personnes pliysiques )i ; y a-t-il aucune
raison polir n'en pas faire autant pour l'article 12 ? JI. Politis
a combattu cet argument en nc se référant qu'h l'esprit de la
Convention. &rais n'en parlons plus, de ce fameux esprit.
J'ai invoqué ensuite l'impossibilité, pour une comm~~nauté,
de sJét:iblir de nouvenii, de se reconstituer comme telle, comme
pqrsoi-ine morale, comme cornmiinauté, sur le territoire de
lJEtat d'affinité etlinique. Qu'cst-ce que hl. Politis a allégué
à l'encontre de cet argument ? Seulement qu'évidemment, la
condition du nouvel établissement de la personne Grnigrée
dans lJI?tat d'immigration, condition formiilée à l'article 12,
n'est pas applicable aux personnes morales. Mais si cela
est vrai,
et AI. PoIitis déclare espressi-ii~enten coiivenir, ne lui aurait-il pas fallu avouer en niême temps qiie son
interprétation du terine (( personnes 11 dans l'article 12 est
erronée ? Si les conditions d'application que formule l'article 12
ne sont pas applicables aux personnes ~norales, comment
peut-on, logiquement, les y faire rentrer quand méme ?
J'ai invoqué enfin la singulière contradiction que l'interprétation attaquée de l'article 12 comporterait, parce que la
Convention mentionne ex$ressis verbis, &inç certains articles,
la dissolution des communautés, tandis qu'elle eIi supposerait, dans d'autres, l'émigration. Ce sont deux systèines de
traitement des communaiitb qui ne sont pas, entre eux, en
harmonie. J e ne crois pas que M. Politis ait répondu à cet
argument.
Je maintiens donc intégralement ma thèse que l'article 12
ne vise point les personnes morales, et qu'il ne saurait en
aucun cas avoir en vue le cas impossible de l'émigration et
de la reconstitution des communautés, prises dans le sens grec,
parce que ces comrnirnauti.~, dès qu'elles auront frririchi la
frontière, perdront par cela méme toute possibilité de se
reconstituer comme telles dans le pays nouveau. La décision
de la Commission mixte de 1921 de faire entrer quand même
les personnes morales dans l'article 12 de la Convention et,
par conséquent, d'insérer dans son Règlenient l'article 7, litt. c,
est erronke ; je n'hésite pas à le dire.
Mais si, tout de rnême, votre Coiir Ctait d'avis que cette
décision doit être maintenue, j'ûttii-e son attention spéciale
sur le fait que l'article 7, litt. c, maintient intégralement
les conditions d'ap~ilication forriiulées à I'artide 12 de la
Convention. E n effet, l'article 7, sub c), du Règlenient dit ce
qui suit :
« Sont admis à se prévaloir de la Convention ....
c) les communautés (églises, couvents, écoles....) qui,
((

-

comme personnes morales, remplissent, au point de vue
nationalité et émigration, les mêmes conditions que les
personnes physiques définies dans Ies Iittdras n et b
ci-dessus. n
Cela revient à dire que les personnes morales dont il
s'agit szld c ) doivent avoir présenté, à la date de leur émigration, le caractére ethnique minoritaire net ; et, ensuite,
qu'ellles doivent avoir quitté les territoires actuellement grecs
ou bulgares, pour s'établir sur les territoires actuellement
bulgares ou grecs. Comme je viens de le dire, l'établissement
de la communauté dans Ie sens grec, comme teile, dans le
pays d'affinité est matériellement et juridiquement impossible,
tandis que la reconstitution des autres personnes morales,
églises, Iiôpit:~iix, couvents, etc., est très invraisemblable et
ne s'est pas réalisée en fait. Eri tout cas, I'établissement nouveau de la personne morale, comme telle, dans l'État d'immigration devrait Ctre établi dans chaque cas particulier ; sinon,
elle ne saurait bénéficier de l'article 7, szch c ) , du 1iègIement.
Mais, comme je vous l'ai dit, l'article 12 de la Convention
morales.
ne vise Das les Dersonnes
r
Je n'insiste plus sur cette question; je n'ai pas même
lieu de le faire, aprés les communications, les révélations en
quelque sorte, que M. Politis vous a faites sur un prétendu
accord do ztt des q u i aurait été conclu entre les deux Hautes
Parties contractarites il y a neuf ans. Après ailoir pris connaissance di1 rapport de M. de Roover et des procès-verbaux
cités de 1921, je ne peux, en toute conscience, reconnaître
ni l'existence du prétendu accord ni sa valeur éventuelle. Au
surplus, on ne retrouve plus aucune trace de ce prétendu
compromis dans les travaux ilt té rieurs de la Commission, ni
dans la docurnerltation écrite du Gouvernement hellénique,
et AI. Politis lui-même lie semble l'avoir découvert qu'à la
derniére heure. hl. vari Hamel VOUS en a parlé. Je n'y reviens
donc pris ; j'y reviens d'autant inoi~is que le fait même que
la Grèce a cru clevoir poser sa quatriémc question sembIe
prouver que 1;i Grèce elle-même ne considére pas ce point
cornme un point acquis. Si vous lisez la quatrième question
grecque, vous pouvez VOUS en convaincre,
1

J'en viens maintenant à uri autre point capital. -4u cours
de ses développcrncnts sur ic sens de l'article 6, aIinEü 2 ,
M. Politis a ülliigué un aigumciit qui, invoqud dkjà daris la
documentation dcrite, pourrait faire une grande impression
sur la Cour, et sur lequel il me faut revenir quelques instants.
A propos de notre interprétation restreinte de ia Convention, et notamment de notre thèse selon laqiiellc l'article 6
ne vise que l'avenir, RI. Politis vous a dit : (( Mais comment
est-il possible de l'interpréter ainsi, quand on a présent à

.

249 KEPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR VERZIJL (BULGARIE)
l'esprit le fait que toutes les communautés grecques en Bulgarie et toutes les con~~nunautés
bulgares en Grèce avaient
déj8 disparu en fait avant 1919! L'article 6 ne peut donc être
interprété dans son sens naturel, simple, que lui donne le
Gouvernement bidgare, car alors il deviendrait inapplicable,
vide de tout sens réel. Tl doit, au contraire, être interprété
en ce senç qu'il ne vise pas la dissolution des communautés
en fait et en droit comme une opération future, mais la
dissolution en droit des communautés qui ont déjà, dans le
passé, été dissoutes en fait. ))
La Cour se rappellera sans doute ce raisonnement un peu
compliqué, lin peu artificiel ; mais, tout de même, il pourrait
faire une i~nyression profonde. C'est ponrquoi je veux vous
démontrer pourquoi cette construction juridique spécieuse e t
compliquée ii'cst pas ri6cessaire et ne saurait en ailciin cas
être retenue.
D'abord, je fais remarquer que l'interprétation de hi. Politis
semble être carrément contraire au teste de l'article. Quelle
dissolution cet article a-t-il en vue ? La réponse est claire :
une dissolution qui deviendra nécessaire du chef de l'exercice
futur du droit d'émigration par des membres d'une cornmunauté (« Au cas où le droit d'émigration serait esercé par
des membres de communautés qui, de ce chef, dmro~zt être
dissoutes. il) Tout I'articlc joue ct parle dans l'avenir; il
s'agit d'une émigration future ct d'iine dissolution future
comme conséquence ridccssaire de cctte émigration future.
Pour pouvoir soutenir sa thèse artificielle, selon laquelle il
s'agirait de la dissolutioii, en droit, à l'avenir, de communautés
qui auraient été déjà dissoutes en fait dans le passé, force
est à BI. PoIitis de faire, à la teiieur simple et claire de
l'article, une violence triple. 11 doit argu~ncnter, d'abord,
que l'article iie peut pas avoir en vue l'exercice régulier
du droit conventionne1 d'émigration dans Ie délai et la forme
prescrits à l'article 4 de la Convention, mais qu'il peut s'agir
seulement d'une émigration de fait, exempte, libérée de tout
délai et de toute formalité selon l'article 4. Il doit argumenter
ensuite que l'article ne peut pas avoir en vuc seulemeiit une
émigration future, mais qu'il doit viser également une Cmigration dans le passé. Et il doit argumenter enfin que l'article
ne peut pas avoir en n i e une dissolution devenant nécessaire du chef de niouveinent d'émigration des membres, mais
qu'il s'agit de la régularisation future en droit d'une situation
de fait qui a été crébe dans le passé.
E n somme, que veut M. Politis? Quelle est son interprétation, extrêmemeiit compliquée, de l'article 6 ? Au lieu de
faire dire à l'article ce qu'il dit en réalité, c'est-à-dire : (i Au
cas où le droit d'émigration serait exercé par des membres de
communautés qui, de ce chef, devront être dissoutes », il lui
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fait dire, par une singulière violeiice faite a11 texte, ce qui
suit : (( Au cas où une émigration de fait dans le passé aurait
précédé ou même suivi dans le temps la dissolution, en fait,
d'une communauté, dissolutio~iqu'il est désirable de régulariser
maintenant en droit à l'occasioii de cette convention », etc.
Messieurs, n'est-ce pas, en verité, une méthode d'interprétatioii qui dépasse les bornes ? ISst-il loisible de violer d'une
telle façon la teneur claire d'une dispositiori conventionnelle ?
E t pourquoi cela ? Pour pouvoir faire entrer dans la Convention de Neuilly des questions de réparation qui non seulement
ne se trouvent mentionnées dans aucun article, mais que les
grandes Puissances ont consciemment exclues de son domaine.
E t , pour donner une apparence juridique à cette interprétation
spécieuse, M. Politis argumente qiie l'article ne peut pas être
lu d'une autre façon, puisque, aiitreinent, il ne pourrait trouver aucune application, étant donné que toutes Ies communautés avaient 6té déjà dissoutes en fait dans le passé.
Messieurs, cet argument sur l'article 6, pour le moins, est-il
fontlé ? Aucunement : même cet argiiment me semble insoutenable. Toute cette interprétation artificielle contraire au texte
est basée sur un seul argument, qui, également, est incorrect.
E n effet, il n'cst pas vrai que toutes les communautés dont
l'article 6, alinéa 2, fait mention étaient dEjà dissoutes avant
rgrg. Il en existait toujours en Thrace, même si l'on admet la
conception grecque du terme communauté comme étant identique à « collectivité ethnique locale d'habitants >). E n Thrace,
les communautés ethniques n'avaient pas encore disparii en
1919, lorsque cette région n'avait pas encore dbfinitivernent
été cédée à la. Grèce. Mais meme si l'on fait abstraction de la
région de Thrace, où les communautés ethniques subsistaient,
l'asscrtion d e M. Politis que toutes les communautés avaient
disparii antérieurement n'est pas dri toii t correcte.
C'est que M. Politis donne du terme
cornmiinauté n une
interprétation fausse. E t voilà que je reviens encore une fois
siir le sens du terme (( commilnauté il. Si ce terme est limitt5
aux senles fractions ethniques organisées de la population,
alors M. Politis peut dire avec u n certain droit qu'en 1919 les
communautés avaient cessé d'exister en fait, bien que, même
dans cette supposition, l'assertion ne soit pas vraie pour
la. Thrace. Mais nous avons déjà démontré que cette interprétation spéciale restrictive technique de ce terme cçt erronée ;
le terme doit &tre conçu d'une façon plus gbnérale, moins
spéciale, moins technique; il doit être coiiçii comme comprenant toutes les associations de personnes et tous les établissements, institutions et fondations qui peuvent, comme tels,
posséder la propriete d e biens. Conques dans ce sens plus
ample, les cornmiinautés n'avaient pas du tout disparu, même
en dehors de la Thrace; il existait toujours des associations

d e droit privé, par exemple des associatio~is agricoles, coopératives ; il existait encore des sociétés co~r.merciales; il existait
encore des communes nettement ethniques, et ces coinn~un&
avaient encore quelqiiefois des églises, des écoles, etc. Vraiseinblablernent, il existait encore aussi certaines fondations à but
charitable.
Maintenant, le caractère foncièrement artificiel de l'argumeiitation hellénique sur l'article devient clair. Pour pouvoir
soutenir que l'article 6, alinéa 2, vise la régularisation du passé,
et qu'il .lie peut que viser cela, force est A M. Politis clc prétendre, d'abord, qiie l'article, compris dans son sens riaturel,
ne pouvait trouver aucune application pratique. Pour pouvoir
soutenir cela, M. Politis doit prétendre ensuite que toutes les
communautés avaient déjà dispriru en fait avant 1919. E t ,
pour pouvoir soutenir cette dernière thèse, M. Politis doit prétendre enfin que le terme de communauté a un sens spécial
technique très restreint.
J'en viens maintenant à un autre point, qui est très bref,
et que je peux traiter en quelques phrases,
Lorsque je vous exposais les conditions de dissolution des
communautés selon la thèse bulgare, je vous ai déclaré que,
si la Cour estime poiivoir formuler des directives ilniformes et
précises, de nature à prévenir, dorénavant, toute contestation
et tout doute au sujet de la dissofubiliti: des cornmiinnutds, le
Gouvernement bulgare n'y verrait pas d'inconvénient. Ilans sa
plaidoirie, M. Politis s'y est opposé, parce que la fixation de
pareilles directives sortirait du cadre d'un avis consultatif,
qui iie saurait qiie définir la situation de droit.
Je ne comprends pas parfaitemeiit pourquoi cela serait le
cas ; il s'agit, précisément, d'éclaircir Ia situation juridique sur
un point où elle est peu claire ; en outre, la question se
trouve parmi celles qui ont 6té posées à la Cour (no 2 du
questionnaire cie 1s Commission mixte). Mais, si la Cour ne
pense pas pouvoir entrer dans cette voie, la législation locale
devra suppléer aux lacunes de la Convention.

Ensuite, iI me faut encore signaler deux observations du
distingiié avocat hellénique, relatives à l'article z, alinéa 2,
de la Convention, et que je considére comme absolument
insoutenables.
M. Politis prétend d'abord qii'on ne peut jamais invoquer
l'article 2, alinén 2 , en faveur d e l'application de la législatioii locale à l'encontre des dispositions de la Convention.
Qiie dit l'article 2, alinéa Z ? c i E n particulier, l'exercice
du droit d'éiiligration ne portera pas atteinte aux droits
pécuniaires des émigrants, tels que ces droits se trouvent
constitués au inornent de l'émigration. 11

Or, la Bulgarie soutient que cet alinéa, qui garantit aux
émigrants individuels leurs droits pécuniaires, tels qu'ils se
trouvent constitués au moment de l'émigration, renvoie nécessairement à la législation locale, seule loi qui puisse dire comment ces droits se trouvent constitués. La Bulgarie soutient
en plus que, pour cette même raison, l'article 2, alinéa z , ne
peut jamais faire naître un conflit entre la législation locale et
la Convention.
Malgré cela, l'honofable avocat du Gouvernement hellénique
semble vouloir découvrir ici la possibilité de conflits, mais
qui en réalité ne peuvent surgir. La législation locale ne peut
étre contraire à ce point à la Convention. Bien au contraire,
si l'on voulait reconnaître aux émigrants des droits nouveaux,
étrangers à la législation locale, ou si I'on voulait les priver
des droits qu'ils ont, d'après cette meme législation, on violerait la Convention, étant donné que celle-ci entend expressément vouloir garantir les droits des émigrants tels qu'ils se
trouvent légalement constitués au moment de l'émigration.
L'article 2 , alinéa premier, ne se rapporte qu'aux entraves
que Ia législation pourrait apporter au libre exercice du droit
d'emigration, et l'article 15 ne dit autre chose que ceci que
« les Hautes Parties contractantes s'engagent
apporter à
leur législation respective les modifications qui seraient nécessaires pour assurer l'exécution d e la présente Convention r.
Mais cette disposition est également tout à fait étrangère à la
matière en discussion, c'est-à-dire à la question de l'existence
e t de l'étendue des droits pécuniaires des émigrants au moment
de l'émigration.
Alors, M. Politis a encore une autre objection à faire
à l'encontre de notre interprétation de l'article 2, alinéa 2 :
A savoir que cet alinéa regarderait uniquement les droits pécuniaires individuels des émigrants, et aucunement les droits de
partage que ceux-ci pourraient éventuellement faire valoir
à l'égard de la masse de leurs communautés. Mais pourquoi ?
Y a-t-il dans. l'article 2, aIinéa 2, un seul mot qui justifie
cette interprétation restrictive ? De pareils droits de partage
ne sont-ils pas des droits pécuniaires des émigrants ? Vraiment,
&fessieurs, cette thèse hellénique de M. Politis n'est appuyée
d'aucun argument et me semble une affirmation gratuite.
Enfin, et pour terminer ma réplique, il y a la question de
1s dévolution des biens.
La Commission mixte vous a demandé, Messieurs, de lui
dire quelle attitude elle devrait observer au cas où elle ne parviendrait pas à découvrir les ayants droit visés a l'article IO
de la Convention.
J'ai déjà attiré votre attention sur la rédaction très prudente
et très vague de cette quatrième question :
r8

La Commission doit-elle observer une attitude purement
négative en ne s'occupant en aucune manière des biens et
valeurs en question, ou bien doit-elle observer une attitude
positive, et alors en quel sens ?
Je voudrais maintenant indiquer un autre point d'importance
qui se réfère à cet article, à savoir que, évidemment, la Commission ne considère pas comme un ayant droit visé à l'article IO
l'État, soit l'État territorial, soit lJEtat d'affinité ethnique.
Evidemment, - car si elle comprenait un de ces deux États
sous le terme ayant droit 1) dans le sens de l'article IO, la
question n'aurait pas été posée, tout ail moins n'aurait-elle
pas 15th posée dans cette forme, car alors 1s Commiççioi~parviendrait toujours à découvrir l'ayant droit final, c'est-à-dire
l'Etat. Seulement, il pourrait encore être douteux de savoir
lequel des deux Btats : l'gtat territorial ou l'gtat d'affinité
ethnique, serait l'ayant droit véritable.
M. Politis, dans sa plaidoirie, se montre au contraire favorable à la thèse que l'fitat, et notamment l'État d'affinité
ethnique, est l'ayant droit, car il veut attribuer les moiitants
qui ne reviennent pas aux émigrés individiiels i l'État d'affinité
ethnique, en sa qualité d'ayant droit.
.Entre ces deux manières de présenter les choses, il existe
une différence notable. De deux choses l'une: ou bien I'Etat,
soit territorial, soit d'affinité ethnique, peut logiquement être
compris dans le terme ir ayant droit i) dans le sens de Z'article IO, ou bien il ne peut pas l'être.
Si 1'Btat ne peut être compris sous ce terme d'ayant droit
au sens d e l'article IO, ainsi que le pense évidemment la Cornmission mixte, il reste parfaitement dans l'ombre sur quelle
base juridique peut se fondcr la prétention de l ' h t d'affinité ethnique d e s'approprier, au Iieu dc {'État territorial,
les biens qui relèvent à tous égards, tant selon la Eex rei
sita que selon ln. nationalitb de leurs propriétaires ou anciens
propriétaires, de la juridiction d'un Etat étrange;.
Je peux me dispenser d e ~nontrerencore en détailkici pourquoi le Gouvernement bulgare n'attribue pas à l'htat, pas
même à l'État territorial, cette qualité d'ayant droit au sens
de l'article IO. (( Ayants droit 11, dans le sens de cet article,
ce ne sont, d'après le Gouvernement bulgare, que des individus, &migrants (d'après l'article 6) ou émigrbs (d'après l'article premier).
Si, au contraire, l'État peut être logiquement compris dans
le terme d'ayant: droit dans le sens de l'article IO, ainsi que
le soutient la thèse grecque, la question se pose de savoir
si comme tel doit étre reconnu l'État territorial ou l'Etat
d'affinité ethnique. Dans ces conditions, le Gouvernemcnt bulgare
n'hésiterait pas du tout à dire que l'État territorial serait
((

IJayant droit, car s'il l'est, conformément au droit commun
national, il n'y a aucune raison de lui dénier cette qualité
dans Ie domaine international.
Par contre, le Gouvernement grec prctend que c'est l'État
d'affinité ethnique qui doit être qualifié en cette matière
comme véritable ayant droit final. hl. Politis est d'accord
avec moi pour dire que l'État d'affinité ethnique ne peut
tirer aucun argument en faveur de sa prétendue qualité d'ayant
droit du droit international commun. Il s'est rallié à la qualification d'<i absurde 1) que j'ai donnée à la prétention éventuelle du lieich allemand contre la République polonaise, qui
tendait à réclamer à cette dernière les biens vacants d'un
monastère ayant été composé de frères dc nationalité polonaise, mais d'affinité ethnique allemande. 11 s'est également
rallié aux passages que je vous ai cités du discours du ministre
roumain hi. JIarghiloman, de 1900. Et s'il a attaqué ma thèse
que jamais un E t a t n'a été reconnu comme l'ayant droit,
en matière pécuniaire, de ses nationaux à l'étranger, son attaque
repose sur un malentendu entre nous, car je n'ai pas du
tout voulu dire que le .oit
international commun coutumier
s'oppose à ce que deux Etats se reconnaissent réciproquement
par traité le droit de s'approprier des biens laissés par leurs
ressortissants dans l'autre pays. Je sais que pareille thèse
serait vraiment absurde de ma part. Ce que j'ai voulu dire,
c'est ceci : que le droit international coutumier ne reconnaît
nullement lJfitat comme l'ayant droit naturel de ses ressortissants à l'étranger, dans le doinaine priv.4 II se peut très
bien que la législation nationale de l'gtat déclare celui-ci
l'heritier légal de ses ressortissants à l'étranger qui pourraient
mourir sans laisser d'autres héritiers, et que cette législation
étende ce principe meme aux immeubles dans l'autre pays.
brais si, clans une pareille hypothèse, la lex rei sita reconnaît
l'État territorial comme l'héritier des biens immeubles ayant
appartenu à lin étranger qui meurt sans laisser d'autres héritiers, et que, par conséquent, sur cc point, les deux législations entrent en conflit, il n'esiste aucune règle de droit
international commun qui donne la préférence à l ' c t a t dont
le défunt était le rcssortissant. Bien au contraire, dans cette
hypothèse, 1'Etat territorial l'emporterait sur l'autrc État. En
tout cas, la règle qui reconnaîtrait à l'gtat auquel le défunt
ressortissait la qualité d'ayant droit ne serait pas une règle
de droit- international, mais seulement de droit national,
à laquelle le droit international public peut se résigner. C'est
pourquoi ni le Traité gréco-espagnol ni la célèbre affaire Zappa,
cités par RI. Politis, ne m'ont fait une grande impression.
Si donc nous somIncs d'accord, M. Politis et moi, pour dire
q u e le droit international commun coutumier ne donne aucun
droit à l'État d'affinité ethnique, sur quelle base juridique se

fonde-t-il alors 7 Sur le droit conventionnel, prétend-il. Sur
lequel? Eh bien, sur l'article IO lui-même, qui reconnaît
à l'État d'affinité ethnique la qualité d'ayant droit. Mais,
Messieurs, n'est-ce pas une pétition de principe classique des
plus pures ? N'est-ce pas un cercle vizieux dans lequel tourne
hl. Politis? II lui faut prouver que l'btat d'affinité est l'ayant
droit, et il solutionne ce problème important en disant : L'État
d'affinité ethnique est l'ayant droit parce que le mot « ayant
droit )il daiiç l'article IO, doit signifier É t a t d'affinité ethnique. ii
Par quels arguments solides M. Yolitis croit-il pouvoir
réparer cette faute logique de raisonnement ? En invoquant
d'abord et à nouveau ce fameux esprit de la Convention qui
a , tant de fois, hanté nos discussions, et en invoquant ensuite
deux principes juridiques, formulé d'une part dans la loi de
Solon, et relatif d'autre part à l'enrichissement sans cause.
Quant s u ,dernier argument, je dois remarquer que la succession de lJEtat dans des biens vacants est toujours, en quelque
sorte, un enrichissement sans cause, en tout cas un enrichissement, mais que voulez-vous ? II doit y avoir finalement
quelqu'un qui soit autorisé à entrer dans la possession de ces
biens vacants. Si c'est un enrichissement, ce n'en est plus un
sans cause, dès qu'il a été reconnu comme parfaitement, justifié et raisonnable par le droit commun de tous les Etats
civilisés. 15t ici, j 'aime à invoquer formellement devant votre
Cour l'article 38 (no 3) de son Statut, selon lequel la Cour
applique les principes géneraux de droit reconnus par les
nations civilisées i). E t si l'attribution des biens vacants à
l'État territorial est un enricliissement, il en est de même
de leur attribution 5 l'État d'affinité ethnique. Les Observations bulgares ont longuement expliqué que les richesses des
communautés sont provenues de l'économie locale de l'État
territorial, et que l'gtat d'affinité ethnique et l'économie locale
de ce dernier n'y ont pas ou n'y ont guère contribué.
Et c'est le moment de vous rappeler un fait qui, autrement,
pourrait 6chapper i votre attention, Messieurs : c'est que, lors
des discussions dans la Commission mixte sur les deux interprétations, étroite ct large, préparées par les membres neutres
de la Commission, le membre helIénique s'est formellement
opposé 5 l'idée exprimée par ces membres qu'éventuellement
le produit de la liquidation des biens communautaires n'irait
à l'gtat d'affinité ethnique que sous la condition que ce
produit serait affecté par celui-ci à des destinations sirniiaires.
En effet, on lit à la page 88l du premier livre gris (Distr.
1602) ce qui suit, que j'extrais de la lettre du délégii6 hellène
au président de la Commission mixte au sujet d u mémoire
des membres neutres :
<(

((

Voir p. 869.

E n ce qui concerne Ie sort du produit de la liquidation des communautés, je dois maintenir le point de vue
qui a été esposé, dans ma notice susmentionnée. Je répète
à ce sujet que 1'Etat respectif d'affinité ethnique est le porteur et le continuateur de l'idée de la tâche et du but pour
la réalisation dcsquels les conimunautés avaient été créées.
C'est lui l'ayant droit tout naturel, le successeur universel
des communautés disparues. Ayant toutes lcs charges et les
obligations morales et matérielles, il est bien juste et logique
qu'il ait aussi droit i leurs actifs et à leurs biens.
« Dans ces, conditions, je considère comme inadmissible
de charger 1'E trtt d'affinité ethnique de consacrer le produit
de la liquidation à des institutions du territoire d'iinmigr:~.tion, ainsi qii'il a été propose dans la seconde interprétatron. )i
((

Cette opposition hellénique jette une lumière assez curieuse
sur la thèse, grecque condamnant l'enrichissemcn t sans cause.
J'en viens au dei~sième argument : le yriiicipe de la loi
de Solon. -Après tout ce que nous avons allEgué à ce sujet,
je ne veux que constater ici que, pour ce qui concerne les
fondations datant d'avant Ia création de 1'Exarcliat bulgare,
ellcs ont présenté très souvent un caractère mixte ou même
un caractère prépondéramment bulgare, ou autrement non
grec, bien qu'étant nominalement (( grecques » ; c'est que
I( grec » ne signifiait à I'originc que « de religiori orthodoxe 1).
Souvent ces fondntions ne présentaient donc aucunement un
caractère national grec ,qui justifierait éventuellement la
dBvolution des biens à 1'Etat grec.
Ce n'est qu'après 1870, année de la création de l'Exarchat
bulgare, qu'il ne peut plus être question cle cela ;-mais je ne
crois pas exagérer quand je dis que la presque totalité des
fondations, institiitions e t établissements soi-disant grecs
dont on réclame maintenant la liquidation, datent d'avant
le firman de 1870.
Je ne veux évidemment pas nier qu'il y ait des cas exceptionnels e t nettement établis, - témoin le testament de
Soulini auquel a fait appel, à jiiste titre, M . Politis, mais qui,
d'ailleurs, concerne u n établissement scolaire assez modeste, qu'il y ait des cas nettement établis, dis-je, où le caractère
exclusivement national de l'institution, de la fondation, est
hors de doute. Mais c'est précisément pour ces cas qu'il a été
admis dans la thèse bulgare que les ayants droit particuliers
pourront éventuellement faire valoir des droits de reprise, par
exemple pour cause de non-esécution ,des charges d'un legs.
Mais cela ne veut pas dire que 1'Etat d'affinité ethnique
puisse se poser h la chaise cies ayants droit privés ou de
lcurs successetirs éventuels.

E t je me figure d e nouveau I'impression que ferait
éventuellement, par exemple, sur le Gouvernement britannique
Ia prétention du Gouvernement néerlandais de revendiquer,
à titre d'ayant droit à droit propre et en invoquant, à cet effet,
la loi de Solon, la propriété d'une Ccole hollandaise fondée
A Londres par des Anglais d'origine hollandaise, mais qui rie
pourrait plus subsister faute de capitaux ou faute d'élèves.
Je voudrais terminer ce point en vous lisant quelques
passages de l'ouvrage de M. Alexandresco que j'ai déj? cité
(Droit aîacien et moderne de la Rouma~~ie,1897, p. 66, e t
notes I et z ) , où vous pouvez voir quelle attitude a prise
vis-à-vis de ce même problème la Roumanie :
cc Lorsqu'une
personne morale est supprimée, ses biens
passent à l'État, comnie organe de la société. Ainsi, les biens
des monastères grecs ayant été s4cularisés sont devenus
propriété privée de l'État (loi du 17 décembre 1863). et, ces
monastères et couvents ayant perdu leur personnalité, le legs
qui leur serait fait aujourd'hui serait caduc.
(( [Note 2.1 C'est
en vertu des mêmes principes qu'il a été
décidé par la Cour de cassation (17 novembre 1895), par la
Cour de Craïova et le Tribunal d e Gorj, que' la succession
ub intestat des moines ne revient pas à leurs parents, fût-ce
m6me du degré le plus proche, mais bien à l'État qui se
trouve ainsi substitué aux monastères. ((( Le Droit )) [Dreptul]
du 21 décembre 1895.) )I
Kt lorsqu'il s'agissait de la dévolution définitive des biens
ayant appartenu à ces monastères grecs, sécularisés par la
Roumanie, lesq~iels biens &taient situés eux-mêmes en
Bessarabie russe et en ,Bukovine autrichienne, ces biens aussi
ont été vendus par 1'Etat roumain sans opposition de l'État
territorial, ou leur valeur payée par ce dernier É t a t au
premier, en sa qualité de propriétaire.
Messieurs, je ne parlerai plus de la loi de Solon, et je n'ai
plus que quelques mots à dire sur le troisième point, le
fameux esprit de la Convention. Je ne veux pas plus longtemps fatiguer votre attention, e t c'est par là que je terminerai cette brève réplique. Encore une fois, le prétendu esprit
de la Convention, cet esprit imaginaire, s'est glissé dans nos
délibérations. Cet esprit, qu'on invoqiie toujours quand il n'y
a pas d'autres arguments, a fait son apparition ici, devant
votre Cour, avant que M. Hunter Miller soit venu jeter
ses lumières sur ces longs e t compliqués débats. J'espère que
ces lumières l'ont chassé d'ici à tout jamais. Mais si, contre
toute attente, il osait encore une fois apparaître dans cette
salle pour hanter nos discussions, veuillez alors, Messieurs
de la Cour, le chasser définitivement par votre sagesse, car
en effet ce n'est pas un esprit bénin.
))
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Monsieur le Président,
Messieurs,
Après les plaidoyers si complets des deux derniers orateurs,
j'aurais mauvaise grâce à fatiguer la Cour par de iong-ues
observations. Je crois d'ailleurs que les conclusions du Gouvernement bulgare, qui conservent toute leur force et que
je maintiens intégralement, ont inbbranlablement résisté aux
attaques de notre brillant adversaire.
Si je me suis décidé toutefois à solliciter de la Cour la
permission de dire quelques mots, c'est simplement pour faire
quelques très brèves observations sur les points d'ordre génkral
de la plaidoirie de M. Politis qui me paraissent être restés
sans réplique de notrc part.
Tout d'abord, je considère de mon devoir de ne pas laisser
sans réserve expresse l'affirmation quelque peu désobligeante
qu'on a proférée de l'autre côté de la barre à l'adresse du
président de la Sous-Commission, M. Namèche. M. Namèche
n'a pas besoin de ma défense. Il a agi en homme honnête et
loyal. 11 a fait ce qu'il croyait devoir faire. Mais il m'est
pknible que, dans cette enceinte, on ait exprimé presque
ouvertement des soupçons sur l'impartialité d'un organe international qui continue jusqu'aujourd'hui même A faire partie
de la Commission.
Du reste, - et c'est pour cela que je me suis permis dc
verser l'autre jour aux débats les derniers procès-verbaux de
la Sous-Commission Namèche, - cette Sous-Commission a
confirmé régulièrement la décision première qu'il avait prise, et
qu'il avait prise, remarquez-le bien, non pas sur son initiative,
mais parce qu'il avait été expressement maintenu en fonctions
de président un mois de plus après le 31 decembre 1929, par
la Commission mixte, précisément pour en terminer avec Ies
cl6cisions de la Commission concernant les biens communautaires, décisions, je me hâte de l'ajouter, qui ne touchent pas
les questions de principe soumises en ce moment à l'avis de
votre Cour, mais qui concernent uniquement des questions de
faits, ce qu'on appelle les questions d'établissement de droits
de propriété.
En agissant comme elle l'a fait, la Sous-Commission Narnèche,
au surplus, s'est b o r d e à faire ce qu'une autre sous-

commission, présidée par M. Girod, en Grèce, avait déjà fait
pour ce qui concerne les communautés bulgares en Macédoine.
La Commission Girod elle-même avait &galement admis des
partages des biens communautaires dans le cas d'iimigration
partielie, ainsi que la Sous~CommissionNamèche en a décidé.
Je ne veux pas insister plus longuement sur ce point. Je
crois cependant qu'il était du devoir du representant du
Gouvernement bulgare de ne pas laisser jeter le soupcon sur
l'honorabilité e t I'impartialité d'un membre d'une commission
internationale, pour cela seul qu'en étudiant depuis longtemps
ces questions, il a cru en toute conscience dire la vérité telle
qu'elle lui etait apparue.
Ceci dit, je me propose de rn'expliqucr successivement et
très brièvement sur trois points qui me semblent étre restés
sans réponse de la part de nos défenseiirs.
Tout d'abord, on a plusieurs fais invoqué de l'autre côté
de la barre le rapport de la Commissioii d'enquête Rumbold,
qui a été rédigé au lendemain d u pénible incident de frontière
@CO-bulgare de 1925, incident qui aurait pu amener une
guerre sans l'intervention diligente e t rapide du Conseil de la
Société des Nations. On a invoqué ce rapport pour montrer
l'ampleur considérable qu'a pu prendre en fait l'application de
l'article 12 de la Convention concernant les émigrés du passé,
ampleur qui dépassait peut-être la portée pour ainsi clire
subsidiaire que la disposition de l'article 12 paraissait occuper
dans le cadre de la Convention de 1919.
J'avoue franchement que je n'ai pas pu saisir quelle relation
on peut établir entre Ie rapport Kumbold et la question des
anciennes communautés grecques en Bulgarie qui avaient cessé
d'exister depuis de longues aniiées avant 1919. T,e rapport
Rumbold, ainsi qu'on vous l'a cité des deux côtés de la barre,
ne vise que les nombreux réfugiés bulgares venus de la
Macédoine et de la Thrace devenues territoires grecs, et
recommande à la Grèce, dans l'intérêt de l'apaisement, de les
indemniser généreusement pour les biens laissés par eux en
Gr&ce, si elle veut les décider par ce moyen à renoncer au
droit de rentrer dans leurs foyers qu'ils tiennent de l'article 3
du Traité des Minorités conclu à Sèvres en 1920 entre la
Gréce et les Principales Puissances.
Vous savez que la Grèce avait voulu essayer de leur enlever
ce droit par l'article 2 du projet de convention d'émigration
présenté par l'honorable hl. Politis à la Conférence de la Pais,
article qui prévoyait que, quant aux personnes ayant. déjà
quitté le territoire, etc., elles auraient seulement droit à la
liquidation de Ieurs bien S.
Tel était bien le désir de la Grèce. Mais, ainsi que M. van
Harnel l'a expliqué, les grandes Puissances n'ont pas suivi la
.Grèce dans son désir. Bien au contraire. Ori a expressément

réservé, à l'article 14 de la Convention de Neuilly, les droits
des intéressés, qu'ils tiennent des autres traités et conventions,
c'est-à-dire les droits q u i r4sultent pour eux du Traité des
Minorites de Sèvres de 1920, Traité par l'article 3 duque1 ces
droits ont été formellement reconnus aux réfiigiés bulgares de
Macédoine et de Thrace.
D'ailleurs, je crois que le Protocole Kalfov-Politis, signé
à Genève en 1924, n'est pas du tout étranger à. ces idées. II
s'agissait justement du maintien des minorités ethniques dans
les deus pays e t de la garantie de leurs droits.
Ce droit de retour des émigrés de Macédoine est donc
reconnu par le rapport Rumbold. Mais je dois réitérer que
cela n'a rien à voir avec la question des communautés qui
nous occupe. Cela montre seulement, ainsi que 11. van Hamel
l'a expliqud, l a genèse et la portée de cet article 12 qui,
d'après tout ce qui a été révélé jusqu'à présent, ne concerne
aucunement les anciennes communautés.
Mais il y a plus. Le rapport Rumbold, e n rappelant et
en pr6cisant ce droit de retour des émigrés bulgares de
Macédoine, et en recommandant. à la Grèce,, dans l'intérét
de l'apa'isement, de les indemniser largement, a confirmé ce
qui a toujours été la thèse bulgare : l'effet rétroactif illimitd
dans le temps de lJarticIe 12. Ilans le rapport Rumbold, il
n'était pas dit que le droit de retour et l'indemnisation
subséquente ne seraient accordés aux réfugiés qu'd partir de telle
date; on constate simplement qu'il y avait beaiicoiip de réfugiés de Grèce en Biilgnrie. E t je dois dire qiie, aussi dans
le remarquable mirmoire de M. de Roover de 1921, qu'on a
produit ici à la dernière heure, l'idée de l'effet rétroactif
illimité de l'article 12 avait été nettement admise par les
membres neutres de la Commission mixte, dès le débiit.
Par conséquent, le rapport Riimbold, aiissi bien que celui
de ilf. dc Roover, montre que, cet effet rétroactif illimité
étant un point acquis, le membre bulgare de ln Commission
mixte n'avait aucun besoin de consentir aucun compromis
pour le faire admettre par la Comnlission mixte, puisque les
membres neutres avaient déjà leur opinion faite à cet égard.
Pour cil terminer avec le rapport Rumbold, je tiens à
relever aussi que le cas des Gooo réfugiés bulgares - je
devrais dire des quelque 6000 réfugiés, car ce chiffre iiJest
peut-être pas tout à fait exact - qui ne se sont pas encore
prévalus de la Convention de 1919 dans les délais voulus,
n'est point une affaire réglée et terminée, ainsi que le voudrait
.M. Politis. Pour .le Gouvernement bulgare, la question de
ces 6000 réfugiés et de leurs droits reste entière et ouverte
sur la base du Traité des Minorités de Sèvres. Je tiens A
faire cette déclaration, parce que ce point est encore en

suspens, sinon devant la Cour, dans les négociations entre
les deux Gouvernements.
Je passe au deuxiéme point d'ordre général sur lequel je
voudrais m'arrêter un instant. Il concerne les attributions de
la Commission mixte, attributions que le Gouvernement
bulgare considère comme purement administratives et réglementaires, mais nullement judiciaires.
A ce qui a été dit, je voudrais ajouter - ce qui du reste
figure dans notre Exposé - que la compétence judiciaire de
la Commission mixte gréco-turque de tausanne, qui même
avait été contestée par M. Droçsos de la part du Gouvernement hellénique, résulte non seulement de l'article 12 de la
Convention de Lausanne, qui contient un dernier alinéa qui
ne figure pas dans l'article 8 de notre Convention, mais que
cette compdtence lui ri. été reconnue aussi par des accords
subséquents conclus eiitre la Grèce et la Turquie, étendant
la compétence judiciaire de la Commission sur des matières
non prévues dans la convention primitive, ce qui n'est pas
le cas entre la Grèce et la Bulgarie.
Du reste, Messieurs, les procès-verbaux de la Commission
mixte de xgzr. et le rapport dc M. de Roover qu'on vous a
produit avant-hier jettent sur ce point une grande lumière.
Au cours des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission en 1921, le membre hellène de la Commission, à
plusieurs reprises, dans des termes très catégoriques et précis,
s'est toujours déclaré opposé à toute attribution de cornpétence judiciaire A la Commission mixte, quelque restreinte
qu'elle soit. Je me borne sur ce point A vous renvoyer aux
déclarations du membre helIène qui figurent dans les procèsverbaux de la Commission mixte aux pages 237, 238, 244,
245, 419, 450 et 451.
Je pourrais relever aussi les affirmations du membre hellène,
reproduites dans la dernière annexe du Gouvernenient bulgare,
au sujet de l'enquête faite sur les événements de Tarlis, dans
lequelles ce membre conteste la compétence judiciaire de
la Commission mixte qui a fait I'enquête, et qualifie cette
enquête d'administrative (enquête sur les événements de
Tarlis, 1924, pp. 39, 48 et jG, en chiffres latins).
Le rapport de A I . de Roover lui-même, à la page 49, souligne également le caractère non judiciaire de la Commission,
DU reste, la Commission elle-même a reconnu à plusieurs
reprises que ses décisions n'avaient pas l'autorité d'un jugement, notaminent en ce qui concerne les doubles liquidations,
les doubles paiements qui ont pu avoir lieu. Une liquidation
une fois faite, on découvre que c'est par erreur qu'elle l'a
été, que le candidat n'était pas le vrai propriétaire; on
procède alors à une nouvelle liquidatioii, à un nouveau paiement. Cela montre srrfisarnment que la Conrmission elle-rnl-me

ne considère pas ses décisions comme des décisions judiciaires,
ayant l'autorité de la chose jugée.
A propos des attributions judiciaires de la Commission mixte,
RI. Politis a cité quelques décisions prises par la Commission
N nonobstant les lois locales ii. E t hl. Politis a exprimé son
co~ltentement et son approbation en face de cette manière
d'agir de la Commission.
E n effet, la Commission a rendu quelques décisions contrairement aux lois locales. Mais, au point de vue du Gouvernement
bulgare, elle a été beaucoup trop loin en le faisant ; ces
décisions ont toujours été prises contre l'avis du membre
bulgare de la Commission. La Commission s'est laissée
entraîner par la disposition de l'article 2 , alinta premier, de
la Convention, qui dit que les gouvernements s'engagent à
n'apporter aucune entrave A Ia liberté et au droit d'émigrer;
ce droit, les émigrés pourront l'exercer nonobstant les disposi tions des lois ou règlements contraires.
Mais, Messieurs, il s'agit 15 de dispositions du droit territorial qui entraveraient l'exercice libre du droit d'émigrer;
c'est dans ce sens aussi que l'article 15 oblige les Parties
contractantes A ~noclifier leur législation en vue de lJexéciition
de la Convention. Tl n'est pas question, dans cette disposition
de la Convention, de conférer à. la Commission ou A qui que
ce soit le droit d'ignorer et d e violer le droit territorial préexistant à l'émigration qui, seul, détermine le contenu des droits
des émigrants, puisque l'alinéa 2 de l'article z garantit aux
émigrants les droits pécuniaires tels qu'ils étaient constitués
au moment de l'émigration.
Je reviens encore au rapport d e M. de Roover ; 11 est très
intéressant sur ce 'point. A propos de la quatrième question,
ce qu'il fallait entendre par u les biens laissés n, il a ét6
nettement établi, dans les discussions de la Commission cela est constaté dans le rapport de M. d e Roover -, que la
Commission n'aura à ne pas tenir compte que des lois d'exception (saisies, confiscations, etc., des biens des émigrés) qui
aiiraient été prises dans les pays de Ieur origine après leur
départ, précisément à l'encontre des biens laissés par les
émigrants. C'est seulement nonobstant ces lois exceptionnelles
que la Commission pouvait prendre des décisions.
Mais, pour ce qui concerne les lois locales de droit commun
qui existaient déjd avant l'émigration et qui déterminaient
les droits des émigrants, la Commission, m6me si elle avait
des pouvoirs judiciaires et législatifs, ne pouvait pas ne pas
&tre obligée de les respecter, car ce sont ces lois qiii fixent les
droits acquis et leiir contenu.
Par conséqiient, mon Gouvernement ne peut considérer
que comme entachée d e nullité pour excès de pouvoir toute
décision de la Commission mixte qiii serait prise en violation
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des lois de droit commuii préexistantes. Je citerai par exemple
l a loi forestière. La fameiise décision sur les forêts de Yailaks
et ICichlaks a kt4 prise à la dernière minute, en decembre
1929, malgré la protestation expresse du délegué bulgare;
je dois donc maintenir toute notre protestation et toutes
nos réserves à ce sujet. Je ne veux pas que, par la citation
ici d'iine décision de la Commission et par rnoii silence, nous
ayons l'air, nous, Gouvesnemeilt bulgare, de nous soumettre
et d'accepter cette décisiaii irrégulière.
BJniitre part, on nous a reproch6 de voiiloir, en demandant
à la Cour de préciser les attributions non judiciaires de la
Coiiimission, garder pour nous lc bénéfice cIe ce qui a été
fait et ernpkher la Commission de poilrsuivre ses travaux,
la paralyser A l'avenir.
Messieurs, je préfère vraiment ne pas rn'arrkter sur ce s o u p
çon que l'on fait surgir d e l'autre côté de la barre. Il ne
s'agit iii de remettre en question ce qui a déjà 6té fait par
la Commission ni de paralyser son activité future. M. van
Harncl vous a dit ce qiie nous entendions par ces prkcisions.
Les discussions et différends de petite importance, ceux qui
n'auront pas lieu sur des questions de priricipe, continiieront
à être réglés par la Con~mission. Mais lorsqu'il s'agira d'un
différend d e droit, d'unc contestation sérieiise, nous voulons
qu'il soit entendu que la Commission soit hicil prévenue qu'elle
n'a pas compétence pour décider et juger.
Remarquez, Messieurs, que nous demandons cette prEcision
eii vue de la solution des questions de cornmiinaiités, qirestions
qui, jusqu'a préçent, sont restees ouvertes, sur lesquelles
auciine décision de principe et de fond n'a été prise et aucune
liquidation n'a été effectuée.
J'arrive au pouvoir rbglemeritaire cle la Commission. Dans
notre Exposé, nous avons admis que la Commission était un
organe administratif, ayant des attributions d'administration
et d'exécution de la. Conventioii. Cette dernière fonction,
comine tout pouvoir exécutif, coinporte uiic certaine quantité
de pouvoir réglementaire. Nous ne le co~ltestons pas ; mais
nous voulons q u e l'on reste dans les limites naturelles de tout
pouvoir réglementaire, c'est-à-dire dans les limites d e la Convention qu'il s'agit d'appliquer et d'ex&cuter, mais qu'oii ne
donnc pas, à l'organe qui est investi de ces pouvoirs réglementaires, le pouvoir de prendre des décisio~is, d'émettre des
règlements qui violeraient or1 dépasseraient Ja portée des dispositions de la Convention, ou aggraveraient les obligations résultant, pour les Parties, de ses dispositions.
Je suis ainsi amené h m'expliquer brièvement sur le liéglement que la Commission a élabori: en 1922. Or] nous a d i t :
u Mais voiis oubliez que ce 12èglement est devenu urie loi
d ' h t ; vous l'avez ratifié, promiilgué. i,

Messieurs, il y a là une erreur de fait. Le Réglement de Ia
Commission mixte, établi après d e longues et laborieuses discussions, n'a pas été ratifie par le Gouvernement bulgare je tiens à le declarer formellement - ni ratifié, ni approuve
par loi, dEcret ou autrement.
A la demande de la Commission mixte, le Règlement,
pour être rendu exécutoire, a été simplement publié au
Jozcrnal oficicl de Bulgarie, de meme qu'en Grèce, à l'égal
de tous les avis officiels que l'on veut porter i 13 connaissance
des intéressés. Cela s'est fait en 1922. J'ai ici le numéro du
Joatrnal o@ciel dans lequel le Régle~nent a paru ; éventriellement, je pourrai le soumettre à la Cour. A cette époque. on
avait déjà, en Bulgarie, publié de la même façon les reglemeiitç des tribiinaux arbitraux mixtes institirés en vertu du
Traité de paix de Neuilly. Tous ces règlements ont été
pubkiés dans le Jozcrnnl oficiel, sans qu'il y ait eu pour cela
aucun acte de ratification ou d'approbation, 11s n'en sont
pas pour cela moins obligatoires pour les deux Parties et
pour les intéressés ; mais ils ne le sont pas au titre de ce
qir'ilç exprimeraient la volonté des gouvernements ; ils sont
obligatoires parce qu'ils émanent d'un organe international
institué par des traités ou conventions et investi du pouvoir
et de la compétence d'élaborer ces réglements en exécution
des conventions et traités qui l'ont institué.
Je dois préciser encore que, lorsqu'il a été question d'accords complémentaires en vue de compléter ou de modifier
les dispositions primitives de la Convention, on a agi tout
autrement ; on a agi, non par voie de réglernent de la. Commission, mais par voie d'accords distincts entre les gouvernements. C'est ainsi que le premier plan de paiement de 1922,
élaboré par la Commissioii, d'accord avec les gouvernements,
a été approuvé en Bulgarie (je ne sais pas comment cela
s'est passé en Grèce) par une délibération du Conseil des
ministres ; il a été définitivement ratifié en meme temps que
la Convention Rfolloff-Cafandaris, qui est venue compIéter ce
premier plan et régler les modalités de paiement du solde
à la. charge des gouvernements. L'accord blolloff-Çafandaris
a été dlrrnent ratifié par une loi du Sobranié bulgare, approuvé
par décret et publié au Joztrtzal ofllciel. Voilà le genre d'actes
qui sont obligatoires en qualité d'accords complémentaires des
gouvernements.
Pour le Réglement de la Commission mixte, il n'y a rien
eu de pareil. Au surplus, 31essieurs, quelle est la valeur de
ce Règlemeilt ? Ce Réglement est obligatoire pour la Commissioii aussi bien que pour les intéressés, et il a la valeur de
toutes les décisions de la Commission. Toutes les décisions
de la Commission, même celles qui sont prises contre l'avis
d'un des membres nationaux, sont obligatoires pour tout le

monde. Du reste, si j'ai bien compris - car je n'ai pas eu
le temps de voir en détail tout le rapport de M. de Koover
et tous ces protocoles -, beaucoup des dispositions du Règlement ont étt5 prises, notamnient en ce qui concerne les biens
laissés, à l'encontre du vote du membre hellène ; cela n'a pas
empêché le Réglernent d'étre obligatoire pour tout le monde,
pour la Grèce aussi.
Le Règlement n'a d'autre valeur que celle d'une décision,
générale si vous voulez, mais d'une décision de la Commission ;
il n'est pas l'expression de a! volont6 d u e n t exprimée par
les organes compétents des b t a t s respectifs ; il n'a pas vertu
e t pouvoir d'obliger les États ail delà de la Convention.
Je pourrais vous citer une longue série de cas où la Commission ne s'est pas considérée elle-même comme liée par son
Rkglemeiit, et où elle a pris des ddcisions diamétralement
opposées aux dispositions de son Kéglement. Je n'avais pas
prévu qu'on ferait, de l'autre côté de la barre, un si grand
cas du Rhglerncnt ; je ne me suis pas documenté suffissmment ; mais je cite au hasard.
A propos de l'article zg;, alinéa 5, du Kéglernent, qui
prévoit qua, dans le cas d emigrés seuls, s'il y a eu des
expropriations pour cause d'utilité publique depiijs l'année
1920, In Commission ne sera pas tenue par les évaliiations
administratives, mais aura le droit de procéder à des réévaluations, la Commission a pris une décision élargissant de beaucoup cette disposition; elle l'a appliquée aux émigrants
aussi bien qu'aux émigrés. Or, les émigrés étaient des personnes absentes, tandis que les 6rnigrants étaient des gens présents, ayant toute possibilité de défendre leurs droits ; malgré
cela, la Commission a étendu la disposition de l'article 29,
alinéa 5, du Règlement a u s émigrants, et elle l'a méme
étendue rétroactivement, sans limite de temps, à quelque
époque qu'ait eu lieu l'expropriation.
Autre décision contraire aux dispositions expresses du
Règlement. Le Règlement et la Convention prévoient expressément que I'évaiuation se fera eri présence des intéressés,
présents ou dûment convoqués. Au début, la Comniission a
appliqué cette disposition. Par la suite, paur accélérer le
travail, la Commission a décidé - et les sous-commissions
ont suivi - (je ne citerai pas les numéros des décisions,
mais c'est la pratique ; on ne le contestera pas) de statuer sur
les évaluations sans convoquer même les Parties, contrairement A l'article 43 du Règlement et à l'article ro de la
Convention.
Troisième pratique de la Commission contraire au Règlement : Le Règlement prévoyait - articles I r et 65 - que,,
pour les émigrants, on ne pourrait obliger les intéressés a
quitter effectivement leur pays d'origine pour aller dans leur
'

pays d'affinitk que trois mois après la liquidation et le paiement effectif de la valeur de leurs biens liquidés. En fait,
cela n'a jamais été appliqué en Grèce, surtout au lendemain
de Ia défaite grecque en Asie-Mineure: lorsqu'elle a été
envahie par les réfugiés, on n'a pas attendu les trois mois
après la liquidation et le paiement effectif de la valeur des
biens liquidés appartenant aux émigrants bulgares ; on les a
carrément expulsés ; on les a obligés
partir ; c'est après
la dépossession que la liquidation est intervenue. Dans ces
cas, la Commission n'a pas c m devoir réagir contre cette
violation de son Réglernent ; par ses décisions ultérieures,
elle a ratifié ces paiements postérieurs à la dépossession
forcée et à l'expulsion des émigrants.
E n somme, il y a eu 1Ct une application de la Convention
et du Ixèglemcnt tout à fait contraire à leurs textes mêmes,
Je ne voudrais pas prolonger ces citations de cas dans
lesqiiels la Commission, poussée par les faits, les nécessités
du moment ou pour des raisons d'équité, a souvent éte appe1Pe à prendre des décisions contraires aii tex-te d u Règlement.
Cela vous prouve - et c'est ma co~clusion - que ce
lièglement n'est pas devenu une loi d'htat, ainsi qu'on l'a
affirmé de l'autre côté de la barre, qu'il n'était pas considéré
comme rigoureusement obligatoire par la Commission ellemême.
J'en arrive ainsi - ce sers mon dernier point - à l'analyse rapide de l'œuvre de la Commission et d e ses d6cisions,
analyse qui n 6té faite en détail par notre honorable adversaire, et qui n'avait d'autre but que d e montrer à la Cour
que la plupart des questions qui vous sont soumises aujourd'hui
ont été déjà reglées par la Commission, et qu'il ne reste à
la Cour qu'à donner une interprétation q u i confirmerait
ce que la Commission a déjà fait.
M. Politis a été obligé d'admettre, toutefois, que les décisions de la Commission ne lient pas juridiquement la Cour;
mais, dit-il, elles conservent une haute valeur morale. Je ne
comprends pas ce qu'est cette haute valeur morale et quel
cas la Cour en ferait. Car, si la Commission mixte, en décidant d e s'adresser à la Cour pour demander un avis consultatif ayant trait à l'interprétation de la Convention de 19x9,
s'est crue autorisée à rbserver expressément sa pleine compétence et sa liberté entière de décider ultérieurement; si la
Commission n'a pas voulu se déclarer liée par ce que la Cour
décidera, il me parait au moins singulier que la Cour, la plus
haute juridiction que le monde ait jamais connue, A qui on
demande d'interpréter, dans sa souveraine sagesse, la portée
de la Convention, soit liée, ne fût-ce que moralement, par les
décisions de la Commission mixte, mEme si elles sont erronées, même si elles ont été prises à une époque où on ne

pouvait pas encore voir clairement tolites les complicatioiis
que l'application de la Convention pourrait soulever.
Sans suivre en détail l'analyse de M. Politis, ni m'arrêter
sur l'assimilation, dans l'article 12, des personnes morales
aux personnes pliysiques, sur laquelle mon collègue a parlé
tout à l'heure, je voudrais m'arréter rapidement sur deux
décisions auxqiielles 11. Politis parait attacher une grande
importance.
C'est, d'abord, la décision du 25 avril 1923 (no 108) ayant
trait à la liquidation des biens communaux possirdés en nom
propre par un particulier, personne iiiterposée. hl. Politis
a dit :
Par cette décision, la Commission a déjà résolu
trois points capitaux. I O Elle a admis le principe de la liquidation des biens des communautés (cela, on ne l'a jamais
contesté). 2' Elle a admis l'aptitude des communautér de
posséder par personnes interposées ; mais M. Politis a ajouté
qu'il s'agissait des cornmunarités au sens grec du mot : des
colIectivités d'habitants, puisque les églises et monastères
n'avaient pas besoin de ce procédb. 3' Ida Commission aiirait
admis l'attribution du produit de la liquidation à l'État
d'affinité.
J'ai dit que, sur le principe de la liquidation des biens
communautaires, il n'y a jamais eu de doute ; on ne saurait
s'y opposer, si les conditioris de dissolution existent.
Mais, sur la deuxième conclusion de M. Politis, suivant
laquelle la Commission aurait admis la thèse grecque que la
notion de communauté embrasse la collectivité d'habitants
minoritaires d'une région, je crois qu'il y a là une interprétation très forcée, qui dépasse de beaucoup la pensée des
auteurs de cette décision, dont l'objet n'était point de définir la notion de communauté. 11 y a, dans la pratique ottomane, beaucoup de cas où même des églises, des monastères,
des écoles, des fondations ont acquis des propriétés par l'intermédiaire de personnes interposées et ont Ie titre de propriété
au nom de telle personne interposée. Cela s'explique aisément ;
durant la domination turque, pour ne pas attirer les soupçoiis
et les méfiances de l'autorité, certains bienfaiteurs ont préféré ne pas donner directement à telle institution nationale
minoritaire, mais faire leur legs au nom d'une personne interposée pour que cela reste lin peu dans l'ombre. Par conséquent, la prémisse de 31. Yolitis et sa conclusion sur cette
décision ne sont pas fondbes.
Quant au troisième point, au fait que cette décision aurait
déjà préjugé de l'attribution du prodiiit de la liquidation
à 1'Btat d'affinité ethnique, c'est manifestement vouloir faire
dire A cette décision beaucoup plus qu'eIIe n'en dit. Car il
suffit de lire - M. Politis l'a déjà lu, je ne recommencerai
pas - le rapport du membre bulgare sur la question et les
((

observations du membre hellène. Le membre bulgare a dit
que, comme, dans certains cas, les membres des communaut6s sont dispersés et ne peuvent pas faire valoir les droits
de Ia communauté, il se présente des cas où des particuliers
montrent des titres en leur nom. Dans ces cas, il faudrait,
pour dviter que des particuliers ne s'approprient le bien des
commiinautés, permettre aux grandes administrations ecclesiastiques, patriarcales, exarchales, etc., ou même à l'État
respectif, qui se sont constitués les dkfenseurs des communautés,
de se présenter pour la défense des intér&ts de ces communautés. Et le délégud grec a précisé: au nom des communautés
(Distr. 1613, P. IO l ) . C'est ainsi que la Commission a décidé
d'autoriser 1'Etat d'affinité ou les grandes administrations
ecclésiastiques natioriales à se saisir du produit de la liquidation, sauf aux intéressés le recours de droit.
Donc, si on veut bien ne voir, dans cette décision, que ce
qu'elle a voulu dire, on ne pourra faire autrement que de
reconnaître qu'elle n'est qu'une décision de procédure provisoire qui ne préjuge en rien le fond. Cela est si vrai qu'à
l a Co~nmission elle-méme, dans les discussions qui ont suivi,
dans l'échange de notices entre les membres nationaux, dans
les interprétations et suggestions des membres neutres de la
Commission mixte, ln question de l'attribution a toujours
&té considérée comme ouverte, et à telle enseigne que, jusqu'à
la dernière minute, elle figure conime quatrième question
dans le questionnaire de la Commission.
Une autre décision dont M. Politis a paru faire un grand
cas est celle du 27 mai 1924, par laquelle la Commission a
admis ses membres nationaux à présenter des demandes en
liquidation pour les communautés qui ne l'auraient pas fait.
Cela, dit M. Politis, préjuge d é j i la question de liquidation.
Or, la Commission dit tout le contraire dans son exposé
(Distr. 1613, p. 5
On verra, dit-elle, que cette décision ne
préjuge pas du droit des communautés à la liquidation, encore
moins de l'attribution du produit de la liquidation à d'Etat
d'affinité.
Quelles circonstances ont amené la Commission à prendre
cette décision, sur la proposition du délégué hellène et à
laqiielle le délégué bulgare ne s'est pas opposé ? On vous l'a
expliqué. Au début, d'un côté comme de l'autre, les intéressés
ne paraissaient pas vouloir se prévaloir des droits que leur
conférait la Convention ; les deux premières années prévues
par la Convention pour le dépôt des déclarations et demandes
de liquidation étaient sur le point de s'écouler, et il n'y avait
presque pas de demandes déposées au nom des communautés.
1
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Alors, dans le but de hàter la procédure tout en réservant
l'avenir, la Commiçsion décida, à l'unanimité, de permettre
aux délégués des Etats, les défenseurs naturels de ces communautés, de présenter les demandes en liquidation. Mais,
pour cela, la Commission a bien spécifié que ce serait ça115
préjuger en rien de la question de dissolution et de liquidation.
Ce n'&ait donc encore qu'une décision de procédure provisoire,
qui ne touche pas au principe et au fond.
Ensuite, il y a eu quelques autres décisions, qui sont citées
dans le même esposé (p. 578); entre autres, une decision touchant le fond est la décision du mois de juillet 1925, au sujet
des biens meubles des communautés que pourront emporter
les émigrants. La Commission a décidi: que, dans le cas d'émigration totale des habitants d'un village, ils pourront emporter les biens meubles communaux ; la décision est réservée
pour le cas d'émigration partielle (Uistr. 1602, pp. 104-105 l ) ,
Cela concerne les 6migrants futurs, le cas d'émigration totale
pour lequel il n'y a pas eu de discussion.
Viennent ensuite une série de décisions concernant las
arpentages, les prorogations des délais pour la présentation des
demandes de liquidation, etc. Tout cela, en somme, ce ne
sont que des mesures de procédure et d'instruction, qui ne
préjugent nullement les décisions de principe, qui réservent au
contraire expressément les décisions de principe.
Ainsi, m&me lorsque la Commission s'est aperçu que, par
inadvertance, on avait liquidé les dossiers de treize communautés bulgares ayant émigré de la Thrace, pour lesquelles
les instruments de paiement avaient éte libellés au nom des
&lises, écoles ou communautés de ces villages, la Commission
a pris, en août et novembre 1927, des décisions statuant que
provisoirement ces instruments de paiement seraient consignés
entre les mains de l'État bulgare, jusqu'à ce que la question
de principe soit décidée, sur le point de savoir à qui doit
aller le produit de la liquidation d'une communauté dissoute
(Distr. 1602, pp. 107 e t 1089.
Je ne voudrais pas poursuivre l'analyse de cette énumération des décisions, pilisque, du reste, les autres décisions
sont toutes de procédure et d'instruction qui ont entièrement
réservi5 le fond et les questions de principe.
- Ainsi donc, pour me rdsumer sur ce point, je dois constater
que, parmi toutes les décisions de la Commission ayant trait
aux communautés, il n'y en a que trois qui touchent à des
questions de fond :
x0 décision assimilant les personnes morales aux personnes
physiques ;
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2" décision no jI5 de décembre 1926, prise sur l'avis privé
de la Section juridique de la Société des Nations, excluant les
communes administratives de la notion de communautés;
3" décision de 1925 concernant le transport des biens meubIes en cas d'émigration totale des habitants d'un village.
Voilà les seules décisions de la Commission ayant tranché
des questions de principe. Toutes les autres décisions ont visé
des questions de procédure ou d'instruction et ne préjugent
nullement le fond des questions qui sont soumises aujourd'hui
à la Cour. Toutes ces questions de principe et de fond ontelles été expressPrnent réservées A plusieurs reprises, tant par
les membres neutres de la Commission que par les d6légués
nationaux ?
Je m'en voudrais de rapporter les expressions mêmes dont
on s'est servi, e t je m'en réfère simplement aux procès-verbaux figurant dans le premier livre gris, Distr. 1602, pages 52,
67, 68, 70, 79, 80, S5. 107 e t 1 0 8 ~ .Vous trouverez notamment dans ce même volume, aux pages 55 a 93 =, toute la
correspondance et les notes échangées entre les membres
nationaux de la Commission mixte, dans lesquelles ils exposent
chacun leur point de vue sur telle ou telle question de principe
concernant la communauté.
C'est ainsi que se sont dkveloppées normalement les questions qui ont été soulevées successivement devant la Commission mixte, e t qu'on est arrivé vers le milieu de l'année
1926 à cette divergence que, de l'autre côté de la barre, on a
voulu expliquer par l'intervention d'influences qui se seraient
exercées sous la pression du Comité révolutionnaire. Je ne
veux pas m'arréter sur cette explication, qui est tout à fait
gratuite. Du reste, M. Politis a eu l'obligeance de reconnaître
que le Gouvernement bulgare ne s'est laissé nullement intimider' par la pression du Comité révolutionnaire.
Je me permets simplement d'appeler respectueusement l'atteiition de la Cour sur l'exposé des faits du 6 mars 1930, fait
par la Commission, dans lequel on lit qu'au début la Commission était exclusivement préoccupée du désir de regler
Ic sort des émigrés personnes physiques et de secourir leur
iniçère. On le dit au début de cet exposé ct au bas de la
page 4. Puis, ail fur et à mesure que les travaux ont avancé
et qu'on a abordé les cas des communautés, on a Cté rimené
à prendre quelques décisions préparatoires de procédure et
d'instruction. Ainsi, on est arrivé 5 une phase où le5 questions
de principe et de fond se posèrent ; c'était vers le milieu de
1926. Le travaiI des émigrants physiques ayant été déblaye,
;illégé, on a donc entanié celui concernant les communatit(.s,
l
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et c'est à ce moment que sont apparues les divergeiices entre
les deux membres nationaux de la Coniinission. 11 faut bien
le dire : avec le temps, ces divergeiices non seulemciit ne se
sont pas réduites, mais elles se sont accentuées, au contraire,
de plus cn plus, et la raison en est bien sirnple ; vous avez
PU VOUS en rendre compte par ces discussions qui durent
depuis six jours : c'est que les questions sont apparues tellement complexes que personne, au début, pas plus les nationaux
que les neutres, ne voyait clair dans ces problèmes dont on
n'apercevait iii la portée ni la répercussion, à tel point que
\es membres nationaux eux-mêmes ont plusieurs fois changé
d'opinion.
Ainsi, nous arrivons aujourd'hui devant la Cour pour dema~ider une interprétation autorisée CI Iû compétence ln plus haute
qui puisse exister sur terre. Nous vous demandons, i\.Iessieurs,
aiijourd'hui, de nous dire le sens exact et la véritable portée
des dispositions de la Convention de 1919.Nous vous demandons de vous prononcer en toute liberté, dans votre souveraine
sagesse, sans vous considérer comme liés par des décisions
qui, pour la plupart, ne concernent pas des questions de principe ou qui, quand bien méme il y aurait parmi elles quelques
décisions paraissant avoir ce caractère, ne sont considérées
par les deux Parties, comme par la Commission elle-même,
que comme des décisions dont votre Cour est libre de ne
pas tenir compte. Nous vous demandons, même sur les points
décidés par la Commission, de nous dire quelle est d'après
vous la véritable portée de la Convention.
E t , sans vouloir reprendre ce que j'ai expliqué au début
des débats, je nie permets de rappeler que c'est à cette condition expresse, formellement réservée, que le Gouvernement
bulgare a donné son accord à la dCcision de la. Commission ,
de porter ces questions devant votre haute juridiction. Je
me borne, sur ce point, à rappeler les déclarations expresses
d u membre bulgare de la Commission mixte dans la séance
du 3 décembre 1929, déclarations qui sont on ne peut plus
claires, ainsi que celles également très nettes des membres
neutres ; je renvoie surtout aux deux lettres du délégué bulgare des 30 septembre et 17 décembre 1929, qui se trouvent dans
le premier volume, pages 8 et 103l, dans lesquelles il est stipulé
catégoriquement « que le Gouvernement bulgare considère
comme une condition sine qua nopz )I que la Cour ne sera pas
liée par les décisions de la Commission mixte.
C'est la-dessus que je termine, en priant respectueusement
Ia Cour d'émettre son avis sur l'interprétation à donner à
la Conventiori sans se préoccuper de ce que la Commission
inixte a déjà pu décider, et aussi sans s'inquiéter des réyer-
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cussions ou des bouleversemeiits que, selon l'honorable hl. Politis,
cette interprétation pourrait provoquer sur le travail de la
Commission.
Il n'y a rien à bouleverser. En matière de communautés,
je l'ai dit et je le répète, la Commission n'a rien fait jusqu'a
présent ; il n'y a pas eu une seule communauté effectivement
liquidée, à l'exception des treize liquidations erronées, pour
lesquelles la Commission a ordonné de consigner les instruments de paienient entre les mains du Gouvernement bulgare,
en attendant la décision sur les questions de principe.
J'ai dit. Il ne me reste plus qu'à remercier Ia Cour de l'attention avec laquelle elle a bien voulu entendre mes explications.
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JIonsieur le Président, 3Iessieurs de la Cour, au cours
de leurs répliques, les honorables conseils d u Gouvernemeiit
bulgare .rnloiit vraiment comblé: ils m'ont tour à tour attribué
l a qualité de prestidigitateur et celle de chercheur d'impressions; ils ont laissé cntendre que je m'efforce ici d'obtenir
I'éblouissement en escamotant les difficultb. La Cour appréciera.
Elle apprkiera si j'ai rec1il6 devant les divers arguments
produits ou devant les diverses objections qui m'ont été
faites et si, au risque de la fatiguer, jc n'ai pas insisté sur
tout, avec le souci de ne rien omettre.
Mes honorables contradicteurs m'ont prêt6 l'intention d'avoir
voiilu impressionner 1)lus pue convaincre, ct ils ont marqué
la plus grande crainte de ne pouvoir répondre à mon exposé
assez tôt pour dissiper l'impression produite.
Si d'être initié, pour employer l'expression de l'un d'eux,
peut avoir certains inconvénients, cela a au moins le grand
avantage de savoir que la Cour ne statue pas comme un .
jury d'assises, sur l'impression qu'a pi1 produire sur elle un
simple discours.
Pas plus que la première fois je ne chercherai donc à
vous éblouir, ni à voiis impressionner. S'irai droit au biit
eii répondant avec la. même sincérité aux arguments et a u s
objections qui ont été formulés de l'autre côté de la barre.
D'une manière générale, ma rcylique se bornera à Inarquer
les points qui, à la fin de ce long tounioi, me paraissent
s'inscrire à mon actif. Pour plus de clart&, je suivrai le rnéri~c
plan que l a première fois, plan qui, à défaut d'autres avantages,
a celui d'être conforme au classement des questions tel qu'il a
été fait dans le principal questionnaire dont vous êtes saisis.
On a cru bien m'embarrasser en allant chercher dans les
documents publiés par un auteur arnéricaiil le récit des travaux préparatoires de la Convention. 11 semble qu'on a
beaucoup compté sur ses révélations, comme sur un coup de
bombe, qui, vous allez le voir, n'est en réalité qu'un feu
cl'nrtifice. On l'a réservé pour la fin, toujoiirs dans la croyarrce
que vous êtes sensibles aux impressions fugitives.
Ces révélations ont été accompagnées d'allusioiis dont la
Cour aura comme moi apprécié sans doute le degré de coiirtoisie. On a dit que ce qui n été cite dans le Mémoire

hellénique sur l'origine de la Convention ne correspond pas tout
à fait à la manière dont les choses se sont passées dans la
realité, et l'on a exprimé le regret que le Gouvernement hell h i q u e n'ait pas cru devoir citer plus t ô t les véritables faits.
Je clois à la Cour une explication. Quand la question des
communautés est arrivée à son point aigu, en prévision d'une
consultation de la Cour, mon Gouvernement m'a informé
qii'il désirait être renseigné sur les origines de la Convention, parce qu'une partie des archives de la délégation hellénique a la Conférence de la Paix de Paris oh devaient se
trouver les documents relatifs à notre Convention, n'était
ininais parvenue ail ministère des Affaires étrangères à Athénes.
Vous verrez dans un instant que les archives de ce ministère
ne sont pas les seules qui ne soient pas, au point de vue de
la volumineuse documentation de la Conférence de Paris, tout
à fait complètes.
Je me suis donc adressé au ministère des Affaires etrangAres
de France, en ma qualité officielle, pour demander, au nom
de mon Gouvernement, communication de ces documents.
Le secrétaire général du ministére m'a répondu qu'il ne pouvait mettre à ma disposition que la lettre du a4 octobre, dont
on n parlé, celle qui porte ma sigiature, e t qui avait, en
annexe, le projet de convention qui est reproduit dans le
Mémoire hellénique, et, encore, qu'il ne pouvait me fournir ce
document que dans sa version anglaise, parce que tant l'original
en français que toutes autres pièces relatives à la Convention
de 1919 ne se retrouvaient pas dans les archives du ministère.
Quand j'ai pris connaissance de cette lettre du 24 octobre,
que j'ai reconnue, bien entendu, puisqu'elle était mon œuvre,
et que j'y ai iru citée la lettre d u . IO septembre précédent
adressée par la Commission des Minorités et des nouveaux
Etats à M. V&nizelos, j'ai renouvelé ma démarche et j'ai
insisté pour que de nouvelles recherches fussent faites à l'effet
tout au moins de retrouver cette lettre du ro septembre avec
l'annexe qu'elle comportait, c'est-à-dire les bases indiquees par
la Commission des nouveaux Ztats pour la convention à conclure.
Cette nouvelle démarche n'eut aucun succès. La réponse
fut également nbgative. I l me fut répondu, en effet, qu'on
ne trouvait pas d'autre document dans les archives du rninistCre que celui qu'on avait communiqué.
J'ai donc envoyé à mon Gouvernement .le document obtenu,
avec tous les souvenirs, un peu vagues, je le reconnais, que
j'ai pu réunir comme souvenirs personnels, souvenirs qu'on
a complé.tés à Athènes avec des souvenirs, égalernen t personnels, de certains fonctionnaires du ministère . qui faisaient, A
l'époque, partie de la délégation hellénique A Paris.
C'est sur cette base que le Mémoire hellenique a été rédigé,
notamment dans ses numéros 17 à 20. 11 n'est pas douteux

que si mon Gouvernement n'était pas resté, comme semble
l'avoir été durant la procédiire écrite le Gouvernement bulgare, dans l'ignorance de l'ouvrage de hl. Il. H. Miller, il
s'en serait servi ; il l'aurait fait d'autant plus volontiers que
les informations q u i y sont données sont loin, v o ~ i sallez le
voir, d'être défavorables à sa thèse.
Je vais en donner une analyse plus complète que celle
qii'on voiis a fournie jeiidi dernier. Car on n'a pas tout dit
en disant que la Commission des Minorités et des nouveaux
États de la Conférence n'avait entendu retenir du projet
initial de M. Vénizelos que ce qui avait trait à l'émigration
individuelle; on n'a pas expliqué comment il se fait qu'en
dépit de son premier avis de la Commission, il a été parlé,
dans le texte définitif de la Convention, des communautés,
de Ieur dissolution et de la liquidation de leiirs biens.
- Il est donc rl6cessaire de voir de plus près comment les
clioses se sont passées. Vous allez constater que, s'il est vrai
que M. Vénizelos a commencé par demander plus qu'il ii'a
obtenu, il est tout à fait inexact de prétendre qu'il n'a pas
obtenu l'essentiel de ce qu'il demandait, c'est-à-dire In liquidation des communautés.
Du projet primitif de M. VénizeIos à la Conférence de la
Paix, la Commission des Minorités et des nouvearix Êtats a
fait, comme o n vous l'a indiqué, trois parts. EIles sont indiquées dans la lettre que la Commission a adressée au Conseil
des Cinq à la date du 28 juillet 1919.Elle est à la page 309
du volume en question, que j'ai devant moi ; je ne vous lira1
pas cette page, on vous l'a lue la dernière fois, car je veux
économiser votre temps. La Comrnission indiquait dans cette
pièce qu'elle avait exclu les clauses ayant trait aux réparations,
qu'elle avait retenu avec empressemeiit les clauses relatives à
l'émigration, et que, quant aux clauses Foncernant les propriétés
collectives, elle a dit vouloir se borner aux cas oh la population
entière d'un village désire exercer le droit d'émigration.
Mais la Commission - c'est au bas de la page 310 - a proposé au Conseil que l'on demandât à JI. V6nizelos s'il acceptait
ces modifications.
Ce n'est que le IO septembre, c'est-à-dire sept semaines
après que ce rapport de la Commission a été envoyé au
Conseil des Cinq, que' hl. Vénizelos est saisi des propositions
de la Commission (p. 442 de l'ouvrage).
Dans cette lettre du IO septembre 19x9, que dit-on à
31. Vénizelos? Est-ce qu'on relate le procès-verbal du 28 juillet ?
Pas le moins du monde ! On se borne à Iui dire deux choses :
la premiére, c'est que la Commission s'est considérée incoinpétente pour examiner les clauses qui paraissaient se référer
à des questions de réparations, et la seconde, qu'elle a examiné
les claiises relatives aux questions de minorités qui paraissaient
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danç leur ensemble utiles à l'effet de régler l'émigration individuelle et collective et les questions de propriété s'y rattachant,
c'est-à-dire les questions de proprigté se rattachant 5 l'émigration
individuelle et à l'émigration colIective. Ces deux passages sont
à la page 443 et à la page 443.
Et la Commission accompagne cette lettre par ce qui est
appelé en anglais f e r m O/' agreement, c'est-à-dire les bases dc
l'accord, où il est question de l'irrnigration individuelle et
où il n'est pas dit un seul mot, il est vrai, des communautés.
Vous constaterez ceci de bizarre : dans la lettre inème, on
parle à hl. Vénizelos de l'émigration individuelle et collective
et des questions afférentes a la propriété de ces deux émigrations, et, dans leç bases d'accord qu'on lui propose, il n'est pas
question du tout d'émigration collective, il n'est pas question
du tout des communautés, il n'y a pas un seul mot SU? les
communautés.
Que répond M. Vénizelos ? On voiis n dit qu'il a répondu
qu'il était d'accord, qu'il acceptait, et on a cité la page 471.
Si vous relisez, avec l'attention' que vous avez coutiime
d'apporter à l'examen deç documents, cette indication d e la
page 471,VOUS verrez que hl. Vénizelos n'a pas répondu à ce
moment-là à la lettre du IO septembre. Lorsqn'on dit que
M. Vériizelos declares hzmself in agreewent with the texi $roposed
- text au singulier - il s'agit d'une manière incontestable de
l'article 56 du Traité de Neuilly. Vous savez que, dans le
Traité de Neuilly, on a inscrit le principe qu'il y aurait une
convention d'émigration et on a demandé à la Bulgarie de
prendre l'engagement d'accepter la convention q u i serait &laborée par les Principales Puissances.
C'est cet article 56 que M. Vénizelos a déclaré accepter,
et c'est de cette acceptation qu'il est fait état days le rapport
de la Commission des Minorités et' des nouveaux b t a t s concernant l'émigration réciproque et volontaire.
La réponse de hl. Vénizelos
la lettre dti IO septembre
n'arrive que le 24 octobre. Elle est 2 la page 498 du volume.
C'est précisément la lettre dont le texte en anglais m'a été
communiqué par Ie ministère des Affaires étrangères de France,
lettre qui porte ma signature et à laquelle est annexé le projet
reproduit dans le Mémoire hellénique.
Vous remarquerez que sept semaines se sont encore écoulées
entre la lettre de la Commission, datée du ro septembre, et
la réponse que, au nom de M. Vénizelos et sur ses instriictions, je donne à cette lettre le 24 octobre.
Bien que la lettre dise que le projet y annexé s'est inspiré
des bases dont était accompagnée la lettre du IO septembre,
il est facile, en comparant ce texte avec lesdites bases, de
constater qu'il en est assez différent, puisque, dans deux articles
qui devaient rester dans la Convention définitive, il est parlé
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de communautés, alors que clans les bases il n'en était nullement question.
Comment expliquer cela ? Que s'est-il passé dans l'intervalle ? 31. D. H. Miller ne le dit pas dans son ouvrage, et il
ne pouvait pas le dire parce qu'il n'y rapporte que les travaux de la Commission d'après les textes officiels, mais sans
commentaires. Il ne renseigne pas siir ce qui se passait en
dehors d e Ia Commission, spécialement dans les conversations
incessantes qui avaient lieu entre les chefs des délégations.
Entre le ro septeiiibre et le 24 octobre, M. Vénizelos avait
eii l'occasion de voir beaucoup de monde, de causer avec
51. Clemenceau, avec M.'Ie président Wilson, avec M. Lloyd
George. J'ai toujours supposé qu'il avait réussi a obtenir, pour
la rédaction du projet d e conventioii sur l'émigration, plus de
latitude que n'avait voulu lui donner la Commission des Minorités et des nouveaiix États. Ce que je sais, c'est que c'est
sur les instructions formelles de M. Vénizelos que j'ai rédigé
la lettre du 24 octobre et le projet qui l'accompagnait.
Aussi, Messieurs, quand, le 3 novembre (p. 497 du volume),
Pi sa 5Gmo séance, la Commission examine notre projet, qu'estce qu'elle dit ? Elle dit (p. 497)
que la Commission a été
d'avis que, bien que certaines modifications de detail soient
nécessaires, le projet de traité envoyé par la délégation hellénique correspond en général aux intentions de la Commission 1)
(the draJted freaty corresflonds in general to intentions....).
Elle en examine ensuite les divers articles dans sa
5 9 " ~ séance, d u 13 novembre. Diverses délégations, spécialement
la délégation italienne, présentent un certain nombre d'observations. Vous trouverez, aux pages 523 et 524, les observat 'ions
de la délégation italienne. Les autres observations, auxquelles
il est fait allusion dans les procès-verbaux de la Commission,
ne sont pas indiquées ; on ' ne sait pas exactement sur quoi
elles portaient, mais vous verrez que, dans Ieç observations
italiennes qui portent sur sept articles de notre projet, la
plupart sont des observations de détail ou de rédaction; il
n'y en a qu'une qui parait avoir une certaine importance.
C'est, précisément, celle qui porte sur l'article 7 du projet,
qui devait devenir l'article 6 de la Convention. La délégation
italienne avait fait remarquer que cet article ne semblait pas
avoir en vue un cas bien important: dans le cas d'une communauté, il peut arriver que le droit d'émigration soit exercé
non pas par tous les membres de la comrnunautt5, mais seulement par quelques-uns d'entre eux: dans un tel cas, demande
la délégation italienne, est-ce que la liquidation des biens de
la communauté devra avoir lieu, et comment ?
Voili Les observations de la délégation italienrie. Je rdpéte
que les procès-verbaus nous renseignent que (l'autres délégations ont également fait des observations, mais il ne semble
<[
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pas que la Commission ait retenu ni les unes ni les autres, à
l'esception des observations de détail ou de pure rédaction
présentées par la délégation italienne, car il est certain que, le
17 novembre (pp. 526 et 527 du volume), la Commission arrête
un projet de convention qui, à peu de chose près, est exactement celui que nous avions soumis.
Le texte de ce projet élaboré par la Commission est aux
pages 530 à 534. Le rapport dont elle l'accompagne au Conseil
suprême (p. 528) se borne à dire que, après avoir apporté
quelques modifications dans le texte di1 projet grec, la Commission 3 rédigé un projet qui a été accepté par la délégation
hellénique. Le Comité de rédaction de la Conférence donne à
ce projet sa forme définitive et la Commission l'adopte dans
sa forme finale le 24 novembre 1919 (p. 535,du volume).
Tel est, Messieurs, le véridique historique de la Convention.
Comme on le voit, si le texte définitif n'est pas ce que
31. Vénizelos avait demandé en premier lieu, il est beaucoup
pliis que ce que la Commission était au début disposée à
accepter: il est, en quelque sorte, calque sur le projet grec
d u 24 octobre.
Voilà toute la v4rité. La Cour appréciera, textes en mains,
mais tous les textes en mains, si cette vérité s'éloigne autant
qu'on s'est plu à le dire de l'autre côté de la barre de ce
qui n été avancé dans le Mémoire hellénique.
Avant d'en finir avec ce point, je voudrais, Messieurs, attirer votre attention sur deux points : le premier, c'est l'accueil
empressé que la Commission a fait aux idées de
Vénizelos
sur l'émigration. Elle les a tenues à tel point excellentes qu'elle
a voulu les généraliser, les appliquer dans tous les Balkans.
Vous pouvez voir aiix piges 310 et 311 de ce volume comment
s'exprime la Cornmissio~i, dans ses rapports, sur la justesse
des idées préconisées par M. Vénizelos.
Le second point, c'est que vous trouverez dans les documents contenus dans ce volume la confirmation complkte
de ce que j'ai avancé dans mon exposé sur le caractère du
consentement donné par le Gouvernement bulgare à la
Convention, c'est à savoir que ce consentement a été absoluinent
libre.
Cela est dit d'une manière certaine dans deux passages :
d'abord à la page 484, lorsque la délégation bulgare à la
Conférence de la Paix répond aux Conditions de paix qui
lui avaient été présentées, réponse qui contient l'engagement
de principe, à lJarticIe 56, pour la conclusion ulterieure de
notre Convention (p. 483) : « La délégation n'a de m&me
aucune objection à accepter l'article 56 » (the delegalion has
Eikewise no objection to raise t o Article 56).
Mais plus important, Messieurs, est le second document,
que vous trouverez à la page 539. C'est la reponse du

président du Conseil des ministres et de la délégation bulgare
à la Conférence de la Paix, 31. Stambouliski, 5 31. Clemenceau,
président de la Conférence de la Paix, en date du 23 novembre.
M. Stambouliski répond a la communication qui lui a été
faite du texte de la Convention élaboré dans les conditions
que je viens d'indiquer. Il dit que la délégation bulgare
approuve entièrement les dispositions du projet, cc that the
Bulgarialr delegatimt etzlirely npproves the draft of the Conve~itiolz n (p. j39), et qu'elle le fait d'autant plus volontiers qiie
la composition et les attributions de la Commission mixte,
telles qu'elles sont fixees dans les articles 9, IO, rr 12 et 14,
s o ~ i t de nature à inspirer la plus grande confiance, « are of
such nature as to inspire the grealest confidence 11.
remarquerez que dans l'énumération de ces articles
se trouve l'article g relatif ails pouvoirs de la Commission.
C'est un de ces articles qui fait concevoir à M. Stambouliski
la plus grande confiance à l'endroit de la Commission, et
c'est cet article g qui est aujourd'hui si vivement critiqué
par le Gouvernement bulgare pour diminuer, pour annihiler,
comme je le montrerai encore tout à l'heure, les pouvoirs
de la Commission,
$Iessieurs, aussitôt de retour à Paris, je m'empresserai'
de demander au secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères l'autorisation de communiquer à la Cour la correspondance que j'ai échangée avec lui en ~ g z gau sujet cle
la documentation sur la Convention de 1919.
Je vais maintenant examiner les répliques de mes horiorables contradicteurs.
Je m'occuperai tout d'abord de la notion de la communaut.é.
J'ai rnoiltré, dans mon exposé, que la manière dont nous
continuons à comprendre la Convention quant aux communautés a été partagée au début par tout le monde: par les
gouvernements, par' leurs peuples, par la Commission mixte.
J'ai notamment indiqué quelle était à cet égard- en mars
1927 l'opinion du ministre des Affaires étrangères de Bulgarie.
On m'a répondu que les discours parlementaires n'ont jamais
servi de base juridique dans une discussion. Je fais remarquer
que cela dépend des discours, et surtout de la confirmation
que les opinions émises ont pu trouver dans les faits. Or, les
idées soutenues par hl. 'Bouroff, en mars 1927. ont été immédiatement appliquées. T,e Gouvernement bulgare s'est empressé
de demander la liquidation des communaut~s bulgares en
Grèce.
A la constatation dii fait que la solution, conforme à notre
thèse, vers laquelle jusqu'en 1926 s'acheminait lentement
niais sûrement la Commission mixte, a été brusquement
arrêtée par la campagne déclenchée en Bulgarie par certaine
organisatioii révolutionnaire, un de mes honorables coiitra-
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clicteurs a opposé les assurances qu'il a eues d'un de ses
amis, et l'honorable agent drr Goiivernernent bulgare I'afirination que ce n'est qu'en 1926 que, normalement, le travail
d e la Commission arrivait aux questions de principes et que
les divergences sont allées s'accentuant à mesure qu'on a
mieux aperqu la complexité du problème.
Tout cela, &Iessieurs, n'explique nullement le complet revirement d'attitude du Gouvernernent bulgare après ce qiie
31. Boiiroff a dit à la Chambre cies Députés au mois de
mars 1927.
La situation est maintenant éclaircie. Tous les faits sont
devant vous. La Cour est à même de se faire une opinion
sur les causes de ce changeiiient.
M. le professeur Verzijl a essayé de réfuter iila dérnonstration sur la notion de la cornrnunauté en rCpétant les arguments qu'il avait déjà développés et que j'avais réfutés dans
mon exposé.
11 a prétendu que je n'ai pas répondu à l'argumentation
tirée de l'article 122 du Code ottoman des terres, qui recoiim i t aux églises et aux couvents la faculté de posséder des
immeubles, mais qui' n'accorde aucune capacité pareille aux
communautés. J'ai cependant dit que, si Ie droit ottoman ne
reconnaissait pas forniellemeilt la personnalité juridique a u s
communautés, dans la pratique, tout se passait comme si
les communautés &aient douées de la personnalité, qu'en fait les
communautés étaient des personnes morales grace au système
des moutévkli. J'ai indiqué que cet état de choses a été très
clairement établi par le délégué bulgare à la Commission mixte
et a été reconnu et admis par la Commission dans sa décision
di1 25 avril 1923 (vol. II -de la documentation, pp. g et suiv. l ) .
L'honorable agent du Gouvernement bulgare a répondu que
j'ai donné à l'exposé du délégué bulgare et à la décision de
la Commission une interprétation forcée, car dans la pratique
ottomane il y aurait eu beaucoup de cas où des églises et
des monastéres n'auraient possédé des irnrneubles que par
personnes interposées par des ~r~ouf&véli.
Illessieurs, cela parait
invraisemblable. Je ne connais pas de cas pareils. Je ne nie
pas qu'il ait pu y en avoir, mais je dis que cela parait
invraisemblable, étant donné que d'après le droit ottoman les
églises et les monastères étaient officiellement et légalement
des personnes juridiques.
L'exemple qu'on a cité d'une personne voulant garder une
certaine discrétion autour de ses libéralités, dons ou legs, A
une église, sans qu'on puisse le savoir, et qui pour cela
emploie un intermédiaire qui se chargera de l'affectation des
biens aux besoins de l'église, rne parait ressembler fort à
1
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un don ou à un legs avec charges peut-être confidentielles ;
mais ce n'est pas ln pratique des 1~202lle'vt?1~, c'est tout à
fait autre chose.
E n tout cas, mon interprétation de ce qui n été dit à la
Commission le z j avril 1923 n'est nullemerit foi-cée, puisque le
délégué bulgare a parlé des cornrnunautés (i auxquelles Ics
autorités ottomanes ne reconnaissaie~it pas le statut de yersonnes juridiques morales s. Ce sont ses propres termes reproduits à la page IO de la documentation, volume II'. Ce langage
signifie que, manifesternent, il n'avait pas en vue les églises,
mais les communautés comme telles.
M. Verzijl est reveiiii sur le comineiît'aire de l'article G pour
montrer qu'il ne peut s'appliquer qu'à l'émigration future.
J'ai déjà repondu que l'émigration passée est réglée dails
l'article 12.
M. Verzijl a repoussé comme hérétiq~iel'idée que les églises,
qui sont visi.es, a-t-il dit, à l'article 6 comn-ie eiitités, puisseiit
être l'objet de propriété pour les communautirs. Je note en
passant, et j'en prends acte, que plus loin, dans ça réplique,
en énumérant les personnes morales qui, d'après lui, sont
visées à l'article 6, il a parlé notamment des communes, eri
disant (( des communes ayant des Cglises, des écoles i), ce qui
semble bien prouver que, dans sa propre pensée, il n'est pas
exclu qu'une personne morale, cornrne la commune, puisse
être propriétaire d'une église. Mais je désire faire remarquer
qu'il n'y a rien d'extraordinaire au point de vue juridique
que l'église, personne morale, puisse être I'élCrnent du patrimoine d'une autre personne morale, qu'elle soit, dans uiie
organisation d'ensemblc, çubordolinée, eIi tant qu'organisatiori
inférieure, à un organisme supérieur. C'est 15, Messieurs, uri
fait connu et normal dans toute organisation sociale que la
superposition des personnes morales, sans que cette superposition supprime le moins du monde les diverses personnalités
morales qui se trouvent ainsi hiérarchisées.
C'est ce qui explique l'opinion que M. Streit avait expri1n4e
dans l'article dont on s'est tant servi de l'autre côté de la
barre, et c'est ce qui explique aussi les difficultés qui se sorit
présentées en Roumanie à l'occasion du Protocole de 1900.
Ce que M. Streit avait en vue dans l'étude en question, j'ai
déjà eu l'occasion de le dire, c'était précisément cette double
personnalité superposée de la toinmunairti: en haut, de l'église
plus bas.
M. Verzijl a invoqué contre la personnalité morale des comrnunaut& grecques en Roumanie l'opinion d'un auteur rorimain et de la jurisprudence citée par lui. J'ai d6jà indiqué
qn'il y a eu en Roumanie, avant que la question prît entre
1
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les deus Gouvernements le caractère de polémique politique
qu'elle a revêtu après 1900, des arrêts de la Cour supréme
du pays qui ont formellement reconnu la personnalité juridique des communautés grecques. Ces arrêts sont cités dans
l'étude de M. Streit (Revue de Droit inte~nationakfriv.4, ann6e
1906, p. 257, note r, et p. 266, note 6).
A mon objection qu'avec la conception qu'a aujourd'hui le
Gouvernement bulgare de la notion de la communauté l'nrticle 6 n'aurait pratiquement aucun sens, parce qu'en 1919 il
n'y avait plus en fait aucune communauté ni en Bulgarie ni
en Grèce, M. le professeur Verzijl a répondu que cela n'est
pas exact, qu'il y avait encore des communautés en Thrace
et même hors de Thrace. Pour ce qui est des territoires hors
de Thrace et notamment en Btilgarie, j'afirme de noiiveaii
qu'il y a là une affirmation gratuite. Le fait de l'inexistence
des communautés tant en Grèce qu'en Bulgarie est de notoriété publique et' ü été maintes fois reconnu à la Commission
mixte, notamment par le délégué bulgare. Voyez en particulier
les déclarations de ce délégué à la séance du 24 novembre
1927 (p. 77 du premier volume de la documentation l) :
« Le membre bulgare se voit obligé de faire certaines corrections aux assertions de son collègue hellène, à savoir qu'en
Bulgarie Ics comn~unautesgrecques n'existent également pas,
et ce, non pas depuis Igrz, l'année de l'occiipstion de la
Macédoine par la Grèce. mais encore avant l'an 1900. 1)
Quant à la Thrace occidentale, il y a , me semble-t-il, de la
part de mon honorable contradicteur, une double méprise. La
première, c'est que, nu moment de la signature de la Convention, on ne pouvait pas avoir en vue la Thrace occidentale,
qui n'était pas encore territoire grec. La seconde, c'est. que,
lorsqu'en 1920 la Convention est entrée en vigueur, si, cn
Thrace, il pouvait y avoir encore tout ou partie de l'élément
population des communautés bulgares, ces communautés
avaient cessé, en fait, d'exister parce qu'elles avaient perdu
leur organisation et la possession de leurs biens, exactement
comme cela était arrivé pour les communautés en Bulgarie,
dont l'dément population pouvait, en partie, Gtre er.core sur
place, mais dont l'organisation avait depuis longtemps cessé
d'exister.
Il y 3 là, Messieurs, un point capital sur lequel je ne sniirais assez attirer respectueusement votre attention. Une cornmilnauté comprend trois éléments essentiels. Le premier, c'est
l'élément personnel,. la population ; le second, c'est son organisation, qui la met à même de remplir ses finalités sociales
et nationales; le troisième, c'est la possession d'un certain
l

Voir p. 855.

nombre de biens, soit meubles soit immeubles, qui lui permettent de donner à l'organisation de la communauté la vitalite
nécessaire. Lorsqu'un de ces éléments disparaît, surtout Iorsque c'est u n des deux premiers, la communauté cesse d'exister. Lorsque l a population reste, cn tout ou en partie, sur
place, si l'organisation de la cornmunaiité a disparu, il n'est
pas possible de dire que la cornmunaut é continue à subsister ;
elle n'existe plus puisqii'elle ne peut plus fonctionner.
Mais l'essentiel, ce sur quoi je désire insister, c'est qu'auciine
théorie juridique, si élégante, si séduisante qu'elle puisse paraitre 5 première vue, ne saurait prévaloir contre ce triple fait
certain et démontré: a) qu'il y a eu en Turquie des communautés religieuses et ethniques locales possédant une organisation et un patrinioine propres; b) que les communautés
de ce genre ont fonctionné en Bulgarie et en Grèce à une
certaine époque antérieure à la Convention de 1919; et c)
que ce sont précis6merit ces comn~unautés-et rien que ces
cornmunautCs qu'on a voulu viser dans l'article 6.
Je me suis déjà longuement expliqué sur ce point. Mais,
devant l'insistance de mes honorables contradicteurs à nier
qu'il y a eu de telles communnutés en Turquie, que ces
communautés ont été reconnues en Bulgarie e t que l'article 6
les associations
ne vise que les associations de droit commun
d e personnes, les sociétés de commerce et les communes -,
il n'est peut-être pas inutile que je donne à la Cour quelques
indications complémentaires.
La vie des commuiiautés religieuses et ethniques locales cri
Turquie, puis en Bulgarie, relevait uniquement du droit coutumier, d'après lequel la communauté existait aussitôt que,
dans iin endroit donné, une minorité ethnique s'organisait
pour entretenir une eglise, une école, des établissements de
bienfaisance. Etait, de droit, membre d'une pareiUe cornrnunauté toute personne de même race et de même religion,
domiciliée dans la ville ou dans lc village où fonctionnait la
communauté. La plupart du temps, les comtiiunaiités n'avaient
pas de statuts écrits ; il n'en était autrement, à titre exceptionnel, que dans les grands centres, où l'activité et le patrimoine de Ia communauté étaient d'une importance particiiliere, par exemple à Constantinople, à Smyrne, et, pour cc
qui concerne le territoire bulgare, à Varna, à Philippopoli,
à Stanimaka, à Mélékino. Le fait, pour ces quatre derniéres
villes bulgares, a ét& établi devant les souç-commissions de
notre Commission.
Avec ou sans statuts, l'organisation et le fonctionnement des
communautés étaient régis par un certain nombre de régles
fondamentales, dont quelques-unes devaient Stre codifiées
dans les lois turques sur les vilayets et qui, pour ce qui
concerne les cornmunailtés bulgares en l'irrquie, après iS70,

-

quand il y a eu un chef religieux bulgare A Constantinople,
ont été transformées en droit écrit dans le statut de l'Exarchat
applicabie en Turquie.
Quelles étaient ces règles ? On peut les resumer en quatre
principales. Première règle : à 13 tête de la communauté
se trouvait le chef religieux, le Patriarche pour les Grecs
orthodoxes à Constantinople, l'Exarque pour les Bulgares
depuis 1870 ; dans les provinces, le métropolite, grec ou bulgare suivant les cas, oii son représentant. Deuxième règle :
l'organe essentiel de la communauté était ce qu'on appelait
- et l'expression se trouvait quelquefois dans les textes, mais
le mot était courant dans la pratique - la (( démogérontie »,
c'est-à-dire les notables, les anciens de la communauté.
Le terme a démogérontie ii est traduit dans les textes par
« Conseil des anciens i i . Ce Conseil était élu par les membres de
la communauté. Troisième règle : il y avait en outre, pour
chaque établissement de la communauté, une commission
exécutive également élue, qui s'appelait ic éphorie ii pour les
églises et (( épitropie » pour les autres établissements. Quatrième
et dernière règle: pour toutes ces élections, il y avait une
liste électorale dressée par les soins du métropolite et comprenant toute personne du sexe masculin, majeure, appartenant
à la même minorité.
La loi turque des vilayets de 1869 mentionnait le Conseil
des anciens. Vous trouverez dans un ouvrage écrit par un
Bulgare, M. Schopoff - qui a 'été, pendant longtemps, secrétaire général de l'Exarchat -, ouvrage extrèmement intéressant
et consciencieiix sur les réformes et la protection des chrétiens
en Turquie, paru à Paris, en 1904, chez Plon, les textes officiels qui intéressent notre matière, ceux que j'si déjà cités
et ceux dont je me suis servi et ceux dont je vais encore
me servir. C'est dans ce livre que vous trouverez le texte du
fameux firman de 1870, par Iequcl les deux ~ g l i s e s ,grecque
e t bulgare, ont été séparées et par lequel le Sultan avait
procédé à une répartition entre les deux races et les deux
religions des communautés dans les territoires bulgares.
La loi des vilayets de 1869 - j e viens de Ic dire - mentionnait le Conseil des anciens; vous en trouvez le texte
ailx pages 1x4 et suivantes de l'ouvrage de M. Schopoff :
Article 58. - Il sera formé, dans les communes et
pour chaque communauté, un Conseil des anciens i), etc.
Le même article j8 et l'article suivant indiquaient le mode
d'election et les attributions du ConseiI des anciens.
Il en était de même dans la loi sur l'administration générale
des vilayets de 1870, dont le texte se trouve aux pages 137
et suivantes de cet ouvrage :
[(
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Article 108. - Si la population d'un village se cornpose de diverses communautés, les affaires particulières
concernant une de ces .communautés sont examinées et
((

reglees par la démogérontie d e la communauté. respective. ».
Voila donc u t i texte oii on parle d e la i<dérnogérontie ri.
Lorsque, en vertu de l'article 23 du Traité de Berlin, uiie
Commission internationale dite européenne élabora, pour les
kilayets de la Turquie d'Europe, un projet de loi très détaillé,
elie a tenu largement compte du droit coutumier, spécialement en matière de communautés. Vous trouverez ce projet
dans les pages 292 et suivantes de l'ouvrage que j'ai entre.
les mains : Loi des Yilayets de la Turquie d'Europe (projet
du 23 août 1880, éiabor6 par la Commission européenne).
Avant de parler du texte, je me permets de renvoyer In
Cour aux pages 464 à 466, où se trouve le rapport de la
Commission européenne aux Puissa~lces et au Sultan sur le
travail effectué par elle; à la page 46j, notamment, on lit :
Dans les villages, le Règlement .[celui qu'on vient d'élaborer]
a confirmé toutes les institutions du Conseil des anciens et
a pris les dispositions nécessaires pour les rapprocher des
conseils généraux et de l'administration supérieure. » Dans les
266, 276, 281 et 282, on trouve
articles 141, 143, 169 "74,
des dispositions relatives aux Conseils des communautés, i
leurs attributions, aux écoles, aux priviléges, aux biens et
redevances des cornmuiiautés.
E n lisant ce document, vous constaterez, Messieiirs, - et
vous n'en serez pas &tonnés, - que le règlenient élaboré
pour les vilayets de la Turquie d'Europe ressemble comine
un frère au règlement qu'une autre commission in ternationale
venait, quelque temps auparavant, d'élaborer pour 1s Roumélieorientale.
Les cornmiinautés bulgares en Turquie étaient régies par.
les mêmes règles ; elles avaient leur organisation propre ;.
elles possédaient des églises, des écoles, des établissements. Il
y a, dans ce volume, un document assez curieux qui doilne
une impression vivante de ce qu'étaient les communautés billgares, comment elles travaillaient, dans quels rapports elles
se trouvaient quant à leur fonctionnement avec l'Exarque et
le Gouvernement ottoman.
A la page 471, on trouve un teskéré, c'est-à-dire une lettre
officielle, du ministère turc des Cultes concernant les privilèges
des écoles bulgares en Turquie. Elie est datée du 12/24 avril
1893; elle est adressée à l'Exarchat bulgare; j'en lirai quelques
phrases :
ri E n
réponse aux communications précédent es concernai1t
l a demande tendant à obtenir les permis pour les écoles
particulières bulgares en faisant inscrire ces écoles au noin
(<
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des communautés religieuses bulgares, Votre Béatitude a
adressé un takrir, par lequel elle demande que, pour les
écoles des .garçons et des filles relevant des communautés
bulgares des provinces, pour etre autorisees et inscrites par
les conseils académiques locaux, le métropolite bulgare serait
tenu de présenter et d e remettre à l'inspection de l'instruction
publique locale le programme d'enseignement .... i)
Et, à. la page suivante :
Le takrir précité de Votre Béatitude ayant été transmis
au Grand Vizir par lettre spéciale, Son Altesse me fait savoir,
en réponse, que Sa Majesté impériale vient d'ordonner par
un iradé que les permis pour les dcoies susdénommées soient
délivrés au nom des chefs des communautés que vous avez
indiquées afin qu'eues en relèvent. u
Voilà, Messieurs, un document vivant. Mais, comme je
l'ai dit, pour les communaut6s bulgares la coutume a été
codifiée en grande partie dans le Règlement élaboré en 1871
pour l'Exarchat bulgare en Turquie ; ce Règlement s'est appliqué après 1878 aussi en Bulgarie et en Roumélie orientale,
jusqu'en 1883 ; époque à laquelle il a été rernplacb, pour ce
qui concerne le territoire bulgare, par un nouveau règlement.
Il y a donc eu, au début, en 1871, un règlement de l'Exarchat applicable aux provinces turques où il y avait des
communautés bulgares, et, A ce moment-là, ce qui devait
devenir territoire bulgare était encore turc. Ce règlement a
continué à s'appliquer aux provinces bulgares après 1878
jusqu'en 1883. A partir de 1883, il y a eu deux règlements
de l'Exarchat, un pour le territoire bulgare, l'autre, l'ancien,
celui de 1871, qui est encore en vigueur, pour les communautés bulgares en Turquie. Je vais maintenant vous donner
quelques renseignements sur ce Règlement.
De ce Règlement de 1871 il a été donné plusieurs éditions : . celle que j'ai consultée, avec ceux de mes collaborateurs qui connaissent le bulgare, est une traduction pariie
à Constantinople en 1871 ; un commentaire de ce document
a été publié par M. Christo Taneff, chef de section du SaintSynode à Sofia.
Trois textes de ce Règlement méritent d'attirer notre attention : l'article 12 crée, au siège de chaque évêché bulgare,
un Conseil mixte, comprenant le métropolite ou son remplaçant, trois membres ecclésiastiques et cinq membres civils,
élus d'après les règles indiquees dans un chapitre spécial du
Règlement ;. - l'article 83 détermine les attributions spirituelles et temporelles de l'Exarchat et dit que l'Exarque,
au centre, les métropolites, dans les provinces, ne peuvent
agir que d'accord, respectivement, l'un avec le Conseil de
l'Exarchat, l'autre avec le Conseil mixte local, qui est le
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Conseil des anciens des communautés grecques ; - les articles 98
e t 99, enfin, disposent que le Conseil de l'Exarchat et le
Conseil mixte, respectivement au centre et dans les provinces,
sont compétents pour l'acquisition et la disposition d'immeubles,
la construction d'églises, écoles, monastères et hôpitaux, pour
les nominations des instituteurs, pour l'adoption des mesures
nécessaires en vue de l'amélioration de la langue et de la
littérature bulgares.
Comme vous le voyez, le régime des communautés bulgares
en Turquie, encore aujourd'hui eri vigueur, est exactement
le méme que celui des anciennes communautés grecques, taiit
en Turquie qu'en Bulgarie, et notre conception des communautés ne diffère en rien de celle du droit positif bulgare
en vigueur en Turquie.
En ce qui concerne les communautés grecques cn Bulgarie,
les mèmes règles s'appliquaient à Ieur organisatioii et à leur
fonctionnement. Elles ont été en grande partie codifiées, quant
à la Roumélie orientale, dans le statut organique de cette province, dont j'ai donne une longue analyse dans mon expose.
Sur certains points secondaires, les règles d'orgaiiisation ont
ét6 modifiées après 1885, par exemple au sujet du mode d'élection des éphories des écoles. Ces élections avaient lieu en Bulgarie pour toutes les écoles d e toutes les communautés, le
même jour que les élections municipales. On tenait, danç les
centres électoraux, deux séries d'urnes, une pour l'élection des
coiiçeillers iniinicipaux, et une par communauté pour l'élection
des épharies de leurs écoles. Les listes électorales étaient établies,
pour chaqiie communauté, par son chef religieux, et elles
étaient ensuite approuvées par le préfet bulgare du département.
Je voudrais insister sur un autre point : sur la simultanéité
dont j'ai déjà parlé clans mon exposé, dans un même centre
d e l'organisation administrative locale et d e l'organisation
communautaire de chaque minorité religieuse et ethnique.
Cette simultanéité était très nette, très apparente danç les
villes où la population était mélangée ; elle était rnoins nette,
moins apparente, mais cependant tout aussi certaine, dans les
bourgs et les villages dont la population était homogène, c'està-dire appartenait tout enti&re à une même minorité ethnique.
Là, les deux organisations, l'organisation administrative et
l'organisation communautaire, semblaient se confondre ; cette
confusion a été çouvent faite; elle a été faite notamment dans
les travaux de la Commission : on a pu parler indifféremment
du village ou de la commune au lieu d e Ia communauté qui
y était englobée ; on a pu parler des biens du village ou de la
commune, alors qu'il s'agissait des biens de la communauté.
Ainsi s'explique le langage du délégué hellène dont s'est prévalu l'autre jour M. Verzijl. Le plus souvent cette confusion a
éti: purement verbale, on a appelé les biens des communautes

« coinmuriaux )) au lieu de i( communautaires il, Du reste, cette
confusion a été reconnue, et au volume II de votre dociirneritation, à la page 5 l , il y a une note oh, aii sujet de l'expression
« biens communaux », on dit : (I Dans différentes décisions oir
instructions de la Commission mixte, ce terme fut impropremeiit
employé aii lieu du terme « communautés 1). 1)
Mais, partout où cette confuçion a été faite, elle ne peut, j'insiste là-dessus, qu'étre apparente. Si l'on a parlé d e propriétés
des villages, cela ne prouve pas que ces villages, n'étaient
pas une communauté ni que la commune remplaçait ici la conimunaiité. Ainsi s'expliquent certaines décisions citées dans les
Observations du Gouvernement bulgare, décision du 26 aoîit
1926, décision du S septembre 1928 (dans lesdits documents,
aux pages 28, 30 et 31~).
La preuve du caractère erroné quant au fond de pareilles
confusions est fournie par les textes des lois turques. J'ai
déjà cité l'article 53 de la loi des vilayets de 1869, mais il
y a aussi d'autres dispositions, tout aussi claires, dont vous
trouverez le texte dans l'ouvrage de 31. Schopoff, aux pages I r 4
et suivantes, par exemple l'article 54, qui dit que, dans
chaque commune, chaque communau té élit deux rnoukhtars ;
l'article 58, où il est dit que, dans les communes, il y a u n
Conseil des anciens par communauté. De même, dans la loi
sur l'administration générale des vilayets (Schopoff, pp. 137 et
suivantes), l'article 108 dit que, si dans un village il y a
pIusieurs communautés, chacune d'elle a sa démogérontie. De
sorte que si, dans un village, il n'y a qu'une communauté,
l'organisation de cette communauté absorbe presque l'organisation communale, mais l'organisation de la communauté coinrne
telle n'en subsiste pas moins, puisque, alors même que les
deux qualitds de représentant de l'organisation administrative
et de représentant de l'organisation communautaire se trouvent
confondues dans la même personne, pour la gestion des biens
de la communauté, cette personne n'agira pas en la qualité de
représentant du pouvoir souverain, mais en qualité d'organe de
la communaiité.
Dans ces conditions, il m'est impossible de comprendre
comment on peut continuer à soutenir que l'article G vise
surtout les communes administratives.
hl. Verzijl n'attache aucune valeur à l'avis juridique fourni
à la Commission mixte par la Section juridique du Secrétariat
de la Société des Katioiis, parce qu'il a été donné, dit-il, à
titre privé ; mais il y a quelque chose de plus que cet avis,
il y a la vérité historique dont il me parait impossible de
faire abstraction.
Voir p. 578.
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Je dois constater d'ailleurs que, nu cours des travaux des
sous-com~nissions dc notre Commission appelées à établir en
première instance les titres de propriétd des communautés sur
les biens revendiqués en leur nom, il y a eu des décisions
très noinbreuses qui ont été prises sans aucune contestatioii
sur le principe. On a pu contester que sur tel ou tel bien In
communai~téenvisagée n'avait pas u n droit de propriété, que
la preuve de ce droit n'avait pas été faite, mais il n'y a
jamais eu de discussion sur le point de savoir si cette communauté, au nom de laquelle on demandait la liquidation, était
vraiment une personne juridique et pouvait dès lors avoir
des bieris.
Si le doute était vraiment permis sur ce qu'est une comtnuxiauté, le délégué bulgare n'aurait certainement pas concouru
aux décisions unanimes des sous-commissions établissant le
droit de propriété de telle ou telle communauté sur tel ou
tel bien. Il aurait dit : (i La communauté envisagée ne peut
pas être reconnue propriétaire parce qu'elle n'existait pas comme
personne morale >I, exactement ce qu'on dit à présent devant
vous. 11 lui a paru, au contraire, comme du reste ailx autres
membres des sous-commissions, tout naturel d'attribuer certains
biens aux communautés intéressées.
Je pourrais indiquer nombre d'exemples. Je me borne à citer,
à titre de simple indication, la décision de la première SousCommission qui se trouve dans le premier volume de notre
documentation, pages I r o et suivantes l : <( Examen des biens
déclarés dans le dossier de la communaiité grecque de Brodilovo ; I" Église Saint-Pantéleyrnon (constmction) ; 2" École
(construction). Après échange de vues, la Sous-Commission
décide à l'unanimité d'établir les droits de propriété pour les
deux biens précités.
Et ainsi de suite. S'il en a été ainsi, c'est que ceus qui ont
travaillé sur place ont trouvé tout ou partie des éléments de
la population d'une communauté, ils ont pli saisir les traces
vivantes, recueillir des souvenirs incontestables et incontes tés
de ce qu'ont pu être, dans un passé pIus ou moins récent, l'organisation, l'activité, l'importance ethnique de la cornmunailté.
-Voilà des points sur lesquels ils ont eu constamment dcs
indices suffisants pour qu'il ne leur soit jamais venu dans
l'esprit d e - se demander si les cammunautés qui dtaient en
instance de liquidation de leurs bicns avaient vraiment eu un
patrimoine. Jamais on ne s'est posé pareille question ; on dit
seulement: u Vous réclamez tel ou tel bien au nom d'une
communailté, voyons ses titres : s'ils nous paraissent suffisants,
nous déclarerons que ces biens appartenaient à la communauté;
autrement, nous dirons qu'ils ne lui appartenaient pas.
))

>)
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Voir pp. 982 et suivantes.
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De l'importance ethnique des communautés à laquelle, comme
l'ai montré dans mon exposé, la pratique attachait,
un grand prix, puisque le caractère national des communautés
&tait leur trait essentiel, on trouve la preuve dans certaines
décisions des soiis-commissions. Voyez, par exemple, dans le
premier volume de notre documentation, à la page zog l, la
liquidation de biens de communautés catholiques bulgares
.sur territoire grec. Un certain nombre de Bulgares s'&aient,
en effet, en 1861, convertis au rite catholique oriental ; ils
s'étaient constitués aussitôt en communauté spéciale à
Constantinople ; puis ils avaient fait, dans les provinces avoisinantes, de proche en proche, de nombreux prosélytes, qui,
.à leur tour, dans leurs bourgs, dans leurs villages, s'organisèrent en communautés d'après les règles dont j'ai donné tout
à l'heure l'analyse. Ces communautés, quoique catholiques de
religion, n'en étaient pas moins aussi bulgares que les commiinatités exarchistes. Leurs biens sont liquides, vous cn avez la
preuve ici, parce qu'elles sont des communautés ethniques.
Tant de preuves, et de si évidentes, n'ont pas encore eii
raison de la persévérance des conseils du Gouvernement bulgare. If. Verzijl a dit qu'il admettrait à la rigueur que les
communautés ethniques religieuses locales aient pu avoir des
biens autres que ceux de leurs établissements, mais que, en
fait, il n'y a aucune preuve que de pareils biens aient existé.
Pure affirmation, et je dirai affirmation vraiment hardie, en
présence des démentis formels qu'elle trouve dans toute lJhistoire des c o m r n u n a u t ~ grecques et bulgares en Turquie, dans
les pièces officieiles et jusque dans cette Convention de 1923,
dont on a, de l'autre côté de la barre, contesté la valeur
comme document capable d'éclairer le sens de notre Convention, sous prétexte qu'elle vise un échange obligatoire, alors
qu'ici il s'agit d'émigration volontaire, mais qui peut tout
de même fournir quelques indices utiles pour comprendre
la notion des communsutés.
Si, en effet, dans les rapports de la Grèce et de la Turquie,
on parle de communautés, il est au moins vraisemb!able
qiie ces communautés doivent être la même chose que dans
notre Convention : et si ces communautés, ayant fonctionnC
en Turquie pour ce qui concerne les minorités grecques, et
en Grèce pour ce qui concerne les minorités turques, n'avaient
pas été cn fait des personnes morales, si elles n'avaient pas
eu en fait un patrimoine, pourquoi a-t-on voulu, dans la
Convention de 1923, que leurs patrimoines soient liquidéç e t
que la valeur résultant de cette liquidation soit inscrite resyec t ivement au passif des Gouvernements ? Comment peu t-on
admettre que ceux-ci aient accepté de se charger de pareille
je
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Voir p. 981.

dette potir des biens dont la liquidation n'aurait pas été
nécessaire s'ils n'avaient pas réellement appartenu à des
cornmiinau tés ?
Il est tout aussi inconcevable que les cornmiinautés n'aient
été nieniionnées dans l'article 6, comme on le prétend de
l'autre côté de 1s barre, que pour per~nettre aux émigrants
de dégager les droits individuels que d'aventure ils auraient
dans leur patrimoine, car si l'article G n'avait pour seul
but que de saiivegarder ces droits éventuels et hypothétiques,
il n'aurait été nullement nécessaire d'y faire mention des
c~miiiunautés: l'article 2, qui pose le principe g6néral de la
protection des droits individuels, aurait parfaitement suffi. la
Commission mixte serait allée, à la. demande des intéressés,
décoirvrir leurs droits individuels partout où ils auraient pii
se cacher pour en faire l'estimation et en inscrire la valeur
à leur actif.
>Tais .les conseils dii Gouvernement bulgare ne veulent tenir
aucun compte de l'histoire ni des faits les pIus certains. Ils
continuent à nier le fait historique cles obligations internationales assumées en 1878 par la Bulgarie vis-A-vis des communautes grecques fonctionnant sur son territoire.
Ils ont repris l'argument, déjà réfuté, de l'insignifiance de
l'article 5 du Traité de Berlin, mais sans rien dire sur la
valeur trés grande que j'ai attachée aux déclarations d e lord
Salisbury et du prince de Bismarck, qui ont expliqué d'avance
le sens, la portée pratique et la signification politiqiie de cet
article 5.
Ils ont parlé du Statut de la Roumélie orientale avec plus
de liberté qu'auparavant. A la vérité, ils ont abandonné un
des deux arguments avancés par le Gouvernement bulgare
contre ce Statut, consistant à dire que ses dispositions dénotent
une telle incompréhension de la situation qu'il ne faut en
tenir aucun compte. Mais ils ont repris la thèse du Gouvernenient bulgare sur la caducité du Statut. M. van Hamel
a invoqué l'Accord intervenu le 8 avril 1886 entre les grandes
Puissances et la Turquie, qui a conféré au prince de Bulgarie
les fonctions de gouverneur général de la Roumélie orieritale. Il a rappelé que, d'après l'article 3 de cet Accord,
jusqu'à Ia revision prévue du Statut organique,
le soiri
d'administrer la province, suivant les formes exigées par les
circonstances actuelles, sera confié 2 la sagesse et à la fidélité
du prince 1).
Et le conseiller du Gouvernement bulgare de conclure :
VOUSle voyez, cette disposition laissait au prince de Bulgarie
toute latitude en vue de la suppression des droits des communautes grecques, par leur assimilation à la majorité, et la
transformation du patriarchisrne en exsrchisme.
((

Il a oublié de dire qiie le sens de l'article 3 était que Ia
revision qui y était prévue du Statut ne devait avoir lieu que
polir celles de ses claiises dont le caractère avait été plus
ou moins altéré par les circonstances. II importe en outre de
noter qu'il y avait dans le Statut deux sortes de dispositions ;
les unes avaient le caractère de dispositions de IégisIation
interne ; celles-la, on comprend à la rigueur que les gouvernements succcssifs en Bulgarie aient pi1 les modifier pour les
adapter aux besoins changeants de la situation ; les autres
présentaient un caractère essentiellement international, telles
étaient iiotamment celles qui concernaient la protection des
minorités. C'était le. premier essai un peu méthodique de pareilles
règles internationales. Quand on vient soutenir que des
dispositions de ce genre ont pu, par des mesures de fait, etre
modifiées en vue d'une assimilation progressive, il suffit de
mettre cette thèse en parallèle avec Ia thèse analogue qui
serait avancée de nos jours par un signataire d'un traité de
minorités, pour comprendre tout de suite ce qu'elle vaut.
31. van Hamel a perdu de vue que le principal souci des
Puissances réunies alors en Conférence f u t de sauvegarder le
principe de la sainteté des traités et, aussi que, dans son
acte d'investiture, le prince de Bulgarie était requis de veiller
ail respect des droits religieux, politiques et civils de tous
les habi taiits du territoire dont il avait l'administration.
Mais M. Verzijl est allé encore plus loin. Il a parlé de la
vie temporaire du Statut, qui, a-t-il dit, suspendu en 1885,
a été abrogé en 1908. Mais il s'est borné à l'affirmer. Il lui
aurait étS bien difficile de prouver la poscibilité de l'abrogation unilatérale de la protection des minorités, qui devait
devenir une des règles d u droit international moderne, alors
que le régime exceptionnel et transitoire des Capitulations
a survécu légalement cn Bulgarie malgr6 la reconnaissailce
en 19x0 de son indépendance politique.
Mon savant collègue ne peut certaineinent pas ignorer que
lorsque, aussitôt après la proclamation de l'indépendance
bulgare, le ministre de la Justice adressa aux membres du
Corps diplomatique, à Sofia, une circzilaire pour leur annoncer qu'en conséquence de cette proclamation les tribunaux
consiilaires étaient désormais supprimés, il reçut aussitôt
des représentants .de toutes les Puissances intéress6es une
protestation unanime qui lui a rappelé que ce n'est pas ainsi que
disparaissent les traités internationaux. La Bulgarie a dû
alors ouvrir des négociations en vue d'obtenir l'abrogation
des Capitlilations. Ces négociations n'avaient pas abouti au
moment de la grande guerre, et lorsque celle-ci a pris fin,
le Traité de Neuilly (article 175) est venu, pour employer
l'expression d'un auteur, c i vivifier à nouveau le régime des
Capitulations, en déclarant de manière expresse qu'il existait:

.

toujours A l'égard de la Bulgarie, mais qu'il pouvait &tre
modifié oii supprimé au moyen cle conventions spéciales
avec les Puissances intéressees 1).
Voilà ce que la pratique nous enseigne sur la validité
e t la durée du Traité de Berlin et du Statut. de la Rorimélie
orientale, dans ce qu'ils avaient de relatif à la protection
des minorités.
Mon allusion à la théorie des rc chiffo~is d e papier )) a
paru beaucoiip émouvoir l'honorable M. van Hamel. Je n'en
ai pas été étonné, parce que je connais la noblesse de ses sentiments. I l a dit qu'elle n'avait été faite que pour impreçsionner la Cour. Il a soutenu que la question de la suppression tacite des traités n'avait pas sa place devant une Cour
d e justice. J'avoue n'avoir pas compris pourquoi il en serait ainsi.
Il a parlé de prescription, alors que si quelqu'un peut, à
défaut d'autre titre, invoquer ici la prescription, ce sont bien
ces communautés grecques qui, sous le r6gime bulgare, pendant toute une génération, ont eu la possession paisible et
incontestée et de leur personnalité et de leur patrimoine.
Il a répété lJa.ffirmation que les autres États balkaniques
eii ont fait autant en organisant une église nationale autocéphale. II ne sait peut-être pas qu'à la différence dc la
Bulgarie, les autres pays, notamment la Serbie, la Roumanie,
et permettez-moi d'ajouter, tout récemment la Pologne, n'oiit
procédé à la création d'itne église nationale autocéphale
qu'après entente avec le chef de l'orthodoxie, après accord
formel avec le Patriarche de Constantinople, en stipulant les
conditions de cette séparation amiable, et en fixant les indeninités qui devaient étre payées pour les établissements religieux se trouvant sur leur territoire. Rien de pareil ne s'est
fait en Bulgarie. Voila qui donne à réfléchir à ceus qui
connaissent l'histoire des pays voisins lorsqu'ils entendent
dire: ces pays en ont fait autant, par conséquent la Bulgarie
a bien fait.
Les titres internationaux écartés, ines honorables contradicteurs ont essayé de se débarrasser d'un mot des niultiples
preuves que nous .avons apportées pour établir la recorinaissance incontestable ciont ont Mnéficié en Bulgarie les
communautés grecques tant pour leur personnalité que pour
leur patrimoine. Aux yeux de M. Verzijl, ces preuves n'auraient
qu'une minime valeur, et vous avez entendu ses raisons :
Correspondances officielles ? Cela ne signifie rien. Nous
en avons autant dans notre pays entre les autorités et des
organismes qui ne sont certainement pas personnes morales.
Actes notaries ? Ils ne signifient rien, parce que cliacun
peut y ' dire ce qu'il veut. On peut se présenter comiiie
propriétaire, on peut se dire détenteur légitime de tel bien
alors qu'on ne l'est pas.

Les jugements ? Celui de 1879 a été rendu du tenips de
l'occupation russe. On laisse ainsi supposer qu'il y a eu de
la part des Russes une pression sur les juges locaux au profit
d'iinè minorité qui certainement n'avait pas les faveurs du
panslavisme représenté par la Russie.
La Cour appréciera la valeur de ces objections. Je ne rn'y
;irrCterai que pour faire remarquer que, contrairement à ce
qiie pense M. SrerzijI, Ies titres de propriété que nous avons
produits ont tine valeur authentique. Ce qu'ils contiennent
vaut jusqu'a inscription de faux. Mon honorable contradictetir
est très pardonnable d'avoir procédé par des affirmations
à 13 légère, parce que, pendant le court délai qui lui n. été
iiiiparti pour étudier ilne affaire aussi conipliquée, il n'a sans
cloute pas eu ln possibilité de consulter la loi bulgare sur le
notariat. Or, cette loi sur le notariat (articles 30 et suivants), combinée avec l'article 8 de la loi sur les contrats
et les obligations, oblige le notaire, avant de signer un acte
cle vente d'immeuble, à se rendre personnellement compte
clc l'existence des conditions cssentielles de la validité du
coiitrst, et parmi ces conditions la loi indique la vérification
clu droit de propriété du vendeur. D'après le Code de procéclurc civile bulgare, un tel acte a force probante dc tout
son contenu erga ontnes.
Voilà, Messieurs, ce que valent les affirmations avancées
de l'autre côté de la barre.
En dehors des pièces auxquelles on a bien voulri accorder
iine simple mention, nous avoris parlé encore de bien cl'nutres
pièces qui ont été passées complètement sous silence.
13n revanche, 3i. l'agent du Gouvernement bulgare a produit un certain nombre de documents sans nous expliquer
leur signification. Il me sera permis d'indiqtier en peu de
mots qaellc en est la valeur.
[Séance pubJique du 30

luin 1930, npr2s-midi.]

IIonsieur le Président, Messieurs, je disais, en terminant
Inon exposé de ce matin, que hl. l'agent du Gouvernement
bulgare a produit certaines pi6ces sans en expliquer la signification ; et j'ai demandé' la permission d'indiquer en peu de
inots quelle en est la valeur. Cette liste de pièces est assez
longue ; je tâcherai de la parcourir rapidement.
Première pièce. - Un message du Patriarche de Constantinople en l'an 186j ; il est rédigé en grec et en bulgare ; la
raison en est qu'à cette époque la circonscription de Varna
comprenait tous les orthodoxes grecs et bulgares, en tout
go villages. Mais, après le firman de 1870, cette circonscription
a été divisée : d'une part la circonscription ou éparchie de
Varna, comprenant 20 villages grecs, est restée grecqiie ct

relevait rlu Patriarcat ceciiinéniqiie ; et d'autre part la circonscription de Roustchouk et celle de Preslava ont été cédées I
l'Exarchat. Si ce document prouve qiielque chose, c'est qu'avant
1870 tous les orthodoses en Bulgarie. qui, à ce moment, était
territoire turc. relevaient du Patriarcat œcuménique.
La deuxième pièce est une lettre du métropolite Ioachiili,
en date du 28 février 1867 ; elle est rédigée en grec ; il serait
intéressant de la traduire en entier pour avoir une idée cles
méthodes d e la propagande russe et bulgare ; on relève ciitrc
autres In phrase suivante i
Ils - les organisateiirs de propagande -, par des menaces
terribles eiiipschent tout villageois de s'adresser A la Métropole
et poursuivent par tous les moyens ceux qui désobéissent à
leurs ordres. Parmi les 99 villages environ que comprcrid
IJEparchie, IO seuleiilent, habités esclusivement par les Grecs,
reconnaisserit la Sainte-Zllétropole. )i
C'est pour cela q u e Ic firman dont je parlais tout à l'heure
a divisé cette province en deiix parties : la ville de Varna,
comprenant la ville proprement dite avec un certain nombre
de villages grecs du littoral, est restde sous l'autorité du Patri:ircat, et les circonscriptions de Roustchouk et dc Preslava ont
été attribuées à l'Exarchat.
Troisième pièce : rine lettre du nlê~nemétropolite en date dii
3 avril ~ 8 6 6; elle a clû être déposée, je le suppose. pour proiiver l'existence de l'élément bulgare dans la province de
Varna : fait qiie noiis n'avons jamais contesté.
Quatriènie pièce : uiie lettre du même métropolite en date
du iG niars 1866, concernant la révocation d'un pretre :i
Baltchik. Sur cette pikce, je pourrais faire les mêmes remarqiies
que précédemment.
Cinquième pièce : c'est un extrait dii Code de la métropole
de Philippopoli ; on appelle ainsi te registre des procès-verbaux dcs métropoles ; il est rédigé en grec et concerne l'église
de Sainte-Marine, égtisç grecque occiipée par les Bulgares en
1906. Cet estrait a trait en somme à une qiiestion de fa.it :
à savoir quelle était la majorité des habitants. Nalgré la
demande du délégué hellène à la première Sous-Commission de
la Coinmission mixte, où cette question a k t 6 examinée, lc
délégué bulgare n'a pas produit tout 1e Code cn question
la Sous-Commission.
L a pièce suivante est un extrait d'un autre Code concernant
I'6glise de Sainte-Paraskkvie. Même remarque que pour 13
précédente en ce qui concerne son contenu. Du reste, soi1
authenticité a été contestée par le délégué hellène devant la
première Sous-Commission, pour les raisons qu'il explique
dans le mémoire qu'il s déposé devant cette Sous-Commissioii
e t qui figure dans ses procès-verbaux.
((
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Viennent ensuite, sous les numéros 7 et 8, des photographies
cl'inscriptions de deus couches successiveç pour les neuf
dixièmes grecques; la couche inférieure a été détériorée pour
des raisons techniques, parce qu'autrement on ne pouvait
pas ajouter la couche supérieure.
La piéce suivante est une inscription bulgare : il s'agit,
m'a-t-on assuré, d'un faux, niiisi que cela. i l été expIiqué
dans le mémoire du délégué liellène à la première SousCommission.
La pièce suivante est composée de livres qui auraient été
decouverts sous les toits d'un couvent après son occupation
par les Bulgares. I l m'a été affirmé qu'ils auraient été placés
dans ce grenier après I'occupation.
La pièce suivante, dont on s'est servi au cours de la discussion, est une pièce concernant le couvent de Batchkovo.
On vous a parle de ce personnage, Grégori Pacourian, qui
était Grégorien, par conséquent ni Grec, ni Bulgare, ni Slave;
il paraît avoir occupé une place assez importante à la Cour
de Byzance; le couvent qu'il avait fondé, et auquel se rapporte
cette pièce, a été détruit au cours du XVmc siècle ; il a, été
reconstruit par les Grecs; il est resté grec sans interruption
depuis 1600 jusqu'en 1896 ; cela résulte des nombreuses inscriptions grecques citées et analysées par un savant bulgare,
Ivantcheff, dans le Bulletin de la. Société d'archéologie bulgarc
(années 1911-1912). En 1896, à la suite d'une querelle entre
les moines - chose malheureiisement assez fréquente dans les
couvents orthodoxes - en vue de l'attribution de la dignité
de supérieur du couvent, un des moines, un certain Akakios,
Grec de PhiIippopoli, mécontent de ce que Ie Patriarche de
Constantinople avait refusé de ratifier son élection, a adhéré
à l'figlise exarchiste bulgare; ce fait a créé, parait-il, des
titres aux Bulgares sur fe couvent.
A coup sûr, cette pièce est intéressante; eue dénote une
haine incontestable du personnage Grégori Pacourian contre
les Grecs. L'original de ia pièce n'existe plus ; actuellement,
il en existe deux copies: l'une se trouve à la bibliothhque
de l'Académie royale de Bucarest; l'autre est au couvent
même. Toutes les deux sont en langue grecque. La pièce originale était rédigée en trois langues : en grec, en latin et en
arménien ; cette indication est fournie pas le contexte même
des copies que nous possédons aujourd'hui.
LJoriginai a donc été perdu; deux copies ont été etablies à
diverses époques. Mais, chose curieuse, ces deux copies, celle
de Biicarest et ceUe du couvent, ne comportent pas toutes
les deux l'article 24 dont on se prévaut ici. Cet article 24
se trouve dans la copie de Bucarest, mais ne se trouve pas
dans la copie de Bulgarie. On a conclu que c'est un faux ;
le délégué hellène a formulé cette accusation d'une f a ~ o n
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officielle devant la première Soiis-Commission, où la question
est encore pendante.
La pièce suivante est un passage d'un livre du Dr Constaiitiii
Iretchek, auteiir tchécoslovaque, tendant à prouver le travail
d'hellénisation de la population ; cela se rapporte aux evénéments antérieurs à 1870. Il y a, dans ce livre, un certain
nombre de passages significatifs, par exemple à la fin de la
première page :
« Au commeiiceinerit du S I X m o siècle, le peuple bulgare ....
était oublié en Europe .... II n'existait pas une classe bulgare
instruite, car aussitôt qu'un Bulgare recevait une instruction,
il cessait de SC nommer Bulgare. Seulement parmi la population paysanne la langue et les traditions nationales bulgares
s'étaient conservées. »
E t plus loin :

.

(i Pendant
le joug turc en Bulgarie, les écoles des popes,
appelées Kélii, étaient les seules qui existassent.. .. Les élèves
y apprenaient l'alphabet slave, les Iivres saints, le PsaEdir
[livre des psaunies], le tchasso-slov pivre des heures]. .. . b)
11 est ainsi prouvé, contrairement à ce qu'on a dit de
l'autre côté, qu'il existait quand même des écoles bulgares.
I l est à noter égalenient que t'auteilr dont il s'agit a été
fonctionnaire du Gouvernement bulgare, secrétaire général au
ministère de l'Instruction publique de 1880 Ü. 1882, c'est-Adire pendant une période aiguë de l'antagonisme grcco-bulgare.
Vient ensuite la lettre de hl. Naïdon Guéroff, d e Philippopoli ; elle constitue un réqiiisitoire violent contre les Grecs.
Il ne faut pas oublier que le personnage en question a été à
la t ê t e des perséciitio~is antiheHéniques en Bulgarie.
Ensuiie vient lin ma~iuscrit de Constantin Mouravenoff ;
c'est l'ouvrage d'un auteur inconnu dont: les écrits auraient
été découverts par le ministére de I'Instriiction publique. Ce
livre ne figure pas dans les listes officielles d'ouvrages historiques et laographiqiies publiées par les soins de ce ministère.
II en résulte que le ministère bulgare lui-même n'a attribué
aucune importance a l'auvrage présenté aujourd'hui à la Cour.
Viennent en dernier lieu les documents connus qui émanent
de M. Namèche. Je me suis déjà expliquk à leur sujet.
L'honorable agent du Gouvernement bulgare a cru devoir
prendre la défense d e ce fonctionnaire de la Coininissiori miste.
Je comprends le sentiment qui l'a guidé et j'y rends hommage.
Nais les critique5 que j'ai formulées contre M. Namèche quant
à la mani&re dont il a conçu son devoir de président de soriscommission restent entières et la Cour appréciera. Quant au
parallèle qui a été établi entre les décisions de M. Namèche e t
celles d'autres organes de la Commission - qui ont également

procédé à Urie reconriaissance limitée des droits de propriété
des communaiités -, il est erroné en ce sens que, à la différence des clécisions de M. Namèche, les autres ne débutent
pas par des considérations d'ordre général sur les questior-is
actuellement soumises à la Cour, questions qu'il était du devoir
des organes de première instance, aprks les instructions données
par la Commission, de ne pas examiner.
J'en ai terminé avec cette revue rapide des pièces déposées
par M. l'agent du Gouvernement bulgare. Je reprends l'examen du fond .de la question.
M. van Hamel a cru devoir revenir sur les événements de
1906 pour répéter la thèse des représailles légitimes. Il a cité
le témoignage d'un personnage anglais, qui, cependant, parle
de confiscations des biens grecs. 11 s'est prévalu de l'enquête
de la dotation Carnegie, ignorant peut-être qu'elle est tombée
dans un discrédit mérité pour avoir été établie, sans le moindre contrôle contradictoire, sur des sources purement unilatérales. Je ne veux pas insister davantage sur cette triste
page de l'histoire des rapports gréco-bulgares. J'en ai dit
assez pour que la Cour soit informée di1 jugement que l'opinion contemporaine du monde civilisé avait porté sur ces événements. L'histoire impartiale - J'en suis sûr - reconnaîtra
que si, en Macédoine, c'est-à-dire en territoire turc, il y a eu,
d e la part d'irréguliers grecs, des excès néfastes, lamentables,
pour répondre à d'autres excès également néfastes et lameiltables commis antérieurement par des irréguliers bulgares, ils
ne pouvaient à aucun titre justifier les persécutions organisées
en Bulgarie, avec la tolérance .des autorites locales, contre iine
minorité innocente, paisible et inoffensive.
D'ailleurs, ces persécutions n'ont pas constitue un de ces
moiivernents spontancs, un acte d'irrésistible et d'aveugle
colère populaire. C'était le résultat d'un plan depuis longtemps
conçu et déjà mis à exécution, q u e le Gouvernement bulgare
lui-même a appelé le dernier terme d'une naturelle évolution.
J'en arrive maintenant à u n second groupe d e questions
comprenant la disçolution des communail tés et les conditions
de cette dissolution. Après tout ce que je viens d'exposer, il
me reste fort peu de chose à dire là-dessus.
M. le professeur Verzijl a gardé, sur les articles G , 7 et 12,
toutes ses positions. Je garde entièrement Ies miennes.
Tout en me réservant de revenir tout à l'heure sur l'article 12,
je désire dire un mot d'une double objection reprise par
mon honorable contradicteur.
Il m'a reproché de n'avoir pas répondil à un des arguments
dont il s'est servi à l'appui de sa théçe, à savoir que l'article 12
ne saurait s'appliquer aux communautb. La réponse a étédonnée d'avance dans le Mémoire hellénique, car tous les argiiments qui ont été invoqués ici en faveur de l'interprétation

&PLIQUE DE S. EXC. 31, I'OLITIS (GKÈCE)
299
restrictive du terme « personnes » ont été, à diverses reprises,
développ4s en x921 par le délégué bulgare devant la Commission mixte.
Mon honorable contradicteur a répété qu'il serait contradictoire d'admettre que, dans l'article 12, il faut entendre
l'émigration des communautés, alors que dans l'article G il
est question d'&migration des membres des communautés. Je
réponds encore une fois que rien ne s'oppose à l'émigration
d'une personne morale. En réalité, on ne conçoit pas qu'une
personne morale puisse émigrer autrement que par le départ
d'au moins une partie de ses membres. Dès lors, il n'y a
aucune contradiction quant au fond entre les termes de l'article 6 et l'interprétation que nous donnons à l'article 12 ; ce
sont deux rnaniéres de parler d'une seule ct même chose et,
s'agissant d'une cornmunaut6 déjà dissoute, en fait, on comprend
parfaitement, puisqu'il y a là un événement se rapportant
au passé, qu'on ait préféré parler de l'image de l'émigration
collective plutôt que de In réalité du départ des membres de la
communauté.
M. le professeur Verzijl est revenu sur la question d'établissement visie à l'article 12. Comme j'ai déclaré que cette condition ne concerne que celles des persoiines visées à l'article 12
à qui clle peut pratiquement être appliquée, mon honorable
contradicteur s'est empressé de conclure que, s'il en est ainsi,
je dois reconnaître que l'article rz tout entier est inapplicable
aux communautés. Je n'en vois pas la nécessité. Car il n'est
pas démontré que la condition d'établissement soit, daris tous
les cas, indispensable pour l'application de l'article.
J'ai dit à quel motif est due l'indication de cette condition ;
ce n'est pas u n motif tellement impérieux que la condition
indiquée doive être considérée comme une condition sifie
qua non pour l'application de l'article. I.,a preuve en est que,
dans la pratique, la Comniission mixte, interprétant l'article 12
dans soi1 ensemble, dans lc sens le plus large et de la maniére
la plus favorable aux émigrés, n'a tenu aucun compte
de 1s condition d'établissenicnt tolites les fois qu'il lui a paru
que son observation aurait abouti à une solution manifestement injuste. Ainsi, des Grecs habitant jadis la Bulgarie
étaient partis de leurs foyers pour aller provisoirement s'installer A Salonique, alors territoire turc ; puis ils ont dû se
rendre a u s États-unis ; c'est là où les a trouvés l'applicatioii
d e la Convention ; ils avaient laissé des biens en 13ulgarie ;
ils se sont prévalu de la Convention pour présenter à la Coninrission des demandes en liquidation. La Comnlission a estimé
qu'il aurait été inhumain de ne pas faire droit à ln requête
de ces malheiireus qui avaient CtC obligds, par deus fois,
de changer de place.

Cette réponse s'applique aussi bien à l'argumentation complémentaire que M. Verzijl a tirée de l'article 7 d u Réglement.
Sur la question des directives que le Gouvernement bulgare
a déclaré être pret à accepter de la Cour pour l'application
ultérieure de la Convention par la Commission mixte,
M. Verzijl a dit que la Commission mixte demande à avoir
des lumières; si la Cour ne peut lui donner des directives, il
ne reste qu'à appliquer les lois locales pour résoudre toutes
contestations soulevées au sujet de la dissolution des communautés.
J'ai déjà noté pue la demande de directives est l'aveu, de
la part du Gouvernement bulgare, des inconvénients graves
que comporterait le renvoi aux lois et aux juridictions locales
des difficultés qui s'élèvent dans l'application de la Convention,
et j'ai dit pour quelles raisons les lois locales n'ont rien à
voir ici.
Dès lors, le dilemme posé par mon honorable contradicteur
- directives ou lois locales
Ine parait inconsistant. La solution naturelle, c'est l'exercice par la Commission mixte des
pouvoirs de décision que lui confère formellement la Convention dans son article g.
La Commission ne demande pas de directives, elle sollicite
une interprétation, qu'elle se réserve d'appliquer elle-méme,
en pleine conscience des responsabilités que comporte pour
elle la poursuite ultérieure de son œuvre.
Je me suis également expliqué sur l ' a r p e n t qu'on tire,
contre les pouvoirs de la Commission mixte, de l'article z de
la Convention ; j'ai dit que l'article z ne vise que les droits
individuels, alors qu'ici ,il s'agit de droits collectifs. On m'objecte que l'affirmation est gratuite; je n'ai qu'à répéter ce
que j'ai dit ce matin, A savoir que, si l'article 6 n'avait en
vue que la sauvegarde des droits individuels, il serait inutile,
parce que l'article 2 aurait suffi.
Je vais présenter maintenant quelques brèves observations
sur la question de l'attribution du produit de la liquidation
des biens de communautés, que, de I'autre côté de la barre,
on a appelé la question de dévoliition. Ici, la discussion m'a
paru marquer un léger progrès : 3f. le professeur Verzijl
n'invoque plus les principes élémentaires du droit international
'pour dire que jamais un Gtat ne peut succéder à ses ressortissants à l'étranger ; il est obligé de reconnaître que pareille
succession est possible, tout au moins sur la base du droit
conventionnel. II limite maintenant sa thèse à ceci: le droit
coutumier ne reconnaît pas à l'État le droit de succéder à
l'étranger en dehors de clauses conventionneiies.
C'est encore trop absolu. La vérité me paraît être tout
autre. Le droit commun international, en reconnaissant à
l'État la personnalité morale, lui accorde par là m&me la
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faculté d'acquérir des biens par les voies normales consacrées
par le droit, notamment par succession. Il admet qu'il puisse
avoir vocation héréditaire, Mais la réalisation de cette vocation dépend, dans l'état actuel du droit international, de
deux conditions. D'abord, d'un titre gé~iéral que l'État peut
se donner par ses propres lois ; il est évident que si, dans la
législation d'un pays, on ne recoiinaît pas à lJJ?tat la possibilité de succéder, cet g t a t ne pourra pas demander à l'étranger plus de capacité juridique qu'il n'en a sur son territoire.
Donc, premiére condition pour que la vocation héréditaire,
permise par le droit commun international, puisse se réaliser :
c'est que i'Etat doit se procurer à lui-même un titre général
de succession. Mais ensuite, il faut que des facilités soient
données par les autres États pour l'exécution de ce titre
général sur leur territoire. Ici, les Etatç ont une compétence
exclusive ; la matière dont il s'agit relève de leur domaine
réservb ; ils peuvent interdire à un pays étranger de succéder,
tout au moins pour ce qui concerne les immeubles. Je n e
serai pas aussi affirmatif en ce qui concerne les meubles, mais,
pour ce qui concerne les irnmeiibles, il n'y
aucun doute que
la législation d'un pays peut refuser aux Ltats étrangers le
droit d'acquérir chez lui des immeubles, notamment par
succession.
'Toutefois, j. cette prérogative que le droit international
reconnaît à chaque État, l'État intéressé peut renoncer de
deux manières : il le peut par voie unilatérale, si par, sa
législation i l offre les facilités dont le titre génBa1 d'un Etat
etranger a besoin pour se réaliser ; il le pcut encore par voie
rkiproque, au moyen d'un accord international.
Aucun principe de droit internafional n'empeche donc
de concevoir pour un ~ ? t a tla possibilité dJétre un ayant droit
dans le sens de notre article IO. M. le professeur Verzijl
a bien voulu l'admettre u n instant à titre de simple hypothèse,
dans l'espoir de montrer que cela aboutit à une hérésie juridique. Si l'État. a-t-il dit,, peut être un ayant droit, de quel
fitat s'agira-t-il : est-cc 1'Etat de l'affinité ethn?quc ou l'État
territorial ? Évidemnieiit, a-t-il répondu, c'est 1'Etat territorial,
car il a uii titre en droit interne, étant donné qrr'il s'agit
ici de biens vacants et sans maitre.
11 y a là, à mon avis, ilne double erreur juriclique. C'est'
d'abord que le titre interne puisse l'emporter sur le titi-e
international que fournit, par hypothèse, ici la Convention :
toute la question est de savoir si la Convention de 1919 donne
aux Etats intéressés un titre international. Si ce titre est
reconnu a l'un de ces États, il est certainement supérieur
au titre interne que pourrait avoir l'autre État.
C'est ensuite que l'on piiisse dire des biens d'une comri1unaut6
dissoute en fait, mais non en droit, que cc sont des

biens vacants et sans rnaitre : par définition, on appelle ainsi
les biens sur lesquels personne nc peut revendiquer un droit.
?dais tel n'est pas notre cas, car, par hypothèse, il s'agit
d'une personne morale légalement existante, capable d'avoir
un patrimoine, et ayant le droit, bien qu'elle en ait été en
fait dkpossédée, de le revendiquer. S'il en est ainsi, il me
parait absolument inipossible de prendre comme point de départ
de raisonnement l'idée avancée par mon honorable contradicteur qu'il s'agit ici de biens vacants. Si, de tous ceux qui
peuvent prétendre aux biens d'une communsiité dissoute, ou
plutôt à la valeur dc ces biens, il y a quelqu'un qui doit
être certainement écarté, c'est bien l'État territorial, precisément parce qu'il ne peut pas ktre ici question de biens
vacants. Le doute ne peut exister qu'entre deux solutions :
l'une en faveur des anciens membres de la communailté ;
l'autre en faveur de l'ktat de l'affinité ethnique.
La première semble impossible, parce que la communauté
ne peut pas être reconstituee avec son caractère minoritaire
et national dans le pays OU eIle était antérieurement établie.
La seconde me parait devoir s'imposer, parce que c'est désormais l'gtat de l'affinité qui remplira, vis-à-vis des anciens
membres de la communauté, les fonctions sociales que celle-ci
exerçait dans le passé. La déclaration, dont s'est prévalu mon
honorable contradicteur, du délégué hellène devant la Commission mixte contre l'attribution du produit dcs biens de la
liquidation d'une communauté l'État d'affinité, sous condition
de son affectation à un but déterminé, n'est pas, à mon avis,
de nature à fournir ilne objection sérieuse contre ma thèse.
car, qu'on le dise ou non, cette condition d'affectation sera
toujours sous-entendue, car aussi bien, si l'on décidait d'attribuer le produit de Ia liquidation des biens d'une commirnaiité
à l'fitat de son affinité ethnique, ce serait précisément parce
qu'il incombe désormais à cet É t a t de remplir vis-à-vis de
certains éléments nouveaux de sa population les fonctions
exercées jadis à leur profit par cette communauté.
II me parait inutiIe de m'arrcter, après tout ce qui a dtd
dit jusqu'ici, sur 1'idi.e de l'enrichissement sans cause.
Les arguments invoqués par M. Verzijl contre le caractère
vraiment grec de certains biens communautaires en Bulgarie
ne résistent pas, a mon avis, à l'examen. Mais, en tout cas,
ils ne touchent pas à 1% question de principe discutée ici.
I l est entendu que si 1'Etat de l'affinité a un droit sur les
biens des communautés, il ne pourra l'exercer que pour autant
qu'il est tout d'abord établi que sur ces biens la communauté
envisagée avait réellement un droit de propriété. C'est là ilne
simple question de preuve, qui s'est déjà posée devant les
sous-commissions et la Commission mixte dans une foule de
cas pour Ies droits individuels des émigrants ct des émigrés,

et aussi, dans des cas assez nombreux, pour les droits des
communautés ; c'est par l'examen des titres préserités que les
organes compétents ont pu décider si les droits réclamés
étaient fondés. Encore une fois, il n'y a là qu'une question
de preuve, qui ne touche en rien la question de principe.
Non honorable contradicteur avait donné la dernière fois
l'exemple d'une intervention de l'Allemagne en Pologne pour
une certaine congrégation catholique, afin de montrer que la
thèse de l'État de l'affinité conduit à des solutions absurdes ;
j'ai répondu que l'hypothèse était, en effet, absurde si on ne
supposait pas d'avance qu'il y a entre la Pologne et 1'Allemagne un lien contractuel. 51. Verzijl nous a présenté cette
fois un autre exemple de même nature : (( Quelle serait, a-t-il
dit, I'imprcssion en Angleterre si le Gouvernement des Yays'Bas y venait réclamer une école néerlandaise ? »
Je réponds: L'impression serait déplorable s'il n'y avait pas
de titre, mais l'impression serait toute naturelle si les PaysBas pouvaient se baser sur un traité pour dire à l'Angleterre:
Au moment où cette école va, pour une raison quelconque,
Ctre dissoute, le produit de la liquidation de ses biens doit
nous revenir. »
Encore une fois, tout est subordonné à Ia question de savoir
s'il y a un lien contractuel entre les deux fitats en présence.
Avant de terminer ces observations de détail, je tiens à
dire un mot de l'affaire des six mille réclamants bulgares
forclos devant la Commission. L'honorable agent du Gouvernement bulgare est venu dire ici que la question reste entière
entre les deux Gouvernements. Je comprends parfaitement les
raisons qui lui ont dicté de faire cette .déclaration ; mais le
Gouvernement bulgare sait parfaitement que depuis l'adoption
par le Conseil de la Société des Nations, le II mars 1927, du
rapport de sir Austen Chamberlain, cette question est considérée à Genève comme définitivement classée. Il n'ignore pas
davantage que le Gouvernement hellénique a, à maintes reprises,
déclaré qu'il ne consentira pas B ce que cette question soit
remise en discussion. Je pense que ma déclaration est aussi
nette, aussi catégorique que celle que M. l'agent du Gouvernement bulgare a cru devoir faire devant voils.
J'en arrive, Messieurs, au point essentiel de ce débat, et
c'est par là que je vais terminer ma réplique.
Comme dans la première phase de la discussion, mais cette
fois avec plus de précision, le principal effort des trois porteparole du Gouvernement bulgare a porté sur ce que j'ai
déjà appelé le travail de démolition de l'œuvre de la Commission mixte. L'objectif poursuivi, c'est de faire abstraction de
tout ce qui s'est passé depuis dix ans, d'isoler la question
des communautés de l'ambiance oii elle a été jusqii'ici posée,
de la présenter sans lien ni effet avec l'cieuvre déjd réalisée

par la Commission mixte dans l'application de la Coiivention,
pour mieux obtenir, ou plutôt dans l'espoir de mieux obtenir
une interprétation littérale des textes qui mettrait la Commission mixte dans l'impossibilité de donner la moindre suite
au travail préparatoire déjà achevé de la liquidation, de part
et d'autre, des communautés.
J'ai déjà montré la fausseté et, je pense aussi, l'inefficacité
de cette méthode. Mais elle a été reprise avec une telle insistance, avec un tel renfort d'arguments, e t cette fais-ci sous
une forme plus officielle, que je me vois obligé d'y revenir à
mon tour. Cette fois-ci, on ne s'est pas contenté, en effet, des
développements juridiques des savants qui sont venus aider
AI. l'agent du Gouvernement bulgare dans sa tâche. Le reprisentant du Gouvernement bulgare est venu à cette barre
donner au système le sceau officiel en procédant à des déclarations dont la gravité n'a certainement pas échappé à la
Cour.
On soutient que la Commission n'a et ne peut avoir aucun
pouvoir de décision sur les questions de fond, qu'en fait elle
n'a pris que des décisions de pure procédure (à part trois
décisions dont on s'empresse de dire qu'elles sont erronées),
que le probléme des communautés est donc tout entier devant
vous, et que vous pouvez le résoudre en toute liberté sans
nullement vous préoccuper des conséquences probables ou
possibles de l'avis que vous émettrez.
On prétend d'abord que Ia Commission mixte n'a aucune
compétence juridictionnelle. La Commission gréco-turque en
a une, non en vertu de la Convention qui l'a instituée, mais
en vertu d'accords ultérieurs, complémentaires, nous a-t-on dit.
La preuve qu'elle n'a pas une telle compétence en vertu de
la Convention, c'est que le délégué helléne lui-même l'aurait
reconnu.
Je suis vraiment surpris qu'après la rectification que j'ai
faite une première fois de l'inexactitude des propos prêtés à
M. Drossos, l'honorable agent du Gouvernement bulgare soit
venu répéter la même affirmation.
Je constate ensuite qu'on n'a rien répondu à la démonstration que j'ai faite ici en me basant sur l'Avis no IO de la
Cour, où, ai-je dit, ce qui a emporté sa conviction quant aux
pouvoirs juridictionnels de la Commission mixte gréco-turque,
c'est précisément une disposition de l'article 12 de la Convention de Lausanne qui se retrouve mot pour mot dans
l'article g de la Convention de Neuilly.
On a ajouté pue la Commission tient elle-même si peu ses
d6cisians pour des jugements, qu'elle n'a pas hésité A revenir
parfois sur elles, e t l'on a cité des exemples de décisions portant double liquidation e t ayant abouti A un double paiement.
L'hypothèse qu'on a présentee est en effet réelle. La

Coinmission liquide le dossier d'un réclamant. Celui-ci touche l'indemnité aui iui a et6 allouée et d i s ~ a r a i t . Puis une autre
personne se présente et réclame le méme bien. La Comrnissio~i
se trouve dans l'embarras. Que fait-elle ? Elle constate qu'il
y a eu erreur. Elle vetrt réparer cette erreur, car autrement
elle verrait se consommer une injustice, et, laissant au Gouvernement intéressé la possibilité de faire rembourser par le
premier bénéficiaire la somme qu'il a indtment touchée, elle
va droit au but et accorde une autre i~idemnitépour le même
bien A celui qii'clle reconnaît être le légitime propriétaire.
Est-ce que cela montre, comme on l'a prétendu, que la
Commission mixte ne considère pas ses décisions comme des
décisions judiciaires ? Il me parait qu'il y a là une évidente
méprise. La Commission a constaté une erreur. Elle se constitue
juge pour apprécier cette erreur et elle la répare, toujours en
vertu de son pouvoir juridictionnel. Outre que reviser une
sentence ne prouve pas que celui qui l'avait rendue n'avait
pas qualité de juge, la Commission, clans l'exemple qui a été
cité, n'infime pas sa première décision ; elle la double d'une
autre décision, et elle le fait toujours dans cet esprit de générosité et de justice qui l'a jusqu'ici guidée.
D'ailleurs, il n'est pas exact de dire que la Commission peut,
comme bon liii semble, revenir sur ses décisions. Il y a à
cet égard une résolution de pri~icipe que la Commission a
adoptée dès le début de ses travaux. Un règlement spécial
a été élaboré par elle pour ce cas exceptionnel de revision,
et comme vous allez le voir, détail interessani, c'est le délégué bulgare qui l'a provoqué.
C'était à la onzième séance de la Commission, le 4 janvier
1921. Le délégué hellène venait de suggérer que la Commission
pourrait, dans certains cas, sous certaines conditions, revenir
sur ses décisions. Le délégué bulgare s'élève avec force contre
la possibilité pour un des membres de la Commission de
remettre en cause une décision déjà prise. 11 soutient que
les décisions de la Commission devraient être considérées
comme définitives, au moins en ce q u i concerne - notez
bien ceci - les questions d'interprétation de la Convention ;
sinon, dit-il, tout le travail d e la Commission serait nul, étant
donné qu'il pourrait à tous moments être remis en cause.
Pareille conception serait sans exemple dans les annales des
commissions internationales.
Il insiste tellement que la Commission, le méme jour, sur
la proposition de son président, prencl à l'unanimité une
résolution qui se trouve dans le premier volume des procèsverbaux des séarlces de la Commission ~nixte, à la page 49 :

Le Président propose I'adoption de la motion suivante,
qui est adoptée à l'unanimité :
((

La Commissioii s'interdit de changer à un moment quelcoiiqiie ses décisions antérieures ou de rouvrir la discussion
siir iine question qui a été antérieurement rbsolue par une
décision prise par la Commission à l'unanimité ou à la majorité des voix, sauf dans des cas exceptionnels, auxquels cas
il sera procédé de la façon suivante:
« Un membre d e la Commission qui d6sire rouvrir le débat
sur une question qui a et6 antérieurement résolue par une
décision d e la Coinmission oii qui désire voir rapporter ou
changer une telle décision, rédigera un rn6morandum exposant
son désir et les raisons qui le justifient. Une copie dudit
méniorandiim sera remise ail President et à chacun des membres.
-4prè.s avoir laissé s'écouler trois jours A dater du dépôt de ce
mémorandum, à la premibre séance ultérieure de la Commission,
le Président mettra aux voix la question de savoir si la Commission admet de rouvrir 13 discussion conformement à la
demande introduite. Suivant que cette demande réunira ou
non au moins les trois quarts des suffrages, la demande sera
adniise ou rejetée. E n conclusion du débat éventuellement
rouvert, toute modification à la décision ancienne en cause ne
pourra 2tre adoptée qu'à la condition qu'elle réunisse au moins
les trois quarts des suffrages. u
((

Voiis voyez, 3lessieurs, qu'il y a des précautions spéciales,
et de forme, et de majorité qualifiée, pour que la Commission
piiiçse revenir sur les décisions qu'elle a prises.
C L'honorable agent du Gouvernement bulgare a beaucoup
iilsisté sur les décisions citées par moi dans mon exposé,
et il a dit que ces décisions rendues nonobstant toutes dispositions contraires des lois locales sont des décisions irrégulières.
11 s'est élevé avec force contre cette jurisprudence prétorienne
et arbitraire. La Commission se serait laissée entraîner, a-t-il
dit, par l'article 2. Mais cet article, elle l'aurait mal interpréte, car il ne s'oppose. qu'aux lois susceptibles d'entraver
la liberté de l'émigration. Polir le reste, la Commission doit
respecter les lois locales ; elle ne peut reconnaitre aux &migrants que les droits qu'ils avaient et tels qu'ils étaient
constitués au moment de l'&migration.
Poussée 2 appliquer l'œuvre d'émigration dans le sens le
pliis large et encouragée à cela, comme vous le verrez, surtout par le délégué bulgare, la Commission a étd amenée,
combinant les articles z .et 15 de la Convention, A laisser
délibérément de côté tout ce qui dans les lois locales lui
a . paru de nature à entraver son œuvre de justice et d'équité.
Si elle n'avait pas agi ainsi, elle se serait vite enlisée et, à
l'heure actuelle, sur cette somme formidable de dossiers
(environ 50.000 dont je parlais dans mon exposé) actuellement liquidés, les neuf dixièmes au moins seraient encore en
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souffrance. L'esprit qui l'a guidée a été si bien compris par
les Gouvernements intéressés qu'aucun d'eux, à aucun moment,
n'a éIevé jusqu'ici la moindre protestation contre sa jurisprudence.
L'honorable agent du Gouvernement bulgare me parait
inal renseigné quand il affirme que les décisions prises
nonobstant les lois locales l'ont kt& toujours contre l'avis du
délégué bulgare. Je pourrais citer nombre de cas où il n'en a
pas été ainsi, où le délégué buIgare a donné sa pleine et entiPre
approbation à la décision de la Commission mixte.
Je ne citerai qu'un seul cas, mais il est important : c'est
celui de la décision rendue le Ij septembre 1924 - j'en ai
parlé dans mon exposé - relativement aux terres miri. C'est
une catégorie de terres bien connue dans le droit ottoman.
Cette dCcision a été prise au mépris de la loi grecque de 1917,
mais avec l'avis conforme du déldgué bulgare.
Est-ce que l'honorable agent du Gouvernement bulgare,
en parlant de l'attitude toujours hostile du délégué bulgare
à la Comniission contre les décisions rendues nonobstant les
lois locales, a vouIu dire que bien entendu il a accepté toutes
ces décisions lorsqu'elles étaient
la charge du Gouvernement
hellénique, mais qu'il s'est opposé à celles qui étaient à la
charge du Gouvernement bulgare ? Peut-étre que sur ce terrain nous pourrions tomber d'accord, encore que je ne sois
pas absolument sûr que, même pour les décisions qui devaient
charger le Gouvernernerit bulgare, son délégué A la Cornmissioii
ait toujours voté « contre 1).
L'honorable 31. Théodorofl ne trouverait sans doute rien
à redire contre les nombreuses décisions ayant porté sur d'iinmerises étendues de terres en Macédoine e t surtout en Thrace,
qui sont revendiquées par un autre organe international, par
la Commission d'établissement des réfugiés, organe de la
Société des Nations, comme ayant jadis appartenu à des
Turcs, revenant par conséquent aujourd'hui à l'État hellénique, qui les a cédées à cette Commission pour l'insiall at'ion
des réfugiés. La Commission mixte n'a pas hésité à attribuer
ces terres, bien qu'elles fussent réclamées par l'autre organe
international, à des émigrants et des émigrés bulgares. Le
délégué anglais à cette Commission, qui est actuellement
A GenBve, RI. Campbell, et qui a eu personnellement à s'occuper de cette question, pourrait donner là-dessus A la Cour
de très intéressants renseignements.
La Commission a-t-elle mal fait ? bIeçsieurs, je ne le crois
pas. Si elle avait suivi la théorie actueliement soutenue par
le Gouvernement bulgare, il aurait faHu que les émigrants
bulgares, dont les droits étaient contestés par l'État hellénique, se fussent adressés aux tribunaux locaux et que la
Commission mixte attendit la fin de nombreux et inter-
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minables prock avant d'agréer lei~rsdemandes de liquidation.
I l est probable que, si elle avait agi ainsi, o n eût crié en
Bulgarie à l'injustice. Ce n'est pas une hypothkse. Qu'il me
suffise de lire un bref passage dii procès-verbal de la trentehuitième séance de la Commission, di1 6 avril 1921 ; il est
à la page 171 du volume II des procès-verbaux de la Commission. Vous allez voir avec quelle chaleur le délégué bulgare
a plaidé pour les poirvoirs juridictionnels de la Commission,
avec quelle indignation il a repoussé l'idée de recourir aux
tribunaux locaux lorsque les intérêts bulgares étaient en cause.
C'était au moment de la longue discussion dont j'ai déjà
parlé, mais sur laquelle je vais revenir dans lin instant,
concernant l'étendue de la rétroactivité de l'article rz. Le
délégué bulgare insistait pour faire décider, comme finalement
il l'a obtenu, que 1s rétroactivité fût assez large pour comprendre dans le bénéfice de la Convention de 1919 les Bulgares qui avaient quitté la Macédoine en 1903, du temps d u
régime turc, et qui y avaient laissé des biens qui, après
leur départ, avaient CtC: confisqués par les autorités ottoinanes. Le déldgué hellène reprirsentait combien il était difficile à son Gouvernement d'accepter pareille rétroactivité,
avec toutes les conséquences qu'elle deyait lui imposer, c'està-dire non seulement des charges considérables, mais des
difficultés inextricables, parce que si Ia Commission pouvait
à la rigueur se passer des tribunaux, lui ne pouvait pas
vis-à-vis des intéressés qui s'adresseraient à lui ne pas faire
vider la difficulté par la justice locale. Il soutenait donc
que des questions aussi compliquées, questions pour lesquelles
il fallait des connaissances spéciales de droit ottoman, ne
pouvaient être tranchees que par les tribunaux locaux. Voici
la réponse di1 délégué bulgare :
11 a été objecté du côté hellénique que les intéresséç
pourraient s'adresser aux tribunaux locaux pour demander
que justice leur soit rendue. Or, il s'agit non pas de cas
isolés, mais de toute une catégorie de gens ; et si on les
renvoyait tous devant les tribunaux ordinaires, la plupart
auraient bien le temps de trépasser avant que les tribunaux
se prononcent sur leurs droits. E n outre, il est bien évident
que, . s i les Hautes Parties contractantes ont bien voulu
s'occuper du cas de ces personnes intéressantes à plus d'un
point de vue, ce n'est pas pour que la Commission s'en
dessaisisse au profit des tribunaux ordinaires. D'ailleurs,
si l'on adoptait ce système .... i) - et voici 1a phrase qui me
faisait dire que probablement on aurait crié à l'injustice
en Bulgarie - <( .... si l'on adoptait ce systkme, je ne dirai
pas cette Ëchappatoire, on devrait l'étendre A d'autres cas
si~nilaireset l'on aboutirait à une singulière restriction de ln
Convention, sinon à uiie abrogation totale. a
((
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Voilà, &Iessieurs, un laiigage clair. Tl a produit ses effets.
L.i rétroactivité de l'article 12 a été obtenue. Des milliers
d'émigrés bulgares ont bénéficié dés lors de son application.
La valeur des biens laissés par eux eii Macédoine du temps
des Turcs, quoique séquestrés par ceux-ci, leur a - & t é rendue
et payée par le Gouvernement hellénique. Combien diff ëren t
est le langage qu'est veriu tenir maintenant ici uil autre
repr6sentant di1 même Gouvernement bulgare ! Mais l'honorable M. Théodoroff n'en a cure. Maintenant, il n'y a que
le droit pur qui compte. 11 s'agit uniquement de voir ce
que disent les textes.
Je disais donc que M. l'agent du Gouvernement bulgare
irivoque à l'appui de sa th&se l'article 2 de la Convention, qui
ne garantit aux &migrants que leurs droits tels qu'ils étaient
constitués au moment de l'émigration.
Messieurs, si la Commission s'en était tenue à l'interprétation littérale de ce textc, dans nombre de cas elle aurait
refusé d'accorder les indemnités qu'elle a accordées; eue
aiirait estimé, notamment, qu'elle n'avait aucun droit d'intervcnir dans une affaire importante, pénible, qui s'était présentée au
moment où la guerre entre la Grèce et la Turquie n'était pas
encore terminée, en 1922. Pour des raisons de sûreté militaire,
les autorités helléniques avaient estimk nécessaire de déporter
dans les îles environ 1500 familles bulgares de la Thrace
occidentale; comme la situation économique et morale de ces
familles, rapatriées en 1924, ne leur permettait pas, de l'avis
de la Commission, de faire, dans des conditions de liberté
à peu près normales, leur choix pour ou contre l'émigration,
la Commission crut devoir suspendre temporairement l'acceptation des déclarations d'kmigration et provoquer, de la part
du Gouvernement hellénique, en faveur de cette population,
le versement d'une somme supérieure à 20 millions de drachmes
pour l'indemniser de ses pertes économiques et permettre
la réalisation du progrès de restauration immédiate comport a n t des distributions d'aliments, de semences, de bétail, etc.
Le Gouvernement bulgare a trouvé cela tout à fait naturel.
M. l'agent du Gouvernement bulgare consent, à la rigueur,
que la Commission s'occupe des différends de petite importance quand des questions de principe ne sont pas engagées.
Mais il veut qu'il soit bien entendu qu'elle n'a aucune comp6tence pour les contestations sérieuses.
J'avoue ne pas saisir sur quel criterium on établirait pareille
distinction. Je ne vois la possibilité de l'établir ni sur un
criterium juridique ni sur u n criterium de valeur; car, d'une
part, des milliers de décisions ont été déjà prises concernant
l'établissement di1 droit de propriété, sans tenir compte des
lois locales, et, d'autre part, si les décisioris auxquelles je
fais allusion, considérées séparément, ne représentent pas iine

très grande valeur, réunies, elles donnent un total considérable, un total qui ne sera jamais atteint par aucune affaire
isolée, quelque importante qu'elle puisse paraître à M. l'agent
d u Gouvernement bûlgare.
En réalité, la Commiçsiori s'est fixée à elle-même, dans sa
prudence et sa générosité et en s'inspirant toujours du principe
cle réciprocité, des limites à ses décisions. Ces limites ne
dépassent pas le but de la Convention ; mais elles sont assez
larges pour en assurer la complète réalisatipn.
Ce gui parait avoir determiné l'indignation de l'honorable
agent du Gouvernement bulgare, c'est la décision qu'il a
citée, sur les forêts, du mois de décembre dernier. Celle-18
pourrait être une affaire importante ; elle aurait été prise, a-t-il
dit, A la dernière minute, malgré l'expresse protestation du
délégué bulgare.
Là aussi, je crois que l'agent du Gouvernement biilgarc
n'est pas très bien renseigné, car cette dkisioii n'a pas été
prise à la dernière minute. L'affaire est restée pendante
(levant la Commission durant plusieurs années ; elle a donné
lieu, cornmc toutes les affaires importantes, à un échange de
nombreux mémoires de la part des deux délégués.
Mais 1s question n'est pas là. Ce qui est grave, c'est la
déclaration qui a d t é faite à cette barre au nom du Gouvernement bulgare. (( Mon Gouvernement i), a dit . l'honorable
M. Théodoroff, rr ne pent qiie considérer comme entachée de
nullité pour escès de pouvoir tonte décision de la Commission
qui serait prise cn violation du droit cornmiin préexistant. n
Si - cette menace devait être suivie d'effet, elle aurait pour
conséquence 1':tniliilation de toutes les décisions de la Commission prises jusqu'ici en violation di1 droit commun précxistant, et l'annulation de tous les effets prodiiits jusqu'ici par
elles. Or, ces effets rre sont pas théoriques ; ils se sont troiivés
traduits en chiffres figurant dans les différents bilans semestriels, sur la base desquels le Gouvernement hellénique a déjà
versé plusieiirs centaines cle millions de levas.
J'ai déjà demandé, et je répète ln question : Qiie veut le
Gouvernement balgare en faisant ici un procès de tendance à
la Commission mixte ? Désire-t-il la suspension des paiements
pour permettre de procéder à la revision de tolites les décisions
qui seraient entachées de nullité pour excès de pouvoir parce
que prises en violation des lois de droit commun préexistantes ?
hIa réponse est toujours la niême : je ne le pense pas, car
le Gouvernement bulgare y aurait beaucoup plus à perdre qu'à
gagner.
Mais, devant la déclaration officielle qui a été faite ici, jc
mc vois obligé de déclarer, non moins officiellement, au nom
dii Gouvernement hellénique, que je .prends acte de ceite
ciCclaration bulgare et qiie mon Goui~ernement se réserve le
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droit, si la menace qui vient d'être esqilissée à cette barre
était suivie d'effet, de demander la revision de toutes les décisions prises à sa charge et de suspendre, en attendant, l'exéciition de l'accord sur les paiements.
Je m'empresse d'ajoirter que je ne piiis un seul instant croire
à la possibilité, de la part du Gouvernement bulgare, de
réaliser ladite menace. Car, encore une fois, le Gouvernemeiit
bulgare y aurait beaucoup plus a perdre qu'à gagner.
Mais alors, quel. peut bien être le sens pratique d'une
parcille déclaration ? C'est tout simplement, Messieurs, d'empêcher que, désormais, la Commission mixte puisce exercer, en
faveur de la Grèce, la générosité qu'elle a jusqu'ici montrée
spécialement dans les affaires intéressant certaines catégories de
Bulgares. 11 m'aura suffi d'avoir montré la tendance de ce
système pour qu'il soit certainement coiidamné.
1,'honorablc hl. Théodoroff a cru devoir revenir sur la valeur
du Règlement de la Commission., Il a démenti qu'il ait été
ratifié ou accepté comme loi dYEtat en Bulgarie ; il a été
simplement publié - a-t-il dit - au Journal o&cizl, cornine
les règlements des tribunaux arbitraux mixtes, pour la simple
iilformation des intéressés. Le Règlement lie les Parties, les
deils Gouvernements, comme ilne décision de la Commissioii,
ni plus ni moins, et ce Règlement a été souvent écarté, par la
Coinmission.
h.Iessieurs, je ne puis évidemment pas contester Je renseigncmcnt officiel qui a été donné. I,e Réglernent de la Commissioii
n'a Cté, en Bulgarie, ni l'objet d'une ratification, ni l'objet
d'une loi. Nais je ne partage pas l'opinion de l'honorable
11. 'l'héodoroff quand il dit que le Règlement n'a que la valeur
d'une simple décision dc la Commission.
Si j'ai pu affirmer que ce Règlement était devenu loi d'État,
c'est simplement parce que, dans un document officiel, dans un
exposé que la Commission mixte a fait sur I'ensemble de ses
travaus à la Société des Nations aii mois de mai 1929, on
lit ceci à la page 16 :
i< Ce Règlement, adopté par la Commission le 6 mars
prit forme de loi dans les deux pays. ))

1922,

Et, en note :
rt Loi
no 68, en Bulprie, parue au Jourtzal ofJiciel d u
28 juin 1922. Loi no 152 en Grèce, parue au Journal oficiel
du 22 septembre 1922. B

Y a-t-il une erreur de la part de la Commission mixte ?....

-

XI. THÉODOROFF.
C'est iine erreur de fait, Messieiirs.
J'ai ici l'Officiel bulgare; je peux le montrer.

S. Exc. M. POLITIS.
-.Je n'en porte pas la responsabilité.
J'indique la source ; j'étais en droit de supposer que la Commissiori ne s'était pas trompée.
Mais je répète que je ne puis pas contester un renseignement officiel. Je dois l'accepter.
Je voudrais seulement faire remarquer que, lorsqu'on dit que
le Règlement n'a pas Bté ratifié, il me semble qu'on joue un
peu sur les mots. « Ratification 1) ne peut pas, ici, avoir le
sens qu'a la ratification des traités internationaus. J'ai toujours compris qu'ici, lorsque nous parlions de la ratification d u
Règlement, c'était la confirmation, de la part des Gouvernements, du vote de leurs délégués 5 la Corn~nission.E t , d'après
les pièces que nous avons sous les yeux, c'est, me semble-t-il,
ce qui s'est produit.
Dans le deuxième volume de la documentation de la Cour,
aux pages 37 et 39 l , vous trouverez la lettre que le président
de la Commission, une fois le Règlement établi, a adressée au
ministre des Affaires étrangères de chacun des deus pays,
lettre identique où l'on note les phrases suivantes :
(( Nous .avons
l'honneur de prier le Gouvernement royal
bulgare de bien vouloir prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour rendre ce Reglement applicable en tous points dans
les territoires du Royaume de Bulgarie .... » (notez qu'on ne
dit pas : « de lui donner une certaine publicité )i) u .... et dc bien
vouloir nous avertir dès que ce résultat aiira été obtenu. ii
' Et, à la page 39 2,
à la fin de la lettre, noils lisons :
« Simultanément avec ce travail, elle veut [la Commission],
dans lc plus bref délai possible, publier son Règlement. n
Par conséquent, la Commission attend avant de publier son
Rbglement :
i( .... Elle n'attend
pour cela qu'un avis de Votre Excellence
l'informant. en réponse à la présentc lettre, de ce que le Règlement est exécutoire sur les territoires bulgares, et un avis
semblable du Gouvernement hellénique. »
La même lettre a été adressée le même jour au Gouvernement hellénique, dans des termes absolument identiques.
Que s'est-il passé ensuite ? Je ne sais pas ce qui s'est passé
e n Bulgarie. Ce que je sais, c'est que, d'abord, le Règlement
est publié dans le Journal officiel bulgare, et qu'il est en outre
publié dans la Collection officielle des lois et résolutions de la
dix-neuvième Assemblée du Sobranié (tome III, pp, 38 et
suivantes). Cette collection se trouve à la Bibliothèque du Palais
de la Paix. Ainsi, le teste a été publié deux fois en Bulgarie.
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D'autre part, en Grèce, je peiis affiririer que le Règlement
a été nlis en vigueur en vertu cl'iin dCcret ; le dEcret, avec
ie Règlement annexé, a été puhlié ail Journal officiel, à la
date du 2 0 août 1922.
Il est à noter que, d'un côté comme de l'autre, le Règlement n. été accepté sous réserve de réciprocité, et que l'existence de cette réciprocité a été consratée par décision de la
Commission, clans sa 11511~0 sé:~nce, cl11 I I novembre 1922.
E n voici le texte :
(i Constatation de réciprocité. - Après échange de vues,
la Comniission prend à l'unanimité la décision suivante :
Considérant
10 que les lois, décrets et autres mesures prises t a n t
par le Gouvernement hellénique que par le Gouvernement
bulgare permettent l'application intégrale en Grèce et en .
Bulgarie du Kèglement sur l'émigration réciproque et
volontaire des minorités bulgares et grecques ;
que, par ailleurs, ce Règlement a été appror~vé5 l'iinaiiimité par chacun des Gouvernements et publié ail Journal officiel de chacun de ces pays;
que, cependant, tant en Grèce qu'en Bulgarie, l'application de toute disposition des lois ci-dessus mentionnées
est subordonnée i la réciprocité de la part de l'autre
pays ;
que, par conséquerit, il y a lieu de constater cette
réciprocité et que c'est à la Conirnission mixte qu'il
incombe de le faire,
La Commission constate que la réciprocité existe entre
les deux pays sur toutes les dispositions figurant au Règlement, sans exception, et, en attendant, sur celles-ci
seulement ;
En conséquence, Ia Commissioi~ décide de procéder,
tant en Grèce qu'en Bulgarie, à l'application du Règlement sur l'émigration réciproque et volontaire des minorités grecques et bulgares dans toutes ses dispositions. »
Voilà, it défaut des autres textes que j'ai cités, cette constatation unaiiime, par conséquent avec la participation du
délégué bulgare, que le Règlement a été approuvé par les deux
Gouvernements. C'est ce qui me permettait - je crois - de
vous dire, surtout a p r b le renseignement, qui m'a paru oficiel, donné daris le rapport général de la Commission mixte,
que le Règlement était devenu loi d'État dans les deux pays.
I l n'en est pas moins vrai que, sauf si l'on montre qu'il
y a eu ici une erreur commise par le délégué bulgare lui-rnème,
ce Règlement a été approuvé par les deux Gouvernemeiits.
De telle sorte que, à s'en tenir nui: pièces dont nous disposcins,

il ii'est pas possibie de dire que le li6gleinent n'a que la
valeur d'une simple décision d e la Commission. Il doit avoir
une valeur plus grande, parce qu'il a subi une procédure
particulière, qui lui a donné une autorité exceptionnelle.
Au surplus, cette question ne me paraît pas très importante.
Elle ii'a d'autre intérêt que de montrer que, sur le Rbglernent,
malgré cette toilette spéciale qu'il revêt, comme pour touteautre décision de 1s Commission, on a cherché à diminuer
la valeur juridique de son œuvre. On en acquiert davantage
la conviction lorsqu'on voit l'insistance avec laquelle on est
venu soutenir ici, d'abord que les décisions de la Commission,
B part trois que l'on consicl&re, du reste, comme tout à fait
erronées, ne sont que des décisions de pure procédure ; ensuite
que, malgré ce qui a été dit, malgré les preuves péremptoires
qui ont été apportées ici, il a été encore répété qiie l'article rz n'est qii'irn texte de pitié; enfin, qiie l'on a continué
à nier l'existence d'un compromis, qui serait intervenu en 1921,
sur deux des points les plus graves de l'interprétation de l'article 12, compromis entre les représentants des deux Goiivernements intéressés, entériné dans les décisions acceptées à
l'unanimité par la Commission.
Messieiirs, je dois insister sur ces trois points. Sur le premier,
je serai extrêmement bref. Je crois tout A fait inutile que je
revienne sur la valeur qu'il convient d'attribuer aux décisions
prises par la Commission mixte. Je me suis expliqué là-dessus
au sujet de chacune de ces décisions, avec toute la sincerité et
avec tous les détails nécessaires.
L'honorable M. Shéodoroff a repris ces mêmes décisions;
il Ies a critiquées. La Cour appréciera si ces décisions sont
vraiment des décisions de principe, ou, comme on le pretend
de l'autre côté de la barre, de simples décisions d e procédure.
Je me borne à remarquer trois choses. La première, c'est
que, dans la décision du 28 avril 1923 (volume II de la documentation de la Cour, p. gl), il est dit forrneIlement, et c'est
une décision qui a été prise A l'unanimité:
« Le Président informe qu'à l'occasion de la procédurc e n
vue de la liquidation des biens de M. Hadji-Kotchou par la
Sous-Commission de Bulgarie, s'est présentee une question de
principe qu'il incombe à la Commission dJ6tudier indkpendamment de la procédure en voie d'exécution, qui suivra son
cours normal. 1)
C'est donc la Commission mixte elle-méme qui constate
qu'elle prend une décision de principe.
En second lieu, dans la décision du q août 1927 (p. 107 d u
volume 1 de Ia documentation de la Courz), la Commission
Voir p.

"p.

802.

838-839.

dit qu'elle avait le choix entre deux solutions, soit le report
des bons à liquider pour les sept dossiers (il s'agit de sept
dossiers de communautés de Thrace) sur le second semestre
d e l'année r g q , soit l'adoption d'une décision complémentaire
d e la Commission mixte prévoyant que Ics montants de liquidatiqn de ces sept doçsiers'seront remis, à toutes fins utiles,
à 1'Etat bulgare ; le choix est exercé en faveur de la seconde
solution. Pourquoi cette deuxième solution plutôt que la
première, si ce n'est que, dans l'esprit et dans la conscience
d e la Commission, au moment où elle prenait cette décision
du 4 août x927, elle considérait que, des deux solutions qui lui
venaient à l'esprit, celle qui devait, selon toute probabilité,
devenir définitive, était l'attribution du produit de cette
liquidation à l'gtat d'affinité ?
En troisième lieu, si la Commission n'a pas, au fond de sa
conscience, l'idée que les communaut6s ont droit à la liquida.tion de leurs biens, on se demande pourquoi elle aurait fait
engager toute cette longue procedure, qui a demandé des
mois et des annees, et qui a coût8 des sommes considérables ;
o n se demande pourquoi elle aurait fait tout ce travail préparatoire qui est achevé aujourd'hui dans sa très grande partie,
alors qu'elle avait des doutes ; si ces doutes étaient sérieux,
est-ce que la prudence la plus élémentaire n'aurait pas conseillé
à la Commission d'attendre que les questions de principe
fussent d'abord réglées avant d'entamer la procédure de
liquidation? Pourquoi procéder à tout ce travail, long e t
coûteux, alors qu'il pouvait être inutile ?
Voilà les trois observations auxquelles je me borne sur ce
premier point.
Sur le second point, je voudrais, aux preuves que j'ai déjà
fournies pour montrer l'importance capitale de l'article 12,
ajouter certaines autres preuves, afin de mettre hors de doute
q u e loiri d'être, comme on l'a dit, un texte de pitié, l'article 12
est certainement l'article le plus important de la Convention,
e t qu'il est devenu dans la pratique le pivot même de tout le
système.
Pour comprendre l'importance exceptionnelle de cet article,
il est bon qrie je rappelle en deux mots quels ont été les
principaux mouvements d'émigration de population relevant
de l'un ou de l'autre pays.
Les principaux mouvements d'émigration de la minorité
bulgare des territoires qui sont actuellement grecs ont commencé
e n 1903, sous le régime turc, puis ils ont continué en 19x2
et 1913, lors d e l'occupation de la Macédoine par les armées
helléniques, puis en rgzo, lors de l'établissement du régime
hellénique en Thrace occidentale, et enfin, en 1922-1923, lors
d e l'arrivee en Gréce des réfugiés d'Asie-Mineure et de Thrace
orientale.

Les principaux mouvements d'émigration intgressant la mino~ i t égrecque en Bulgarie ont commencé avec les premi6res
années de ce siècle, spécialement lors des événements d e 1906,
puis, en 19x3, lors du transfert de certains territoires sous Ie
régime bulgare, et enfin, en 1922-1923, lors de l'arrivée des
émigrés bulgares de Grhce sur le territoire bulgare.
Lorsque, en 1921, la Commission entreprit l'interprétation
de la Convention, elle se rendit tout de suite compte de
l'importance e t de la gravité de cette question : il lui fallait
définir d e quelles émigrations voulait parler l'article rz, il lui
fallait décider quels étaient, parmi les mouvements d'émigration dont je viens de parler, ceux qui rentraient dans les prévisions de l'article 12 : étaient-ce tous ces mouvements ou
quelques-uns seulement d'entre eux ?
Or, l'article parle des personnes qui auraient déjà émigré,
dans le passe. Quel passé ? Combien d'années avant la mise en
vigueur de la Convention ? Suivant qu'on s'arrêtait à telle ou
telle date, on excluait des milliers de gens ; la question avait
uiie importance extrême au point de vue du travail de la
Commission ; au point d e vue financier, pour les charges qui
indemniser les
allaient en résulter pour le pays qui aurait
intéressés, ct surtout au point de vue politique, parce que cette
question des émigrés, partis de leurs anciens foyers, laissant
derrière eux des biens, était un mal qui rongeait les deux
pays et les empêchait d'avoir des relations d'amiti6 et de
confiance.
ITous savez, Messieurs, que l'interprétation de l'article 12
n été donnée après un tr&s long examen, que quatre questions
qui ont paru à la Commission être soulevées par l'article 12
ont été examinées en même temps et résolues le méme jour,
le II juillet 1921. La valeur que la Commission a attachée à
ce travail d'interprétation résulte non seulement du mémoire
dont je parhis la dernière fois, mais de deux autres pièces
dues également au même commandant de Roover : ce sont
deux rapports ultérieurs au II juillet 1921, qui se trouvent
annexés à la soixantième et la soixante-dixième séances de la
Commission.
J'ai déjà eii l'honneur de dire à la Cour combien respectueusement je la priais de prendre connaissance de tous les
procès-verbaux de la Commission. Je me permets de réitérer
cette prière. Les quelques citations que je vais faire de ces
deus rapports montreront à la Cour qudle est l'importance
de premier ordre que prbsentent ces procés-verbaux et combien il y s lieu de les examiner de très près.
Le premier des deux rapports dont je viens de parler
est annexé au procès-verbal de la soixantième séance, du
17 septembre 1921. Il porte sur les travaux de la Commission
jusqu'au 16 août 1921, par conséquent un peu après la cElèbre
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date du II juillet, où la Commissio~i a pris les quatre décisions précitées.
Voici quelques extraits du chapitre II d e ce rapport,
intitulé CC L'interprétation de la Convention )) :
« L'interprétation de l'article xz de la Convention - sur
laquelle l'accord s'est finalement établi dans les meilleures
conditions - a offert à la Commission de grosses difficultés
et a absorbb plusieurs mois de son travail.
« L'article 12 prescrit que.... [suit le texte de l'article].
c i Alors que tous les autres articles de la Convention traitent de l'émigration future, lui seul s'occupe de la catégorie
si nombreuse e t si importante des Bulgares de Macédoine
et de Thrace et des Grecs d e Bulgarie qui ont quitté 'leurs
foyers pour se réfugier parmi leurs frères de race ou leurs
coreligionnaires, A l'occasion des evénements politiques et
des guerres qui, depuis le début du siécle, n'ont cessé de s e
succéder dans ce malheureux pays.
u Soli texte a donc une importance capitale. Suivant la
façon dont il serait compris, des dizaines de milliers cie
personnes seraient admises à s'en prévaloir ou seraient prid e s de ce droit. n
Les autorités bulgares et helléniques évaluent respectivenient à plus de deux cent mille et à plus de quatre-vingt
mille le nombre des réfugiés bulgares de Thrace et de Macédoine hellénique et le nombre des réfugiés grecs de Bulgarie.
CC La
Commission commença Ci Sofia, au mois de février
de cette année, les discussions et les recherches relatives à
cette interprétation. Dans le courant de mars, elle se rendit
à Athènes pour faciliter 1s tâche du défégué heIléne, qui
souhaitait se trouver au siége de son Gouvernement pour
résoudre cette grave question. ii
Je vous ai dit pourquoi elle était grave surtout pour le
Gouvernement hellénique.
C( Jusqu'au
mois de mai, les séances se succédèrent sans
apporter d e solution.
(( De
nouvelles causes de complications surgissaient sans
cesse A mesure qu'avançait l'étude d e la question. L'une des
thèses en présence réclamait, en effet, pour l'article 12, une
action s'étendant à toutes les personnes ayant, depuis 1903,
effectué le mouvement d'émigration dont il traite, quelles
que soient les mesures d e confiscation opérées sur leurs
biens pour des causes autres que celles de droit commun. Or,
les propriétés ainsi abandonnées, en Thrace, en Mackdoine
et en Bulgarie, par des Bulgares et des Grecs, ont fait l'objet
de mesures de dépossession opérées sous les formes les plus
diverses.

1
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« Pour beaucoup d'entre elles, la dépossession a été efiectuée par les autorités ottomanes, au temps OU leur souveraineté s'étendait sur des provinces qui sont devenues depuis
biilgares ou helléniqiies.
a Dans Ie courant de mai, les délégués des deus Gouvernements ayant épuisé leur argumentation, le délégué de la
Société des Nations (commandant de Roover) fut désigné comme
rapporteur et les seances furent momentanément suspendues.
« Le rapporteur déposa, le 6 juin, sur le bureau de la
Commission un mémoire qui figure parmi les annexes a ce
rapport en volume séparé. w
C'est le mémoire dont je parlais la dernière fois.
u Ce mémoire aboutissait à quatre conclusions, qui fureiit
adoptees par la Commission le XI juillet.
Elles ont une portée considérable.
« En effet, nous ne croyons pas nous tromper en afirma~it
que les auteurs de la Convention poursuivaient à la fois
un but humanitaire, en donnant aux personnes des minorités
ethniques la possibilité de se transporter, sans perte matérielle,
Ià où les appellent leurs affinités, et un but pratique, en faisant ainsi disparaître, entre Grecs et Bulgares, de multiples
occasions de mécontentement personne1 et de frictions, dont
l'accumu~ation pourrait à nouveau compromettre la paix entre
les deux pays voisins.
u Dans la réalisation de ce projet, l'article 12 a un r6le
capital ....
- Ce n'est pas un article de pitié. - (< C'est
lui qui redressera, dans la mesure du possible, l'injustice dont
souffrent tant de malheureux appartenant aux minorités ethniques et qui, ayant fui leur foyer dans un moment de troubles, n'ont jamais pu, jusqu'à ce jour, recouvrer les propriétés
qu'ils avaient abandonnées. C'est lui qui, désintéressant les
réfugiés macédoniens, thraciens et rouméliens des biens qu'ils
ont laissés dans leur village natal, effacera l'un de leurs principaux griefs et aidera sans doute à diminuer leur activité
politique, ce continuel danger pour la paix des Balkans. <( Conclusion. - La Commission
a surmonté de grosses difficultés dans la période préliminaire de ses travaux, mais les
résultats obtenus sont satisfaisants et permettent d'espérer
que la Convention d'@migration réciproque recevra une application conforme à son esprit e t ?L son but, qu'elle permettra
d'améliorer le sort des minorités ethniques grecques et biilgares, qti'elle fera disparaitre certaines causes de frictions entre
les deux pays et contribuera, dans sa modeste sphére, à l'organisation dans les Balkans d'un ordre de choses plus harmonieux et plus stable. »
Voilà, Messieurs, quelques extraits de ce premier rapport de
M. le commandant de Roover. Voici maintenant le deuxiémc
))
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rapport. I l est relatif à une question extrêmement compliquée,
q u i montre à quelles difficultés s'est heurtée la Commission
dans l'application de l'article 12. Ce deuxième rapport est
annexé au procés-verbal de la soixante-dixième séance de la
Commission, en date du 27 décembre 1921 ; il porte sur la
restitution des propriétés immobilières aux réfugiés bulgares
et le droit pour ceux-ci de se pr4valoir éventuellement du
Traité des Minorites, par le commandant Marcel de Roover,
président en fonctions.

Préliminaires.
Objet dit présed rapport.

«

(( L a
Commission est en présence d'un différend de nature
trks spéciale dont ia cause r6side dans la non-ratification dtr
Traité des Minorités.
u Le conflit actuel s'est déjà trouvd en essence dans plusieurs problèmes que nous avons eu h traiter, mais chaque
fois, jusqu'à ce jour, nous avons pu tourner la difficulté
par des compromis, dans lesquels chacune des deux Parties
considérait avoir gardé ses positions intactes.
« Par contre, aujourd'hui, le moment est venu d'étudier
la question [la question dont traite le rapport] quant au fond
e t de la trancher definitivement.
K Tel est l'objet que se propose le présent mémoire.

« Localisutiott du litige.
(( L'article
12 de la Convention que nous appliquons prescrit
que.... [suit le texte de l'article 121.
Par une série de décisions, la Commission a fixé l'interprétation de cet article. i)
((

Il s'agissait mairitenant d'appliquer la décision no 4, qui pernet tait aux personnes pouvant s'en prévaloir d'exercer le droit

de reprendre possession des propriétés immobiliéres qu'il vise
et d'en disposer librement, au moins jusqu'au 18 décembre 1922.
Par utle décision prise le II août, la Commission avait
invité le Gouvernement hellénique à prendre les mesures législatives nécessaires pour rendre également exécutoires en Grkce
ses décisions relatives aux biens des émigrés.
E n séance du 12 décembre, le délégué hellkne a ddpcis6
la Commission mixte le texte d ' u ~ i projet de loi destiné à
satisfaire à la décision du II août rappelée ci-dessus.
« Ce projet de loi prescrivait la levée de toute main-mise
opérée aprés le 18 décembre 1900, tant du fait des autorités
Iielléniques que de celui des autorités ottomanes dans les
territoires actuellement helléniques, sur des propriétés immobi«

it

liéres appartenant à des personnes d'origine bulgare ayant
émigré de ces territoires en Bulgarie.
« Au sujet de l'interprétation de cette loi et des conséquences que son application aura pour les bénéficiaires a surgi
le différend qui fait l'objet du prksent rapport.
(( D'après
le Gouvernement bulgare, il devait être constaté
que la reprise des biens confisqu6s ou séquestrés ne pouvait
pas être considérée comme un acte pouvant avoir comme
conséquence de faire classer I'intéressé dans la catégorie des
personnes ayant définitivement émigr6 de Grhce et renonçant
à n'importe quel droit qui découlerait pour lui du Traité des
Minorités, dans sa forme actuelle ou future. i>

Je ne sais pas si vaus saisissez bien la nuance politique
qu'il y a là-dedans : le délegué bulgare voulait faire reconnaître en faveur des personnes en question le droit de revenir
sur le temtoire où elles avaient laissé des biens, tandis que la
question qui' se posait devant la Commission était, en vertu
de l'article 12, de savoir comment, de quelle manière e t dans
quelle mesure on allait liquider les biens Iaissbs par ces personnes, qui se trouvaient dans une situation compliquée.
((

Thése hellénique.

ir Le Gouvernement
hellénique objectait que la loi n'avait
pour but que de rendre exécutoire l'article 12 de la Convention. Ce n'était qu'en se prévalant de la Convention qu'un
réfugié bulgare pouvait revendiquer l'application de la loi à
son .profit.
« Une personne désireuse de se réserver les droits découlant
du Traité des Minorités ne pouvait pas, pour l'instant, reprendre possession de ses biens. Elle devait attendre la mise en
vigueur de ce Traité et réclamer alors sa propriété en faisant valoir les droits qu'elle croirait tenir de ce Traité. a
De sorte que deux thèses Btaient en presence. L'une disait
en substance: Vous allez donner dès maintenant aux intéressés la valeur des biens, mais en même temps vous leur réserverez le droit de revenir dans le pays d'oh ils ont émigré.
Et l'autre thèse : Le Traité des Minorités n'étant pas encore
en vigueur, l'application de l'article 12 de la Convention doit
être en attendant suspendue.
Cependant, la Commission estima que les émigrés en question avaient le droit fondamental de recouvrer dès maintenant. leurs biens. Le rapport dit :
« Nous avons le droit de prendre une décision en ce sens,
car l'article g de la Convention nous donne tous pouvoirs de
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prendre les mesures que nécessitera l'exécution de la présente .
Convention et de dêcider toutes les questions auxquelles cette
Convention pourrait donner lieu.
(( De
plus, nous ne pouvons nous soustraire au devoir de
prendre semblable décision, puisqu'elle est indispensable pour
rendre la Convention applicable dans les circonstances actuelles
e t qu'eue appartient donc à la catégorie des mesures pue
nécessite l'application de 1s présente Convention et que l'article g rappelé ci-dessus nous prescrit formellement de prendre. i)
Vous saisissez, Nessieurs, par cet exemple si compliqué, où
il y avait des difficultés spéciales quant à la constitution d u
droit de propriété, où il y avait des difficultés encore plus
spéciales quant au concours de deux textes internationaux,
dont l'un avait déjà créé des droits existants et l'autre créait
des droits virtuels, combien délicate était la tache de la Commission, qui se trouvait entre deux Gouvernements ayant
chacun des arguments sérieux à faire valoir, mais qui était
obligée de prendre une décision ! Elle a tranché quand même
une question de grande importance financière e t politique en
disant : (( Telle nous semble être la portée de l'article 12, telle
est la signification de la décision prise par nous le II juillet :
nous i'appliquons et créons ainsi notre jurisprudence.
Je demande, Blessieurs, si, après avoir pris connaissance cte
torrs ces textes, attestés et expliqués par le président de la
Commissio~i mixte, on peut, en conscience, contester, en premier lieu, que l'article 12 est devenu vraiment le pivot, non
seulement au point de vue économique, mais même au point
d e vue politique, du système entier de la Convention, et, en
second lieu, pue cet article 12 a reçu, sur tous les points,
l'interprétation la plus large que pouvaient lui accorder, non
seillement des juristes bien intentionnés, mais des non-juristes,
n'ayant pour guide que leur expérience des affaires et leurs
sentiments d'equité.
Je le dis et je le réphte : je ne crois pas qu'après avoir pris
connaissance de tous les textes, de tous les travaux de la
Commission, l'on puisse, en conscience, mettre en doute l'un
ou l'autre de ces deux points.
))
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3fonsieur le Président, Messieurs, il me reste, pour terminer
ina réplique, à compléter la démonstration que l'interprétation
de l'article 12 a été établie grâce à une entente, à une sorte
de compromis entre les délégués des deux Gouvernements.
L'idée de ce compromis résulte dejà d'une manière assez
nette du mémoire de M. le commandant de Roover dont j'ai
parlé dans mon exposé oral, mémoire qui a préparé les quatre

décisions rendues le II juillet 1921 et où il est dit qu'à la
suite des conversations que M. de Roover a eues avec les
deux délégués, la divergence de vues sur la portée et le sens
d u mot personnes 11 dans l'article 12 a été finalement aplanie
dans le sens hellénique, grâce à u I'esprii de conciliatiow 1) du
délégué bulgare à qui, pour ce motif, les membres neutres ont
exprimé leurs remerciments.
Elle résulte encore du rapport de M. de Roover annexé ?t
la soixantième séance, du 17 septembre 1921, dont je parlais
hier, où il est dit que a l'accord s'est finalement établi dans
les rneilles~res coszditions >i, et que la Commission a pu donner
une interprétation (( à laquelle Les deux Gouvernements se sont
rallitls de bon g d dl.
Elle résulte enfin du second rapport de M. de Roover,
annexé à la soixante-dixième séance, du 27 décembre 1921,
dont je parlais également hier, et oii il est dit que la Commission a pu chaque fois « tourner la diEcult6 par des comP ~ o r n i s1).
On peut, Messieurs, se convaincre que l'idée ainsi exprimée
par le délégué de la Société des Nations à la CornmisSion
niinte répond vraiment à la réalité en suivant, dans les procèsverbaux de Ia Commission, le détail des discussions qui ont
abouti aux quatre décisions prises simultanément et à l'unaniniité le II juillet 1921. La Cour aura, j'en suis sûr, cette
conviction en étudiant, comme je l'en ai priée, avec soin les
proch-verbaux de la Commission. Je m'en voudrais de la
fatiguer ici en en faisant l'analyse détaillée. Mais il me sera
permis, à seule fin de faciliter sa tâche, d'en présenter un
f rès succiilct résumé.
Les travaux de la Commission mixte sur l'interprétation
de l'article 12, qui ont duré si longtemps, comportent quatre
phases. La premiére est une phase préliminaire qui se place
à Genève au mois de janvier 1921 ; la seconde s'est déroulée
à Sofia, puis à Athénes, du mois de février au commencement
d u mois d'avril, et où la discussion a pris toute son ampleur ;
la troisième a eu lieu également à Athènes au mois d'avril et
au commencenient du mois de mai, et l'on y a discuté les
conditions mises par le délégué hellène A son acceptation de
la rétroactivité large de l'article 12 ; enfin, la quatrième et
dernière phase, après une interruption des séances de la
Commission pendant deux mois, a comporté l'élaboration, la discussion et finalement l'adoption du mémoire de M. le comrnandant de Roover.
La première phase, ai-je dit, a commencé à Genève le
IX janvier. Le délégué hellène a soulevé, B cette séance du
II janvier, la question de l'étendue de la rétroactivité de l'article rz.
Le débat qui s'est engagé le lendemain sur cette question
a fait tout de suite apparaître l'opposition hellénique à remonter

au delà de 1913 pour l'émigration bulgare de Grèce. Le dCl&
gué bulgare demande une discussion qui épuise 1s question
et qui évite toute contestation ultérieure ii. A l'objection de
son collhgue hellène que la question de l'article 12 est en
connexité avec les traités antérieurs conclus par la Grèce
et tranchant des questions de sujétion et de confiscation de
biens, le délégué bulgare répond que ces traités n'ont aucune
valeur devant la Convention de Neuilly qui leur est postérieure, d'autant plus, ajoute-t-il, « que par l'article 12 Ia
Convention de Neuilly désire précisément donner une réparation pécuniaire tout au moins aux personnes lésées par les
événements politiques i l .
11 ajoute que, si la Commission n'est pas disposée à arriver
tout de suite à une décision, il lui demande de lui donner
acte d'une déclaration dont je vais lire le texte, et dans
laquelle il menace de ne pas exécuter la Convention. Le teste
de cette déclaration est dans le procès-verbal de cette séance
du rx janvier, à la page 86. Eii voici les termes :
((

Je me réserve le droit, sans préjuger rle rien, de ne pas
donner mon assentiment à un commencemciit d'application
de la Convention, non plus qu'à la publication de la circrilaire à élaborer, avant que l'article 12 ne soit interprété, de
manière à ne laisser subsister aucun doute sur l'applicatio~i
qu'il recevra, application qui doit Ctre nécessairement portée
à la connaissance des intéressés en même temps que les autres
droits e t facilités. 1)
Ainsi donc, le délégué bulgare presse la Commission de
rendre tout de suite une décision sur le sens de l'article r a ,
et il dit que, si la décision n'est pas prise et tant qu'elle
ne le sera pas, il se refusera à l'application de la Convention.
Le président de la Commission explique à une séance siiivante, le 24 janvier, <( avoir compris que le délégué bulgare
attache à l'article 12 une très grande importance, et qu'à
l'avis de ce délégué cet article a été insére pour traiter du
cas des propriétés confisqiiées, séquestrées ou expropriées par
I'un ou l'autre Gouvernement 1). Le délégué bulgare réitère
sa demailde d'une décision immédiate. Autrement, il insiste
pour que la Commission lui donne acte de la déclaratioil
qu'il a lue dans la d a n c e précédente et dont vous venez de
voir le texte. La Commission décide de lui donner acte de
cette déclaration (p. 1x4 des procès-verbaux) et prend également acte des réserves réciproques que le délégué hellène
se voit obligé de formuler.
La discussion est alors suspendue pour permettre à Ia
Commission de recueillir des informations pratiques sur les
événements dont la connaissance est nécessaire pour savoir
comment elle doit interpréter l'article 12. Elle est suspendue
((

le 24 jaiivier. L a Commissioii quitte Genève. Elle se rend à
Sofia, oh commence la deuxième phase.
Le 17 février, la discussion est reprise. Le 21, le délégrié
bulgare lit un exposi: auquel répond le délégué hellène. Celui-ci
explique qu'à son avis le mot ci personnes 1) englobe aussi
indubitablement les personnes morales, c'est-à-dire les communautés visées dans les articles 6 et 7. La connexité de ces
articles avec l'article 12 deviendrait, ajoute-t-il, encore plus
étroite dans le cas où l'application de l'article 12 serait étendue dans le passé au delà des événements se rattachant à la
dernière guerre.
Le 25 février, le délégué bulgare conteste cette connexité
entre les articles 6 et 7 d'une part et l'article 12 de l'autre.
Son collégue hellène insiste sur son point de vue en ce qui
concerne les immeubles confisqués ou séquestrés de part e t
d'autre dans le passé, qu'il s'agisse d'immeubles privés ou
dJirnmeiibIes collectifs. .
Le 28 février, le délégué neutre de la Société des Nations,
M. de Roover, dit avoir eu, depuis la. dernikre séance, de
longs entretiens avec les deux délégués. 11 les remercie du
grand effort que chacun d'eux a fait pour se rapprocher du
point de vue de son coIIéqe au sujet de l'interprétation des
articles 6, 7 et 12. La voie cles accords commence à se dessiner ; elle va se poursiiivre.
M. de Roover note les points suivants. Le délégué bulgare
estime que les communautés dont s'occupe la Convention dans
les articles 6 et 7 sont uniquement celles qui émigreront à
l'avenir. De son côté, le délégué hellkne croit que, par urie
extension du sens di1 mot (< personnes i) dans l'article 12, les
articles 6, 7 et rz combinés pourraient viser les communaiités
ayant émigré dans le passé. E t le delegué de la Société des
Nations ajoute : (( Nous réglerons cette question conformément
au texte et suivant notre conscience. E n ce qui concerne, au
contraire, les cornmiinautés visées dans l'article 6 et qui émigreront à l'avenir, se prévalant d e la Convention, je suis
heureux de constater un rapprochement entre les deux délégués.
En effet, beaucoup de ces communautés ont, par suite des
mouvements de population et de certaines mesures, perdu la
possession de leurs biens. Le délégué hellène voudrait être
assuré que lorsqu'une de ces communautés émigrera et demandera à la Commission la liquidation des biens sur lesquels elle
a des droits de propriété, la Commission ne se récusera $as
sous prétexte que la communauté a en fait perdu la possession
de ses biens. M
Vous constatez avec moi, Messieurs, In préoccupation d'envisager cette hypothèse qui a été constamment ici l'objet de la
disciission, c'est-à-dire celle des communautés dissoutes en
fait, ayant perdu la possession de leurs biens, mais dont

l'élément population a pu en tout ou en partie rester là où
fonctionnait jadis la communauté. M. de Roovcr propose que
les membres de la Commission se niettent tout de suite
d'accord sur les deux principes suivants (p. 142):
« A ce sujet, nous pourrons, me semble-t-il, nous mettre
d'accord dès à présent sur les deux principes suivants :
IO
lorsque soit des communautés visées à l'article 6, soit des
personnes visées aux articles 6 et 12 s'adresseront à la Commission pour demander la liquidation de biens immobiliers sur
lesquels elles ont des droits de propriété, la Cornniission ne se
récusera pas sous prétexte que ces personnes auraient perdu
la possession de ces biens; za p o u r déterminer le droit de
propriété, la Commission reconnaîtra la comp6tence d'une
même espèce de juridiction, qu'il s'agisse des personnes visées
a u s articles 6 et 12, ou des communautés visées à l'article 6.
Cette Comnlission ne préjuge pas encore quelle sera cette
juridiction, si elle sera dépendante de la Commission, ou si
ce sera une juridiction civile existante. 1)
Le délégue helléne lie tout d e suite la question des propriétés bulgares confisquées en Grèce après 1913 avec l'examen
parallèle des confiscations opérées en Bulgarie dans le passé
depuis 1906, quant aux immeubles ayant appartenu à la minorité
grecque, c'est-à-dire aux immeubles privés et aux immeubles. collectifs, immeubles des coinmunautés, prévus dans les articles G.et 7.
(i J'adhère aujourd'hui entièrement - dit-il à la page 143 à cette acception pourvu qu'on s'empresse de procéder aussi
à un examen parallèle des confiscations opérées en Bulgarie
dails le passé depuis 1906 sur les immeubles appartenant
aux minorités ethniques grecques, immeubles privés et comrnunaux .... »
c'est toujours cette confusion dont j'ai déjà
parlé entre biens communaux ii et a biens communautaires 1)
- (( .... prévus dans les articles 6 et 7. 1)
Le 3 niars, le del4gué bulgare expose, eii réponse, qu'il
maintient son opinion sur le sens étroit du mot (( personnes >,
et sur le manque de connexité entre les articles 6, 7 et 12.
(( Toutefois, i ) - ajoute-t-il page
147 - « voulant donner une
nouvelle preuve d'esprit de conciliation, je suis prêt à adhérer
à la proposition du délégué de la Société des Nations faite
dans la séance précédente, si cette proposition recueille l'approbation de mon collègue hellène.
Le délégué hellène se réserve d'exprimer son opinion jusqu'aii
moment oii il sera à m&me d e prendre contact avec son Gouvernement à Athènes, où la Commission va se rendre.
E n effet, la Commission se transporte à Athènes.
Le 31 mars, elle reprend ses séances, et l'on examine le
statut des propriétés abandonnées en Thrace et en Macédoine
par des émigrés bulgares avant et après les guerres balkaniques.
' -

A l'exposé du délégué bulgare, le délégué hellène répond que
les confiscations de 1903 opérées par les Turcs en Macédoine sur
les biens bulgares échappent à la compétence de la Commission.
Le 4 avril, le délégué d e la Société des Nations fait en
quelque sorte le point.
On a demandé - dit-il - l'interprétation de l'article 12 dans son enseinble. II est des points
sur lesquels l'accord est dès maintenant possible. Le délégué
hellène subordonne son acceptation d'une interprétation rétroactive de l'article 12 & quatre principes. » Ce sont ces quatre
principes que j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer, et dont le
troisième comportait la réparation des confiscations opérées
en Bulgarie sur les biens de la minorit6 grecque depuis 1906.
Ici j'ouvre une petite parenthèse. On s'est prévalu de l'autre
côté de la barre du mot réparations il, qui est, dans cette
formule, employé le 4 avril par le délégué hellène, pour dire :
Vous voyez ! le représentant du Gouvernement hellénique
veut reprendre à propos de l'article rz les clauses de réparations qui, à Paris, avaient été rejetées par la Conférence.
Meçsieurs, il ne faut pas çc laisser tromper par la similitude de mots. Le mot (( réparation n'est pas du tout ici pris
dans le même sens. 11 est employé dans Ia signification que
lui a donnée le délégué bulgare lui-même lorsque, dans la
première séance du II janvier à laquelle je me suis réfer6
au début de mes explications, parlant lui aussi des réparatioiis, il a dit qu'il fallait donner des réparations aux personnes
qui avaient été victimes des evénements politiques.
Cette signification, le commandant de Roover l'a expliquée d'ailleurs très nettement dans son rapport annexé à la 60me séance
du 17 septembre. u Dans l'article 12, - a-t-il dit - il est
question de la valeur des biens telle qu'elle résultera de la
liquidation qui sera opérée par la Commission mixte. i) (( 11
ne s'agit pas - ajoute le commandant de lioover- de réparations pour dommages causés, mais seulement de la récupération de la valeur actuelle des biens laissés. i1
Vous voyez, Messieurs, toute la distance qui sépare les
deux notions de réparations pour dommages subis et de remboursement de la valeur actuelle des biens laissés. Je ferme
ici la varenthèse.
Cette phase des travaux, la seconde, se termine avec cette
séance du 4 avril où le dElégué bulgare demande que les
quatre conditions auxquelles le délegué hellène venait d e
subordonner son acceptation de l'interprétation rétroactive de
l'article rz soient mises en discussion point par point, et oh
le président de la Commission propose qu'avant de reprendre
les séances on procède à un echange d e vues officieux qui
ne sera pas consigné dans les procès-verbaux.
Le 6 avril, à Athènes, commence la troisième phase. Le
délégué hellène expose son point de vue sur la question de la
((

((

))
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liquidation des biens bulgares en Thrace et en hlacédoiiie
avant 1913. Le délégué bulgare développe de son côté sori
point de vue, et le très intéressant exposé qu'il fait alors
contient le passage que j'ai lu hier sur les pouvoirs juridictionnels de la Commission mixte, sur l'impossibilité pratique
de s'adresser aux tribunaux locaux. Il contient un autrc
passage, dont je ferai mention tout à l'heure, sur la récipi-ocite parfaite des charges qui doit exister entre les deux Gouvernements dans l'application de la Convention.
A la séance suivante, le II avril, le président déclare que,
(( s'inspirant des principes de justice et de droit, la Commissioii
a décidé de proceder A l'interprétation de l'article 12 dans
l'esprit le plus large ». Lui-même avait des doutes, ajoute-t-il,
sur la possibilité d'accepter une interprétation trés large cle
l'article 12. Mais il doit avouer qu'il était mal renseigné.
Il a pris ses informations ; maintenant son opinion est faite,
et il en fera état dans une séance suivante.
Le 14 avril, le d6légué de la Société des Nations rappelle
les quatre conditions auxquelles Ie délégué hellène avait
subordonné son acceptation de l'interprétatioii rétroactive de.
l'article 12, et invite la Commission à commencer tout de suite
la discussion sur ces quatre conditions. Il indique que la quatrième pourrait être facilement laissée de côté, parcè qu'elle sort
de la compétence de la Commission. Restent les trois autres.
Mais remarquez, Messieurs, l'importance qu'il donne tout de
suite à la troisième condition relative aux communautés
qui avaient été dissoiites en Bulgarie. C'est par ce troisième
point qu'il propose de commencer la discussion, point a i ~ r
lequel, dit-il (p. 179 cles procès-verbaux), on ne proposera
pas encore de mesures pour le résoudre. (( Je tiens seulement
à remarquer - ajoiite-t-il - qu'il ne constituera pas une
pierre d'achoppement. E n effet, je crois interpréter la pensée
du Président, aussi bien que la mienne, en déclarant, conformément à mes paroles de la 3zme séance, que lorsque des
communautés visées à l'article 6 s'adresseront à la Commission
pour demander la liquidation des biens immobiliers sur lesquels elles ont des droits de propriété, la Commission lie
se récusera pas sous prétexte que ces communautés auraient
perdu la possession de ces biens. JJajoute catégoriquement,
au nom du Président et au mien, que nous jugeons la Commission compétente de décider soit par elle-même, soit par
delégation de ses pouvoirs, dans quels cas la perte de possession
a ou n'a pas été accompagnée de la perte de propriéte et de
la perte des droits à la liquidation. Je me fais d'ailleurs
un plaisir de constater que le délégué bulgare n'a janrais
élevé aucune proteslution contre ce principe de justice. Le délégué heIl&ne $est donc étw asswré de ce que, sur ce point, Ies
intéréts helléniques seront entièrement sauvegardés, et nous ne
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trouvons pas là un obstacle susceptible de l'empêcher de se
rallier à l'interprétation rétroactive de l'article 12. 1)
E t le procès-verbal ajoute: « Cette déclaratioii ne soulève
aucune discussion. H
Sur la proposition du même délégué de la Société des
Nations au sujet des biens échangés en MacCdoine sous le
régime turc, le déléguP. bulgare déclare qu'une telle interprétation sort du cadre de la Convention et qu'il a besoin
de l'assentiment de son Gouvernement pour l'accepter. N Le
Gouvernement bulgare - ajoute-t-il (p. 184) - estime qu'une
telle interprétation sort, en effet, de la Convention, et que
,l'assentiment de son Gouvernement est nécessaire. Il trouve
superflu que le Gouvernement bulgare s'engage sur ce point
avant aue E'interbrétation comfilkte de l'article xz intervienne. il
~ a n ; les séances suivant&, la discussion continue. Elle
continue même avec une âpreté particulièrc sur la question
de savoir si I'on doit remonter dans l'application rétroactive
de la Convention au delà de 1913. Le point le plus difficile
est celui que j'ai indiqué hier pour arriver à englober dans
l'application de la Convention les événements de 1903, cJestà-dire les demandes de liquidation des émigr6s bulgares pour
des biens laissés par eux en Macédoine du temps des Turcs,
biens qui ont été alors confisqués, séquestrés par les Turcs,
qui depuis avaient changé plusieurs fois de mains, dont la
situation au point de vue juridique était trbs compliquée.
Sur ce point, la résistance du délégué hellène paraît jusqu'au
dernier moment irréductible. C'est le voint sur leauel les
travaux de la Commission, dans cet &effort de donner à
l'article 12 la plus grande rétroactivité, semblent à ce moment
sur le point d'échouer.
A la séance du 7 mai, le prksident de la Commission
croit devoir faire acte d'autorité ; il dit ceci, que vous trouvez à la page 230 :
(( 11
y aura bientôt quatre mois que la Commission a
entrepris l'étude attentive de l'interprétation de l'article 12.
Pendant ce temps, les deux délégués grec et bulgare ont
recueilli des informations très précises dont la Commission
a fait son profit. Nous avons, en outre, été en contact étroit
avec nombre de réfugiés des deux nationalités, désireux de
se prévaloir de la Convention. Mais quel est le résultat de
toutes ces discussions ? Permettez-moi de rapporter ce que
j'ai cru comprendre des arguments développés devant la
Commission.
Pourquoi le délégué bulgare attache-t-il une si grande
importance à ce que j'appellerai une interprétation Iarge de
l'article 12 ? Le fait est que la plupart des Bulgares qui
désiraient émigrer dans leur mére-patrie le firent avant que
((

la Commission fût constituée. Ces émigrés constituent par
conséquent, d e par leiir nombre, une catégorie dont il a à saunous sont
vegarder
les intérêts. Les nombreuses ~ é i i t i o n saui
"
A
parvenues et les députations qui se sont présentées à nous
au nom de ces réfugiés ont confirmé cette opinion. Si les
frontières de la Grèce avaient été otivertes 5 ces populations,
la situation eût peut-2tre été différente. Je suis certain que
le délégué hellène discerne aussi clairement que mon collègue
de la Société des Nations et moi l'équité et le bon fondement
de l'attitude prise par le délégué bulgare.
<i D'autre part, le Goiiverncment helleniquc, par la voix de
son délégué, nous dit qu'il ne voit pas le moyen d'indemniser
les propriétaires des biens qu'ils ont abandonnes dans certaines
circonstances et a certaines époques. Le délégiié hellène nous
espose, en premier lieu, que les difficultés de trancher les
questions juridiques qu'implique la recherche du droit de propriété seraient très considérables et demanderaient trop d e
temps à la Commission. Cette objection tombe, car il n'est
dans l'esprit d'aucun des membres de la Commission que
celle-ci ait à se transformer en un tribunal jugeant tous les
cas de contestations. 11
Ici, je remarque en passant que si, à ce moment, il n'était
dans l'esprit d'aucun membre de la Commission de se transformer en un tribunal tranchant les cas contestés, il en a
été autrement dans la suite, et 1 3 pratique de la Commission
l'atteste de la manière la plus certaine.
(( Je note - continue lc Président
- que, le 28 février dernier, Ie délégué hellénique lui-même déclarait : « Au cas où la
<( Commission se déclarerait
compétente de statuer sur le sort
de ces confiscations, elle aurait à discerner exactement celles
q u i peuvent être considérées comme non justifiées par
aucune justice humaine, et partant comme non valables. »
(i La question de savoir quelle est l'autorité compétente à
trancher les cas de contestation sera résolue après que nous
aurons donné une interprétation des principes généraux de la
Convention.
Le délégué hellène nous dit, en second fieu, qu'il ne voit
pas le moyen de faire droit aux revendications de propriétaires
de biens (contest6s ou non) et abandonnés antérieurement à
certaines dates en différents lieux, c'est-à-dire qu'il ne serait
disposé à reconnaître un effet rétroactif à l'article 12, relativement aux biens non contestés, que jusqu'à 1913 en Macédoine, 1920 en Thrace, toiit en préconisant 1906 pour la Bulgarie.
(i Je répondrai à cela que l'essence même de toute la Convec-tion est la réciprocité. Comment pourrait-on dès lors l'appeler
Convention
réciproque >I si semblable thèse était adoptée ?
([
([
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E n admettant différentes limites de rétroactivité, non seulement
pour deux pays, mais même aussi pour deux régions différcntes
d'un de ces pays, on créerait des distinctions de régime.
a Il m'est venu dans l'esprit qu'il se poiirrait que le délégué
hellène ait interprété les termes (( territoire d'un des États
u contractants 11 comme signifiant les territoires en possession des
États contractants au moment du départ de lJ6migrant.
(i A cette interprétation, j'objecterais
cependant .... 1)

Ici, le prkident énumère les objections qu'il voit à la thèse
hellène. Puis il reprend :
« ii la 38me séance, le délégué hellène a fait en ces termes
une remarque sur laquelle je dois rappeler son attention :
(( i( Cette
Convention étant l'œuvre de Ia suggestion de la
N Grèce, il serait contraire à toute logique de supposer qu'elle
« a voulu, par cet instrument, régler à ses propres dépens,
u après ses deux guerres avec la Bulgarie, tous les comptes
n: irréguliers de celle-ci avec la Turquie intéressant les émigrés
(i bulgares. n
i( Je
voudrais attirer l'attention du délégué hellène sur Ja
rédaction de la Convention ; il y verra que ce sont les Priricipales Puissances alliées et associées (non pas seulement la
Grèce et la Bulgarie) qui jugent opportun que l'émigration
réciproque et volontaire, etc., soit réglée par une convention.
11 y a l à plus qu'une simple question de charge financière
pour les deux Goavernements. Comme mon collègue de la
Société des Nations l'a si éloquemment remarqué, notre but
est d'effacer une des pages d'un passé d'injusticeiet de violence.
Le délégué hellène pense-t-il que les Principales Puissances
alliées et associées se contenteraient de nous voir remédier au
sort misérable des neuf dixihmes des malheureux, alors qu'il
y a possibilité d'indemniser en quelque sorte la totalité de
ceux-ci ?
(i C'est
pour ces raisons que j'adresse maintenant un très
pressant nfipel aiix délégués grec et bulgare, les priant de se
rallier à la motion que le délégué de la Société des Nations
présentera, sur ma demande, à la séance prochaine, donnant
a l'article 12 une interprétation animée d t o m dgurds d'un
esprit de justice et d'équité. ))
Le délégué bulgare remercie le président des déclarations
qii'il vient de faire ; il lc remercie d'avoir mis en relief
l'esprit de la Convention, et, page 234, il ajoute:
(( Le
délégué bulgare relève, en outre, l'intérêt politique qui
pourrait résulter pour les deux pays de l'application de la

Convention dans un esprit d'kquité, cn cc sens que bien des
causes de malentendus et peut-être d'animosité disparaîtraient
ainsi, rendant plus amicales les relations des deux nations,
ce à quoi le Gouvernement bulgare attache le pllis grand prix. 1)
La troisième phase a donc pris fin sur cet appel pressant que
le président de la .Commiçsion mixte adressa aux déléguéç des
deux Gouvernements. Pendant les deux mois qui suivirent, les
séances de 1s Commission furent suspendues, pour permettre
des conversations privées, pour permettre aux Membres de la
Société des Nations de voir comment ils pourr:iient, en
s'approchant de l'un et de l'autre des délégués, régler la question ; le colonel Corfe avait été maintenu à la présidence de la
Commission, exceptionnellement après l'expiration du semestre
pendant lequel il était, de droit, président, précisément pour
ne pas rompre l'unité du travail auquel la Comniission attachait une telle importance et pour lequel le délégué de la
Société des Nations, le commandant de lioover, avait reçu la
mission spéciale d'établir un mémoire. Pendant ces deux mois,
les conversations conti~iuerit en dehors des séaiices officielles
de la Commission.
Le commandant de Roover établit son mémoire ; et, le
T I juillet, la Commission se réunit.
Le président, le colonel Corfe, est, comme je l'ai indiqué,
maintenu dans ses fonctions jusqu'à la fin du travail d'interprétation de l'article 12 ; on procède à l'examen d u mémoire
prkparé par le commandant de Roover. On en fait la lecture
chapitre par chapitre.
Le chapitre premier, relatif à l'interprétation du mot personnes II, est accepté à l'unanimité (p. 239) :
Après lecture du chapitre premier par le délégué de la
Société des Nations, la motion proposce par celiii-ci est mise
au vote et acceptée à l'unanimité. i)
Le chapitre II, traitant d u sens du iiiot (( territoires 1) dans
l'article 12, est discuté et mis aux voix ; il est accepté avec
l'abstention du délégué helIénique, qui explique (p. 243) les
raisons de son abstention. C'est à tort que le procès-verbal
dit que cette motion a été acceptCe à la majorité ; lorsque,
dans une assemblée, il n'y a pas de vote contre, alors même
qu'il y a une ou plusieurs abstentions, le vote acquis est un
vote émis à l'unanimité.
Sur la troisième question, la plus importante de toutes, celle
q u i avait soulevé une résistance très décidée, très réfléchie du
Gouvernement hellénique : jusqu'à quel moment, dans le passé,
peut-on remonter dans l'application de l'article 12 ? doit-on ou
ne doit-on pas comprendre les événements de 1903 qui avaient
une si grande importance pour la Bulgarie ? la solution indiquée par le commandant de Roover est acceptée à l'unanimité
((

((
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(p. 248) : (i La motion finale du chapitre III est mise aux
voix et adoptée à l'unanimite. i) Ici, le délégué hellène ne
peut même pas s'abstenir :
i( Le délégué hellène fait remarquer
que c'est par esprit de
conciliation qu'il a donné son vote à la motion proposée,
mais qu'il maintient son point de vue théorique sur les
limites de rétroactivité de l'article 12. J)
C'est la seule concession morale que le Gouvernement grec
a permis à cet homme qui, pendant si longtemps, pendant
cinq mois, a lutté pied à pied pour limiter la rétroactivité
et ne pas la faire étendre jusqu'g la période de 1903, parce
qu'il allait en résulter des charges considérables pour son
pays.
Quatrième chapitre. - On le lit, on le met en discussion ;
ici apparaissent toutes les difficultds de la tâche de la Cornmission dans l'interprétation des mots «des biens laissés il.
Quels sont ces biens? Est-ce que ce sont des biens sur lesquels
i1 y a eu et il y a encore un droit de propriété incontestable
e t incontesté ? Est-ce que ce sont aussi les biens qui ont pu
ètre l'objet de mesures diverses de séquestration, d'expropriation, de confiscation ?
La Cornniission accepte l'interprétation la plus large. Mais,
ici encore, si le délégué heiIéne est obligé de s'abstenir, il
ne vote pas contre. C'est à tort, ici encore, que le procèsverbal dit que la solution est acceptée à la majorité, le ddlégué grec s'abstenant. La décision a été prise à l'unanimite,
parce qu'il n'y a pas eu de vote contre.
Lorsqu'on est à la fin de cette discussion, le délégué bulgare, qui venait de remporter une très grande victoire et
qui avait le droit d'en être légitimement fier, prend la parole,
et, à ln page 254, il dit ceci :
t< Je
tiens à remercier le délégué de la Société des Nations
pour les soins éclairés qu'il a mis à étudier sous toutes leurs
faces les nombreuses questions qui se troiivent en connexité
avec l'article 12. Je tiens en même temps à le féliciter des
sSsultats auxquels ses efforts ont abouti : le mémoire qu'il
a présenté à la Commission est une œuvre magistrale, qui
honore son auteur aussi bien que l'institution à laquelle il
s'adresse ; non seulement il Blucide tous les points obscurs,
rriaiç aussi il met toutes les personnes étrangères a u débat
à même de se faire une idée nette et précise de tous les
points de vue, sans avoir besoin de recourir A d'autres pièces,
et de juger aussi de l'esprit de justice et d'impartialité qui
préside aux travaux de la Commission, aussi bien que du bienfondé des solutions qu'elle aura prises.
(( Certes,
ce mémoire contient certaines opinions que je ne
partage pas entièrement, et parmi les propositions de motions
23

qui y figurent, il s'en trouve qui ne répondent pas complhtement à mes vœux. Quand nzênze, c'est avec plaisir que j'adhère
à son ensemble, et je vote en faveur des motions. i)
Le délégué helléne s'associe entièrement à l'appréciation du
délegué bulgare.
11 est difficile, Messieurs, quand on a lu le mémoire du
commandant de Roover, de ne pas s'associer aux éloges que,
d'une maniére aussi nette, aussi précise, le délégué bulgare
et le délégué grec ont apportés dans cette séance finale du
xr juillet. C'est, en effet, une œuvre magistrale, mais il m'est
permis d'observer que le délégué bulgare dit qu'il accepte
ce rapport et les quatre motions auxquelles il aboutit, avec
plaisir, qu'il constate que ces rapports et ces motions ont été
basés sur un esprit de justice et d'équité et, quelques objections qu'il ait, quelque opinion qu'il puisse avoir contre telle
ou telle de ces solutions - et la seule motion contre laquelle
il pouvait avoir une objection, c'était la première, portant sur
le sens du mot (( personnes n -, il les accepte de bon gré, il
les accepte avec plaisir. Et cette sïarice mémorable, Messieurs,
finit sur cette phrase du colonel Corfe, qui clôt les travaux
de la Commission sur ce point : ii Le Président constate que
cette séance a apporté la solution de l'interprétation de
l'article 12, »
Eh bien, hleçsieurs, quand on a l u ce document, quand
on a vu à travep quelles difficultés et' moyennant quelles
concessions réciproques on a pu finalement se mettre unanimement d'accord pour donner, selon le vœu souvent exprinié
par le délégué bulgare, à cet article 12 une interprétation d'ensemble dans le sens Ie plus large, conformément
a l'esprit d e justice et d'impartialité, je me demande s'il
est, en conscience, possible de venir ici, devant vous, prétendre, comme l'ont fait mes contradicteurs, qu'il n'y a pas
eu de concessions, que le délégué bulgare n'avait aucune
concession à faire, parce que la majoritg de la Commission
était déjà acquise A Is rétroactivité large de l'article 12.
C'est vrai, les membres neutres avaient acquis la conviction
que, dans l'intérét politique que visait la Convention, il
était utile aux deux Parties de proceder à cette rétroactivité, mais ils ne se sont pas dissimulé que, pour couvrir
les événements de 1903, il fallait pousser cet article dans ses
derniers retranchements, aboutir à une interprétation prétorienne, un peu exagéde, qui allait imposer à. la Grèce des
sacrifices particulikrement grands. Il était indispensable, pour
éviter des contestations ultérieures qui eussent à chaque pas
entravé l'œuvre de la Commission, de lever l'opposition
opiniâtre que le Gouvernement hellénique a montrée a u
début, d'obtenir que son consentement vînt se joindre k
celui des trois autres membres d e Ia Commission, afin que
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celle-ci pût dire, dans l'avenir, toutes les fois 'qu'une difficulté se présenterait :
Nous avons decidé d'une manière
unanime que l'article 12 rétroagit jusqu'a l'année 1900,
afin de couvrir les événements de l'année 1903. u Bien que,
théoriquement, Ia Commission pouvait, comme en toutes
matières, se prononcer à la majorité, bien qiie..la Commission
pût statuer contrairement à l'avis non seulement d'un des
délégués, mais de deux, puisque celui qui présidait avait
voix prépondérante et que sa voix, jointe à celle du délégué
de la Société des Nations, constituait la majorité, bien que
la Commission eût droit de procéder par un vote de majorité à la solution de la question grave qui la préoccupait
depuis cinq mois, elle a compris, d'une manière dont je ne
puis que la féliciter, qu'il était impossible, dans une matière
aussi grave, aussi délicate, comportant des conséquences
aussi larges pour l'avenir, de ne pas s'assurer d'avance que
les deux Gouvernements étaient d'accord.
C'est pourquoi, dans un des rapports dont j'ai fait état
devant la Cour, le commandant de Roover pouvait écrire,
quelques semaines après, que l'entière interprétation de l'article 12 avait été acceptée de bon gré par les deux Gouvernements. II y a peut-être là un peu d'exagération à dire
qu'elle a 6té acceptée de bon gré, si on entend par bon gr6
plaisir, mais le fait est exact, et on peut dire que c'est de
bon gré si cette expression signifie que l'un et l'autre Goiivernements ont accepté l'interprétation en plein accord, parce
qu'ils se sont rendu compte de ce qu'ils pouvaient gagner
et de ce qu'ils pouvaient perdre au point de vue financier
et au point de vue politique.
De quelque côté que j'envisage la question, il m'est impossible d e . ne pas arriver
la conclusion que l'interprétation
de l'article 12 a été faite sur la base de concessions réciproques, sur la base d'une entente des deux Parties, sur la
base d'un compromis exprimé dans les termes que vous venez
de voir par les délégués et après s'être tenus en contact
avec leurs Gouvernements.
Je demande donc s'il est admissible de soutenir que l'article 12
peut aujourd'hui être interprété comme s'il n'avait jamais
été interprété dans le passé, s'il est possible qu'il reçoive
une interprétation différente de celle qu'il a déjà reçue et
qui, notez-le bien, pour les trois quarts a u moins, a été
déj8 appliquée.
Serait-il juste, serait-il moral, serait-il politique de priver l'un
des deux Gouvernements intéressés de la contre-partie sur
laquelle il a légitimement compté en acceptant, vous savez
après quelles hésitations, de se charger des lourdes conséquences qui résultaient pour lui de l'application dans le passé
de I'article 12 ? Quand, au cours de la trente-huitième séance
<[

de la Commission, le 6 avril 1921,on discutait, et vous savez
avec quelle âpreté, la rdtroactivité de l'article 12 au profit d e
nombreux émigréç bulgares qui avaient quitté la hlacédoine du
temps des Turcs et qui y avaient laissé des biens s6questrés
par les Turcs, et quand le délégué hellène représentait les
difficultes de toutes sortes et surtout les difficultés financikres que
l'interprétation large pouvait comporter pour son Gouvernement,
savez-vous ce que le déléguC bulgare lui répondit ? Écoutez-le
bien : ii Pour que cette ceuvre d'équité et d'humanité donne
ses fruits, il est nécessaire que ce soit l'esprit de justice qui
préside à sa réalisation et que les deus Gouvernements soient
également prèts à faire tous les sacrifices qu'elle exige. Vouloir
laisser à l'un toutes les charges et garder pour soi tous les
avantages et rien que les avantages, ce serait s'inspirer d e
tout autre chose que d e la voloiité irréfutable qui anime
la Convention d'un bout à l'autre. Je suis profondément
convaincu que la Commission, dont Ia majorité représente la
Socikté des Nations, et qui est appelée à garantir l'application intégrale de l'acte qui lui est confié, ne suivra pas dans
sa voie quiconque essayerait à se soiistraire, par des subtilités
insoutenables, A certaines des obligations solen~lelleiilent stipulées. i>
blessieurs, je fais entièrement mienne cette déclaration
et je dis que le Gouvernement bulgare serait au iiioins inconséquent, qu'il se mettrait eii contradiction avec lui-meme si,
aprés une declaration pareille, qui lui a permis d'emporter
le vote de la Commissioii sur la rétroactivité de l'article 12,
il venait aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'exécuter une autre décision prise le même jour, le II juillet 1921, soutenir que cette
déclaration ne vaut rien du tout et qu'il la répudie.
On nous objecte : Mais pourquoi n'avez-vous pas évoqué
jusqu'ici cette déclaration ? Pourquoi l'avez-vous ignorée et
pourquoi, vous-mêmes, dans votre questionnaire, avez-mus
posé cette question de l'application de l'article I3 aux cornmunautés déjà dissoutes, puisque vous prétendez que cette question était déjà résolue dés 1921 ? J)
II m'est pénible, Messieurs, d'avoir à procéder à la déclaration que je vais vous faire. Je vais y procéder avec le
sentiment de loyauté et de sincérité qui m'a toujours inspiré
devant vous.
Je serai sévère et pour Inon pays et pour la Commission mixte.
Je le suis pour mon pays, parce qu'il est en effet inconcevable que, quand on discute une question comme celle-là,
lorsqu'elle vient devant un organisme international et que pendant deux ans on s'est demandé qiieiie peut être la signification de l'article 12, on puisse oublier qu'on a dans ses
archives l'arme la plus décisive pour emporter la s o l ~ t i o n
poiir laquelle on se bat.
((
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C'est, eri effet, inconcevable, et je ne saurais être assez
sévère pour le service qui a organisé toute cette discussion
et qui ~ n ' n mis à ' même, avec cles moyens insuffisants, de
défendre cette thèse ; je dois avouer pue, lorque je suis venu
ici, lorsque j'ai étudie cette question, je savais bien qu'il y
avait déjà une application de l'article 12 au sens de la rétroactivité, qui avait largement profité à l'une des Parties et
lourdement pesé sur les finances de l'autre. Je savais, par la.
décision qui a été rapportée dans les documents et par les
considérants qui l'accompagnaient, qui ont été indiqués dans
les dernihres productions de la Commission mixte et en annexe
dans le Mémoire hellénique, quelle était la raison pour laquelle
la Commission mixte avait décidé d'interpréter le mot cc personne 1) comme vous le savez. Mais je n'ai pas eu la curiosité de demander aux services de mon pays : qu'est-ce que
c'est que ce mémoirc du délégué de la Société des Nations
dont il est fait mention en anriese à la page 46 ? Je n'en
ai pas eu l'idée, parce que logiquement je devais me dire :
lc mémoirc ne doit rien contenir d'essentiel en dehors des
corisidérants mentionnés ; je n'ai pas eu l'idée de le demander.
>lais cette idée s'est irnpos6e impérieusement ,à mon esprit
lorsque j'ai entendu dire ici que l'article 12 était un article
de pitié, un article qui était, eii quelque sorte, épisodique
dans le système de lx Conventioii. Il y avait là une telle
violence faite à la réalité des choses que je ne pouvais pas
m'y prêter, et alors je me suis demandé : ci Est-ce que par
hasard la vérité serait dans ce mémoire ? Est-ce qiie par
hasard, si inconcevable que ce soit, les services de mon pays
n'auraient pas lu ce mémoire en entier e t n'auraient omis de
s'en servir que par mégarde ?
J'ai eu la curiosité de le demander. En le compulsant avec
le soin que vous venez de voir, en étudiant les procès-verbaux
qui se rapportent à la portéc réelle de l'article 12, j'ai vu
toute la vérité, et je vous en ai fait la démonstration.
Messieurs, il y 3 peut-être une excuse à cette faute grave
commise par les services de mon pays et que je n'hésite pas
i dénoncer; c'est que, pendant cette période de dix ans de
l'expérience de la Cornmisçion mixte, la situation en Grèce
ü été loin d'trtre stable : Ies gouvernements se sont succédé,
Ics régimes aussi. Dans le choc des idées et les difficultés
politiques, quelque importants que fussent les travaux de la
Commission, l'attention n'a pas été suffisamment attirée sur
eux. Il suffit que je vous dise que, dans l'espace de neuf
la tête de la délégation
ans, neuf délégués se sont succédé
Iiellénique à la Commission mixte, et - c'est triste ?dire,
i
mais j'ai le courage de le faire - que chacun d'eux, en quittant
son poste, n'avait pas l'idée de renseigner son successeur sur
cc qui s'&ait passé pendant son mandat, et que le successeur,

,

restant quelquefois trois ou quatre mois en fonctions, n'avait
ni le temps, ni les dispositions, i i i peut-être les lumières
i~écessairespour rechercher les précédents, pour çavoir comment
la question se posait, et lorsque la question des communautés,
cheminant lentement mais sûrement, arrive, en 1929, à un
point aigu, le malheureux délégué qui était alors à i a tête de
111 délégation hellénique ignorait tout du passe. Personne ne
l'a conseillé, personne n'était là pour le renseigner, et il pouvait se dire : « J'ai peut-être besoin d'un renseignement, mais
il y a les organes permanents de la Commission, il y a les
représentants de la Société des Nations, il y en a lin d'entre
e u s qui est là depuis le début, c'est le colonel Corfe, celiii-là
est peut-&tre au courant de tout ; il y a aussi un autre
organe permanent qui est là depuis le début, c'est le secrétaire
général. II
Le délégué hellène pouvait se dire : Je n'ai pas à me pséoccuper de tout ce qui s'est passé jadis, je n'ai pas à lire
des milliers de pages, je n'en ai pas le temps, mais, s'il y a
quelque chose d'important dans ces pages, Ies membres neutres,
qui sont là pour faire preuve d'impartialité entre les deus
Parties qui se battent, peuvent nous révéler les précedents, et
nous dire 1s vérité. II
J'ai été sévère pour mon pays ; je dois l'étrc aussi polir
la Commission, parce qu'il est en effet encore plus inconcevable que, lorsque cette question des communautés prend
devant elle l'acuité qu'elle a prise, elle ait oublié qu'en 1921
elle lui a consacre cinq mois de son meilleur travail. - Elle
n peut-ctrc, elle aussi, quelque excuse : d'abord, celui qui
L: été le grand ouvrier de cette discussion, celui qui a produit
cette œuvre, qu'on a qualifiée à juste titre de magistrale,
n'était plus là: le commandant de Roover était parti. Une
autre excuse, qui vaut pour le président actuel, c'est qu'il
était surchargé de 'travail, c'est que, en l'espace de quelques
années, il a d û non seulement veiller aux décisions qu'il
clevait prendre, et qu'il a souvent prises - pour employer
une de ses formules devenue proveri>iale - comme des décisions arbitraires mais justes; mais se tenir arr courant de
toris Ies travaux des nombreuses sous-commissions, et engager
à Genève, avec le Comité financier de la Société des Nations,
des négociations techniques, dificiles, compliquées, pour mettre à
iii6me la. Commission de donner à ses décisions des effets pratiques. immédiats, tangibles. La Commission a eu, peut-être,
encore une autre excuse : c'est que, dri dehors, on ne s'est
pas toujours bien renciii compte de l'immensit6 de son œuvre ;
oii ne lui a pas toujoiirs rendu toute la justice qu'elle mérite.
Je sais que dans divers milieux on trouve que le mandat de
la Commission a trop duré ; à Genève on a, dans les dernicrs
temps, poussé ses membres neutres à aller vite : c'est, en
((

quelque sorte, 1'Cpée dans les reins que, les dernières années,
l a Commission a travaill6.
Voilà, Messieurs, corninent je puis expliquer pourqiioi il
n'est pas venu à l'esprit du délégué de la Société des Nations,
qui se trouvait encore dans la Commission lorsque notre
question s'est posée, de dire : (( Mais elle a déjà été tranchee! )l
Messieurs, s'il y a eu des fautes d'un caté et de l'autre
qui, si elles ne se justifient pas, s'expliquent, ccla I i e change
en rien la situation. Je puis me féliciter, et je crois
que la Cour peut aussi se féliciter, d'avoir aujourd'hui pu
connaître toute la vérité. Il aurait été vraiment fâcheiis
pour les Parties intéressees et pour la Cour elle-mcme si
elle s'était prononcée sur cette question compliquée dans
l'ignorance des pièces que nous lui avons maintenant révélées
et qii'on aurait pu un jour déco~ivrir quand mèrne. On
aurait été alors sans doiite tenté de dire : (( Voilà sur quelles
bases erronées l'avis a été émis. 11 Cela n'aurait pas seulement pu
donner lieu à des discussions pénibles; cela attrait pu avoir des
répercussions fâcheuses dans l'application des décisions de la
Commission mixte.
Par conséquent, quelque regrettable qu'ait été cette omission, commise A la fois c t par les services de mon pays et
par la Commission, on doit se féliciter que le mal ait été
réparé à temps, et, comme dit le célèbre proverbe, mieux
vaut tard que jamais n.
On a dit, en outre, que la question est entière devant
vous, que c'est à cette condition expresse qu'on est venu ici,
q u e c'est iine condition sine qva no?J, quc l'on fera table
rase du passé et que la Cour n'aura à s'occuper que des
testes cle la Convention. On a dit : (( La liberté la plus
entiére doit appartenir à la Cour. 1)
Messieurs, je réponds que les réserves bulgares dont on a
fait état ici, cette condition sine q t c ~non est rachetée par les
réserves en sens opposé qu'a fait à la Commission le délégué
hellène et que vous trouverez dans les pages 15 et suivantes
du premier volume de la documentation1 et que le président,
parlant au nom de la Cornmission, s'adressant à. la Société des
Nations pour exprimer le désir que cette question vous soit
soumise, a formellement stipulé que la Commission n'entend pas,
en procédant à cette consultation, infirmer en quoi que ce soit
les attributions et .la compétence que lui assigne la Convention.
C'est ce qui est dit: expressément dans la lettre adressée
par le président de la Commission au Secrétaire général de la
Société des Xations.
La Cour est, sans doute, libre de former son opinion, si
on entend par liberté qu'il n ' y a aucune pression qui puisse
'
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être exercee sur elle, mais cette liberté ne peut pas signifier que
ln Cour doit regarder un seul côté de la question et non
l'autre, qu'elle n'appréciera pas la valeur des décisions dtjà
prises et ne se préoccupera pas de la situation de fait qui
s'est créée depuis que la Convention s'applique. La Cour, a-t-on
dit, n'a pas besoin de se préoccuper des bouleversements dont
on a voulu l'effrayer. Je n'ai voulu exercer aucune espèce de
crainte siir la Cour en lui signalant quelles pourraient être les
conséquences possibles ou probables d'un avis qui ne tiendrait
pas compte des décisions déjà prises par la Commission mixte.
On a dit qu'il n'y a rien à bouleverser, parce que la Coriimission mixte n'a rien fait jusqu'ici en matière de communautés. VoilA la tendance. Oui, la Commission mixte n'a encore
rien ou presque rien fait en matière de communaiités, mais elle
a beaucoup fait, elle a tout fait dans les autres domaines, e t
si elle a tout fait dans les autres domaines avec la ~ierisi.e
qu'en le faisant elle considérait que la question des cominunaiités serait également tranchée, est-ce qu'aujourd'hui, alors
que tout le reste a été résolu dans un esprit de justice et
d'équité, on pourrait imposer à la Commission de résoudre
les autres problémes dans u n esprit différent ? II y aurait,
comme je l'ai dit, ilne ruptrire d'équilibre dans lfapplic:itioii
de la Convention et, partant, ilne très grave injustice.
Un de ines honorables contradicteurs a dit : (( Ici, il n'y a
que le droit qui compte. )) Nous sommes d'accord, mais
la
condition de nous entendre sur le mot droit. Que signifie le
mot droit, ici surtout ? Est-ce la lettre inerte, la lettre sèche
des textes, comnie on le voudrait de ce côté-ci, ou bien, comme
je le soutieiis, le droit qui, prenant soli point de départ darls
les textes, s'est coiiiplété, amplifié, vivifié au contact des réalités de Ia vie ?
Un autre de mes contradicteurs vous a engagés à chasser
définitivement l'esprit de la Convention tel que jc le comprerids,
parce que cet esprit aurait été condainné en 1919.Ce qu'on a
6carté en 1919,c'est un système de réparations nori réciproques;
on a, au contraire, voulu consacrer un esprit d'aptisenient e t
de générosité. C'est de cet esprit que la Commissioii s'est inspirée jusqu'ici dans toute son œuvre depuis dix ans. Il l i e
serait ni logique ni équitable qu'elle eût désormais à s'inspirer
d'un esprit différent.
Messieurs, j'ai fini. Je n'ai qu'un mot à dire pour conclure.
Mon Cminent ami, M. van Hamel, m'a fait l'insigne mais
ironique honneur de me comparer A la fois ri 'Démosth&rie,
A Solon, et surtout A Ulysse.
M. VAN HAMEL.- Ma comparaison n'avait rien d'ironique.
M. POLITIS.
- Ce serait pour moi une hérédité par trop
écrasante. Je ne puis, hélas! prétendre ni ail @nie de Démos-

thène ni à celui de Solon. Mais rien ne saurait plus me flatter
que de me voir rapprocher de l'illustre roi d'Ithaque, surtout si je me rappelle le portrait qu'en a tracé l'auteur de
Télémaque.
Le spirituel prélat raconte que, vers la fin de son voyage,
le jeune prince, étant assis avec son divin .mentor sur une
colline d'où l'on clécouvrait le calme rivage de la mer, y vit
un homme qui s'occupait avec grand soin A réparer son navire.
Cet homme était son père, mais il ne le reconnut pas et
il demanda à son mentor: Qui donc est cet homme qui se
livre à u n . travail si assidu ?
E t Minerve lui aurait répondu :
C'est un homme sage
et ponderé. II craint les dieux et il aime à vivre en paix
avec Ies hommes. a
Si je crains les dieux, c'est une affaire de ma conscience.
Si je suis sage et pondéré et si j'ai réussi à le montrer a u
cours de ces longs débats, c'est à vous, Messieurs, de le dire.
Mais, pour ce qui est de mon desir de paix, mes honorables
contradicteurs ne sauraient en douter, car leurs commettants
n'ignorent pas que je leur ai parfois donné de ce désir de
paix des preuves qui ne manquaient pas d'un certain mérite
et qui en t o u t cas attestaient de la sincerité de mes sentiments.
C'est ce désir de paix, c'est 1s conviction que l'application
de la Convention de Neuilly doit, selon le vœu de ses promoteurs, contribuer à etablir de manière definitive entre la Grèce
et la Bulgarie de meilleurs et de plus confiants rapports, qui
m'a animé d'un bout à l'autre de cette Iongue discussion.
Je me permets d'exprimer l'espoir fond6 que la Cour voudra
bien en tenir compte.

'
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Iff JUILLET 1930, APRES-MIDI).

Le PRÉSIDEKT. - L'audience est reprise.

La Cour entendra maintenant les réponses que le président
de la Commission mixte voudra bien donner ailx questions
q u i lui ont été posees.

hI. COKFE. - Je donnerai lecture de mes réponses en anglais;
comme ces réponses sont fondées sur des documents de la
Commissiori mixte, qui sont principalement en français, je
dépose un texte officiel français qui sera lu au fur et à
mesure que je répondrai.
Le PRÉSIDENT. - Question no 1 : Le volume II des documents
(Uistr. 1613)contient, aux pages 37 et 3 9 l , des lettres du président de la Commission mixte aux ministres des Affaires étrangères de Bulgarie et de Grèce, invitant les deux Gouvernements
à rendre le Règlement exécutoire sur leurs territoires. Quelle
suite les deux Gouvernements ont-ils respectivement donnée
à cette demande ?
M. CORFE.- Le délégué bulgare à la Commission s annoncé
( ~ o g m e séance, 7 juillet 1922, P.-V., vol. VI, pp. 759 et 760)
que le Régle~nent avait été publié a u Journal officiel bulgare,
iio 68, le 28 juin 1922.
Le déIégué Iiellène, à la même séance, a informe que, le
3 du même mois, u n arrêté royal avait été signé mettant en
vigueur la loi pour l'application de la Convention, ainsi qu'un
autre arrêté royal - décret royal du 18 juin 1922, paru au
Journal officiel sous le no 152 - rendant executoire le Règlement, avec la restriction que les dispositions concernant la
levée réelle des confiscations et de ses conséquences naturelles, ne seraient mises en vigueur que par un arrêté ultérieur.
A la 115"~ séance, du II novembre 1922 (P.-V., vol. J'I,
p. 785); la Commission mixte, après avoir constaté que la rdciprocité existait entre les deux pays sur toutes les dispositions
figurant au Règlement, sans exception, et, en attendant, sur
celles-ci seulement, a décidé à l'unanimité de procéder, tant en
Grèce qu'en Bulgarie, à 1'appIication du Règlement dans
toutes ses dispositions.
l

Voir pp. 796 et 799.
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La Commission a motivé sa décision par les considératioiis
suivantes :
r) qrre les lois, décrets et autres mesures prises tant par le
Gouvernement hellénique que par l e Gouvernement bulgare
permettent l'application intégrale en Grèce et en Bulgarie dir
Règlement ;
2) que, par ailleurs, le Règlement a étt5 approuvé par chaciiri
des Gouvernements et publié aux journaux officiels de chacuti
des pays ;
3 ) que, cependant, tant' en Grèce qu'en Bulgarie, l'appficntion de toute disposition des lois ci-dessus mentionnées est
sabordonnée à la réciprocité d e la part de l'autre pays ;
4) que, par conséquent, il y a lieu de constater cette réciprocité, et que c'est à la Commission mixte qu'il incombe de
le faire.
Enfin, à la rrSme séance, du 17 ~ i o v e ~ n b rrgzz,
e
le délégué
hellène a informé que le 27 octobre avait paru au Journal
officiel, sous le no 213, un decret par lequel étaient levées
toutes les restrictions à la mise en vigueur des lois nos 2780
et 2982 et du décret royal no 97 relatifs à l'application de la
Convention, ainsi que toutes les restrictions relatives à ln
mise en vigueur du décret royal no 152 relatif au Règlement.
Le PRÉSIDENT.
- Question na 2 : Parmi les cominunautés
dont les biens ont été liquidés par la Commissioii mixte, y
avait-il des communautés qui, dans ilne localité déterminée,
comprenaient les membres d'une K minorité )I et avaient
ilrie existence distincte des églises, écoles, fondations, etc.,
affectées aux intérêts de cette t( minorité u ?
Dans I'affirmative, quelle était I'organisation de ces communautés ? Quelles étaient les conditions rcqiiises 'pour en faire
partie ? Quel rapport y avait-il entre ces communautéç et
la circotiscription territoriale des municipalités? Quelles y
étaient, par exemple, les fonctions des démogérontes, et
comment ces derniers étaieiit-ils nommés ?
31. CORFE. - Ln Commission mixte n liquidé - dans les
circonstances exposbes au volume II cle la documentatio~i,
Distr. 1613, p. 6 - treize dossiers de corninunautés » de
villages de petite importance d e Thrace en libellant les
instruments de paiement au nom des églises et biens scolaires » ou des eglises, biens scolaires et communautés » des
localités correspondantes.
A noter que, pour chacune de ces « communautés », deux
demandes en liquidation furent déposées : la première par le
représentant du Conseil eccléçiastique ou scolaire, la seconde
((

((

((
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par le représentant du pays d'affinite ethnique, au nom de

la coiiimunaiité locale. - L'organe de prernikre instance a
pris la décision d'anniiler la seconde demande faisant, à son
avis, double emploi.
Quant à la Commissiori mixte, elle n'a pas, lors de la
liquidation de ces dossiers, examiné le point de savoir si les
institutions au bénéfice desquelles les biens furent 1iquicli.s
avaient ou noIl une existence distincte du groupement minoritaire local. D'une façon générale, aucune questio~i touchant le
détail de ces dossiers ne fut exaniiriée par la. Con~missio~.i.
La question étant limitée aux « communautés r dont les
biens ont été liquidés par la Comrnissioii mixte, il ne peut
être répondu aux différents points soulevés dans l'alinéa 2 de
la question.
Le PRÉSIDENT. - Qzteslion no 3 : A quelles dates orit eu
lieu les départs ayant entraîné les opérations effectuées par
ïa Commission ou les sous-commissions aux fins de liqiiidation de biens de cornrnunaut6s ? A quelle date ces opérations sont-elles intervenues ?
M. CORFE. - Les opérations effectuées par la ~onimission
ou les sous-commissions aux fins de liquidation des biens (le.
communautés ont eu pour origine le dépôt de demandes eri
liquidation au nom de ces « commuiiaut6s 1) (clécision 1j3
L. 2 , vol. 1, Distr. ~ G o z ,p. 52 l ) .
En règle générale, les organes de première itisiar~ce oiit
donné suite A ces demandes dans la mesure où les persoriIies
physiques, présilniées membres de ces « corninunautés
avaient la qualité d'émigrants ou d'émigrés au sens du Règlement (départ après oii a v a ~ i tle 18 décembre 1919).
C'est dans ce sens seulement que l'on pourrait dire que les
départs ont entraîné des opérations de liquidatio~ide « c o i ~ ~ n i i i nautés J).
Si la question vise les départs de perso~ines physiques, ces
départs, pour chaque localité, se sont produits - isolément uu
cn masse - 5 toute Cpoque depiiis 1900 jusqu'à ce jour.
On lie pourrait donc - sans examen de chaque cas concret
- doiiner des prfcisioris à ce sujet.
Si la question vise Les départs des personnes morales que
constituent les (i cornrnunautés 11, on reriiarquera. que, cette
notio1-i n'ayant pas étd définie jusqu'ici par la Co~nmission, il
n'est pas possible de répondre à la question ainsi interprétee.
Quant aux opérations de liquidation relatives aux (( comniunaut& i), elles se sont ciCroulées depuis fin 1924 à différentes
dates, variant avec celle di1 dépôt de Iii. demande en liquidation correspondante et en rapport avec les visites locales pour
I'exa~ne~ides dossiers des personnes physiques.
)J,

-

Voir p. 970.

. Le PRÉSIDEST.
- Questiofi $2' 4 : Dans le cas où des opérations de liquidation seraient intervenues au sujet de biens de
communautés A la suite de départs anterieurs a 1919,quel est
approximativement, soit en Bulgarie, scit en Grèce, le nombre
des conimunautéç dont il s'agit ?

31. CORFE. - De la réponse doniide à la question no 3 , on
peut voir que les
communautés )i au sujet desquelles des
opérations de liquidation sont intervenues, intéressent des
personnes physiques, présumées membres, tantôt toutes émigrantes ou émigri!es, tantôt émigrantes et émigrées.
-4 supposer qu'il s'agisse encore ici du départ des personnes
même approxiphysiques, il serait impossible de donner
mativement - sans étude de tous les cas concrets, le nombre
des communautés ayant fait l'objet d'opérations de liquidations à la suite de départs antérieurs à 1919.
(<

-

J,e PR~SIDENT.
- Qwestion f i 0 5 : AU cas où il y aurait une
différence considérable entre le nombre des communs~ztésdont
les biens ont Cté liquidds, d'une part en Bulgarie, d'autre
part en Grèce, quelle est la raison de cette différence ?
A l . CORFE. - II n'y a pas de différence considérable entre
le nombre de <i communautés II dont les biens ont été liquidés,
d'une part en Bulgarie, d'autre part en Grèce.
Aucun bien de (q communautés » grecques de Bulgarie n'a
été liquidé.
Par coutre, la Conimissiori a liquidé, dans les circonstances
que l'on sait, treize dossiers de communautés bulgares de
Grèce (voir document vol. II, Distr. 1613, p. G1).

Le PRÉSIDENT.
- Qttestion no 6 : A-t-il été procédé quelquefois d'office à des opérations de liquidation de biens de comniunautés ?
JI. CORFE.- Tous les cas pour lesquels il a Sté procédé à
des opérations de liquidation avaient, à notre connaissance,
fait l'objet de demandes en liquidation.
Question R 7 : 1,s procédure de liquidaLe PRÉSIDENT.
tion des biens de communautés a-t-elle été arrêtée dans quelque
étape, et laquelle ?
' M.
CORFE. - La procédure de liquidation des biens de
4( communautés » s'est poursuivie sur la base de la décision de
la Commission no 444 L. 6 (document Distr. 1602, p. 106~).
Le travail incombant aux organes de première instance, en
vertu de cette décision, est presque terminé (relativement aux

-

l

Voir p. 580.
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biens sur lesquels des droits de propriété ont été reconnus en
première instance).
Dans un certain nombre de cas, les dossiers sont parvenus A.
la Commission mixte et sont tenus en suspens dans l'attente
de la solution des qiiestions pendantes.
A côté du travail de procédure normale, les sous-commissions ont - sur la base d'iiistriictions de la Commission eIi
novembre 1927 - recueilli une docilmentation assez complète
sur l'aspect pratique des différents cas. On trouvera en annexe l
le teste desdites instructions (lettre 10.688 du président de
ia Commission aux directeurs et chefs de service de constitution des dossiers, en date du 15 novembre 1927).

Le PKÉSIDENT. - Ql~estior~no 8 : Dans l'application de
l'article I a de la Convention, tel que l'a interprété la Commission dans sa décision du X I juiLlct 1921, - à savoir que le
terme personne » comprend les personnes morales, - quelle
a été la pratique de la Commission quant aux preuves à
fournir pour montrer que la personne morale dolit il s'agit
cc se serait déjà établie sur le territoire de l'État dont elle
relève au point de mie ethnique, de la religion ou de la
langue ri ?
M. CORPE. - Le Rkglement prévoit (art. 34 et 67) la présentation, par les personnes physiques voulant se prévaloir de
la Convention, d'un certificat de minorité ethnique (formulaire
2 A "our
les émigrants, formulaire 2 B 2 pour les émigrés).
Ce certificat atteste, sous la signature du maire de la Iocalité,
le domicile actuel dii requérant. Le Kègleinent n'a prevu
((

l

*

Sofia. te

1j

novembre

1927.

Monsieur le Directeur.
s Me référant à la lettre sub no 10.456, adressée au Centre de Sofia Ic
14 octobre, et qui vous a ét6 transmise par notre lettre sub no 10.458, j'ai
l'honneur de vous rendre encore attentif sur le fait que la décision Q 6
prévoit qu'il sera procédé obligatoirement, en premihre instance, A la liquidation des forêts et biens des cornrnunautés. e t que cette decision doit ctre
pleinement et strictement appliquée.
x D'autre part, dans les cas de communauté, lorsqu'il y a des doutes sur
la dissolution ou émigration compléte de celle-ci, jc vous pric de bien vouloir
faire connaître B chaque sons-commission qu'elle aura h examiner e t à.
constater, dans la mesure du possible. s'il y a des membres de la communaut6 qui n'émigrent pas; s'ils s'opposent à la liquidation, quelles réclamations ils formulent. combien ils sont, proportionnellement A ceux qui sont
émigrés, au nom desquels la liquidation est demandee, e t la situaticn générale.
Elle établira conditionnellement les droits qu'elle croit pouvoir établir, e t là
où. elle jugera qu'il y a lieu de le faire. elle indiquera, indépendamment de la
solution générale que la Commission mixte donnera plus tard, la solution
ou les. dispositions qu'elle-mème considére qu'il y aurait lieu d'envisager, du
point de vue de la justice et de l'équité.
a La sous-commission envena ensuite ses procBs-verbaux. par .le canal de
la Direction, à la Commission mixte. n
Xon reproduit.
a

aucune disposition similaire en ce qui concerne les personncs
morales (art. 7, litt. c). La Commission n'a pas discuté la
question. En pratique, les organes de première i n s t a ~ c e ,chargés de l'examen des demandes en liquidation, n'ont pas exigé
de preuves explicites tendant à montrer que les personnes
morales N se seraient déjà établies sur Ic territoire de l'État
dont elles relèvent i), etc.
A noter que, par des décisions postérieures au Règlement, la
Commission mixte a admis à se prévaloir de la Convention
des personnes résidant temporairement à l'étranger (décision
dii 3 mars 1923 - voir texte en annexe l ) . Elle n Pgalement,
par Ilne autre décisiori, autorisé des personnes absentes n'ayant
pas déposé une déclaration d'émigration, mais qui se froirveraient CO-propriétaires de biens déjà liquidés en partie en faveur
d'un émigrant ou émigré, à obtenir liquidation de leur qiiotepart. Cette admission au bénéfice de In liquidation pouvait
s'obtenir, notamment, par une simple ctéclaration d u délégué
d'affinité ethnique tenant lieu de déclaration d'émigration de .
l'intéressé absent.

Le PR~SIDENT.
- Les membres de la Cour vous remercient
de l'obligeance que vous avez eue de répondre à nos questions.
Je prie maintenant l'agent du Gouvernement bulgare de
vouloir bien répondre aux qiiestions qui lui ont été posées.
Voici la premiére question :
(( Savez-vous
si, en dehors des communautés visées dans
les questions adressées au président de la Commission mixte,
existent oii existaient entre les années 1900 e t 1919 en Bulgarie d'autres groupements minoritaires voués à la réalisation de finalités sociales autres que celles de la religion, la
langue ou la bienfaisance, par exemple des communaiités
agraires ? 1)
M. THÉODOROFF.- Oui, à ma connaissance, il existait
quelques clubs (cercles) grecs très modestes, tels qu'à Plovdiv,
par exempIe, et peut-étre ailleurs. Très probablement aussi,
il existait des sociétés coopératives agricoles comme dans
presque tous les villages en Bulgarie, de même qu'il en existait aussi dans les villages à population grecque dans les
régions indiquées dans ma réponse à la deuxième question q u i
va m'être posée.
l a Les personnes prévues h l'article 7, littéras a et b, du Réglement, qui
se trouvent dans un pays autre que le pays d'origine ou d'affinité ethnique,
peuvent se prévaloir de la Convention a condition d'avoir consen4 la nationalitd du pays d'origine (bulgare, grecque ou ottomane) ou adopté la nationalité du pays d'affinité ethnique (grecque ou bulgare) à l'exclusion de toute
autre nationalité. Les certificats de minorité ethnique les concernant peuvent
être délivrés par les légations ou consulats respectifs. Ils doivent contenir
toutes les données demandées par le formulaire no 2 A ou 2 B.

Le PRÉSIDENT. - Voici la question no z :
Y a-t-il ou y a-t-il eu, à partir de 1900, en Bulgarie, et
dans quelle région, des communes dont toute la population
ou la grande majorité de la population appartenait ou appartient
encore à une minorité ethnique, de religion ou de langue ? ii
M. THEODOROFF.Oui, il existait des villages à population
totalement ou en majorité grecque dans les regions dtAnchialos, Kavakli, Vassiliko, Ortakeiiï e t quelques autres villages. La
population grecque des villages des régions de Vsçsiliko,
Ortakeuï (nouveaux territoires), a émigré en 1913, tandis que
celle des localités situées dans les anciens territoires de la
Bulgarie (Anchialos, Kavakli, etc.) est restée dans ses foyers et
n'a émigré qu'en 1923, après la signature de la Convention.
((

-

Le PKÉSIDENT. - Je vous remercie au nom de la Cour,
e t je prie l'agent du Gouvernement hellénique de répondre
aux quatre questions qui lui ont été posées. Voici la +vemiére:
« Savez-vous si, en dehors des cornmiinautés visées dans les
questions adressées au président de la Commission mixte,
existent ou existaient, entre les années 1900 et 1919, en
Grèce, d'autres groupements minoritaires voilés à la rCalisation de finalités sociales autres que celles de la religion, la
langue ou la bienfaisance, par exemple des communautés
agraires ? ii
M. COUT~ALEXIS,agent du Gouvernement hellénique. - EII
dehors des communautés visées dans les questions adressées
au président de la Commission mixte, aucun autre groupement
minoritaire voue à la réalisation de finalités sociales autres
que celles d e la religion, la langue ou la bienfaisance, n'a
existé en Grèce entre les années 1900 c t 19x9 ni n'existe
actuellement.
E n revanche, il y a eu probablement, en vertu de la loi
grecque de 1917, quelques groupements minoritaires constituant
des associations coop6ratives agricoles, avec un but excluçivement économique.
Le PRÉSIDENT.
Voici la deuxidnre question :
« Y a-t-il ou y a-t-il eu, à partir de rgoo, en Grèce, et dans
quelle région, des communes dont toute la population ou la
grande majorité de la population appartenait ou appartient
encore à une minorité ethnique, de religion ou de langue ? )I
M. COU.~~ALEXIS.
- A partir de 1900, il y a eu et il y a
encbre en Grèce, spécialement en Rlacédoine e t en Thrace, des
villages dont toute la population ou la grande majorité de
l a population appartenait ou appartient encore à une miriorité
ethnique, de religion ou de langue.

-
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On ne saurait donner une réponse précise quant aux cominunes, car, dans le langage administratif grec, cette expression
désigne, soit des villes de quelque importance, soit la réunion
d'un certain nombre de villages ou hameaux. Pour répondre
à la question posée, en tenant compte de l'observation qui
vient d'être faite, il faudrait entrer dans de multiples distinctions, suivant les diverses fractions de la période envisagée
et les diverses minorités ethniques qui ont pu exister ou qui
existent encore. Ainçi, par exemple, il est fort possible que,
dans une commune entendue dans le sens indiqué ci-dessus,
la population ait appartenu en grande majorité à une minorité
ethnique déterminée, entre 1900 et 1912, et pue, depuis cette
année-là, la composition ethnique de la population ait complètement changé, soit parce que la minorité ethnique envisagée a entièrement dispani, soit parce que, par suite de
l'arrivée d'autres éléments, elle ait été proportionnellement
réduite.
Le P ~ S I D E NT .Voici la question no 3 :
((

Sur quels documents est fondée la déclaration faite par

BI. Politis au cours de sa plaidoirie le mardi 24 juin selon
laquelle, en 1919,il n'existait en fait, soit en Bulgarie, soit en
Grèce, aucune communauté, au sens dans lequel ce terme est
employé dans la Convention ? N
M. COUTZALEXIS.- Pour procéder à la déclaration dont il
s'agit, hl. Politis s'est basé sur des faits de notoriété publique.
- Voici 13 question no q :
Le PRESIDENT.
« Sur quels documents est fondée la déclaration ci-après, faite
par M. Politis au cours de sa plaidoirie le samedi 21 juin 7 a
C. R., p. 59.
(( Vous oubliez aue ce Règlement
est devenu une loi d'État
des deux pays, q d i l s été ratifie par les deux Gouvernements
.... Les deux Gouvernements, après l'avoir fait ratifier, l'ont
fait publier dans le Journal officiel de leur pays et ont notifié
à la Commission leur acceptation définitive.
AT. COUTZALEXIS.- Sur divers documents de la Commission
mixte, et spécialement sur l'exposé des travaux de la Commission mixte d'émigration gréco-bulgare présenté par le préçident de la Commission à la Société des Nations en mai 1929,
où on lit, ii la page 16, ce qui suit :
(( Signalons
enfin qu'en cette première phase de ses travaux
la Commission élabora un Rkglement sur .... l'émigration n,
etc. Ce Réglement, adopté par la Commission le G mars ~ 9 2 2 ,
prit forme de loi dans Ies deux pays ii, et en note-:-&-Loi 6s
en Bulgarie, partie au Journal officiel du 28. juin 1922. - loi
))

((

24

152 en Gréce, parue au Journal officiel du 2 0 aoûtlz septembre rgzz. n
Le PR~SIDENT,
- Je vous remercie au nom de l a Cour.
Et inaintenant, je demande A l'agent du Gouvernement
bulgare s'il a des observations à présenter sur les réponses
qui ont été données à la Cour.
31. THÉODOROFF.
- Monsieur le Président, je n'ai qu'à
remercier M. le colonel Corfe de l'objectivité avec laquelle il
a tâché de donner des réponses aux questions qui lui étaierit
posées. Je voudrais simplement faire préciser, à propos de
la question no 6....
Le PRÉSIDENT.- Monsieur l'Agent, nous avons décidé
qu'on iie poserait pas d'autres questions.
M. THEOUOROFF.
- C'est moi qui vais préciser, jc me suis
trompé .
Je vais préciser, moi, en réponse à la questiori posée,
qu'il a été procddé d'office à des liquidations de commuiiautés.
II.le prEsident a répondu qu'il était à sa connaissance que
toutes ces opérations de liquidation ont été poursuivies à la
suite de demandes de liquidation déposées devant la Coinmission.
Je veux rappeler seiilement qu'il résulte de l'exposé des
faits, fait par la Commission elle-même (voir volume II de
la documentation, p. S I ) , que la plupart de ces demandes de
liquidation ont été présentées par le membre national de la
Commission mixte et non pas par les personnes physiques
ou les conseils dcç cornrnunauti.~ intdressdes.
La deuxième observation que je voulais présenter coiicerile
la réponse à la questioii no 7.
M. Ic président a expliqué assez longuement ce qui a &té
fait en somme. Je voudrais simple~nentpréciser qu'en parlant
d'opérations de liquidation, dans le sens dans lequel il s'est
exprimé, et qu'en cherchant à comprendre le sens de ces
termes dans la réponse qu'il a donnée à la question no 7,
on voit bien qu'il ne s'agit pas de liquidations effectuées ;
autrement dit, il ne s'agit que de mesures d'iiistruction,
d'études préalables, d'enquêtes, si vous voulez, de questioiis
d'établissement de droits de propriété, d'arpentage, etc.,
mais que, & l'exception des treize dossiers liquidés par erreur,
auxquels on a fait allusion, pour Ies autres tout est cil suspens, la Commission ayant réservé sa décision jusqu'à ce que
les questions de principe qui sont soumises aujourd'hui à la
Cour aierit été élucidées.
Je tiens aussi A préciser que, dans ce travail d'iiistructioii,
d'iitudes préalables en vue de la liquidation, fait par les sous1

Voir pp. 577- j78.

comiiiissions, celles-ci, de par la défense expresse de la Commission, n'ont pas eu à rechercher ni à donner une réponse
:LUX questions de principe que nous avons discutées devant
la Cour ; l'instruction a simplemerit été poursuivie au nom
des communautés, au sens large, églises ou écoles, au nom
desquelles ces demandes de liquidation avaient été ddposées,
sans rechercher ce que c'était que ces communautés ou si
elles avaient la capacité juridique.
Je constate donc que ces résultats d'enquêtes, d'établissement de droits de propriété, etc., n'ont pas touché aux questions qui vous sont soiimises et que simplement les sous-cornrnissions ont reconnu ou non, suivant les cas, les droits invoqués
par les communautt% au nom desquelles les demandes avaient
été déposées.

Le PRÉSIDENT. - Est-ce que l'agent 'du Gouvernement hellénique d b i r e présenter des observations ?

Ai. P o ~ r n s . - hfonsieur le Président, je n'ai absolument
rien à remarquer sur les réponses de M. le président de Ia
Commissiori mixte ; mais, puisque M. l'agent du Gouvernement
bulgare a tenu à soumettre h la Cour deux observations, il
me sera permis de dire ce que j'en pense.
Sur le premier point, il est vrai que, dans le document qui,
sorIs le titre <( Exposé du Prksident m, est reproduit dans la
documentation de la Cour, il est dit que la plilpart des
demandes de liquidation des communautés emanaient des
gouvernements, c'est-à-dire de leurs délégués a la Commission.
Cette phrase est significative par elle-même ; cela veut dire
qu'il y a encore d'autres cas où la liquidation a été demandée
par d'aritres personnes.
M. THÉODOROFF.
- Je n'ai pas dit cela.
M. POLITIS.
- Nous sommes d'accord : alors je ne comprends
111~1sle scns de la critique adressée soit à Ia première phrase,
soit à la seconde phrase di1 prksident.
Je la considére d'une objectivité parfaite et je ne comprends
y a s la portée de l'observation.

M. POL.ITIS.
- NOUSn'allons pas instituer lin débat. Vous
avez dit votre opinion, je dis la mienne. La Cour appréciera.
Sur le deuxième point, on a tenu de noiiveau à faire
remarquer que le travail des sous-comrnissions a purement un
caractère de procédure. Je fais remarquer, en réponse, que les
sous-commissions n'avaient pas autre chose à faire, et si les
cluestions de principe qui sont actuellement posees devant la
Cour n'avaient pas été soulevées et n'avaient pas pris le caractère qu'elles ont priç, à l'heure qu'il est, la Commission, i c

brisant siir le travail .des organes dc première instance, aurait
terminé sa tâche sur les commiinaiités. J'ai moi-même eii
l'occasion - la Cour s'en souviendra - de critiquer très
skvèrement lin des présidents des sous-commissions qui s'est
permis, par excès de pouvoirs, malgré les instructions formelles de Ia Conimission, de faire autre chose que ce travail
préparatoire destiné à faciliter le travail définitif de la Con-imission. Mais il n'est pas tout à fait exact de dire que ce
travail n'avait qu'un caractère dc pure procédure. C'est si
vrai qu'à un moment don11G - la Cour trouvera ce renseignement important dans les procès-verbaux de la Commission,
année 1927, et m'excusera. de ne pas lui donner tout de suite
la date, parce que je ne prévoyais pas cette observation il y a eu des incidents assez graves, et que les organes de
première instance, procédant à ce travail prcparatoirc de liquidation des communautés sur territoire bulgare, ont dîi l'interrompre. Le président de la Commission mixte a eu une entrevue
avec le ministre des Affaires étrangères pour se plaindre de
cette interruption, et le ministre x dit : (< Le Gouverncmeiit
pourrait sans doute s'opposer ....
Le PRÉSZDENT.
- Nonsieur Politis, conten tez-vous de répondre
aux réponses faites par le président de la Commission mixte.
M. POLITIS.
- Je réponds à cela, Monsieur le Président :
on vient de dire à la Cour que le travail des sous-commissions n'avait aucune valeur.. ..
Le PRÉSIDENT. - Je ~ a r l e des réponses donnees par le
prksident de la Commission mixte.
31. POLITIS.
- Je ne réponds qu'aux observations faites
ici, et je suis en train de répondre ?L la deuxième observation
de M. l'agent du Gouvernement bulgare, piii est venu dire
que le travail des sous-commissions n'avait qu'un caractère
purement formel de procEdure, sans aucune autre importance.
-J1attire l'attention de la Cour sur ce fait qu'il y a eu des
incidents graves, que, malgré la bonne volonté du Gouvernement bulgare, le travail n'a pas pu être continué, que le
ministre des Affaires étrangères a dit que, si on continuait,
il y avait danger d'effusion de sang, qu'on a interrompu
les travaux e t qu'on les a repris plus tard.
Ce détail, confirmé par les procès-verbaux de la Commission,
est de nature à montrer que les travaux des sous-commissions
avaient tout de méme une certaine importance.
))
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L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE
AU PRÉSIDENT DE LA COUR
La Haye, le

~ e juillet
r

1930.

Monsieur le Président,
Nous avons été très surpris de voir l'honorable M. Politis,
dans sa plaidoirie et surtout dans sa duplique, venir avec
une nouvelle documentation et une nouvelIe argumentation, .
auxquelles la procedure écrite n'avait fait aucune allusion, et
qui tendent à persuader maintenant la Cour que les divergences qui nous divisent aujourd'hui ont Et6 en quelque
sorte solutionnées par la Commission mixte a u corirs de ses
séances en 1921, par une sorte de compromis.
Bien que nous n'ayons pas eu le temps d'étudier minutieusement cette nauvelle documentation, nous avons pu constater et nous tenons à dkclarer que les discussions qui ont eu
lieu au sein de la Commission mixte en 1921 n'ont point la
valeur qu'on voudrait Ieur attribuer, qu'elles n'établissent
absolument aucun (i compromis n et ne préjugent nullement les
questions concernant les communautés, telles que ces questions sont posées à la Cour pour avis consultatif.
S'il y avait lieu d'attacher une importance juridique quelconque à ces retro acta, nous estimons que la possibilité
devrait nous être' donnée de les discuter oralement devant
la Cour, afin d'éviter qu'il n'en soit décidé sans débat contradictoire préalable. E n tout cas, nous prions la Cour de ne pas
voir un manque d'argument dans la brièveté de notre réplique
siir ce prétendri compromis. C'est au jourdJhui seulement,
dans sa duplique, que M. Politis s'est étendu trés en détail
sur l'analyse des procès-verbaux, etc., de 1921. Si un débat
vraiment contradictoire pouvait encore s'engager à Ieur sujet,
nous aurions à exposer des raisons très fortes p u r montrer
qu'aucun compromis n'est intervenu ni en 1921, ni jamais.

NOUS devons rappeler que Ia Cour est appelée à donner
1919, et
iion pas des décisions de Ia Commission mixte, et moins
encore des discussions q u i ont eii Iieii dans son sein.
Veuillez agréer, etc.
une interprétatioii de la Convention de Neuilly de

L'Agent di1 Goilvernement bii1gai.e :
(Sagrté) TH.THÉODOROFF.

II.
[Ilossier F. 1. 23. 313.1

L'AGENT DU GOUVERNEMENT KELLÉNIQUE
AU PRÉSIDENT DE LA COUR
La Haye, le I@' juillet 1930.
hlonsieur le Président,
Ayant pris con~iaissance de la lettre que M. l'agent clu
Gouvernenient bulgare a adressée à Votre Excellence en date
de ce jour, usant de la faculté de réponse que la Cour a
bien voulu me laisser, j'ai l'honneur de .soumettre, sur cette
lettre, à l'appréciation de Ia Cour, les observations suivantes:
I . - La grande surprise rnarquee par M. l'agent du Gouvernement bulgare d'avoir vu M. Politis, « dans sa plaidoirie
e t surtout dans sa duplique, venir avec iine nouvelle documentation et une nouvelle argiirnentation, auxquelles la
procédure écrite n'avait fait aucune allusion », ne me paraît
nuHemen t justifiée, non seulement parce que M. Poli tis n 'a
fait qu'user de la liberté laissde à chacun des gouverrlements
iiitéressés d'apporter à la Cour tous elérnents d'informatio~i
propres, selon leur opinion, à éclairer sa religion, mais aiissi
parce que le Gouvernement bulgare a usé de la même liberté
en versant ail débat, au cours de la discussion orale, des
documents divers dont il ne s'était pas servi dans la procéclrire écrite.
2 . - La ddclaration à laquelle M. l'agent d u Gouvernement bulgare croit devoir procéder en disant (( que les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission mixte
eii 1921 n'ont point la valeur qu'on voudrait leur attribuer,
qu'elles n'etablissent absolument aucun (( compromis » et
ne pr6jugent nullement les questions concernant les communautes )I, etc., a été d6jà faite, dans leur réplique, tant
par MM. les conseils que par M. l'agent du Gouvernement
bitlgare lui-même, après avoir eu In possibilité d'étudier ladite

documentation, puisqu'elle leur a été communiquée le mardi
24 juin, aussitôt après ln plaidoirie de M. Politis, et qu'il
a été accordé par la Cour A M. l'agent et à MM. les conseils
du Gouvernement bulgare jusqu'aii jeudi 26 juin pour préparer leur réplique.
3. - Danç ces conditions, c'est manifestement bien A
tort que M. l'agent du Gouvernement bulgare semble insinuer,
dans sa lettre, que ladite documentation n'a pas fait devant
13 Cour l'objet d'un débat oral (( vraiment )) contradictoire.
Si M. Politis a cru devoir procéder, dans sa réplique, à
une anaijlse, d'ailleurs succincte, cies procès-verbaux de 1921,
c'est precisément parce que ses honorables contradicteurs
avaient, dans In leur, opposé, aux conclusions qu'il a pensé
être autorisé à tirer de ces procès-verbaux, un démenti catégorique dont ils s'étaient clispensés de donner la justification
qu'il leur etait cependant loisible de présenter s'ils pouvaient
en avoir une à leur disposition. En tout cas, je dois déclarer
de la façon la plus formelle que si, sur ce point spécial, sur
lequel M. l'agent du Gouvernement bulgare dit qu'il aurait
<i des
raisons très fortes a à faire valoir en faveur d e sa
thèse - ou sur n'importe quel aiitre point - la Cour estimait devoir rouvrir lc débat oral, M. Politis serait à son
entière disposition pour lui fournir tous éclaircissements complémentaires qu'elle jugerait nécessaires ou utiles.
4- - Quant à l'affirmation réitérée de M . l'agent d u Gouvernement bulgare a que la Corir est appelée à donrier une
interprétation de la Convention de Neuilly de 19x9, et non
pas des décisions de la Commission mixte, et moins encore
des discussions qui ont eii lieu dans son sein », je me bornerai à rappeler :
n) qu'aux termes de la Résolution du Conseil de la Société
des Nations du 16 janvier 1930 (Distr. 1602, p. 4 7 , la Cour
est priée de bien vouloir donner un airis consultatif « sur
l'ensemble des questions formulées » dans les annexes à la
lettre adressée en date d u 19 décembre ~ g z gau Secrétaire
général de la Sociétk des Nations Far le président de la
Commission mixte, et
b) que si, pour se former uiie exacte opinion sur la véritable portée des dispositions de la Convention soumises Zi
son examen, la Cour doit avoir - comme l'a demandé devant
elle M. l'agent du Gouvernement bulgare et comme nous
l'avons reconnu de notre côfd - pleine et entière libertk
d'appréciation, cela ne veut pas dire, ainsi que M. Politis
l'a montré à la fin de sa réplique, ce matin, que la Cour
l

Voir p. 359.

doive s'interdire d'apprécier, en ménie temps que la lettre
et l'esprit de la Convention, la 'valeur des décisions déjà
prises par la Commission mixte et celie d e la situation de
fait créée depuis dix ans par l'application de la Convention.
Veuillez agréer, etc.

(Signé) COUTZALEXIS,
Agent du Gouvernement helléniqiie,
Chargé d'affaires de Grèce à La Haye.

[Dossier

F. 1. 23. 320.1

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE
AU PRÉSIDENT DE L-4 COUR

La Haye, le 4 juillet 1930.
Monsieur le Président,
Faisant suite à ma note du i o r juillet l et pour préciser
ma pensée, j'ai l'honneur de vous prier de ne pas considérer
que ladite note constitue, de ma part, une demande de
rbouverture des débats.
Si toutefois la Cour estimait elle-même nécessaire pareille
réouverture, je serais à son entière disposition pour lui fournir tous éclaircissements ou explications utiles, à l'appiii
de notre thèse.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement bulgare :
(Sigrné) TH. THEODOROPF.

Voir na 1, pp. 332-353.

