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DOCUAlENTS TRANSMIS PAR LE SECRETAI~~E
GÉNÉRAL DE L A SOCIETÉ DES NATTONS

LETTER FROM THE SECRETARY-GENERAL
OF T H E LEAGUE O F NATIONS TO THE REGISTRAR.
Geneva, January 17th, 1930.
Sir,
1 have the honour to transmit to you herewith an applicütion that the Permanent Court of International Justice will
give an advisory opinion upon the questions which are referred
t o it b y the Resolution adopted by the Council of the League
of Nations on January 16th, 1930, of which 1 enclose a certified copy.
I enclose also a certified copy of the letter addressed to me
on December ~ g t h , 1929, by the President of the GrecoBulgarian Mixed Commission.
1 further enclose one set of the documents (Documentation
szlr Eu qztestio~zdes biens des communautés, Afhènes, Es g décetltbre 1929)1 which were transrnitted to me by the President of
the Commission annexed t o his above-mentioned letter. Under
separate cover, I am forwarding to you a duplicate set of
thesc documents which was suppliecl to me, ai my request,
by the President of the Mixed Corn~nissioii.
1 will not fail t o send you, as soon as they are üpproved
by the Council, a copy of the minutes of the Council's
meeting of January 16t11, a t which the above-mentioned
liesolution was adopted.
1 have, etc.

(Signed) ERICDRUMMOND,
Secretary-General of the League of Nations.

1

See list of documents on pp. 367-369. Civole b y the Registmr ]
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CONSEIL S . D. B.

(16JANVIER 1930)

II.
REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF

-4 la COZLY
fermaprente de Justice iîitermztioade.

Le Secrétaire général de la Société des Nations,
en exécution de la Résolution du Conseil du 16 janvier
1930 et en vertu de l'autorisation doniiée par le Conseil,
a l'honneur de présenter à la Cour permanente de Justice
internationale une requête demandant à la Cour de bien
vouloir, conformément A l'article 14 du Pacte, donner au
Conseil un avis consultatif sur les questions qui ont été
renvoyées à la Cour par la Résolution du 16 janvier 1930
(voir texte ci-joint).
Le Secrdtaire général se tiendra à la tiisposition de la Cour
pour donner toute l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et
prendre, le cas échéant, des dispositions pour être représerité
devant la Cour.
(Signé) -ERICDKUBIR.IOKD,
Secrétaire général d e la Société des Nations.
Genève, le

17

janvier 1930.

III.

RESOLUTIONDU CONSEIL DE LA

SOCIÉTE

DES NATIONS
ADOPTÉE LE

16 JANVIER 1930,

Le Conseil de la Société des Nations,
Ayant pris connaissance de la lettre adressée en date du
19 décembre 1929 au Secrétaire général de la Société des
Nations par le président de la Commission mixte gréco-bulgare,
et demandant au nom des Gouvernements bulgare et hellénique de saisir le Conseil de la Sociétb des Nations d'une
requéte tendant à l'obtention d'un avis consultatif de la Cour
permanente de Justice internationale à l'usage de Ia Commission mixte, au sujet de l'interprktation que comportent les
dispositions ayant trait aux comrnunaii tés de la Conventio~i
gréco-bulgare signée le 27 novembre 1919:

II.

REQUEST FOR ADVISORY OPINION.
LEAGUE OF hTATIOXS.

To tlie Pernialze?tt Cozirt of Intevnatiotzal ]tislice.

The Secretary-General of the League of Nations,
in pursuance of the Council liesolution of January 16th, 1930,
and iii virtue of the suthorization gken by the Council,
has the honour to submit to the Permanent Court of International Justice an application requesting the Court, in accordance with Article 14 of the Covenant, to give a n advisory
opinion t o the Council on the questions. which are referred
to the Court by the Resolution of January 16th, 1930 (see
attached text).
The Secretary-General will be prepared to furnish any
assistance which the Court may require in the examination of
this matter, and will, if necessary, arrange to be represented
before the Court.
(Signedj ERICDRUMMOPTD,
Secretary-General of the League of Nations.
Geneva, January 17th, 1930.

III.

RESOLUTION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE
OF NATIONS
The Council of the League of Nations,
Having considered the letter. addressed by the President of
the Greco-Uulgarian Mixed Commission to the SecretaryGeneral of the League on December ~ g t h , 1929, requesting
the Secretary-General, in the name of the Bdgarian and Greek
Governrnents, t o submit to the Council of the League a
request that an advisory opinion be obtained from the P e m anent Court of International Justice, for the use of the
Mixed Commission, with regard to the interpretation of those
clauses of the Greco-Biilgarian Convention signed on November 27tk, 1919, which relate to cornmunitics :

Prie la Cour permanente de Justice internationale de bien
vouloir donner un avis consultatif sur l'ensemble des questions
formulées dans les annexes à ladite lettre du président de la
Commission mixte et qui forment les trois annexes de la
presente Résolution.
Le Conseil invite les Gouvernements bulgare et hellénique,
ainsi que la Commission mixte prémentionnée, à se tenir à
la disposition de la Cour pour lui fournir tous docurnens et
explications utiles.
Le Secrétaire général est aiitorisé a soumettre cette requête
à la Cour, ainsi que tous documents relatifs à la question, à
exposer à la Cour l'action du Conseil en la matière, à donner
toute l'aide nécessaire ?
l'examen
i
de l'affaire et A prendre, le
cas échéant, des dispositions pour être représenté devant la
Cour.

Annexe I au no

III.

r. - Quel est le critère de la notion de communauté a u
sens de la Convention, entre autres de l'article 6 , alinéa 2 ?
2. - Quelles conditions doivent être remplie; pour que la
Commission mixte, prévue par la Convention, doive dissoudre
une communauté au sens de la Convention ?
3. - Que faut-il entendre par cette dissolution ? Quels liens
s'agit-il de dissoudre ? A quelle époque faut-il se placer pour
apprécier l'existence de ces liens ?

4. - Quelle attitude doit observer la Commission mixte au
cas où eue ne parvient pas A découvrir les ayants droit visés
à l'article IO, alinéa 2, de la Convention ?

Annexe I I au no I I I .

I. - Considérant que la Convention traite d e l'émigration
volontaire, e t que la communauté, Ctant une fiction juridique,
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Requests the Permanent Court of International Justice
to give an advisory opinion covering the questions fonnulated in the annexes to the letter from the President of the
Mixed Commission, which constitute the three annexes t o
this Resolution.
The Council invites the Bulgarian and Greek Governments and the Mixed Commission to hold themselves a t the
disposal of the Court for the purpose of furnishing it with
any necessary documents and explanations.
The Secre tary-General is authorized to submit the present
request t o the Court, together mith ali documents relating
to the question, to explain t o the Court the action taken by
the Council in the matter, to give any assistance required
in the examination of the case, and, if desirable, to take
measures to be represented before the Court.

Annex 1 lo No. I I I .
LIST OF QUESTIONS DRATVN U P BY THE MIXED COMMISSION.

1.-What is the criterion to be applied to determine what
is a community within the meaning of the Convention, inter
alza under Article 6, paragraph 2 ?
2.-What
conditions must be satisfied in order t o cause
the Mixed Commission provided for in the Convention t o
dissolve a community such as is meant by the Convention ?
3.-What
is t o be understood by such dissolution ? What
relations are to be dissolved? What iç the period by reference to which the existence of such relations is to be established ?
4.-What attitude is t o be observed by the Mixed Commission in cases where it does not succeed in discovering the
ayants droit (perçons entitled) referred t o in Article IO, paragraph 2, of the Convention?

Annex I I to No. I I I ,
LIST O F QUESTIONS DRAWN UP BY T H E BULGARIAN GOVBHNRTENT

December

17112, 1929.

1.-Seeing
that the Convention deals with voluntary emigration and that a community, being a legal fiction, only

n'existe que par la force des lois du pays, dont elle ne peut
franchir les frontières, pourrait-on alors admettre qu'une
communauté puisse émigrer en vertu de la Convention, ou ne
s'ensuit-il pas qu'on doit par contre accepter que là où la
Convention parle de biens des communaiités, il faut comprendre
qu'il s'agit des droits patrimoniaux privés que des émigrants
posséderaient éventuellement sur ces m&mes biens ?
2 . - La Commission mixte étant un organe exécutif chargé
de faciliter l'émigration e t de liquider les droits existants des
éniigrants, mais non pas d'en créer de nouveaux, quel serait
l'organe compétent de décrkter la dissolution éventuelle
d'une communauté, et quelles lois ce dernier devrait-il alors
observer ?
3, - Que l'on accepte soit la liquidation des seuls droits
patrimoniaux des émigrants sur des biens des communautés,
soit la liquidation en général des biens des communautés, ne
doit-on pas reconnaître que, dans l'un e t l'autre cas, cette
liquidation doit également atteindre les biens du domaine
privé de la personne morale qu'est la commune - communauté par excellence 3

Annexe I I I azt no I I I .
QUESTIONNAIRE ÉMANANT DU GOUVERXEBIENT A E L L ~ N I Q U E .

18 dkcew~bre 1929.

r. - Quel est, en remontant à leur origine, et en les suivant dans leurs évolutions, le caractère des communautés
Gsées aux articles 6, alinéa 2 , ' et 7 de la Convention de
Neuilly ? Sont-elles investies d'une certaine personnalité de
droit ou de fait leur conférant certains attributs de la personnalité moralé, celui notamment d'avoir un patrimoine
distinct de celui de leurs membres ?
2. - Les communautés ont-elles un caractére minoritaire et
ethnique les rattachant au pays où la majorité de la population est de même race? et quelles en sont, le cas échéant,
les conséquences, quant à l'attribution de leurs biens, si leurs
membres visés à l'article IO de la Convention sont dispersés
ou absents (au sens juridique du terme) ?
3. - A quelles conditions devra-t-on subordonner l a dissolution des communautés ?
4. - La Convention de Neuilly régit-elle les cornmunaiités
dissoutes antérieurement à la mise en vigueur ? Pour ces
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exists in virtue of the law of the country in question, whose
frontiers it cannot transcend, can it be admitted that a community may emigrate in virtue of the Convention, or does it
not logically foliow that, ivhere the Convention speaks of the
property of communities, this must be understood to mean
any private property rights which emigrants may eventuaiiy
possess in respect of such property ?
a.-The Mixed Commission, being an executive body entrusted with the duty of facilitating emigration and liquidating
existing rights of emigrants, and not with the creation of
fresh rights, what body wouId be competent to order the
eventiial dissolution of a community and what laws would
such body be required to observe in such a case ?
3.-Whichever
views be adopted, i,e. whether the case
is considered to be one of liquidation rnerely of emigrants
property rights over the property of the communities or one of
liquidation in general of the property of the communities, must
it not on either hypotheçis be recognized that the liquidation must extend to the private property of the moral
person which is constituted by a commune, a commune being
the typical example of a community ?

Arzvzex I I I to No. I I I .
LIST OF QUESTIONS DRAWN U P I3Y THE GREEK GOVERNMENT.

1.-What is, in view of their orig-in and development, the
nature of the communities referred t a in Article 6, paragraph 2,
and Article 7 of the Convention of Neuilly? Do they enjoy,
in Iaw or in fact, a personality which confers upon them
some of the attributes of a moral person and in particular
the right to possess a patrirnony separate from that of their
members ?
2.-DO the communities possess the characteristic of being
connected as minorities and racial groups with the country
in which the majority of the population is of the sarne race?
What are eventually the consequences, as regards the allocation of their property, where their rnembers, as contemplated
by Article ro of the Convention, are dispersed or absent
(in the legal sense of the t e m ) ?
3.-On what conditions should the dissolution of the communities be made to depend?
4.-Does the Convention of Neuilly deal with communities
dissolved before its entry into force ? Should the same mles

~

cornrnunaut~s, y a-t-il lieu d'appliquer, quant à leur dissolution et à l'attribution du produit de la liquidation de leurs
biens, les mêmes règles que pour les communautés visées à
l'article 7 de la Convention ?
5 . - Si l'application de la Convention d e Neuilly se trouve
en opposition avec la disposition d'une loi interne en vigueur
dans l'un des deux pays signataires, à laquelle des dispositions
en conflit, de la loi ou de la Convention, faudra-t-il s'en tenir
de préférence 7

Pour copie conforme.
[Signé) J. A. BUERO,
Conseiller juridique du Secrétariat.

Genève, le

17

janvier 1930.
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be applied as regards the dissolution of these communities
and the allocation of the proceeds of the liquidation of their
property as apply in the case of the communities referred
to in Article 7 of the Convention ?
5.-If
the application of the Convention of Neuilly is at
variance with a provision of interna1 law. in force in the territory of one of the two Signatory Powers, which of the confiicting
of the law or that of
provisions shoiild be preferred-that
the Convention ?

Certified tme copy.
(Signed) J. A. BUERO,
Legal Adviçer of the Secretariat.
Geneva, January 17th, 1930.

LE'I'TKE 13U PRCSIDENT

DE LA COMMISSION MIXTE
D'ÉMIGIIATION GRÉCO-BULGARE
AU SECR~?TAIRE
GÉXERALDE JdA S O C I ~ T I ?DES NATIOXS

(No 14669.)

Athènes, le 19 décembre 19-9.

Monsieur le Secrétaire général,
Dans l'accomplissement de la tache qui lui incombe, aux
termes de la Convention entre la Grèce et la Bulgarie, d u
27 novembre 1919, concernant l'émigration réciproque, la
Commission mixte gréco-bulgare s'est heurtée à certaines difficultés relatives à l'interprétation que comportent les dispositions de ladite Convention qui ont trait aux commiinaut&s.
Les laborieuses discussions qui ont pris place au sein de
la Commission mixte sur cette question, et l'importance que
les deux Hautes Parties ont déclare attacher A celle-ci, ont
amené la Commission mixte à examiner l'opportunité d'une
consiiltation de la Cour permanente de Justice internationale.
A la 5rgill~séance, les deux Parties ont fait connaître par
la voie de leurs déliigués au sein de la Commission mixte
qu'elles étaient d'accord de charger la Commission d'adresser,
en leur nom, une requête au Conseil tendant à l'obtention
d'un pareil avis consultatif.
Les efforts de la Commission mixte, sans toutefois aboutir
à l'élaboration d'un questionnaire satisfaisant les deux Parties,
ont permis de prkiser certaines questions qui, de l'avis des
membres neutres de la Commission, semblent englober les
principales difficultés rencontrées.
Mais, à côté de ces questions, chacune des Parties a cru
devoir en formuler d'autres, et ceci avec le plein assentiment
de l'autre Partie.
Vous voudrez bien trouver, annexes iios 1, 2, 3 l , les différentes questions ainsi posées.
En ma qualité de président en fonctions, j'ai donc l'honneur,
au nom des deux Gouvernementç, de vous prier de bien vouloir saisir le Conseil de la Société des Nations d'une requ6te
tendant à l'obtention d'un avis consultatif de la Cour,
l'usage de la Commission miste. .
Independamment d e la forme dans laquelle le Conseil
jugerait devoir soIIiciter cet avis, je me permets d'exprimer,
au nom de la Commission mixte, le souhait que. le Conseil
veuille bien examiner la présente requête au cours de sa
prochaine session.
-l

Voir pp. 364-366.

Je crois devoir ajouter qu'en recourant à cette consultation,
la Commission n'entend pas infirmer en quoi que ce soit les
attributions et la compétence que lui assigne la Convention
de Neuilly.
Vous voudrez bien trouver, en annexe à la présente lettre,
le procès-verbal de la séance susmentionnée, ainsi que la documentation génkrale sur l'ensemble de la question.
La Commission mixte se tient i la disposition entière du
Conseil de la Socihté des Nations et de la Cour pour toute
documentation complémentaire.
Veiiillez agréer, etc.
Le Prcsident :
(Signé) JAMES DE KEYNIER.

Annexe

au ?zO

IV.

Annexe no 7 aîr compte rend26
d24 Président ( j 0 8 m ~ séance du

27 septembre 1929).
QUESTIOKNAIRE A ADRESSER A 1.A

COUR PERMANENTE.

14 septembre 1929.
I. - Quel est le critère de la notion de communaiité au
sens de la Convention, entre autres de L'article 6, alinéa z ?
2. - Quelles conditions doivent être remplies pour que* la
Commission mixte, prévue par la Convention, doive dissoudre
une communauté au sens de la Convention 7
3. - Que faut-il entendre par cette dissolution ? Quels liens
s'agit-il de dissoudre ? A quelle époque faut-il se placer pour
apprécier l'existence de ces liens ?
4.
Queiie attitude doit observer la Commission mixte au
cas où elle ne parvient pas à découvrir les ayants droit visés
à I'articIe IO, aIinéa 2 , de la Convention ?

-
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Annexe

(No 2283.)

2 a.u

no IV.

Athènes, le 17 décembre 1929.

Monsieur le Président,
Me référant au questionnaire à adresser à la Cour permanente
de Justice internationale e t à l'expod sur la procédure pour
l'obtention de la consultation, j'ai l'honneur de porter à votre
connaissance que, tout en prenant acte des ddclarations faites
e t des explicütions fournies par les membres neutres à la
5'gme séance du 3 décembre 1929, e t en conformité avec les
prescriptions du paragraphe 1, .alinéa 2, lit. c, dudit exposé
sur la procédure, prescriptions dont il considère l'existence
comme une condition sine qua non, le Gouvernement bulgare
declare se réserver le droit de présenter dans son exposé et au
cours des plaidoiries devant ladite Cour les questions qui l'intéressent ainsi que son point de vue s u r toutes questions soulevées ou qui viendraient à etre soulevées par-devant la Cour.
E n tout cas, je n'estime pas superflu de poser d4s A pr6sent,
bien qu'elles semblent avoir été touchées au questionnaire
des membres neutres, les questions suivantes :
I" Considérant que la Convention traite de l'&migration
volontaire, e t que la communauté, étant une fiction juridique,
n'existe que par la force des lois du pays, dont elle ne peut
franchir .les frontières, pourrait-on alors admettre qu'une
communauté puisse émigrer en vertu de la Convention, ou ne
s'ensuit-il pas qu'on doit par contre accepter que là où la
Convention parle de biens des communautés, il faut comprendre
qu'il s'agit des droits patrimoniaux privés que des émigrants
posséderaient éventuellement sur ces mémes biens?
2" La Commission mixte étant un organe exécutif chargé
de faciliter l'émigration e t de liquider les droits existants des
émigrants, mais non pas d'en créer de nouveaux, quel serait
l'organe compétent de décréter la dissolution éventuelle d'une
communauté, et quelles lois ce dernier devrait-il alots observer ?
3 O Que l'on accepte soit la lieuidation des seuls droits
patrimoniaux des émigrants sur des biens des cornmunautds,
soit la liquidation en général des biens des communautés,
ne doit-on pas reconnaître que, dans l'un e t l'autre cas, cette
liquidation doit également atteindre les biens du domaine

privé de la personne morale qu'est ia commune - cornrnunauté par excellence ?
Veuillez agréer, etc.
(Signk) G. DJOUDJEFF,
Délégué bulgare.
Annexe 3 au no IV.
Entrée le 1 8 dbc. 1929.

No 29667.
Doss. 33.
QUESTIONNAIRE.

Communautks grecques en Bulgarie.
I. - Quel est, en remontant à leur origine, e t en les suivant dans leurs évolutions, le caractère des communautés
visées aux articles 6, alinéa 2, et 7 de la Convention de
Neuilly ? Sont-elles investies d'une certaine personnalité de
droit ou de fait Ieur conférant certains attributs de la personnalité morale, celui notamment d'avoir un patrimoine distinct
de celui de leurs membres?
2. - Les communautés ont-elles un caractère minoritaire
et ethnique les rattachant au pays où la majorité de la population est de même race ? e t quelles en sont, le cas échéant,
Ies conséquences, quant à l'attribution de leurs biens, si l e m .
membres visés à l'article IO de la Convention sont dispersés
ou absents (au sens juridique du terme) ?
3 . - A quelles conditions devra-t-on subordonner la dissolution des communautés ?
4. - La Convention de Neuiliy regit-elle les communautés
dissoutes antérieurement à la mise en vigueur? Pour ces
communautés, y a-t-il lieu d'appliquer, quant à Ieur dissolution e t à l'attribution du produit de la liquidation de leurs
biens, les mêmes régles que pour les communautés visées à
l'article 7 de la Convention ?
j. - Si l'application de la Convention de Neuilly se
trouve en opposition avec la disposition d'une loi interne en
vigueur dans l'un des deux pays signataires, A laquelle des
dispositions en cordit, de la loi ou de la Convention, faudra-t-il
s'en tenir de prbférence ?
18 décembre 1929.
Pour copie conforme.
(Signé) J. A. BUERO,
Conseiller juridique du Secrktariat .

Genève, le 17 janvier 1930.

367

.DOCUhlENTS TRANSMIS PAR L E

SECRETAIRE:GÉNERAL S. D.

Ii

LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA COMRlISSION MIXTE
AU SECRIZTAIRE
GÉNÉRALDE LA SOCIETC
DES NATIONS
Athènes, le 19 décembre 1929.

[Dkjd reproduite ;voiv no x (IV), $9. 3 63-364. .]

[Déjd reproduites ;voir

+p.

364-365.1

3.
EXTRAITS DES PROC~S-VERBAUXDE L A
COMMISSION MIXTE D'ÉBIIGRATIONGRÉCO-BULGARE
1.
PROC~~S-VERBAL
DE LA grgrne

[Voir Section D,

SCANCE

#.p. 888-gor.]
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-

Annexe I au no 3 (1).
QUESTIONNAIRE A ADRESSER A LA COUR PERMANENTE.

14 seplembre rgzg.

[Déjà reproduit; voir annexe I au no I I I , p. 360,]

Annexe 2 au no 3 (1).
LISTE DES DOCUMENTS CONCERNANT LA QUESTION D E S BIEXS
DES C O M M U N A U T ~ ~ S .

(Pièces A transmettre à la Cour par le SecrCtaire général de la
Société des Nations,)

IO

- Lettre

2'

- Procès-verbaux

du président de la Commission mixtc au Secrétaire
général de la Société des Nations, avec annexes:
I) Questionnaire des membres neutres.
2)
a
du membre hellène.
3)
11
B
ii
bulgare.
des 519me et

5251nC

séances de la Commission

mixte.
Annexes :
a) Convention d'émigration entrc la Grèce et la Bulgarie,
signee
Neuilly-sur-Seine en 1919.
b) Réglernent de la Commission mixte sur l'émigration.
G) Décision 33 B. 2 de la Commission mixte : Interprétation du mot cc personnes i) à l'article 12 de Ia Convention.
d) Décision 108 L. I de la Commission mixte : Liquidation
des biens communaux possédés en nom propre par des
particuliers.
e) Décision 153 L. 2 de la Commission mixte : Introduction
de la demande en liquidation de biens immobiliers appartenant A une communauté.
f ) Décision 515 L. 8 de la Commission mixte : 13iens communaux.
g) Note de la Section juridique du Secrétariat de la Société
des Nations sur les communes II (avec la lettre d'envoi).
12) Note du délégué bulgarc (148"'"séance du 27 août 1923),
avec, en annexe, extrait de Dalloz.
a') Note du délégué hellène sur les biens des communautés
(P.-V. de la 1 5 0 ~ ~séance
0
du 31 août 1923 de la Commission mixte).
j) Notice du membre hellène sur les biens communaux
(P.-V. de la 285ino skance du 3 septembre 1926 de la
Commission mixte).
k) Exposé du membre bulgare (P.-V. de la 286nie séance du
3 septembre 1926 de la Commission mixte).
I ) Décision 943 B. 78 de la Commission mixte : Interprétation de la remarque 1 de l'article 7 du Règlement.
m) Procès-verbal de la 374tLl~
séance de la Commission mixte
du 19 octobre 1927.
f i ) Notice du délégué hellène sur les questions pendantes
relatives aux communautés (annexe au P.-V. de la
38rmc séance du IO novembre 1927).
O ) Remarque du délégué bulgare sur l'exposé hellène sur
Ia question des comn~unautés (annexe au P.-V. de la
382nle séancc du 16 novembre 1927).
#) Documentation générale établie à la date du 24 novembre
1927 (P.-V. de la 3851110 séance du 24 octobre 1927 de la
Commission mixte - documentation générale).
((

q) Procés-verbal de la 432m0 séance du 4 août 1928 de la
Commission mixte. (En annexe : mémoire des deux membres neutres de la Commission.)
Y ) Procés-verbal de la 436m0 séance du 24 août 1928 de la
Commission mixte. (Voir en annexe lettre du délégué
hellène à la Commission mixte au sujet du mémoire des
membres neutres, et lettre du délégué bulgare sur le même
sujet.)
s) Lettre du président de la Commission mixte aux Gouvernements grec et bulgare, en date du 15 septembre 1928.
t) Lettre du président de la Commission mixte aux deux
Gouvernements, en date du 31 juillet 1929.
u) Procès-verbaux des 504"'C, 505"e et 506"~ séances des
4, IO et 12 septembre 1929, avec annexes.
v) Lettres du président de la Commission mixte aux deux
délégu6s : no 14525 au délégué bulgare, et no 14526 au
délégué helléne.
W ) Réponse
du délkgué bulgare, no 2202, en date du
30 novembre 1929, au sujet de la consultation de la Cour
permanente de Justice.
Réponse du délégué hellène, no 2969, du 2 décembre 1929.
x ) Extraits des procés-verbaux des séances de la Commission mixte d'émigration gréco-bulgare.
y) Procès-verbal d'établissement provisoire de droits de propriété de communautés par les sous-commissions en Gréce
et en Bulgarie.

CONVENTION ENTRE. LA

GRÈCE ET LA BULGARIE
RELATIVE A L ~ ~ A I I G R A T I ORÉCIPROQUE
N
SIGNÊE h NEUILLY-SUR-SEINE LE 27 NOVEMBRE 1919.

Ainsi qu'il est prévu i l'article 56, alinéa 2, du Traité de
paix avec la Bulgarie conclu le 27 novembre 1919,et conformément à la décision des Principales Puissances alliées et
associées en d a t e du 27 novembre rgIg et ainsi conçue:

Vu l'article 56, alinéa 2, du Trait6 de paix avec la
Bulgarie, les Principales Puissances alliées et associées
jugent opportun que l'émigration réciproque et volontaire
des minorités ethniques, de religion ou de langue en
Grèce et en Bulgarie, soit réglée par une convention
conclue entre ces deux Puissances dans les termes arrêtes
à la date de ce jour I I ,
([

Les plénipotentiaires soussignés d e la Grèce, d'une part,
Et de la Bulgarie, d'autre part,
Après échange de leurs pleins pouvoirs respectivement reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions
suivantes :
Article premier.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à leurs
ressortissants appartenant à des minorités ethniques, de
religion ou de langue, le droit d'émigrer librement dans leurs
territoires respectifs.
Article

2.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter, par
tous les moyens dont elles disposent, l'exercice du droit prévu
à l'article premier, et à n'apporter directement ou indirectement
aucune entrave à la liberté d'émigration, nonobstant les lois
ou règlements contraires, qui,
cet égard, seront réputés sans
effet.
E n particulier, 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.

Il ne pourra étre apporté aucun obstacle au départ d'un
émigrant volontaire pour quelque cause que ce soit, sauf
en cas de condamnation définitive à une peine afflictive pour
infraction de droit commun. E n cas de condamnation non
encore definitive ou de poursuite pénale de droit commun
contre un émigrant, ce dernier sera livré aux autorités du
pays où il se rend, par les autorités du pays poursuivant,
afin qu'il soit jugé.
ArticEe 4 .

Le droit d'émigration volontaire appartient a toute personne
âgée de plus de 18 ans. Il pourra être exercé dans lin délai
de deux ans à partir de la constitution de la Commission
mixte prévue à l'article 8, au moyen d'une déclaration devant
ladite Commission ou devant ses représentants. La ctéclaration
d'&migration du mari impliquera celle de la femme ; la. déclaration d'émigration des parents ou des tuteurs impliquera
celle de leurs enfants ou pupilles Agés de moins de 18 ans.
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Article 5.

Les émigrants perdront la nationalité du pays qu'ils abandonnent, dès l'instant où ils l'auront quitté, et ils acquerront
celle du pays de destination, dès leiir arrivée sur 16 territoire
de ce pays.
Article 6 .
Les 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 impose de ce chef aucun droit,
soit de sortie, soit d'entrée.
De même, aii cas où le 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 chef, devront ètre dissoutes, la Cornmission mixte prévue a l'article S déterminera si, et dans
quelles conditions, ces membres auront la faculté d'emporter
librement ou de faire transporter les biens meiibles qui appartiennent h ces communautbs.

Les biens immobiliers, ruraux oii urbains, appartenant aux
émigrants volontaires ou ails communautés visées i l'article 6,
seront liquides conform6ment aux dispositions ci-aprés, par la
Commission mixte prévue à l'article 9.

.

Danç un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur
de 13 présente Convention, il sera créé ilne Commission mixte,
composée d'lin membre nommé par chacun des J?i-ats contractants inti.ressés et d'un nombre égal de membres d ' m e autre
nationalité, parmi lesquels Je président sera choisi, et qiii
seront nommés par le Conseil de la Société des Nations.

La Commiçsion mixte aura pour attributions de surveiller et
faciliter l'émigration volontaire prevue par la présente Convention et de liquider les immeubles des émigrants.
Elle fixera les modalités de l'émigration et de la liquidatiori
des biens immobiliers.
D'une façon générale, la Commission mixte aura t o u t
pouvoir de prendre les mesiires que nécessitera I'exPcution de
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la p~ésenteConventioii et de décider toutes les questions aiixquelles cette Convention pourra.it donner lieu.
Les décisions de la Commission mixte seront prises à la
majorité des voix, la voix di1 président étant prépondérante en
cas d e partagc.

La Commission mixte aura tout pouvoir pour faire procéder
à l'estimation des biens immobiliers, les interessés étant entendus ou ayant été riUment convoqués pour être entendus.
Le gouvernement du pays où la liquidation aura eu lieu
devra verser Li. la Commission mixte, dans les conditions à
fixer par celle-ci e t pour être remis aux ayants droit, le
montant de la valeur des biens immobiliers liquidés, qui resteront la propriété dudit gouvernement.

Des fonds seront avancés à la Commission mixte par les
États intéressés, en vue de faciliter l'émigration et dans les
conditions fixées par ladite Commission. Celle-ci avancera aux
émigrants, dans la nesiire des fonds disponibles, la valeur de
leurs biens immobiliers.

Les personnes qui, avant la mise en vigueur de la présente
Convention, auraient quitté le territoire d'un des États 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 resultera de la liquidation q u i , en sera faite par la
Commission mixte.

Les frais d'entretien et de fonctionnement de la Commission
mixte e t de ses organes seront supportés par les gouvernements
intéressés dans des proportions A déterminer par la Commission.
Article 14.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits qui
seraient reconnus aux intéressés par les dispositions des traités
ou conventions conclus ou à conclure pour le règlement des
affaires actuelles.
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15.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à apporter à
leur Iegislation respective les modifications qui seraient nécessaires pour assurer l'ex6cution de la présente Convention.

Article 16.

Dans le délai d'un a n à dater de sa mise en yigueur, la
présente Convention sera ouverte 3i. l'a+Csion des Etats ayant
une frontihe commune avec l'un des Etats signataires.
Cette adhkion sera signifiée, par la voie diplomatique, au
Gouvernement de la République française, et par celui-ci aux
États signataires ou adherents ainsi qu'à la Commission mixte.
Elle portera effet quinze jours après la signification au Goiivernement français.
I,a présente Convention sera ratifiée, et les ratifications
seront respectivement déposées à Paris par les Puissances
signataires en meme temps que leurs ratifications di1 Traité de
paix signe à Neuilly-sur-Seine le 27 iiovembre 1919. Elle
entrera en vigueur en niéme temps que ledit Traité de paix
entrera en vigueur entre la. Grèce e t la Bulgarie.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le vingt-sept novembre mil neuf
cent dix-neuf, en un seul exemplaire qiii restera dépos6 dans
les archives du Gouvernement de la Rkpublique française e t
dont les expéditions authentiques seront remises à chacurie
des Puissances signataires.

(L. S.) (Signt) ELEFTWERIOS
VENISELOS.
(L. S.) (Signé) N. POLITIS.
(L. S.) ( S i g d ) Ar.. STAMBOLIISKI.
Pour copie conforme.
Londres, le 25 août 1920.
Le Ministre de Grèce :
(Signé) D. CACLAMANOS.
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La Grèce et la Bulgarie ont signé, à Neuilly-sur-Seine, le
27 novembre 1919, une Convention réglant l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques dans ces deiis
pays. Cet acte a reçu sa ratification le 4 octobre 1920.
L'application de cette Convention est confiée, en vertu de
son article 8, à la Commission mixte d'émigration gréco-bulgare. Cette Commission a été constituée à Genève le 18 décembre 1920. Elle est composée de quatre membres, dont deus
repréçentant respectivement les Gouvernements bulgare et
hellénique, les deux autres membres ayant été nommés par le
Conseil de la Société des Nations, appartenant à des nationalités étrangères, et ayant voix prépondérante.
En application de la Convention, la Commission mixte a
adopté, en sa séance du 6 mars 1922, le présent Règlement, qiii
régira I'émigration en Grèce de la minorité grecque de Bulgarie et l'émigration en Bulgarie de la minorité bulgare de Grèce,
ainsi que le sort des émigrés anciens de ces deux pays qui
voudront profiter des stipulations de cet acte.

Article premier.

La liberté d'émigration et l'exercice des autres droits découlant
de la Convention seront assurb par la Commission mixte et
ses organes.
Article z.
Sont organes de la Commission mixte: les Sous-Commissions et les agents que la Commission mixte nommera éventilellement.

Article 3.
La Commission mixte créera des Sous-Commissions, auxqitel- SOUSles elle déléguera une partie de ses attributions comme il est Commissions.
indique ci-dessous.
Les Sous-Commissions seront composées de : un président et
deux membres, nommés par la Commission mixte. Le président
sera de nationalité étrangère aux deux pays intéresses. La
nomination des deux membres, bulgare et grec, sera faite par
la Commission mixte sur présentation des dél6gués respectifs.
Auprès d e chaque Sous-Commission il y aura un secrbtaire,
nommé par la Commission mixte, qui assistera aux séances
sans voix délibkrative.
Le personnel subalterne des Sous-Commissions sera également
nommé par la Commission mixte.
Article 4.

Les Sous-Commissions décideront en premier ressort, confor- devoirsetdes
mément au présent Règlement et aux instructions qu'elles ç,,,-Comrecevront de la Commission mixte, toutes les questions se missions.
rapportant à des cas concrets d'émigration de membres appartenant à l'une des deux minorités et domicilies dans leur
circonscription. Elles pourront être saisies d e ces cas, sait par
la Commission mixte, soit par une des Sous-Commissions
agissant d e son propre mouvement ou sur demande des autorités respectives, soit par les intéressés ou leurs mandataires.
Les Sous-Commissions délivreront les feuilles de route, les
certificats d'exemption de douane, les permis de voyage à
prix réduit ou gratuits, etc.
Article 5.
Les Sous-Commissions feront, suivant la procédure fixée plus
loin, une premikre évaluation des biens immobiliers que les
émigrants et émigrés désireront faire liquider par la Commission mixte.
Les protocoles d'évaluation dressés par les Sous-Commissions
seront soumis à la Commission mixte, qui fixera définitivement le prix de liquidation.

Toutes les autres décisions des Sous-Commissions sont également sujettes à revision par la Commission mixte en cas de
recours ou par la propre initiative de celle-ci.

!

-

SECTION II.
CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ADMIS
A SE PXEVALOIR DE LA CONVENTION.

Article 7.

Sont admis à se prévaloir de la Convention :
a) les ressortissants de chacun des deux pays, Grèce et
Bulgarie, Agés de plus de 18 ans, appartenant soit à la minorité bulgare de Grèce, soit à la minorité grecque de Bulgarie,
et qui veulent émigrer vers le pays auquel les rattachent
leurs affinités ethniques ;
b) les personnes qui ont quitté les territoires actuellement
grecs ou bulgares pour s'établir sur les territoires actuellement
bulgares ou grecs, à la condition :
I. que leur mouvement d'émigration ait pris place entre Ie
18 décembre 1900 et le 18 décembre 1920 ;
2 . que, au moment de leur départ, elles aient appartenu
à la minorité ethnique grecque ou bulgare du pays qu'elles quittaient, et qu'elles aient donc eu, à ce moment,
la sujétion nationale de ce pays (bulgare ou ottomane,
s'il s'agit d'émigrés grecs, - grecque ou ottomane, s'il
s'agit d'émigrés bulgares) ;
3. qu'elles aient, depuis leur émigration, soit conservé leur
sujétion ancienne, soit acquis la sujétion du pays vers
lequel elles ont émigré, à l'exclusion de toute autre
sujétion ;
c) les communaütés (églises, couvents, écoles, hôpitaux ou
fondations de quelque nature que ce soit) qui, comme personries morales, remplissent, au point de vue nationalité et érnigration, les mêmes conditions que les .personnes physiques
définies dans les littéras a et b ci-dessus.
Rmlargrce J . Si une personne qui était domiciliée en un
endroit des territoires ottomans, entre les dates spécifiees au
littéra b ci-dessus, était simultanément propriétaire de biens
immobiliers situés en iine ou plusieurs autres localités de
l'Empire ottoman, et si, depuis lors, le lieu de situation des
biens et le lieu de son domicile ancien ont cessé d'appartenir
à un même pays, cette personne pourra, en ce qui concerne
la restitution ou la liquidation de chacun desdits biens, revendiquer les mêmes droits que si elle avait été effectivement
domiciliée au lieii de situation d e chacun d'eux.
Remarque II. Au cas où existerait un doute sur le fait de
savoir si la date d'émigration d'une personne voulant se
prkvaloir de la Convention est antérieure ou postérieure au
18 décembre 1900, mais où cette personne pourrait établir d'une
façon certaine qu'elle avait la disposition de ses biens après

le 18 décembre 1900, elle profitera du bénefice du doute sur
la date exacte de son émigration.

Les personnes désireuses d'obtenir le bénéfice de la Convention et d'user du droit d'émigration volontaire devront exercer
celui-ci au moyen d'une déclaration faite à la Commission
mixte ou à une des Sous-Commissions avant le 31 noUt 1924,
dans les formes prévues dans les articles 32 à 34 du présent
Règlement .
- La déclaration d'émigration du mari impliquera celle de la
femme ; la déclaration des parents ou des tuteurs impliquera
celle de leurs enfants ou pupilles âgés de moins de 18 ans.
Par contre, les enfants âgéç de plus de 18 ans qui voudront
émigrer, devront remettre eux-mêmes une déclaration, indépendamment de celle éventuellement remise par le père de famille.
Le droit pour les tuteurs de remettre des déclarations d'émigration pour leurs pupilles âgéç de moins de 18 ans, comme il
est dit ci-dessus, existe alors même que le statut personnel
desdits tuteurs ne les autoriserait pas à se prévaloir euxmêmes de 1s Convention.
La déclaration d'émigration doit exprimer 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. Toutefois, ce n'est que deux
mois après qu'aizront été effectuées les publications visées à
l'alinéa 4 de l'article 19 que la déclaration sera devenue irrévocable. Jusqu'à cette date, les personnes ayant remis une
déclaration d'émigration pourront annuler celle-ci en notifiant
leur volonté nouvelle, soit par lettre recommandée rkpondant
aux conditions exigées par l'article 73, soit par une lettre remise
contre reçu à la Sous-Commission à laquelle ils auront deposé
leur déclaration d'émigration.
SECTION III.

-

DROITS ET ORLICATIONS.

Droits reconnus aux personnes se pî.t?vala~zt de la Convention
et o6Ezgatiolzs leur incornbanB.
A) Émigrants futurs.

Article g.
Les personnes désignées à l'article 7, sous le littéra a, ont
le droit d'émigrer dans le pays d'affinités ethniques sans qu'aucune entrave d'aucune espèce puisse être opposée a l'exercice
de cc droit.

Font seids exceptioii les condamnés à une peine afflictive
pour infraction de droit commun, si la condamnation dont ils
ont 6té frappés est définitive.

Article

IO.

Aucune pression, directe ou indirecte, ne pourra être exercée
par qui que ce soit en vue d'empêcher une personne appartenant A la minorité grecque ou bulgare d'émigrer si elle Ie
désire, ni en vue d'amener une pareille personne à émigrer si
elle ne le desire pas elle-même. La Commission mixte ainsi
que les Sous-Commissions et ses autres représentants veilleront
à l'exercice libre et volontaire du droit d'émigration.
Article

II.

Les candidats-émigrants qui ont fait une déclaration d'émigration seront tenus de quitter leur pays d'origine dans un
délai de trois mois prenant cours à la liquidation de tous leurs
biens ou à l'enregistrement de la vente de ceux-ci, ou, s'ils ne
sont pas propriétaires, à l'enregistrement de leur declaration
d'émigration.
Ils perdront la nationalité du pays qu'ils abandonnent dès
l'instant oh ils l'auront quitté, et ils acquerront celle du pays
de destination dès leur arrivée sur son territoire. L a Cornrnission mixte veillera, s'il y a lieu, à ce que l'émigrant soit
effectivement rayé du rôle des habitants du pays qu'il quitte,
et inscrit au rôle des habitants du pays où il se rend.

Facilités de
voyage-

Les Sous-Commissions délivreront gratuitement aux candidats-émigrants des feuilles de route pour se rendre dans leur
pays de destination. Ces feuilles de route tiendront lieu de
passeports pour le voyage en vue duquel elles seront libellées.
E n vue de la délivrance de ces feuilles de route, le candidat-émigrant devra présenter & la Sous-Cornmission respective
un certificat des autorités financières établissant qu'il a payé
ses impôts.
Les indigents sont dispensés de l'obligation de pr6senter un
certificat de paiement d'impôts, s'ils prbsentent un certificat de
la commune établissant leur indigence.
Xe peuvent étre considérés comme indigents, même s'ils
présentent un certificat, les émigrants qui demandent la Liquidation de biens immobiIiers, quelle qu'en soit l'importance.
Aux personnes qui désireraient se rendre dans le pays de
destination afin d'y faire choix d'une propriété ou d'y preparer

leur installation, il pourra être accordé une feuille de route,
sur présentation de leur part d'un certificat des autorités
policières, établissant qu'il n'y a pas de raisons d'empechement A ce voyage.
Article 13.
Les indigents auront droit au transport gratuit par chemin
de fer, pour eux et les membres de leurs familles, ainsi que
pour jo kilogs de bagage par personne.
La qualité d'indigent sera établie par-devant la Commission
miste ou les Sous-Commissions au moyen de certificats d6livrés par les communes, comme il est dit A l'article 12, alinéa 3.

Les émigrants sont libres d'emporter avec eux ou de faire Biens meutransporter leurs meubles de toute nature, sans qu'il leur soit bles des
imposé de ce chef aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.
Le mobilier de maison, les ustensiles de menage, les hardes
et effets, les instruments d'agriculture e t de métiers, le betail
e t les troupeaux que l'émigrant a entretenus généralement, sont
considérés comme meubles.
Les marchandises e t tous produits que l'émigrant a généralement destinés à la vente sont considérés comme ayant fait
partie du fonds de commerce ou d'industrie et exclus de
l'exemption des droits de sortie e t d'entrée et des réductions
de tarif,
Les vivres pour l'entretien de la famille de l'émigrant cultivateur, jusqu'à la prochaine récolte, ainsi que les semences qui
pourraient lui être nécessaires pour cette récolte, jouissent de
l'exemption des droits de sortie e t d'entrée et des réductions
de tarif.

Les candidats-émigrants qui auront déposé leur déclaration Biens immad'émigration ont le droit de vendre eux-mêmes, directement biliers des
ou par fondé de pouvoirs. jusqu'à la date du 31 août 1924,
les biens immobiliers qu'ils possèdent dans le pays qu'ils intewention
quittent, cela indépendamment des interdictions d'ordre géné- de la Conimissionmixte.
ral qui s'opposeraient aux transactions de ce genre.
Ils sont exonérés des droits d'enregistrement de la vente de
leurs propriét &.
Article 16.

:;g:r;ans

Dans le cas où un candidat-émigrant qui aura déposé sa
déclaration d'émigration n'aura pas vendu, liii-même OU par

mandataire, tous ses biens immobiliers avant le 31 août

1924, les biens non encore vendus seront liquidés d'office par
la Commission mixte, sous les conditions d'évaluation et de
paiement qui figurent aux articles 18, 19, zo et 21 ci-dessoiis.
Toutefois, la Commission mixte pourra accorder aux candidats-émigrants des délais à valoir ?t partir du 31 août 1924
leur permettant d'achever les ventes qu'ils auront entreprises
et qu'ils n'auront pu parfaire à raison des formalités à accornplir .
Article 17.
(II) Liquidapar la

mixte.

Tout candidat-émigrant a le droit de demander la liqiiidation de ses biens immeubles par les soins de la Cofiimission
mixte. Cette liquidation sera faite sans frais pour lui.
Article 18.
Les biens à liquider. par la Commission mixte seront .évaliit!s,
suivant la procédure fixée plus loin, par la Commission miste
et ses représentants.
La base d'estimation des propriétés sera la valeur réelle de
celles-ci à l'époque de la liquidation - dans l'état où elles
seront t r o u v é s -, et non la valeur dépréciée que ces propriétés pourraient éventuellement avoir du fait de cette liqiiidation projetée.
Exception, en ce qui concerne l'état des biens, est faite
pour les propriétés englobees dans les travaux publics depuis
le 4 octobre 1920, e t qui seroiit consider4es à l'état où elles
se trouvaient au moment de l'expropriation et évaluées au
prix du jour de l'estimation par Ia Commission mixte.
.
Article 19.
Le prix des immeubles liquidés, tel qu'il aura été fixé par
la Commission mixte, sera payé à l'ayant droit par les soins
de celle-ci, partie en argent comptant, partie en obligations
nominatives spécialement émises à cet effet par les deux Gouvernements.
Le montant de la fraction payée en argent comptant
pourra varier d'après la situation d e l'emigrant et l'état des
fonds spéciaux immédiatement disponibles. 11 sera en ordre
genéral de l'importance de ro D/, de la valeur des biens liquidés.
Les obligations seront productives d'intérét. Elles seront des
fonds d'État, couverts par les garanties snpplhenfaires nécessaires pour rendre possible à l'émigrant la mobilisation immédiate de ces titres, dans son pays de destination, en vue de
son installation nouvelle.

Dès qu'auront été arrêtées les modalités détaillées de ces
paiements, ainsi que les dispositions prises en vue de faciliter
l'emploi ou l'escompte des obligations dans le pays de destination, la Commission mixte les portera à la connaissance des
intéressés et leur fera connaître, en même temps, les éléments
qui seront pris en considération pour les évaluations visées à
l'article prkcédent. Elle donnera à cette communication la
même publicit6 qu'au présent Règlement.
Article zo.

Aucun candidat-émigrant ne peut être obligé de quitter le
pays ou être dépossédé de ses biens avant d'avoir reçu le
paiement intégral de ceux-ci, dans les formes prévues à
l'article précédent.
Article

21.

Après le paiement du prix, !es biens liquidés par la Commission mixte sont acquis a lJEtat sur le territoire duquel ils
sont sis et sur les fonds duquel ils ont été payés.

Sont (( émigrés i), aux termes de ce RAglement, les personnes
déterminées à l'article 7, litt6ra B, et qui auraient remis
à la Commission mixte, ou à ses représentants, une déclaration établissant leur déçir de se prévaloir de la Convention
d'émigration (formulaire no 1, annexé au présent Règlement ').

Article 23.

Les émigrés qui auraient d6posé leur déclaration d'émigration seront rayés des listes des habitants du pays d'origine
et inscrits - s'ils ne l'ont pas été déjà - parmi les habitants
du pays d'adoption, dont ils acquerront ainsi tous les droits
des nationaux. L'épouse et les enfants âgés de moins de
18 ans suivront la sujétion du mari ou des parents.

Les émigrés qui auront déposé leur déclaration seront auto- Facilités
ris& à faire un ou plusieurs voyages dans le pays quitté voyage.
en vue d'y chercher leurs familles ou d'y mettre leurs affaires
en ordre. A cet effet, des feuilles de route leur seront délivrées
l
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par la Commission mixte ou ses représentants après renseignements sur leur personne auprès des autorités de l'un et de
l'autre pays..

Les membres de la famille d'un émigré restés dans le pays
d'origine jouissent de toutes les facilités de voyage et de
transport accordées aux émigrants futurs.

Article 26.
siens rneubles des

Les émigrés auront le droit de chercher, ou de faire transporter, les biens meubles qu'ils ont laiss6s dans leur pays
d'origine, sans qu'il puisse leur être imposé pour ces biens
aucun droit de sortie ou d'entrée.

Article

27.

Les biens meubles qui leur ont été confisqu6s ou saisis pour
des raisons autres que le droit commun, et qui se trouvent
encore entre les mains des autorités, leur seront remis sans
qu'il -leur puisse être rklamé aucun droit de garde ou autre,
Les biens meubles qui auraient été vendus ou employés
par les autorités depuis le 4 octobre 1920, et au sujet desquels
il existe des preuves écrites, seront remboursés aux ayants
droit par la Commission mixte au prix encaissé par le Fisc s'ils ont été vendus -, à un prix que la Commission mixte
fixera d'après les pris de l'époque de consommation - s'ils
ont été employés.
Les facilités et franchises fixées aux articles 13 et 14 sont
accordées également aux 6migrés et à leurs familles.

Article 28.
siens immeu-

bles des

émigrés.

Les émigrés qui auront déposé leur déclaration sont tenus de
vendre avant le 31 aout 1924, ou de faire liquider par 1a
Commission mixte, tous 1s biens immobiliers qu'ils ont laissés
dans le pays d'origine. Les règles fixées pour la vente et la
liquidation des biens des émigrants seront appliquées également aux biens des émigrés. (Voir articles 15 à z ~ . )
Article 29.

Levée des
mesuresd'exception.

Sont levées toutes les mesures d'exception, qu'elles aient
6té prises en base de lois, règlements, circulaires ou autrement,
frappant les biens des personnes de Ia minorité respectivement
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grecque ou bulgare qui ont quitté le pays d'origine et qui se
trouvent établies sur le territoire de l'État dont elles relévent
ethniquement.
Leç personnes ci-dessus désignées ont le droit, indkpendamment de Ia remise ou non d'une dklaration d'émigration définitive, de reprendre Ieurs biens, que ceux-ci aient été considérés ou non comme confisqués, s6questrés, abandonnés, etc.,
et d'en disposer librement jusqu'au 31 août 1924 en les
faisant fructifier, en les aliénant, etc., sous réserve des restrictions fixées plus loin.
Dans le cas où ces biens ont été sous le coup d'une confiscation ou placés sous séquestre, les propriétaires ont droit au
revenu touché par l'État ou par le séquestre depuis le jour
de la confiscation ou mise soiis séquestre, jusqu'à la restitution des biens à leurs ayants droit. Ces revenus seront versés
par l'entremise de la Commission mixte.
Les propriétaires de biens confisqués ou séquestrés ont droit
à une indemnité pour les endommagements que leurs propriétés auraient subis, postérieurement au 4 octobre 1920, par
le fait ou par suite de la négligence des autorités chargées de
la gestion et de la garde de ces biens. Les intéressés auront
à prouver que les endommagements ont eu lieu postérieurement au ' 4 octobre rgzo et qu'il y a eu réellement, de la
part des autorites en question, de la négligence ayant produit
des effets teIs que : destruction d'immeubles, de vignes, plantations, etc., au vil et au su de la population ou des autorit&,
non-paiement des primes d'assurance alors que les reveniis produits par l'immeuble permettaient de les couvrir, etc.
Dans le cas où les biens .ont été utilisés par des réfiigiés
sans que ceux-ci aient payé de loyer, il n'est dû aucune indem~ it 6i au propriétaire.
Les biens immeubles appartenant aux personnes définies A
l'article 7, littéra b, qui ont été expropriés après le 4 octobre
1920, poztr cazcse d'utilité $ublique ou sociale, pourront, sur la
demande des intéressés, faire l'objet d'une réévaluation par la
Commission mixte en base de leur ancien état e t de leur
valeur au moment de la nouvelle évaluation. Dans ce cas, le
prix déjà payé sera défalqué du prix qui résiiltera de la liquidation par la Commission mixte.

!

-

-

Article 30.
Les restrictions suivantes sont approuvées au droit de libre
disposition des biens visés par l'article précbdent :
I. Dans le cas où les biens ont été utilisés pour l'installation de réfugiés, les propriétaires n'auront pas droit & la restitution, mais seulement à la contre-valeur de ces biens, telle

Restrictions.

I

qu'elle sera déterminoe lors de la liquidation par la Commission mixte.
, 2. Dans le cas où une propriété serait l'objet d'un contrat
de location dont le terme dépasse le XC' juillet 1923 et qui
ne contient pas de clause résiliatoire, la Commission mixte ou
les Sous-Commissions p r e n d r ~ n t les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation, l'indemnisatiori pour l'avenir de qui
de droit étant à charge de l'État.
3. Dans le cas où il se produit une contestation entre l'émigré et une tierce personrie relativement à la reprise des biens
par le premier, Ia Sous-Commission entendra les deux parties.
Si les droits dont se prkvaut la tierce personne sont des
. droits réels qu'elle aurait acquis sur les biens après leur saisie
par lfEtat heIléniquc ou bulgare, après occupation desdits
biens par celui-ci, et si la Commission mixte ou le tribunal
hellénique ou bulgare, saisi par elle, constate l'existence de
ces droits, l'émigré propriétaire aura droit seulement à la
valeur du bien telle qu'elle aura été fixée par la Commission
mixte.
Si les droits dont se prévaut la tierce personne n'ont pas
étd acquis dans les conditions spécifiées dans l'alinéa ci-dessus,
mais si la Commission mixte juge que ce sont des droits
réels en base de la loi commune, elle renverra les parties
devant les tribunaux ; sinon, elle demandera aux autorités la
restitution à l'émigré du bien qui lui appartient.
Ne seront pas considérés comme créant des droits réels en
base de la loi commune : a) des titres créés ou émis par les
conunissions ottomanes ayant appliqué la loi sur I'Emval-iMetrouké; b) des donations ou des opérations d'achat, mais
celles-ci. irréelles oii à tel prix que l'opération ne constitue au
fond qu'un don déguisé ; c) la prescription, sauf dans le cas
où la Commission mixte constate que le propriétaire émigré a
quitté son pays pour des raisons personnelles indépendamment
de tout mouvement d'émigration forcée ou en masse.
4. Dans le cas où une tierce personne qui a possédé sans
juste titre la proprieté d'un émigré, pendant l'absence de ce
dernier, y n apport6 des améliorations sensibles consistant en
bâtisses, plantations, etc., la Commission mixte, appelée à
liquider l'immeuble sur la demande de l'émigré, en procédant
à l'estimation, fixera la part revenant à. chacun dans la valeur
de la propriété.
Si l'émigré ne s'adresse pas à la Commission mixte pour la
liquidation de la propriété, la contestatiori entre ce dernier et
le possesseur ci-dessus visé devra être portée par-devant les
tribunaux.

.

Article gr.
Les personnes qui n'auront pas remis de déclaration d'émigration définitive avant le 31 août 1924 n'auront plus, à partir de cette date, de droits constitués auprès de la Cornmission mixte ; elles ne pourront plus demander l'intervention de
celIe-ci en vue de la sauvegarde d'aucun droit. Néanmoins, les
transactions qu'elles auront faites de leurs biens jusqu'à cette
date seront valablement faites et définitives.
DEUXIÈME PARTIE

A) Procédure concernant les émigrants.

Toute personne âgée de plus de' 18 ans, appartenant à l'une
des minorités ethniques grecque ou bulgare, et désirant
émigrer dans le pays d'affinités ethniques, en base de Ia Convention d'émigration réciproque, doit remettre Li. la Commission mixte ou à rine des Sous-Commissions, avant le 18 décembre 1922, une déclaration d'éniigration d.ans les formes décrites
à I'articie 33, accompagnée du certificat de minorité ethnique
défini à l'article 34.

Article 33.
Des formulaires imprirriés de « déclaration d'émigration » du
modèle no I A, joint en annexe au présent Règlement 1, seront
mis à la disposition des candidats-émigrants, notamment dans
Ies bureaux de Ia Commission mixte et des Sous-Commissions.
Les intéressés pourront en demander personnellement, ou par
lettre, ou par tout autre moyen.
Les formulaires portent un questionnaire trilingue, en franqais, bulgare et grec.
La déclaration d'émigration devra être rédigée sur un semblable formulaire, conformément au questionnaire, et indifféremment en français, en grec ou en buigare, au choix de l'intéressé.
La déclaration devra Gtre signée et datée.
Les illettrés pourront faire rédiger leurs déclarations par
d'autres personnes, mais en présence de deux témoins sachant
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Déclaration
@émigration.

lire et écrire, qui devront y apposer leur signature et y mentionner leur adresse.
La déclaration dûment remplie et signée comme il est dit
ci-dessus, et accompagnée du certificat de minorité ethnique
défini à l'article 34, devra être remise par le dbclarant à La
Sous-Commission sur la zone d'action de laquelle il a son
domicile.
11 sera également loisible au déclarant de ne pas porter sa
déclaration personnellement, mais de l'envoyer à ladite Sousou celle
Commission ; toutefois, dans ce cas, sa signature
des témoins s'il est illettré. - devra avoir été légalisée par le
maire de la commune de son domicile.

-

Rewavqzse 1. Jusqu'à. ce que les Sous-Commissions soient
constituées, les candidats-émigrants pourront adresser leurs
déclarations à la Commission elle-même. Ils pourront le faire
également après la constitiition des Sous-Commissions, mais
cela seulement dans le cas oil ils habitent près du siège de la
Commission mixte ou qu'ils doutent à quelle Sous-Commission
ils doivent s'adresser.
Remarque II. E n cas de doute sur l'authenticité de la
signature d'une déclaration, la Sous-Commisçion procédera à
une enquête.

Rewarqzse III. Tout candidat qui se présentera personnellement aux bureaux de la Sous-Commission, muni de son certificat de minorité ethnique, pourra demander au secrétariat qu'un
des eniployés remplisse pour lui le formulaire de déclaration.
11 devra toutefois signer lui-même. Dans le cas où il ne sait
signer, une autre personne pourra signer pour lui devant
l'employé méme, mais dans ce cas il devra être fait mention
de la qualité d'illettré du déclarant, et la 'déclaration devra
porter la signature du témoin.
Article 34.
Certificat de
minorité

ethnique.

Tout candidat-emigrant, pour être admis à remettre sa déclaration d'émigration, devra établir qu'il appartient à la minorité ethnique grecque ou bulgare du pays dont il veut émigrer.
A cette fin, il devra se munir d'un certificat d e minorité
ethnique (du modèle no 2 A joint en annexe au présent
Règlement 1) que lui délivrera gratuitement le maire de la
commune de son domicile.
Ce certificat devra obligatoirement être annexé à la décIaration d'émigration.
Non reproduit.

Dans le cas où l'autorité communale refuserait de délivrer
un pareil certificat, le candidat-émigrant pourra saisir de son
cas la Sous-Commission de son ressort. Celle-ci fera une
enquête. Si la conclusion de cette enquête est favorable à l'intéressé, la Sous-Commission pourra le dispenser de l'obligation
de présenter un certificat de minorité ethnique, en rnentionnant cette dispense en marge de la déclaration.

Article 35.
Toute demande en vue de l'obtention des feuilles de route
prévues à l'article 12 devra être faite par écrit.
Elle devra contenir des renseignements détaillés sur les
personnes qui désirent se déplacer, ainsi que sur le but de
leur voyage.
A la demande devra etre joint, en plus des certificats
prévus à l'article 12, un certificat de minorité ethnique, à
moins que cette dernière pièce n'ait été déja déposée à la
Sous-Commission ,

FeuiUes de
route.

Article 36.

Tout candidat-émigrant désirant obtenir les réductions de
tarif de chemin de fer et l'exemption de droits de douane
prévus aux, articles 12 et 14 devra adresser à la Sous-Cornmission de son domicile une demande indiquant les noms
et l'âge des membres de sa famille qui vont se d6placer et
la liste détaillée des objets mobiliers qu'il désire transporter
dans l'autre pays,
Après vérification, la Sous-Commission lui délivrera les pièces
nécessaires.
Article 37.

Exemption
des droits de
doua"e.

Tout candidat-émigrant qui désire faire liquider par la Demandes en
Commission mixte une ou plusieurs propriétés immobilières liquidation.
devra manifester cette volonté avant le 31 aoiit xg24, par la
remise d'une demande en liquidation 1) faite dans les formes
spécifiées ci-dessous :
Toute « demande en liquidation 1) devra être faite suivant
un formulaire modèle no 3 A, joint en annexe au présent
Règlement l. Ledit formuIaire pourra être rempli, au choix
de l'intéressé, en bulgare, en grec ou en français.
Toute demande en liquidation pourra &tre remise, soit en
même temps que la déclaration d'émigration, soit postérieurement à celle-ci, mais avant le 31 août 1924.
((

l

Voir Section Cr pp. 584-586.
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Toute demande en liquidation remise postérieurement à la
déclaration d'émigration devra nécessairement mentionner la
date et le numéro d'enregistrement de la déclaration d'émigration.
Les conditions imposées par l'article 33 relativement A la
signature et la légalisation de signature e t à la destination
pour Ia dédaration d'émigration sont également de rigu'eur
pour la demande en liquidation.
Il pourra être remis par un même candidat-émigrant, un
même jour ou à des dates differentes, plusieurs demandes
en liquidation, à condition qu'elles se rapportent à des biens
différents.

Dans le cas où, à la date du 31 août 1924, un candidatémigrant n'aura pas, soit vendu lui-même ses biens immobiliers, soit demandé leur liquidation, la Sous-Commission pourra,
sur la demande d'un de ses membres, procéder d'office à
l'évaluation des biens immobiliers restés en la propriété de
l'émigrant, mais cela après avoir convoqué celui-ci comme il
est indiqué à l'article 43.

Article 39.
Affichage des
demandes en
liquidation.

Dès la réception de la demande en liquidation d'un bien, la
Sous-Commission fera afficher, S Ia mairie du village où ce
bien est situé, un avis au pubIic.
Cet avis indiquera que telle personne, candidat-émigrant,
demande liquidation de tel bien, que toute personne qiii
aurait des objections à formuler contre cette liquidation, parce
qu'elle croirait avoir des droits légalement constitués sur la
propriété en question, sera admise A les faire valoir, par
écrit, par-devant la Sous-Commission avant l'expiration du
trentième jour à dater de l'affichage d e l'avis, faute de quoi
il sera procédé à la liquidation.
Pourtant, les Sous-Commissions pourront admettre les tiers
intéressés à défendre leurs droits oralement au jour de l'évaluation des biens, méme si ceux-ci n'ont pas présent6 des
objections par écrit dans le délai fixé, mais cela seulement
si elles estiment qu'il y a des motifs sufisants pour justifier
cette exception.

Les déclarations d'émigration, les notifications de retrait
de déclaration, ainsi que les demandes en liquidation, seront
enregistrées dans des livres spéciaux.

Toute personne qui aura remis l'un ou l'autre de ces actes
pourra en demander personnellement iin reçu, qui indiquera
le numéro et la date d'enregistrement.

AprAs avoir reçu un certain nombre de déclarations, les
Sous-Commissions élaboreront un plan d'ensemble pour l'évaluation des propriétés dont la liquidation par la Commission
mixte est demandée.
Pour l'élaboration de ce plan, elles tiendront compte de
l'utilité qu'il y a pour les candidats à ce que la Sous-Commission se rende sur place pour procéder à l'évaluation des
biens à liquider. Le plan sera donc élaboré en base de la
situation géographique des localités où il y aura des biens
A liquider et des moyens de comrnunica t'ion.
L'évaluation des biens peu importants dans les endroits
éloignés pourra se faire dans la localité la plus voisine oh
la Sous-Commission aura à se rendre.

Gvaiuations
par les SOUSC0mmis5i0ns~

Le plan de mouvement des Sons-Commissions sera porté
à la connaissance du public aussitôt élaboré. E n outre, chaque
Sous-Commission informera les maires, trente jours à l'avance,

si possible, de la date à laquelle elle se rendra dans leur
commune, afin que les intéressés en soient prévenus.
Les maires des communes qui ne seront pas visitées seront
i~iformésde la localité et de la date à laquelle aura lieu l ' h a luation des biens de leurs administres candidats-émigrants.

Les Sous-Commissions citeront par-devant elles, par lettre convocation
envoyée directement ou par l'entremise des maires, tout can- descandidatsdidat-éiriigran t qui aurait demandé la liquidation de ses biens 'migrantspar la Commission, en lui faisant connaître l'endroit et le
jour où il doit se présenter pour être entendu.
Dans le cas où le candidat-émigrant aura indiqué dans sa
déclaration une adresse spéciale, toutes les communications
lui seront faites à cette adresse.
Dans le cas où l'émigrant cit6 ne se présente pas, l'évaluation pourra se faire e n son absence.
Article 44.
Les candidats-émigrants peuvent se présenter personnellement ou se faire représenter par mandataire muni d'un plein
27

Droit de rcprésentation.

poiivoir soit notarié, soit sous seing prive, mais celui-ci de la
même écriture que le texte de la déclaration et portant légalisation de la signature par le maire de la localité où le candidat est domicilié.
Tout candidat peut indiquer dans sa déclaration une personne qiii le représentera par-devant la Commissio~i mixte
ou les Sous-Commissions. Dans ce cas, c'est cette personne
qui sera citée en lieu et place du candidat-émigrant. La désignation d'un représentant peut se faire également dans chaque
demande en liquidation, mais en ce cas le représentant ne
sera qualifié que pour l'évaluation des biens que concerne la
demande.
Toutefois, aucun paiement, soit en espèces, soit en oMigations, ne pourra être fait à quelqu'un d'autre qu'à l'émigrant lui-même ou
un mandataire muni d'une procuration
notariée mentionnant explicitement qu'il peut toucher le paiement.

Remarque : Tout candidat-émigrant qui s'éloigne ou qui se
trouve eloigné des territoires des deux pays est tenu de se
faire représenter en se conformant aux règles fixées pour ln
représentation facultative.

Peuvent être mandataires: les parents ou amis du candidatémigrant, indépendamment du sexe ; les gérants de leurs propriétés et les avocats inscrits A l'un des barreaux de l'un ou
l'aiitre des deux pays, indifféremment. Sont écartées d'office
toittes personnes qui, sans &ire avocats inscrits, feraient profession de reprdsentants d'émigrants, ou qui chercheraient 2
réaliser des profits personnels par cette représentation.

Pour toute communication avec la Commission mixte ou
les Sous-Commissions, écrite ou verbale, les candidats-émigrants
ou leurs représentants peuvent faire usage d'une des trois
langues citées à l'article 33 (grec, bulgare ou français).
Toutefois, si les candidats se font représenter par des avocats, ceux-ci sont tenus de faire toutes les communications en
français uniquement.

Preuves de
la propriété.

Les candidats-émigrants devront Ctablir par-devant les SousCommissions leurs droits de propriété sur leurs biens dont
ils demandent la liquidation.
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Article 48.

Les droits de propriété peuvent &tre établis par l'un des
moyens suivants:
a) par un titre en règle répondant aux exigences de la loi
du lieu de situation des biens ;
b) pour les territoires nouvellement acquis (depuis I~IZ), par
u n titre ou copie authentique de titre répondant aux
exigences de la loi ottomane, accompagné d'une traduction
dans l'une des deux langues, grecque ou bülgare, celle-ci
légalisée par le ministère respectif des Affaires étrangères,
ou faite au préalable en français par un employé sp6cial
auprès de la Commission mixte ; cette derni&re traduction
ne pourra servir qu'auprès de la Commission mixte et des
Sous-Commissions ;
c) par des kudjets et jugements des tribunaux ;
d) par des quittances de paiement d'impôts délivrées par les
autorités ottomanes, pour les territoires nouvellement
acquis, et soutenes par le témoignage de deux personnes
de la commune où sont situés les biens ;
e) par le témoignage de deux habitants de la commune oii
sont situes les biens, qui déclareront, sous serment, devant
le juge de paix de leur domicile, que les biens appartiennent aux candidats ; le procès-verbal dressé par le juge d e
paix à cette occasion sera produit devant la Sous-Cornmission du lieu de situation des biens ;
1) par le témoignage de trois habitants de l a commune en
présence du maire (ou son adjoint) ou d'un habitant désigné
à cet effet par le Conseil communal, comme il est indiqué
à l'article 50 ;
g) par d'anciennes piAces ayant date certaine et emanant
d'autorités ou d'administrations nationales;
h) par le témoignage sous serment d'anciens habitants de la
commune dans le cas où il s'agit de biens situés dans des
endroits que l'ancienne population a abandonnés postérieurement à 1900 en connexité avec des événements politiques.
Articb 49.
Après avoir présenté devant la Sous-Commjssjon, en audience Audiences
publique, les preuves de droit de propriété, les candidats- publiques des
6rnigrants exposeront comment ils 6tabLissent le prix qri'ils ~ ~ ~ ~
reclament, et, dans le cas oh ils se basent sur les prix obtenus
dernierement pour des biens similaires, ils en fourniront les
preuves et préçenteront les témoins qu'ils demandent à la
Sous-Commission d'entendre.

~

~

Article 50.
Aucun témoignage ne pourra &tre entendu qu'en présence du
maire (ou son adjoint) ou d'un représentant désigné par le
Conseil communal pour assister aux audiences de la SousCommission.
Le représentant de la commune ne peut pas &tre choisi
parmi les candidats-érnigrarits.
Dans le cas où tout le village émigre, le représentant dc la
commune devra étre choisi par le Conseil communal parmi les
habitants d'un village voisin de la même commune, et, si la
majorité même de la commune émigre, il devra être choisi
par le Conseil départemental parmi les notables d'une des
communes voisines.
Les représentants des communes recevront de la SousCommission une indemnité journalière, qiie celle-ci fixera
d'après le cas.

Article 51.
le candidat-émigrant et ses témoins et
pièces écrites, la Sous-Commission se
retirera et entendra à huis clos l'avis du représentant communal aussi bien sur les faits allégués et l'honorabilité des
témoins que sur les prétentions du candidat-émigrant. Puis, en
dehors de la présence du représentant communal, elle procédera une évaluation des biens A liquider en base des données
qu'elle posséde elle-m&me ou de celles qui lui ont étC fournies
par l'intéressé et par le représentant communai, ou paï un
agent chargé de recueillir des renseignements, cela en toute
conscience et sans &tre li6e par les dépositions ou avis quelconques, qui ne seront considérés que comme des éléments
d'appréciation destinés
former la conviction des membres de
Ia Sous-Commission. Dans le cas oh la Sous-Commission juge
utile de procéder A un nouvel examen sur les lieux, elle pourra
surseoir à la décision en fixant le jour et l'heure pour cet
examen et en en donnant connaissance à l'intéressé. Dans le
cas où ce nouvel examen n'est pas jugé utile, la Sous-Cornmission se prononcera sans délai.

Décisions des
Après avoir entendu
S o u s - ~ ~ pris
~ ~ ~ connaissance
~ s des
sions.

Article

52.

Les décisions des Sous-Commissions seront prises A la
majorité des voix. Dans le cas où il est impossible d'obtenir
une majorith, le président aura voix prépondgrante.

Article 53.
Un procès-verbal sera dressé pour chaque évaluation contenant ilne description complète du bien, les pretentions de
11intéress6, la nature des preuves de propriété, les noms et
qualités des témoins entendus, s'il y en a, et la dPcision de la
Sous-Commission.
Les décisions ne seront pas motivées, excepté dans le cas
où eues auront et6 prises par la voix prépondérante du
président.

Copie du procès-verbal sera communiquée au candidatémigrant. Cette copie devra porter un résumé de la décision
dans une langue connue par le candidat-émigrant, excepté
dans le cas où il se fait représenter par un avocat,
Le délai de trente jours fixC à l'article 57 pour la présentation deç objections prendra cours du jour de cette communicat ion,

Article 55.
Une liste des prix auxquels la Sous-Commission a évalué les
divers biens sera affichée dans ses bureaux et dans les communes de situation des biens, au fur et A mesure des évaluations.
Article 56.
Toutes les décisions des Sous-Commissions portant évaluation
de biens A liquider par la Commission mixte seront soumises A
celle-ci pour les suites qu'elle donnera comme il est indiqué
plus loin,
Article 57.
Tout candidat-émigrant aura droit de déposer ou d'envoyer,
dans le délai de trente jours à dater de la communication de
la décision, au bureau de la Sous-Commission respective, pour
&tre transmises à la Commission mixte, les n objections II qu'il
a à formuler contre la décision de Ia Sous-Commission. Les
tiers intéressés seront également admis à soumettre des objections par écrit dans le m&me délai.

Les membres des Sous-Commissions pourront, au cours du
délai fixé A l'article précbdent, déposer aux bureaux de la

la
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Sous-Commission une a notice ii contenant leurs vues particulières s'ils jugent nécessaire de les faire connaître à la Commission mixte.
Article 59.
Trente jours après la communication au candidat-émigrant
de la décision de la Sous-Commission, le secrétaire de la
Sous-Commission constituera un dossier relatif à l'évaluation
des biens que cette décision concerne. Ce dossier contiendra:
I) la demande en liquidation et la déclaration d'émigration, si
celle-ci n'a pas été envoyée à une autre occasion ;
2) le proc&s-verbairelatif
l'évaluation par la Sous-Commission ;
3) les notices deç membres de la Sous-Commission, s'il y en a ;
4) les objections du candidat-émigrant, s'il y en a, ou une
mention du secrétariat s'il n'y a pas de pareiUes objections ;
5) les objections eventuelles des tiers int6ressés ;
6) les titres de propriété ou copies authentiques si le candidat-émigrant possédait de pareils titres, ainsi que toute
autre pièce présentée à la Sous-Commission, ou bien une
mention de la manière dont le droit de propriété a et6
établi, dans le cas où des documents écrits n'ont pu être
produits devant la Sous-Commission ;
7) UR certificat du notaire ou autre autorité compétente établissant que le bien est franc d'hypothkque ou saisie ;
8) un certificat de la Banque nationale et de la Banque
agricole du pays de situation des biens à liquider, établissant que l'ayant droit n'a pas de dettes vis-à-vis de ces
banques ;
g) un certificat du percepteur des finances établissant que les
impôts ont été payés.
Article 60.
Liquidation
Par la Cornmission mixte.

Le dossier constitué comme il est indiqué A l'article précédent sera transmis au secrétariat de la Commission mixte,
qui, après enregistrement, portera le cas au r rôle des liquidations ii dans l'ordre des entrées des dossiers. Toutefois,
s'il existe des raisons très importantes en faveur de la liquidation plus rapide d'un cas particulier, le président de la
Commision mixte pourra disposer que cette liquidation soit
faite en dehors du rôle.
Le rôle des liquidations sera affiché au secrétariat de la
Commission mixte et des Sous-Commissions, C'est là que pourront le constituer 1 les intéressés qui désireront en avoir connaissance.
Sic. [Note du Cleffier.]

Article 61.
Toute la procédure par-devant la Commission mixte est
écrite. Les intéressés ne peuvent demander A étre entendus
oralement.
Article 62.

Les décisions de la Commission mixte sont défir~itives.Aucun
recourç n'est ouvert à leur sujet.
Article 63.
Des extraits des décisions seront communiqués au gouvernement sur le territoire duquel les biens liquidés sont situés,
et à. I'intéreçsé. Les extraits pour l'intbressé pourront se rapporter à la liquidation de biens différents appartenant au
m&me proprietaire.
Aprks la décision de liquidation, la Commission mixte fera
tenir à l'ayant droit le prix du bien liquidé dans les formes
prévues à l'article 19.
Après ce paiement, l'émigrant perd tout droit sur les biens
liquidés, ceux-ci étant devenus la propriété de l'État sur les
fonds duquel ils ont ét6 payés.

Le délai de trois mois, fix& B I'articIe I r , dans lequel I'émigrant doit quitter le pays d'origine, prend cours à dater du
jour où il aura reçu, dans les formes fixées à l'article 19, le
paiement intégral de tous les biens soumis à liquidation.

B) Procédure pour les érnigrbs.
Article 66.
Les émigrés désirant jouir du droit qui leur est accord6 par Reprise des
l'article 29, alinka 2, peuvent, indépendamment de toute biens imrnb
biliers.
remise d'une déclaration d'émigration, suivre la
suivante :
1) L1int6ressé se fera délivrer, par le maire de la commune
de son domicile actuel, un certificat de minorité ethnique
conforme au modèle no z BI.

-

Non reproduit.

2) 11 remettra ou adressera à la Sous-Commission de son
domicile (ou à la Commission mixte) une demande sur formulaire modèle no 4 l (voir en annexe au présent Règlement),
et il joindra à cette demande le certificat modéle z B mentionné ci-dessus l.
3) L a Sous-Commission compétente, après examen, lui
délivrera, s'il y a lieu, un certificat modèle no 5 l (voir en
annexe au présent Règlement) constatant qu'il remplit les
conditions requises par l'article 7, littéra b.
Muni de ces' certificats, l'émigré s'adressera, directement ou
par mandataire, aux autorités administratives du lieu de
situation de ses biens, qui lui feront la remise desdits biens,
avec faculté d'en disposer librement jusqii'au 31 aoGt 1924.
4) Si une contestation s'él&ve entre l'émigré et les autorités
administratives locales, ou entre lui et des tiers, relativement
à ses droits de propriété sur les biens qu'il revendique, il
pourra recourir à la Sous-Commissioti du lieu de situation de
ses biens, dans les formes prescrites aux articles 7 2 A 74. La
Sous-Commission examinera les droits de l'émigré à la lumière
des articles 29 et 30.

Remarque : Tout &mi@ qui aura, conformément A l'article 67, remis une déclaration d'émigration
accompagnée dii
certificat de minorite ethnique modèle no 2 B1 - et une
demande en liquidation pour un bien, sera dispensé, pour
ce bien, des formalités de la procédure ci-dessus.

-

Déclaration
d'emigration-

Article 67.
Les personnes définies à l'article 7, littéra b , doivent, si
elles désirent jouir des avantages de la Convention et être
considérées comme ayant définitivement émigré, remettre à la
Sous-Commission de leur domicile ou à la Commission mixte,
avant le 31 août 1924, une déclaration d'émigration, suiva~it
le formulaire modèle n" I B 1, accompagnée d'un certificat de
minorité ethnique modèle no 2 3 l délivré par le maire de la commune de leur domicile actuel. Les prescriptions des articles 33
et 34 relatives à la dbclaration d'émigration modéle no I A l
et au certificat no 2 A l s'appliqueront également A la déclaration modèle no I B et au certificat no 2 B.

.

Article 68.
Liquidation
La procédure pour la liquidation des biens des émigrés est
P a Ia C m - identique C1 celle pour les biens des émigrants futurs, le formission mixte.
mulaire modèle no 3 A
mentionné à l'alinéa 2 de l'arti-

',

cle 37, étant remplacé par le modèle no 3 B l.

-

hTon reproduit.
lToir Section G. pp. 584-586.

Toutefois, pour éviter que, en vue de défendre leurs intérêts A la liquidation de leurs biens, beaucoup d'émigrés ne
doivent effectuer un voyage dont les difficuités et le cofit
seraient hors de proportion avec la valeur du bien à liquider,
les facilités les plus grandes seront données aux émigrés pour
se faire reprbçenter par mandataires, de faqon individuelle ou
collective.
L a Commission mixte et les SouçCommissions rechercheront
les moyens propres à permettre aux réfugiés des localites qu'a
abandonnées une grande partie de la population, d'établir la
distribution.ancienne des terres, les limites de chaque propriété
et les droits de chacun. Elles s'efforceront de faciliter à ces
réfugiés l'organisation de représentations collectives.
Remarque 1 : L'état de guerre en Grèce, tant qu'il se prolongera, suspend l'application du principe de l a convocation
personnelle obligatoire de tout émigré pour la liquidation de
ses biens.
Pendant cette période, les Sous-Commissions ne pourront
convoquer en Grèce, pour y assister aux liquidations, que ceux
des émigrés dont eues jugeront la présence indispensable. En
cas de contestation relative à cette n6cessité, la Conmission
mixte sera seule juge, en dernier ressort.
Les émigrés convoqués dans ces conditions devront passer la
frontière, à l'aller et retour, au poste frontière qui leur aura
été désigné dans la convocation. Ils ne pourront se déplacer
en Grèce que suivant les itincraires qui leur auront ét6 fixés
par les Sous-Commissions et qui auront été notifiés par celles-ci
aux autorités de police helléniques. La duree de leur séjour
en territoire hellénique ne pourra pas excéder ceile fixée par la
Sous-Commission, celle-ci ne pouvant dépasser deux mois.
Les &migrés dont la Sous-Commission compétente n'aura pas
jugé la présence à la liquidation indispensable et qui n'auraient pas encore désigné un mandataire seront invites par
elle, soit à désigner un mandataire individuel, soit A confier
la défense de leurs intérêts à l'une des représentations coiiectives prévues ci-dessus.
Remarque II : Les intérets matériels des émigrés, dans les
liquidations, ne devront pas souffrir des restrictions apportees,
par suite de l'état de guerre en Grèce, à la présentation personnelle par eux de leurs titres de propriété.

Article 69.

Les personnes définies A l'article 7, littéra b, et qui, conformement il l'a~ticle 29, alinéa 3, ont droit aux revenus
touchés par llEtat, devront introduire auprès de la Commis

Restitution
des r~venus.

sion mixte ou des Sous-Commissions une u demande en restitution des revenus i) contenant spécification des biens pour
lesquels I'Etat a touché des revenus, avec le lieu de situation
et la nature du bien, le montant des revenus dans le cas oii
ils le connaissent, ou l'importance approximative de ces
revenus dans le cas où ils ne connaissent pas le chiffre exact,
désignation de l'administration qui a encaissé ou a pli encaisser les revenus, ainsi que tout renseignement qu'ils croiraient
utile pour les recherches et vérifications.

Indemnités
pour endommagements

Les personnes qui ont droit à une indemnité en vertu de
l'article 29, alinéa 4, devront introduire auprès de la Commission mixte ou des Sois-Commiçsions une
demande en
dédommagement u contenant : spécification des biens endommagés; désignation de l'administration sous la garde de laquelle
ces biens se trouvaient ; description des dommages subis ; date
à laquelle iis ont été subis et par le fait de qui ; évaluation
des dommages et indication des preuves relatives A l'époque
où les biens ont &té endommagb.
Article

Facilitds de
Voyage et de
transport.

71.

En vue de jouir des facilités prévues aux articles 24, 25
et 26, les émigrés devront procéder comme il est indiqué
aux articles 35 et 36 concernant les candidats-émigrants.

Article 72.

Toute réclamation dont les candidats4migrants et émigrés
voudraient saisir Ia Commission mixte ou les Sous-Commissions
et se rapportant à leurs biens mobiliers et immobiliers ou aux
facilités de voyage, doit faire l'objet d'une demande écrite.

Toute demande, requkte ou lettre adressée h la Commission
mixte ou aux Sous-Commissions doit nécessairement contenir
des données suffisantes sur la personne et le domicile du
requérant et s u r le cas dans lequel il se trouve. Ainsi, s'il
s'agit d'un émigré ou candidat-émigrant qui a déjà remis une
déclaration d'émigration ou introduit une demande en reprise

des biens, il doit s'y référer en donnant la date et le numéro
d'enregistrement de la déclaration ou de la demande.
Article 74.
Les émigrés peuvent à. tout moment s'adresser directement llecours aux
ou par l'entremise de l'un des sous-commissaires aux Sous- Sous-ComrnisCommissionç respectives pour demander leur appui s'ils se sions e t à la
croient lésés dans des droits découlant pour eux de la Convention et du présent Règlement,
Les Sous-Commissions examineront leurs réclamations, et, si
eues les trouvent justifiées, elles prendront les mesures qu'elles
jugeront opportunes.
Dans le cas oh les intéressés ne recevraient pas satisfaction,
ils pourront recourir A la Commission mixte en lui adressant
une demande écrite par l'intermédiaire des Sous-Commissions.

Article 75.
Les requêtes, demandes, certificats, copies de documents e t
toutes autres piéces de n'importe quelle nature adressees ou
destinées 2 la Commission mixte ou aux Sous-Commissions, ou
émanant d'elles, sont libres de toutes taxes et droits, y compris le droit de timbre. Sont exceptees les pièces émanant des
tribunaux des deux pays.
Article dernier.
La Commission mixte complétera ultkieurement le présent
Règlement par la communication annoncée à l'article 19,
ainsi que par toutc autre communication qu'elle jugerait
ndcessaire,
Les additions et modifications 6ventuelles qui seraient ainsi
apportées au présent Réglernent recevront: la même publicité
que lui.
Fait A Athènes, le 6 mars 1922.

(Sig&) A.-C. CORFE.
( u ) G. TZORBAZOGLU.

(Signé) M. DE ROOVER.
a ) V. ROBEFF.

(
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LETTRE DE LA SECTION JURIDIQUE DU SECRÉTARIAT
DE L A S O C I I ~ T DES
É
NATIONS
AU PRÉSIDENT DE L A COhUfISSION M I X T E

Genève, le 13 octobre 1926.
Monsieur le Président,

Me référant à ma lettre du 23 septembre ail sujet de la
demande formul6e par vous d'une consultation de la Section
juridique du Secrétariat de Ia Socidté des Nations sur une
question d'interprétation de la. Convention gréco-bulgare du
27 novembre 1919, j'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint
une note rédigée par la Section juridiqiie A ce sujet.
Je crois utile de vous rappe!er que cet avis n'a aucun
caractère officiel, qu'il n'engage en aucune maniére la Société
des Nations et ses organes, et ne pourra pas &tre cité comme
l'opinion de la Societé des Nations. 11 a et6 donnC uniqiiernent
à titre privé au président de la Commission mixte, qui l'avait
demandé d'accord avec les autres membres de la Commission.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Secrétaire général :
(Signé) HELMERROSTING,
Pour le Directeur de la Section
des Commissions administratives.

II.
NOTE DE LA SECTION J U R I D I Q U E
DU S E C R ~ T A K I A TDE L A S O C ~ B T BDES NATIONS

(8 OCTOBRE 1926).
La question s u r laquelle la Section juridique se trouve
consultée a été formulée comme suit :

NOTE DE LA SECTION JURIDIQUE S. D. N.

4O4

u Les communes sont-elles. du point de vue juridique, comprises ou non, en tant pue propriétaires de biens du domaine
privé, parmi les communautés visées aux articles 6 et 7 de la
Convention entre la Gréce et Ia Bulgarie, relative à l'émigration réciproque, signée & Neuilly-sur-Seine le 27 novembre
rgrg ? r)

* * *

L a commune apparaît comme une circonscription dans l'organisation intérieure de l'État, comme une unité administrative1.
Investie de la personnalité juridique, elle se distingue nettement de ses habitants. Le corps communal est en principe
perpétuel et nécessaire; il se perp6tue malgré la disparition de
ses membres. Son existence ne dépend ni du nombre ni de
l'identité des individus Comme telle, la commune est titulaire
d'un domaine public e t d'un domaine privé 3. Les biens composant ce domaine appartiennent à la commune, être moral, et
non pas à ses habitants. 11 en est de même ainsi pour cette
partie du domaine privé qui, dans certains pays (la France
notamment), est forrnee dans les biens dits communaux4. On
sait que, si la commune jouit elIe-méme des autres parties
de son domaine, les habitants jouissent personnellement et
directement des biens communaux proprement dits Or, malgré cette circonstance, il n'a pas été possible de concl~irene
fût-ce qu'à l'existence d'un simple droit d'usage, dont les
habitants seraient, dans ce cas, titulaires juridiques %.
Les biens communaux qui, juridiquement, ne sont qu'affectés à la joiiissance des particuliers ', appartiennent à la commune, laquelle est libre de les alidner et, par là, de faire cesser
cette jouissance8 ; ils sont si peu la propriétg des habitants
qu'ils ne peuvent faire, à leur profit, l'objet d'un partage à
titre gratuit
D'ailleurs, dans l'hypothèse théorique. de la fin
juridique d'une commune, son patrimoine ne serait pas dévolu
aux habitants 'O.

* * *

Sur la base des principes ci-dessus rappelés et qui, généralement parlant, se retrouvent dans la plupart des législations
Labori et Schaffauser, Rd#ertoire encycE@Ldiquc du Droit français, III,
p. 209, no 3.
Pandcctes belges, X X I , p. 473, ne 17.
a Ducrocq, Cours de Droit adrninisiruîif, V I , pp. 178 e t r79.
..
Dalloz, Dictionnaire pratique de Droit, rom0 kd., u Commune o. y . 294,
no 363 : Rkpertoire cité, III. p. 286, no 657 ; Ducrocq, VI, p. 251.
Pandccles belges, X X X I , p. 1060. no 1060, no 84 ; Ducrocq, VI. p. 252.
Hauriou, Prkcis de DrMt administratif, p. 854, note 1.
7 Barthélémy, Traild blkm~ntuire de Droit administratif, gme éd., p. 590.
8 Hauriou, foc. cit.

*
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Mayer, Le Droit administraliJ allemand, éd. frsnç., IV, p. 348.

modernes, la Section juridique croit pouvoir conclure que les
communes .ne figurent pas parmi les commuriaut~smentionnées aux articles 6 et 7 de la Convention precitée. E n effet,
outre que le domaine privé de la commune n'est pas propriété
d ~ shabitants, 'on ne saurait, en l'absence de texte explicite,
considPrer l'expression
c0mmunaut.é II comme couvrant la
commune, personne morale de droit public, cellule de l'organisation étatique, dont l'existence est, en principe, indépendante
de celle des individus. Pareille interprétation paraît d'autant
moins fondée qu'elle entraînerait à conclure à la dissolution
des communes dans la même hypothhse que les communautés
visées auxdits articles, conséquence de droit public que les
textes rie semblent pas permettre.
(<

Ces conciusions, émises d'ailleurs à titre doctrinal, supposent
naturellement que les principes sur lesquels elles reposent,
consacrés notamment par ia législation française, se trouvent
reprodiiits dans le Droit grec et le Droit bulgare. Ne disposant pas de tous les éléments d'appréciation utiles, la Section
juridique n'est pas à m@mede vérifier cette supposition, qu'elle
a tout lieu cependant de considérer comme probable l .
Genkve, le 8 octobre 1926.

Annexes 8-18 au no 3.
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX
D E LA COAIJ1ISSION hlISTE
(148tn0, 150m0, 286mc, 374tne, 381mc, 382m, 385me, 432"1°
ET 436ine SÉANCES)

Biens des co;n~nztna~~és.

[Voir Section D, #fi. 805, 812, 818, 840, S45, 851, 853, 857 et 86j.l
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LETTRE DU .PRÉSIDEWT DE LA COMhllSSlON MIXTE
A U X GOUVERNEMENTS B U L G A R E ET HELLENIQUE

.

Genève, Ie Ij septembre 1928.
Monsieur le Ministre,
Dans l'accomplissement de la tâche qui lui incombe, aux
termes de la Convention entre la Grèce et la Bulgarie, du
Ducrocq. 1, pp. 465 e t 466.

27 novembre 1919, concernant l'émigration réciproque, la
Commission mixte s'est heurtée à certaines difficultés relatives
à l'interprétation que comportent les dispositions de ladite
Convention qui ont trait aux communautés.
Peut-Etre y aurait-il intérêt à ce que la Cour permanente
de Justice internationale pût être appelée à se prononcer
à cet égard.
Ainsi qu'il est à votre connaissance, ia Cour se prononce
par voie d'arrêts et par voie d'avis consultatifs.
Dans la première hypothèse, la Cour est saisie directement
par l'un des États en présence, un compromis étant intervenu.
Dans la seconde, elle intervient A la demande du Conseil
ou de l'Assemblée de la Societé des Nations ; il ' appartient
soit aux deux Gtats agissant de concert, soit à l'un d'eux,
de saisir notamment le Conseil d'une requete tendant Ci
l'obtention d'un avis consultatif. En l'occurrence, les deux
Gouvernements peuvent également charger la Commission
mixte d'adresser, en leur nom, pareille requête au Conseil.
Je n'ai pas cru pouvoir m'abstenir, Monsieur le Ministre,
d'entretenir Votre Excellence de ces considérations, sans entendre naturellement par là infirmer, en quoi que ce soit, la
faculté qui appartient à Ia Commission mixte ainsi que l'obligation qui lui incombe de statuer, dans un délai raisoniiable,
sur les points soulevés par l'exercice de ses attributions.
Veuillez agréer, etc. .
Le Président :
(Signt!) Colonel DE RESNIER.

Annexe zo au no 3.
LETTRE DU PRÉSIDENTDE LA COi\lbIISSION hIIXTE
AUX GOUVERNERIENTS BULGARE ET HELLEXIQUE

(Na14068.)

Athènes, le 31 juillet 1929.

Liquidation de biens des communautés.
Monsieur le Ministre,
Le 15 septembre 1928, le président en fonctions a eu l'honneur d'adresser aux deux Gouvernements une lettre - dont
veuillez trouver copie en annexe1 - par laquelle il attirait
l'attention des deux Hautes Parties sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à ce que la Cour permanente de Justice inter1

Voir p. 405,

nationale pût être appelée à se prononcer au sujet de certaines difficultés d'interprétation de la Convention de Neuilly,
relatives A la question des communautés.
La Commission mixte n'a pas reçu de réponse jusqu'à
présent.
Gtant donné que ses travaux se trouvent maintenant sufisamment avancés pour qu'on puisse en entrevoir la fin dans
un avenir pas trop éloigné, il est de la plus haute importance
qu'une décision de principe soit prise sous peu sur la question
des communautés.
Or, dans le cas où, préalablement a toute décision, les deux
États, agissant de concert, ou l'un d'eux, souhaiteraient
saisir notamment le Conseil de la Sociét6 des Nations d'une
requête tendant à l'obtention d'un avis consultatif, je me permets de signaler à leur attention l'opportunité qu'il y aurait
à ce que cette requête fût formulée à temps pour permettre
éventuellement au Conseil de solliciter cet avis au cours de
sa session de septembre prochain.
Veuillez agreer, etc.
Le Président :
(Signé) A.-C. CORFE.

Annexe

21 au

no 3.

EXTRAITS DES PROC~S-VERBAUXDE LA COMMISSIOX
MIXTE (504me, 5 0 5 ~ 0ET 5 0 6 ~ 0SÉAXCES)

[Voir Section D ,

Annexe

fip. 878, 881 et
22

885.1

au no 3

LETTRE DU PRÉSIDENT D E L A COSIMISSION MIXTE
AUX

DCLÉGUÉS BULGARE ET

HELLÈNE

Athènes, le 13 novembre 1929.

(No14525.1

Communautés.
Consultation de la Cour permanente de Justice internationale.

Monsieur le Délégué,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie des
constatations faites par le Président1 en conclusion du débat
-l

Voir p. 884.
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tenu à Genève (506m0 seance, du 12 septembre 1929) sur la
question du recours à une consultation juridique à Ja Cour
pemianente de Justice internationde.
Je me permets d'attirer votre attention sur le point 3
de ces constatations et espère que vous voudrez bien faire
le ndcessaire pour qu'au I e r décembre prochain, au plus tard,
le Gouvernement bulgare ait fait connaître à la Commission
mixte son opinion définitive quant A l'opportunité d'une consultation juridique.
Je serais heureux s'il vous était en même temps possible
de me faire connaître les vues de votre Gouvernement sur
le projet de questionnaire soumis à son examen.
Veuillez agréer, etc.
Le Président a. i, :
(Signzk) A.-C. CORFE.

'Annexe 23 au na 3.

RÉPONSE DU D P L I ~ G UBÉU L G A R E AU SUJET D E L A
CONSULTATION D E LA COUR PEllhlA-TENTE DE JUSTICE
INTERNATIOXALE

(No

2202.)

Athènes, IF: 30 septembre1 1929.

Monsieur le Président,
E n réponse à votre lettre no 14582 de ce jour, j'ai l'honneur
de vous faire savoir que le Gouvernement bulgare continue
A estimer la procédure préconisée par lui sur la question des
biens des communauté.^ comme étant la pliis rationnelle, mais,
guidé du désir de faciliter la t$che des membres neutres, il
est d'accord à ce que la Cour permanente de Justice internationale, à La Haye, en soit dès a présent saisie par l'intermédiaire du Conseil de la Société des Nations, cet accord
étant compris sous réserve d'approbation préalable par le Gouvernement du texte du questionnaire à adresser A ladite Cour.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) G. DJOUDJEFF,
Délégué bulgare.

1

Sic. [Note du G r c f f i c r . ]

II.
RÉPONSE DU DÉLÉGUÉ HELLÈNE AU SUf ET DE L A
CONSULTATION DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE
INTERNATIONALE

Athénes, le

(No 2969.)

2

decembre 1929.

Monsieur le Président,

En réponse à .la lettre sub no 14581 que vous avez bien voulu
m'adresser le 30 novembre dernier, j'ai l'honneur de vous
informer, d'ordre de mon Gouvernement, que celui-ci maintient
le point de vue que j'ai eu l'honneur de vous exposer, en
son nom, concernant la question dCs biens des communautés,
lors de la 506me seance de la Commission mixte, tenue sous
votre présidence à Genève le 12 septembre 1929.
Quant au questionnaire annexé au compte rendu que vous
avez soumis Ct la Commission mixte dans sa 508m~séance du
27 septembre a. c.1, sans rien préjuger, dés à présent, à son
sujet, je présume que son élaboration définitive ne pourra
pas présenter deç difficultés insumontables, le but poursilivi
étant de soiimettre à l'appréciation de la Haute Cour de
Justice à L a Haye, de façon complètement objective, les
points sur lesquels la Commission mixte serait désireuse d'ktre
éclair&.
Veuillez agreer, etc.
(Signé) G.-A. EXINTARIS.

Annexe 24 azr no 3.
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DE L A COMi\.IISSION
MIXTE (2351ti0, 290"e, 357mO ET 367mo SÉANCES)

[Voir Secliort D, fip. 817,827, 838 el 839.1

Annexe

25

au no 3.

EXTRAITS D15S PROCÈS-VERBAUX D E LA COMMISSION
IlIIXTE (SOUS-COMXIISSIONS)

1

Voir p. 360.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX
DE LA CINQUANTE-HUITIÈW SESSION DU CONSEIL
DE LA SOCIGTÉ DES NATIONS
[Voir Page suivante.]

EXTRACTS FROM THE MINUTES
OF THE FIFTY-EIGHTH SESSION OF THE COUNCIL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
[See followiîag page.]

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX
DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
SEPTIÈME SÉAKCE (PUBLIQUE)

kgtue d Gedve, le jeudi 16 janvier

1930, d

IO la. 30.

2 588. - Cornn~issiontltixle d'dmigration gréco-b ulgare . Betnande
d'un avBs consultatif de la Cozrr peurna'ltente de Justice internatioaale : Inferfirétntiorz de cevlai?zes clrz~ses de la Convention
entre la Grèce et la 13uEgarie reEative à L'émigration réciproque,
sigwke Ze 27 novembre 19x9.
MM. Mikoff (représentant de Ia Bulgarie), Raphael (représentant de la Grèce), le colonel de Reynier (président d~ la
Commission mixte d'émigration gréco-bulgare), prennent place
à ia table du Conseil.
M. BRIAND
donne lecture du rapport et du projet de résolution ci-après 1 :
i( Par lettre du rg décembre 1929, Ic président de la Commission mixte d'émigration gréco-bulgare a demancl6 au
Secrétaire général, au nom des Gouvernements grec et bulgare,
de saisir le Conseil d'une requête tendant à l'obtention d'un
avis consultatif de la Cour permanente de Justice iniernationale, à l'usage de la Commission mixte, au sujet de l'interprétation que comportent les dispositions, ayant trait aux
communautés, de la Convention gréco-bulgare du 37 novembre 1919.
rc Êtant donné que la requête a été présentée par la Co~nmission mixte au nom des deux Gouvernements, et que, d'ailleurs, le Conseil, dans le passé, a donné suite à des demandes
analogues de la Commission mixte pour l'échange des populations grecques et turques, je crois pouvoir proposer au
Conseil de déférer A la requête de la Commission mixte.
(i Il
ressort de la lettre du président de la Commission
mixte qu'il n'a pas dté possible d'étabIir un questionnaire
unique satisfaisant les deux Parties. La Commission a cependant réussi à préciser certaines questions qui, de l'avis des
membres neutres de la Commission, semblent englober les
1

Document C. 73. 1930. 1,

EXTRACTS FROM THE MINUTES
OF THE FIFTY-EIGHTH SESSION OF T H E COUNCIL
O F THE LEAGUE OF NATIONS.
SEVENTH {PUBLICj. M E E T I N G

heEd ut Geneva on Thz~rsday,J a ~ u a r y 161h, 1930, "1 10.30 a.m.

2588.-Greco-Bulgarian
Inter-Migration Contmission. Request
for an advisory op2izioft #rom the Permanent Court of International Justice ; Interpretatian of certnz.1~clazrses in the Cofivenlion
bebeen Greece and Bztlgaria respecting reciprocal emigration,
signed on Nozienzber 2 7 t h 1919.
M. Jfjkoff (representatjve of Bulgaria), M. Raphael (representative of Greece), and Colonel de Reynier (President of
the Mixed Greco-Bulgarian Emigration Commission) came to
the Council table.
M. BRIANDread the following report and draft resoIutionl:
"In a letter dated December ~ g t h , 1929, the President
of the Greco-Bulgariaii Mixecl Commission requested the
Secretary-General, iii the iiame of the Greek and Bulgarian
Governments, to subinit to the Council a request that an
advisory opinion be obtained from the Permanent Court of
International Justice, for the use of the Mixed Commission,
with regard t o the interpretation of those clauses of the
Greco-Bulgarian Convention of November 27th, 1919, which
relate to communities.
"Since the request is siibmitted by the Mixed Commission
on behalf of the two Governments, and since the Council
lias, in the past, acceded to similar applications made by the
Jlixed Commission for the Exchange of Greek and Turkish
Popiilations, 1 think that 1 rnight propose that the Council
should comply with the Mixed Commission's request.
"It appears from the letter from the President of the
Mixed Commission that it was not found possible to frarne
a single list of questions saiisfactory to the two Parties.
The Commisçion did, however, succeed in setting out certain
questions which seem, in view of the neutral members of the

(16 JANVIER 1930)
principales difficultés rencontrées. Mais, à côté de ces questions,
chacune des Parties a estimé devoir en formuler d'autres, et
ceci avec le plein assentiment de l'autre Partie. La requ6te
présentée par la Commission inixte con tient donc trois questionnaires (appendices 1, II, I I I 1 ) émanant respectivement de
la Commission mixte, du Gouverneirient bulgare et du Gouver412
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nement hellénique.
« Il n'a pas échappé au Conseil, et Ia Cour se rendra égaIcment compte que les .questions posBes se rattachent étroitement les unes aux autres, et que parfois même elles coïncident
dans une certaine mesure.
R Je propose donc au Conseil d'adopter la résolution suivante : .... 1)

[Dkjà re+rod?~i&
; voir no r (XII),

p.

359.1
!

I

M. R-~PHAEL
s'associe entiérement, au nom du Gouvernement hellénique, au rapport et au projet de résolution présentés par le représentant de la France.
Le colonel DE REYNIER
(président de la Commission mixte
d'émigration gréco-bulgare) remercie le Conseil de la Société
des Nations de bien vouloir faciliter la tâche d e la Commission
mixte en lui permettant d'obtenir un avis de la Cour permanente de Justice internationale.
M. MIKOFFs'associe également, au nom du Gouvernement
bulgare, au rapport présenté par le rapporteur, et remercie le
Conseil de déférer à la requête présentée par la Commission
mixte tendant à l'obtention d'un avis consultatif de la Cour
permanente d e Justice in ternationale.

Le projet de r~srilutionest adoptd.
(MM. Mikoff, Raphael et le colonel de Reynier se retirent.)
. . * . . * . . . . . . . . . . . . .

Voir pp. 360-362.
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Commission, to cover the principal difficulties encountered.
But, apart from these questions, each of the Parties, with
the full consent of the other Party, felt it necessary to
formulate other questions. The request submitted by the
Mixed Commission consequently contains three lista of questions (Appendices 1, II and III l), drawn up by the klixed
Coinmission, the Bulgarian Government and the Greek Government respectively.
"The Council will have noticed, and the Court will also
realize, that the questions asked are very closely linked
together and, indeed, in some cases, overlap to a certain
extent.
"1 therefore propose the adoption of the following draft
resolution : ..:."
MINUTES

[Already reproduced ;see No.

I

(III), $. 359.1

M. RAPHAEL,
in the name of the Greek Governmerit, fully
associated himself with the terms of the report and the
draft resoliition submitted by the representative of France.
Colonel DE KEYNIER, President of the 3Iixed Greco-Billgarian Emigration Commission, thanked the Council of the
League for hriving fscilitated the Mixed Commission's task
by enabling it to obtain an advisory opinion from the Permanent Court of International Justice.
M. MIKOFF, on behalf of the Bulgarian Govern~nent, also
associated himself with the report submitted by the Rapporteur and thanked the Council for having acceded to the
request submitted by the Mixed Commission to the effect
that an advisory opinion from the Permanent Court of International Justice should be obtained.
The draft resolution was adofited.
(M. Raphael, M. Mikoff and Colonel de Reynier urithdrew.)

---

' Sec
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LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRALDE LA
AU GREFFIER DE LA COUR

SOCIÉTE DES NATIONS

Genève, le 17 mars 1930.
Monsieur le Greffier,
Me référant à ma lettre (2 A/16577/270) d u 27 février 1930,
faisant suite A la votre (17096) du rz février, j'ai l'honneur de
porter à votre connaissance la communication ci-aprés, que m'a
faite ce jour le ministère des Affaires étrangères de France :
« Je me réfère A votre lettre en date du 20 février par
laquelle vous m'avez informé d'iiiie demande de la Cour
de Justice tendant i avoir connaissance d'un certain nombre de textes ayant trait aux travaux préparatoires di1
Traité de Neuilly et de I:L Convention gréco-bulgare sur
l'émigration réciproque.
u Je vous serais obligé d'informer la Cour de Justice que
le Secrétariat général de la Conférence des Ambassadeurs
n'est pas admis à communiqiier de tels documents sans
l'agrément préalable de tous les gouvernements ayant participé aux travaux de la Conférence de la Paix. Plusieurs
décisions, aussi bien de celle-ci que de la Conférence des
Ambassadeurs, sont catégoriqiies. .En conséquence, les gotivernements intéressés ont reçu communication de la
demande susvisée ; dés que ces gouvernenients auront fait
connaître leur réponse, vous serez informé de la suite qui
pourra être donnée à cette démarche. n
Veuillez agréer, etc.

Pour le Secrétaire ghéral,
Le Conseiller juridique p. i. :
(Signé) NISOT.

EXPOSE DU GOUVERNEMENT BULGARE
[12 MARS 1930.1

r. - A la demande de la Commission mixte instituée ei-i
vertu de l'article 8 de la Convention entre la Grèce et la Bulgarie relative à l'émigration réciproque signée à Neuilly-surSeine le 27 novembre 1919,et chargée de l'application de ladite
Convention, le Conseil de la Société des Nations, par sa Résolution du 14 janvier 1930, a décidé de soumettre à la Cour
une requête lui demandant de bien vouloir, conformernent
au Pacte, lui donner un avis consultatif sur les questions
ci-après, formulées tant par la Commission mixte elle-m?me que
séparément par les délégués bulgare et grec à la même Cornmission :
Questions de la

Comrnissio?~mixte gréco-bdgare :

-

1.
Quel est le critère de la notion de communauté au
sens de la Convention, entre autres de l'article 6, alinéa 2 ?
2.
Quelles conditions doivent être remplies pour que la
Commission mixte, prévue par la Convention, doive dissoudre
une communauté au sens de la Convention i
3. - Que faut-il entendre par cette liss solution ? Quels liens
s'agit-il de dissoudre ? A quelle époque faut-il se placer pour
apprécier l'existence de ces liens 7
4. - Quelle attitude doit observer la Commission mixte au
cas où elle ne parvient pas à découvrir les ayants droit visés
A l'article ro, alinéa 2 , de la Convention ?

Q.uestions émanant d2~ Gower1zemefit 6~Egarc:

I. - Considérant que la Convention traite de l'émigration
volontaire, et que la communauté, étant une fiction juridique,
n'existe que par la force des lois du pays, dont elle ne peut
franchir les frontikres, pourrait-on alors admettre qu'une
communauté p u i s e &migrer en vertu de la Convention, ou ne
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s'ensuit-il pas qu'on doit par contre accepter que là où la
Convention parle de biens des communautés, il faut comprendre
qu'il s'agit des droits patrimoniaux privés que des émigrants
posséderaient éventuellement sur ces mêmes biens ?
z . - La Commission mixte étant un organe exécutif chargé
de faciliter l'émigration et de liquider les droits existants des
émigrants, mais non pas d'en créer de nouveaux, quel serait
l'organe compétent de décréter la dissolution éventuelle d'une
communauté, et quelles lois ce dernier devrait-il alors observer ?
3. - Que l'on accepte soit la liquidation des seuls droits
patrimoniaux des émigrants sur des biens des communautés,
soit la liquidation en général des biens des cornmunaut6s, ne
doit-on pas reconnaître que, dans l'un et l'autre cas, cette
liquidation doit également atteindre les biens du domaine
prive de la personne morale qu'est la commune - communauté par. excellence ?
X. - Quel est, en remontant à leur origine, et en les suivant dans leurs évolutions, le caractère des communautés
visées aux articles 6, alinéa 2, et 7 de la Convention de
Neuilly ? Sont-elles investies d'une certaine personnalité de
droit ou de fait leur conférant certains attributs de la personnalite morale, celui notamment d'avoir un patrimoine distinct
de celui de leurs membres ?
2. - Les communautés ont-elles un caractère minoritaire
et ethnique les rattachant au pays où la majorité de la population est de même race? et quelles en sont, le cas échéant,
les conséquences, quant à l'attribution de leurs biens, si leurs
membres vises à l'article IO de la Convention sont dispersés
ou absents (au sens juridique du terme) ?
3. - A quelles conditions devra-t-on subordonner la dissolution des com1nunaut6s ?
4- - La Convention de Neuilly régit-elle les communaiités
dihsoutes antérieurement à la mise en vigueur ? Pour ces
communautés, y a-t-il lieu d'appliquer, quant à leur dissolution e t à l'attribution du produit de la liquidation de leurs
biens, Ies mêmes régles pue pour leç communautéç visées à
l'article 7 de la Convention ?
5. - Si l'application de la Convention de Neuilly se
trouve en opposition avec la disposition d'une loi interne en
vigueur dans l'un des deux pays signataires, à laquelle des
dispositions en conflit, de la loi ou de la Convention, faudra-t-il
s'en tenir de preférence ?

Considérées de plus près, les questions posées par les Gonvernements bulgare et hellénique ne visent qu'à compléter et à

6cIaircir ceLIes formuIt5es par la Commission mixte elle-même.
Aussi, dans les développements qui vont 'suivre, l ~ u rexamen
sera rattaché aux ex~licationsque nous allons fournir sur les
quatre questions émanant de la Commission mixte, auxquelles
les queçtions complémentaires des deux Gouvernements se
référent.
La réponse aux questions soumises à la Cour devra être
recherchée dans l'interprétation des dispositions de la Convention précitée, principalement de ses articles 6, 7 et IO ainsi
conçus :
((
Article 6. - Les 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 de sortie, soit d'entrée.
De même, au cas oh le droit d'émigration serait exercé
par des membres de communautés (y compris les églises,
couvents, écoles, hôpitaux ou fondations d e quelque nature
que ce soit) qui, de ce chef, devront étre dissoutes, la
Commission mixte prévue à l'article 8 déterminera si, et
dans quelles conditions, ces membres auront la facult6
d'emporter librement ou de faire transporter les biens
meubles qui appartiennent à ces communautés. )i
((
Article 7. - Les biens immobiliers, ruraux ou urbains,
appartenant aux émigrants volontaires ou aux communautés
visees à l'article 6, seront liquidés conformément aux
dispositions ci-après, par Ia Commission mixte prévue
à l'article g. 1,
« Article IO, alinéa z.
Le gouvernement du paya
où la liquidation aura eu lieu devra verser à la Commission
mixte, dans les conditions à fixer par celle-ci et pour
être remis aux ayants droit, le montant de la valeur
des biens immobiliers liquidés, qui resteront la propriété dudit gouvernement. a

-

C'ARACTÈRESET ESPRIT D E L A CONVENTION
DU 27 NOVEMBRE 1919

2. - Le 27 novembre rgrg, en même temps qu'elle signait,
dans les conditions qu'on sait, le Traité de paix de Neuillysur-Seine, la Bulgarie dut signer aussi la « Convention entre
la Grèce et la Bulgarie relative à l'émigration réciproque n,
établie par les Puissances alliées sur la base de l'article 56,
alinéa 2 , du Traité de Neuilly, q u i porte : « La Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliés et associées jugeront opportunes relativement
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?L l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques. a
C'était là un énomie sacrifice de plus, moral et matériel, que
les vainqueurs imposèrent A la Bulgarie, car, malgré son apps-

.

rence de réciprocité, la Convention visait surtout l'expatriation
de la compacte minorité bulgare restée en territoire grec, puisque le nombre des Grecs en Bulgarie était tout à fait insignifiant (en rgro : 47.435 habitants, y compris les ressortissants
helihnes). Cela devait nécessairement accroître encore le nombre des réfugiés bulgares qui affluaient dans le pays de toutes
les parties de la patrie démembrée, avec toutes les conséquences
graves, sociales, politiques, financières et économiques, que cette
émigration en ,masse pouvait avoir dans un petit pays pauvre,
troublé et désorganisé par la défaite.
Ce; considérations montrent suffisamment avec quelle prudente réserve on devrait interpréter et appliquer les dispositions de la Convention de 1919, déjA exorbitante par elle-même
du droit commun international, qui ne connaît pas de précédents semblables. Une interprétation extensive de ses dispositions aurait pour effet d'aggraver les charges que les traités d e
1919 ont imposées à la Bulgarie, à une époque où celle-ci
n'était pas en situation de ndgocier librement et sur un pied
d'égalité avec les Puissances alliées et associees, et où elle
devait se soumettre A la Convention de 19x9 comme au Traité
de paix lui-même. Car, comme il vient d'être dit, cette Convention, malgré sa réciprocité apparente, était conclue dans l'intérêt, surtout politique, de la Grèce et contrc les intérêts bulgares.
Or, il est de principe constant, en droit international aussi
bien qu'en droit privé, que les conventions doivent être interprétées plutôt en faveur de celui qui s'est obligé.
3 . - Mais, quel que fût le mobile intime de la Convention
gréco-bulgare du 27 novembre 1919, elle s'en tint au principe
de l'émigration réciproque et volo~taire(entendez, libre) pose par
l'article 56, alinéa 2 , du Traité de Neuilly. L'article premier
de la Convention porte, en effet : N Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à leurs ressortissants appartenant à. des
minorités ethniques, de religion ou de langue, le droit d'émigrer
Eibrement dans leurs territoires respectifs, )i Article 2 : « Les
Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter, par tous les
moyens dont elles disposent, l'exercice du droit prévu à l'article
premier, et à n'apporter directeme nt ou indirectement aucune
entrave A la libertk d'émigration, nonobstant les lois ou règlements contraires, qui, A cet égard, seront réputés sans effet. En particulier, l'exercice du d ~ o dd'émigration ne portera pa.c
atteinte aux droits pécuniaires des émigrants, tels que ces
droits se trouvent constitués au moment de l'emigration. u
Article 3 : a Il ne pourra étre apporté aucun obstacle au
départ d'un émigrant volontaire pour quelque cause que ce soit,
sauf en cas de condamnation définitive à une peine' afflictive .... r
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Les articles 4, 6, g parlent également du droit d'émigration
volontaire.
C'est ce caractère volontaire et libre de l'émigration prdvue et organisée par la Convention gréco-bulgare de 1919 qui
la distingue radicalement de l'émigration forcée et obligatoire
réglée par la Convention gréco-turque du 30 janvier 1923
u concernant l'échange des populations grecques et turques n,
dont l'article premier dispose impérativement : (( Il sera procédé, dès le ~ e rmai 1923, ZL l'kchange obligafoire des ressortissants turcs de religion grecque-orthodoxe établis sur les territoires turcs et des ressortissants grecs de religion musulmane
établis sur les territoires grecs » ; et toutes les autres dispositions de la Convention sont conçues et rédigées dans le but
avoué d'éloigner à tout jamais les Grecs de la Turquie et les
Turcs de la Gréce, et de supprimer et liquider toutes les institutions, fondations et societés créées par les populations grecques en Turquie et turques en Grèce.
4. - Un autre trait caractéristique de la Convention grécobulgare de 19x3, qui la distingue essentielIement de la
Convention gréco-turque de. 1923, c'est sa portée individuelle et
personnelle, qui procède tant d u droit de chaqiie individu
d'émigrer librement et volontairement, que de l'idée de proleclion des minorités qui se trouve à la base de la Convention
gréco-bulgare de 1919. Cette idée est rappelée dans le préambule même de la Convention, qui vise l'article 56, alinéa 2 ,
du Traité de Neuilly, lequel article est placé dans la Section IV,
<( Protection
des Minorités ». C'est aux individus, personnes
physiques, appartenant aux miriorités bulgare en Grèce et
grecque en Bulgarie que la Convention reconnaît le droit d'émigrer librement.
Ce caractère individatel d'émigration libre et volontaire ressort
très nettement du titre même de la Convention et des termes
de,*ses articles premier, 2, 3, 4, 6, 7, 12 et 14.
loute autre est la portée de la Convention gréco-turque du
30 janvier 1923 concernant l'échange des $opulations grecques
et turques », ainsi que son titre l'indique déji. Son objet est
beaucoup plus compréhensif et absolu. Il ne procède point de
l'idée d'emigration volontaire, ni de celle de protection des
minorités. Bien au contraire, la Convention ne vise pas à
autre chose que la suppressio?~radicale et compl&te de ces
minorités, par l'échange obIigatoire et massif des +opuEdiotzs
allogènes, avec toutes leurs institutions, fondations, sociétés,
etc. (exception faite de la ville de Constantinople et de la
Thrace). Les divers protocoles et annexes à la Convention
de 1923, ainsi que l'Accord complémentaire gréco-turc du
rer décembre 1926, ont souligné et accentué ce caractère coll ec tif et massif de l'échange des #opu2utioizs, grecque-orthodoxe
en Turquie et musulmane en Grèce. Le but poursuivi par cet
((
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échange est manifeste : arriver à l'homog6néité parfaite de Ia
population en Turquie et en Grèce par la suppression (expulsion) totale et massive des minorités compactes grecques en
Turquie et turques en Grèce.
5. - Une dernière différence, de nature formelle, distingue
la Convention gréco-bulgare de 1919 de la Convention grécoturque de 1923. Les deux Conventions prévoient bien la création d'une Commission mixte, dont la mission est définie comme
suit : (( La Commission mixte aura pour attributions de surveiller et faciliter l'&migration voIontaire prévue par la pr6sente Convention et de liquider les immeubles des émigrants. Elle fixera les modalités de l'émigration e t . de la liquidation
des biens immobiliers. - D'une façon générale, la Commission mixte aura tout pouvoir de prendre les mesures que
nécessitera l'exkctition de l a présente Convention et de décider
toutes les questions auxquelles cette Convent ion pourrait
donner lieu. ii (Art. 9 de la Convention gréco-bulgare.)
A ces attributions de la Commission mixte que la Conven tion gréco-turque reproduit aussi, l'article 12 d e cet t e
dernière Convention ajoute la liquidation des biens mettbles
délaissés par les émigrants, et, en outre, un nouveau et dernier alinéa ainsi conçu : Toutes les condestations relatives aux
biens, droits et intérêts à liquider, seront dkfinitivement réglées
par elle » (la Commission mixte). En vertu de la Déclaration
no IX d a t i v e aux propriétes musulmanes en Grèce, signée
le 24 juillet 1923 à Lausanne, la Commission mixte grécoturque a reçu certaines attributions judiciaires nouvelles. Enfin,
ses attributions ont été élargies encore par l'Accord grécoturc d'Athènes du ~ e rdécembre 1926, articles 6, 7, 12 et 13,
principalement dans l'ordre juridictionnel.
Ainsi donc, si nialgré tous ces textes il a été soutenu avec
force du côté grec (M. Drossos), quant à la structure juridique
de la Commission mixte gréco-turque et quant à la nature de
ses fonctions, que c'est un organe administratif, ne possédant
aucune compétence et aucun pouvoir juridictionnels, aucun
doute n'est permis en ce qui concerne la nature juridique de
la Commission mixte gréco-bulgare et ses attributions, définies
par l'article g précité de la Convention gréco-bulgare du
27 novembre 1919: la Commission mixte d'émigration grécobulgare est un organe purement adw~iîaistrdif,dont la fonction
principale est esse~ztielbment adfizinislralive et exécutive. Lorsque
l'alinéa 3 de l'article g précité dit : (i D'une façon générale,
la Commission mixte aura tout pouvoir de prendre les mesures
que nécessitera lJexLcution de la présente Convention et de
décider toutes les questions auxquelles cette Convention pourrait donner lieu n, il ne faudrait jamais omettre de souliper
12 mot exdcutiom, en vue de laquelle la Commission mixte est
investie des pouvoirs susmentionnés. L'exécution d'une loi,
((
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l'exécution d'une convention internationale, c'est l'essence même
de la fonction exécutive ou administrative. Il est de la nature
de l a fonction administrative de comporter un certain POILYO~Y
de décision, mais ce sont des décisions en vue de l'exécution
de la loi et de son application, et nullement des décisions
jiiridictionnell es, sur des contestations judiciaires. L'article g
de la Convention gréco-bulgare ne contient pas de disposition
semblable au dernier alinéa, cité ci-dessus, de l'article 12 de-la
Convention gréco-turque de 1qz3, et, contrairement aux arrangements complémentaires conclus entre la Grèce et la Turquie,
aucun autre accord n'est intervenu entre la Grèce et la Bulgarie, conférant des attributions judiciaires à la Commission
mixte.
Quant au pouvoir réglementaire (« Elle fixera les modalités
de l'émigration et de la liquidation,.,. II), il entre également dans
la nature et dans la mission de la fonction administrative, et
exclut toute idée de juridiction judiciaire. 11 va sans dire
que ce pouvoir réglementaire ne saurait être exercé que dans
le cadre et dans les limites d e la Convention, et en conformité des prescriptions du droit en vigueur, pour autant que la
Convention n'y déroge pas expressément.
C'est à la lumière de ces constatations préliminaires, d'ordre
général, qu'il convient d'aborder l'examen des questions soumises aux délibérations de la Cour.
6. - PREMIÈRE QUESTION : Quel est le critère de la notion de
communautk au sens de la Convention, entre autres de l'article 6,
alinéa 2 ?

A cette question se rattachent étroitement le premier et le
troisième points du questionnaire bulgare, et le premier et le
deuxième points du questionnaire hellénique, rapportés cidessus (no 1).
Le mot (i communauté D a pris, à l'usage, des acceptions
trés diverses. Je ne m'arrêterai pas à la notion large, du point
de vue du droit international public, de la communauté des
États, sujets du droit international, équivalant à socikté internationale, qui a trouvé son expression organisée, bien qu'incomplète, dans la Société des Nations.
Il semble, dans l'esprit de l a Convention, que c'est surtout au sens spirituel et ethnique de la notion de cornmunauté qu'il faudrait s'attacher. Mais même sous cet aspect, ce
terme a une double portée. Dans une première acception, il
signifie l'ensemble des personnes professant la même foi religieuse, indépendamment de toute idée d'organisation. Lorsque
cette communauté de personnes unies par la même religion
est considérée dans son organisation, alors la communauté
prend un caractère juridique et l'on parle volontiers d'Église,

lato sensu, en réservant de pr6f6rence l'appellation l?g~ises aux
divers cultes chrétiens, les confessions non chrétiennes restant
désignées par le terme générique de communautés (Hobza).
Mais cette distinction terminologique n'est point rigoureusement
suivie. Les actes diplomatiques et les écrits des publicistes1
concernant l a protection des chrétiens dans l'orient musuIman,
parlent couramment des communautés chrétiennes, israélite,
arrnknienne, etc.
Le Traité de Berlin, articles 5, 35, 44 et 6 2 , emploie, dans
le même sens générique, le mot <icommunions o.
A l'époque de l a domination ottomane dans les Balkans,
lorsque seule la religion distinguait les sujets non musulmans
des Sultans de la race dominante, - grClce ail système libéral
d'un statut personnel concédé aux vaincus par le conquérant
de Constantinople Mahomet IT, comportant, avec le libre
exercice d e leur culte, l'application de leurs lois et coutumes
et l'administration de la justice entre eux, sous l'autorité de
leurs chefs suprêmes religieux (patriarches), - les populations
non musulmanes de l'Empire arrivèrent à former, par la force
même des choses, des communaztt~s religieuses distinctes
(grecque-orthodoxe, arménienne, isradlite, etc.). La plus
importante par Ie nombre de ses adhérents et par la situation
très privilégiée de son chef suprême, le Patriarche œcuménique de Constantinople, était la communauté gecque-orthodoxe, qui embrassait dans son sein tous les sujets ottomans
pratiquant le culte orthodoxe (grec) et reconnaissant . la
suprématie spirituelle du Patriarche de Constantinople, sans
distinction de race et de nationalité (origine) : Grecs, Bulgares,
Serbes, Valaques, etc. Eux tous formaient l a communauté ou
la t( nation ii grecque-orthodoxe, ainsi que cette expression se
rencontre dans beaucoup de statuts et règlements organiqiies
du Patriarcat, sanctionnés par les Sultans au cours du XIXm
siècle. (Voir Young, Cor$s de Droit ottoman, t. II, pp. 12, zr,
25, 28, 30, 38, etc.)
Quand, par le firman impérial du IO mars 1870, à la suite
d'une lutte spirituelle demi-séculaire, l'Exarchat bulgare fut
créé, avec juridiction sur des territoires délimités, la population d'origine bulgare de ces régions se sépara de la communaut& grecque-orthodoxe pour constituer une communauté
bulgare exarchiste distincte, sous l'autorité spirituelle de son
chef, I'Exarqire, installé également à Constantinople. L'article j
du firman porte : a Pour touteç les affaires des localités sises dans
les limites de son administration et oii les lois et Ies règlements
lui donneront le droit d'intervenir, l'Exarque pourra recourir
directement aux autorités locales et à la Sublime-Porte. n
1

Pélissier
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Rauzas, Le R.!<iinb des C~fi'tdutims dans l'Empire obtoArminjon, Etrangers cl ProtCg4s dans I'Empiru ollo~nan.

- Pierre

Ce n'est certainement pas dans ce sens large d'unité ethnique-religieuse, englobant toute une fraction de la populatioii
de l'ptat, dans son ensemble, que la Convention dJémigratioii
de 1919 comprend le terme cornmrinautés (au pluriel). D'abord
parce que, ail sens large, tous les Bulgares en Grèce ne constitueraient qu'une seule cornmunaut&, et inversement, alors
que l a Convention parle de communautés (au pluriel), et
que cette communauté unique (<( nation a) n'est érigée, ni en
droit ni en fait, en personne morale possédant, dans son unité
collective, des biens, pas plus en Bulgarie qu'en Grèce oii en
Tiirqiiie, ct aussi pour les raisons qui seront données ci-après.

7. - On a soutenu devant la Commissio~i mixte que les
articles 6 et 7 de la Convention avaient en vue les communautés ethniques d'habitants locales, religieuses ou scolaires,
qui s'étaient constituées en fait et spontanément, au cours des
siècles de la domination ottomarie, sur l a base du statut personncl et religieux concédé par le conquérant aux populations
soiimises non musulmanes. On a dit que ces communautés de
fait, destinées h satisfaire certains besoins religieux ou culturels (ethniques) de leurs membres, englobaient une notion plus
étendue que celle de la personnalit6 morale, et que, du reste,
les législations modernes ne sauraient reconnaître ces communautés comme personnes morales.
E t de fait, beaucoup d'actes législatifs de l'Empire ottoman,
à commencer par le Hatti-Chérif (loi de Tanzimat) du 3 novembre 1839 et surtout. par le Hatti-Humayoun du 18 février
1856, en passant par les diverses lois turques relatives à l'organisation administrative des vilaycts, etc., et jusqu'au Statut
organique de la Roumélie orientale de 1879, élaboré par une
commission internationale, mentionnent souvent les communautés chrétiennes ou non muçulmanes, principalement lorsqu'il
s'agit de localités à population mélangde.
Toutefois, quand on considère de plus près les divers textes
législatifs turcs, on s'aperqoit aisément que partout le terme
« communautés 1) est pris dans son acception large, comme il
a été expliqué au no 6 ci-dessus, dans le sens d'appartenance S
telle ou telle cornmiinauté confessionnelle ou culte religieux.
Cela ne salirait faire le moindre doute, puisque dans la plupart
de ces textes il est question des privilèges, immunites ou
garanties accordés ab anfiquo à toutes les communautés chrdtiennes ou d'autres rites non musulmans, ou A chaque communauté chrétienne ou d'autre rite non musiilman. Il s'agit manifestement des privilèges et immunités de chaque confession
reconnue et organiser en église ou communauté, dont les
communautés ZocaZes ne sont que des fractions, composées des
personnes pratiquant le meme culte et reconnaissant la m&me
hiérarchie spirituelle. A ces fractions ou groupements de la
29
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population non musulmane, le législateur ottoman de la période
des tentatives de reformes en Turquie au cours du XIXme siècle, en leur confirmant leurs anciens privilèges et immunités
dans l'ordre spirituel, reconnaît une certaine participation oii
représentation dans les conseils et organes de l'administration
locale.
Mais nulle part, dans les lois et règlements turcs, les commiinautés d'habitant: locales, uni; par la m&me religion ou par
le meme lien ethnique, ne sont reconnues comme collectivités
investies de la personnalit6 juridique et capables comme telies
de posséder en propre des biens meubles ou immeubles, et, e n
genéral, d'avoir un patrimoine de la communauté.
Cela n'est pas fait pour surprendre, pour Ia raison bien simple que le droit ottoman ne connaissait pas la notion de la
personnalité juridique ou fictive, à telle enseigne qu'on a pu se
demander si même les communes administratives n'en étaient
pas dépourvues. C'est le Code de commerce ottoman, traduit
d'après le Code français, qui le premier, avec les sociétes
commerciales, essaya d'introduire cette notion abstraite dans l a
législation turque.
Si, SOUS le régime ottoman, les communautés ethiiico-religieiises locales étaient restées A l'état grégaire de groupes d'habitants
unis par les liens du m&me culte, et ne constituaient point
des entités juridiques capables d'être sujets de droits et de
posséder comme tels des biens, par contre, les diverses i~zstilutions ou ktablissements religieux, culturels ou philanthropiques
(églises, monar tère;, ecoles, hospices, etc.., l'article 122 de la
loi foncière ottomane parle expressément des terres dcs églises
et des monastères) avaient une existence propre, et frequemment étaient propriétaires d'immeubles de rapport, urbains n u
ruraux. On n'a jamais vu, sous le régime turc, des titres de
propriété ou tapous déiivrés au nom d'une communauté
locale d'habitants de telle ou telle confession reconnue. Mais
beaucoup d'églises, monastères, etc.. detiennent des fimaiis oii
des tapous pour les biens qui leur appartiennent en propre,
acquis par achats, donations ou legs. Car, si le droit ottoman
ignore la notion de la personnalit6 juridique, en revanche ii
connait et pratique largement le systéme des fondations pieiises musulmanes (vacouf), et il tolère que les sujets non miiçrilmans piiissent créer e t entretenir des ceiivres analogues.
Telie était la condition légale et traditionnelle des commtinaut& ethniques-religieuses locales, simples groupements de la
population, au moment où la Bulgarie fut appelée à la vie
politique indépendante par le Traité de Berlin du 13 jiiillet
1878. Son article 5 , confimant la liberté de conscience et des
cultes en Bulgarie, n'a absolument rien innové en la matière.
S.
La Constitution de la Bulgarie, tout en proclama~it
dans son article 37 la religion orthodoxe-orientale religion
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d'État, reconnaît par son article 40 la liberté de tous les cultes,
pouwu que leur pratique ne porte pas atteinte aux lois en
vigueur. L'article 42 ajoute : a Les affaires religieuses des chrétiens non orthodoxes et des non-chrétiens seront réglées par leurs
autorités spirituelles, sous le contrôle suprême du ministre respectif, conformément aux lois qui seront rendues sur la matière. n
Jusqu'A ce jour, il n'a pas et6 promulgué en Bulgarie une loi
genérale concernant les cultes, pas plus qu'il n'existe de loi
bulgare sur les associations et sur les personnes morales. L'article 83 de la Constitution proclame seulement le principe de
la liberté d'association, en ces termes : (( Les citoyens bulgares
ont le droit de constituer des associations, sans aucune autorisation préalable, p o u m i que le but et les moyens de ces
associations ne portent pas atteinte à l'État, à l'ordre public, à
la religion e t aux bonnes moeurs. »
Du principe constitutionnel de la liberté d'association, le
savant professeur bulgare M. le Dr Fadenhecht conclut à la
libre création aussi de la personnalitd juridique, qui rksulterait
du seul fait de l'association. 11 n'y a pas de jurisprudence
explicite et certaine sur la question. Mais la pratique suivie
a toujours ét4, pour toute nouvelle association, de demander
l'approbation de ses statuts par le ministre respectif, ordinairement le ministre de 1'IntErieur. Cette pratique se trouve rétroactivement ratifiée par la loi du zo juillet 1922 relative aux
écoles et sociétés (dans le sens d'associations), laquelle loi,
bien que se plaçant au point de vue du contrôle du dé,carmement et de la ddfense de toute instruction militaire par le
Traité de Neuiüy, interdit par son article 2 toute société ou
association qui ne fonctionne pas conformément aux statuts
ou règlements approuvés par le ministre de l'Intérieur.
Quoi qu'il en soit, hl. Fadenhecht lui-méme apporte ilne restriction à son principe de la libertd : les corporations et &tablissements du droit public et ecclésiastzqzaes (spirituels) sont
régis par le droit public et par le droit ecclésiastique.
Tel est kgalement l'avis très autorisé de MM. Petco Staïnoff
et Ivan Altinoff, et aussi l'opinion générale et la pratique
administrative : les associations des divers cultes n'ont d'existence qu'autant ,qu'elles ont été organiskes ou tout au moiiis
reconnues par lYEtat, par l'organe dii ministère des Cultes.
La loi générale sur les biens, la proprieté e t les servitudes
dispose : i( les biens des établissements religieux sont régis par
les lois civiles II (art. 28) ; i( les biens des établissements laïques
et religieux et des autres personnes juridiques appartiennent
A ces établissements et personnes seulement si les lois di1
Royaume leur reconnaissent le droit d'acquérir et de posséder
des biens 1) (art. 27).
Pour en revenir aux cultes, en l'absence d'une loi &héraie
les reglementant tous, c'est seulement la religion orthodoxe

d'État, qui est celle de la trés grande majorité du peuple bulgare, qui a son statut légal, C'est le statut de l'Exarchat,
voté par un grand concile national bulgare réuni à Constantinople m lendemain de la création de l'Exarchat bulgare par
lr firman du IO mars 1870. Ce statiit a été adapté ail Royaume
d e Bulgarie, avec quelques légères modifications, par une loi
d u 13 janvier 1895.
Le statiit ne connaît pas de cort~nzu~taulés
orthodoxes, bulgares
ou autres. Les églises, monastères, etc., sont des établissements
publics, relevant de !a hiérarchie eccl6siastique, avec à sa tête
le Sain t-Synode de 1'Eglise bulgare. Les églises, monastéres, etc.,
sont investis de la personnalité morale et de la capacité d'acquérir et de posséder des biens. Les églises et les monasthres
ne s'appartiennent qu'à elles-mémes ou à eiix-mêmes, et non
pas à des communautés d'habitants, quelles qu'elles soient,
ni à la commune (administrative). Leurs patrimoines sont gérés
par des comités 4111s par les fidèles de la paroisse ou par la
confrérie des moines.
E t puisque lfÊglise n'admet pas le phillétisme (les distinctions de nationalité ou d'origine - epitre de saint Paul aux
Galates, 3 . 281, aux termes mêmes de l'article 42 déjà cité
de la Constitution bulgare, tous les habitants orthodoxes du
Royaume, sans distinction de nationalité ou d'origine, sont
soumis au r6gime administratif de l'Église orthodoxe officielle.
Cette conception se trouve pleinement corroborée par la loi
sur l'instruction publique du 14 décembre 1891 (dite loi
Givcofil), dont l'article IO dispose que les enfants des ressortissants bulgares des divers cultes chrétiens recevront leur
instruction primaire en langue bulgare; l'article 188 ne permet
d'ouvrir aucune école privke sans l'autorisation préalable du
ministère de l'Instruction publique, et l'article 198 n'admet les
écoles confessionnelles chrétiennes que m ~ g zoizrhodoxes (les écoles
musulmanes et israélites sont traitees B part, et le culte rnusiilman, pratiqué par la masse importante de la popiilation turque
du Royaume, a fait l'objet d'iine réglementation administrative particulière).
Ainsi donc, dans la Bulgarie depuis qu'elle existe, il n'y a
jamais eu de communautés orthodoxes d'habitants, bulgares,
grecques ou autres, au sens de communautés locales d'habitants unis par la même religion ou origine, investies de la
personnalité juridique et capables comine telles de posséder
des biens. Jamais, en droit, les pouvoirs publics de la Bulgarie
n'ont organisé ou même simplement reconnu de pareilles communautés, pas plus, d'ailleurs, qiie l'Empire ottoman.
Il semble superflu et non pertinent de s'arrêter au Statut
organique de la Roumélie orientale de 1878, dont certaines
Dans certains des documents soumis h la Cour: Jifkoff. [i\'ole du Gtef/icr.]
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dispositions dénotent iine incomprSherision complète de la
situation des communautés à l'époque de l a domination ottomane. Dri reste, le Statut organique n'a été en vigueur en
Roumélie orientale que pendant sept ans seulement ; il fut
abrogé par l'union de cette province à la Bulgarie le 6 septembre 1885. Depuis cette date, la Constitution et les lois
bulgares ont étendu leur application aussi sur la province
réunie, qui fait partie intégrante da Royaume de Bulgarie.
C'est un fait notoire et certain, reconnu par l a délégation
hellénique, que pas plus en rgIg qu'avant la guerre européenne
et même avant les guerres balkaniques de 1912-1913 il n'existait en Bulgarie de cornmunaiités grecques, ethniques-religieuses, au sens ci-dessus.

9. - Il résulte de ce qui précède que la Convention cl'éinigration de 19x9, dans ses articles 6 et 7, n'a pas cniendti
employer l'expression de « communarit6ç r aii sens de fractions
de la population ou groupe ethnique d'habitants d'une localité,
unis simplement par les liens du culte ou de l'origine, pour la
raison péremptoire que ces fractions de la population, en droit,
ne possédaient pas de biens meubles ou immeubles, parce que,
en législation bulgare aiissi bien qu'ottomane, elles n'existaient pas comme personnes jiiridiques capables d'être sujets
titulaires de droit de propriété et d'avoir des biens. Or, par
ces dispositions, la Convention pose le principe de la liquidation des biens appartenant aux co.rnmunautés (sous les modalités à préciser, art. 5, al. 2).
Le teste même de l'article 6, alinéa 2, de la Convention
semble bien exclure cette conception indéterminée et non juridique du terme commrinauté n. L'article 6, alinéa z, est en
effet ainsi conçu : (( De mème, au cas où le 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..,. >) Cette rédaction laisse clairement comprendre que les églises, couvents, écoles, hôpitaux ou fondations sont elles-mémes ou eux-mêmes des communautés, au
sens de la Convention, des espèces du genre (communautés},
et non pas que les églises, couvents, écoles, hôpitaux et fondations diverses sont des choses et objets qui appartiennent en
propriété aux communautes d'une autre nature, notamment à
des fractions organisées de la population. Autrement dit,
l'article 6, alinéa 2, veut dire : Lorsque le droit d'émigration
serait esercé par des membres de communautés - membres
d'églises, de couveiits, d'écoles, etc.
L'article 8, alinéa 2, de la Convention gréco-turque de 1923,
qui pourtant est beaucoup plus compréhensive puisqu'elle
impose et organise l'échange obligatoire et massif des populations minoritaires, corrobore pleinement notre interprétation.
((
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11 porte : K De même, les membres de toute communauté
(y compris le personnel des mosquées, tekkes, médressés,
églises, couvents, écoles, hôpitaux, sociétés, associations et
personnes morales, ou autres fondations de quelque nature que
ce soit), qui doivent quitter le territoire d'un des États
contractants en vertu de la présente Convention, auront le
droit d'emporter librement les biens meubles appartenant à
leurs communautés. ii Ce texte ne laisse aucun doute que le
terme
communautés )i englobe tous ces établissements et
institutions corporatifs, - établissements d'iitilité publique
ou sociétés privées et fondations, religieux, d'enseignement
ou philanthropiques, - qui ont leur existence propre et sont
investis de la personnalité morale leur conférant le droit d'être
propriétaire, et que ce terme ne signifie nullement les prétendues communautés locales d'habitants, simples fractions de la
population, qui n'ont jamais été reconnues personnes morales
ni propriétaires, comme telles.
La Commission mixte gréco-bulgare paraît avoir eu, elle
aussi, au début la même conception saine, puisque l'article 7
d u Réglement qu'elle a elaboré prévoit que: Sont admis à se
prévaloir de la Convention : .... c ) les communautés (églises,
couvents, écoles, hôpitaux ou fondations de quelque natiire
que ce soit) qui, comme personnes moral es.... »
Le doute est né, selon nous, d e l'expression
y compris 1)
qui suit, après la parenthèse, le mot u communautés n, mais
qui, à notre avis, s'explique tout naturellement lorsqu'on
songe que l'article 6, alinéa 2, régit le droit d'émigration des
wtenzb~es de cornmunautéç, et qu'il a voulu souligner que sa
disposition comprend aussi les membres d'églises, couvents,
écoles, etc. La rédaction de l'article 8, alinéa 2, de la Convention gréco-turque est à cet égard plus heureuse et plus claire,
mais dans les deux cas l'idée est la même.
Au surplus, l'interprdtation qui voudrait voir dans le terme
communautés n la notion historique des communautés ethniques d'habitants, fractions de la population de telle ou telle
localité, aboutit à attribuer un non-sens à l'ensemble de
l'article 6 de la Convention : étant donné que toute personne
q u i cxerce le droit d'émigration appartient par définition à
la minorité ethnique, donc nécessairement à une communautt
ethnique d'habitants, il eût été infiniment plus simple, plus
clair de dire, dans un alinéa unique de l'article 6, que toutes
personnes qui exercent le droit d'émigration seront libres
d'emporter leurs biens meubIes, y compris les biens meubles
appartenant à leur communauté ethnique respective (au singulier), sous les modalités à déterminer par la Commission
mixte! Au lieu de cela, l'article 6 prend soin de distinguer
deux hypothèses très nettes; première hypothèse: la règle
genérale, lorsque les personnes emigrent à titre individuel
((

((

((
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(sans être membres de communautés de la nature de celles
éniimérées à l'alinéa 2), et deuxième hypothése, subsidiaire :
lorsq~ieles émigrants sont en outre membres de communautés
de la nature de celles énumérées à l'alinéa 2 .
IO. - Nous pouvons donc en terminer avec la première
question, par la conclusion que la notion de communautés
dans la Convention grko-bulgare, articles 6 et 7, doit être
comprise dans le sens d e corps et communautés du droit
f r a n ~ a i s(Planiol, Droit civil, t. 1, nos 3010 et suiv. ; Hauriou,
Droit administratij, 1901, pp. 102 et suiv. ; Brissaud, Histoire
IL Droit français, pp. 1769-1771-1785)~ c'est-à-dire comprendre,
sous ce terme, Ies associations à but idéal et fondations
investies de la personnalité morale et constituant des institutions et étabIissements religieux, d'enseignement ou philanthropiques, à la condition de présenter un caractère minoritaire exclusif, ethnique ou religieux. - En tout cas, il convient
d e souligner que la notion de communautés au sens des
articles 6 et 7 de la Convention gréco-bulgare est notablement
inoinç compréhensive que dans la Convention gréco-turque,
dont l'article 8 donne une énumération plus large, comprenant
aussi les sociétés, associations et personnes morales. Cela
s'explique probablement par la raison qu'entre la Grece et la
Tiirquie l'échange des populations minoritaires est obligatoire
et massif (total), tandis qu'entre la Bulgarie et l a Grèce
l'émigration est volontaire et libre, partant individuelle. Par contre, dans la conception de la Convention gréco-bulgare,
le terme ii communautés n, qui englobe incontest ablement les
communautés religieuses au sens étroit français (Dalloz :
associations d'individus de l'un ou de l'autre sexe vivant en
commun, suivant des règles particulières dans leur conduite,
leur discipline, le travail, etc., et ayant des buts variables,
tels que l'enseignement, la propagande de la religion, le soin
des malades, l'hospitalit6, etc., ou même simplement la vie
contemplative), a certainement une portée beaucoup plus large
q u e la. notion de congrégation religieuse.
En tout cas, il serait dans l'esprit et dans l'objet des
articles 6 et 7 de la Convention de comprendre dans la notion
d e communauté les corninunes administratives, quant aux biens
composant leur domaine privé, lorsque par leur population
elles offrent un caractkre ethnique minoritaire. E n effet, les
communes ont été de tout temps des entités administratives,
ayant une existence légale propre et revêtues de l a capacité
d'être propriétaires et de posséder des biens. Tl n'y aurait donc
aucune raison d e ne pas traiter, au point de vue de l'émigratiori, de la même rnanihre que les comrnunautds proprement
dites, les communes etles-mémes, au cas où par leur population
elles offrent un caractère ethnique minoritaire. C'est ce que
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le délégué hellénique a déjà admis à la Ijrilno séance du 31 aoiit
1923 de la Commission mixte. II y a, en faveur dc cette thèse,
aussi une autre raison : en fait, il arrive très fréquemment que
les habitants d'une commuiie sont propriétaires de pâturages
ou forêts communaux, achetés aux anciens beys et seigneurs
turcs au moyen de fonds recueillis par une contribution, souvent extraordinaire, prélevée sur les habitants, qui ont ainsi
acheté et payé le droit d'envoyer paître leur bétail sur le
p9turage communal, ou le droit de couper du bois dans la
forêt communale. Ce sont la des droits pkuniaives des émigrants, dont il y a lieu de tenir compte, en vertu de l'article I,
alinéa 2 , de la Convention, indépendamment de la solution qui
sera adoptée en ce qui concerne les communautés.
L'objection que le corps communal (administratif) est en
principe perpétiiel n'est pas décisive, car les corps et comrniinautés en général sont a~issi,par leur nature, perpétuels, et
malgré cela la Convention d'émigration admet la possibilité d e
leur dissolution et de la liquidation de leurs biens.
La notion de communauté étant ainsi délimitée, il reste à
élucider deux points, au regard de la Convention d'émigration.
11. - Dez~xième point
c k ~ q~testionîtaire hellénique: Les
communautés ont-elles un caractère minoritaire ct ethnique 1 ?
Sans aucun doute, Ia Convention d'émigration, de par son
but même, n'a en vue que les communautés ayant un caractère minoritaire ethnique. Il s'agit des églises, monastères,
écoles, hospices, etc., grecs en Bulgarie, et butgares en Grèce.
Mais, sur ce terrain, il faudra s'avancer avec une grande
circonspection et en pleine connaissance dit passé et de l'histoire des luttes ethniques et religieuses entre Grecs et Bulgares, depuis la conquête ottoniane et surtout au cours de la
deuxième moitié du XIXme siécle.
L'appellation et l'appartenance nominale et apparente, dans
un grand nombre de cas, ne prouvent rien. Si, en Macédoiiie
et en Thrace grecques, une église ou une école se trouvelit
entre Ies mains de la population bulgare et se disent bulgares, c'est la vérité même. Il en est de méme des églises,
monastères, écoles, etc., bulgares en 13ulgarie.
Nais il en est tout autrement des églises, écoles et autres
établissements dits grecs en Bulgarie e t en Macédoine ou en
Thrace grecques. Cette situation est le résultat d'une profonde
rais011 historique, certaine et bien connue.
Au lendemain d e la conquste ottomane, à une époque où
l'idée de nationalité était très vague sinon inexistante, le
Sultan dut régler, en s'inspirant de la religion seulement, la

--

i Le lien les rattachant au pays d'émigration, où la rnajorite de la population est de la m&me race, sera examiné plus loin (no 25).
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situation juridique des populations non musulmanes que la
conquête Ini avait soumises et qui formaient la majorité dans
son nouvel Empire. Ayant détruit le porivoir politique byzantin, Mahomet II conserva I'organisation ecclésiastique orthodoxe. Le Sultan concède aux chrétiens le libre exercice de
leur culte, l'application de leurs lois et l'administration de la
justice entre eux. i l nomme à Constantinople un Patriarche
grec, qui sera le juge suprême de toutes les affaires civiles et
religieuses des Grecs-orthodoxes et leur chef spirituel. La
même condition est accordée aux Arméniens, aux israélites,
etc. Tout le clcrgé orthodoxe des territoires conquis, avec ses
ouaille;, sans distinction de race e t de nationalité, passa sous
l'autorité et sous la juridiction du Patriarche grec de Constantinople, qui devint ainsi le chef suprême de la ChrPtienté
orthodoxe, le K o z t n ~miljet bachi, le chef supréme des Romains
(Grecs), ce dernier terne englobant toutes les populations
conpuises qui professaient la religion grecque-orthodoxe. 11 n'y
eut plus Bulgnrcs, Grecs, Serbes, Valaqiies, mais seulement
Grecs (Roum millet). Avec le temps, les évèques et rnétropolites bulgares furent remplacés par des Grecs, la langue
liturgique slave-bulgare fut bannie des .églises et des écoles,
l'archevêché « bulgare D d'0chrida fut aboli en 1767. les
livres slaves-bulgarcs étaient détniits et brûlés, le nom même
de Bulgare disparut et fut complètement oublié. De cette
façon, toutes les églises, tous les monastères, toutes les écoles
devinrent u grecs ii, là même où la. masse de la population
était d'origine purement bulgare. Les nouvelles église; et
écoles étaient bâties a u nom du Patriarche de Constantinople,
ou de l'évêque grec de la localité ou de quelque notable grcc
d u lieu, bien que la population orthodoxe entière y contribuAt
par des dons, par son travail et souvent par le produit d'une
imposition extraordinaire ad laoc. Jusqu'à la cr6ation d e lJExarchat bulgare cn 1870, reconnaissant la « nation 1) bulgare
comme une commiinaiité orthodoxe distincfe de la communauté
grecque proprement clite, les églises et écoles étaient construites
à une époque où il n'y avait aucune différence entre Bulgares
et Grecs ; les uns et les autres étaient des chrétiens orthodoxes et colntne tels contribuaient ensemble à l'érection des
églises, écoles et couvents grecs-orthodoxes, à leur entvetzen
aussi, puisque ces églises, écoles et couvents grecs il servaient
à l'usage conzmtln de tous, Grecs et Bulgaves. Comme le dit
fort justement le prdsident de la IVnio Sous-Commission
d'émigration, M. Namèche, dans sa décision de février 1930,
u le fait que l'on a enseigné en langue grecque dans les
écoles, que l'on lisait ou chantait les offices en langue grecque,
et que de nombreuses inscriptions en la même langue se
trouvaient dans les églises, ne signifie rien au point de vue
du droit de proprieté : c'était la langue savante du pays, que
((
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tout le monde apprenait et que toutes les personnes, aussi
bien bulgares que grecques, qui se flattaient d'iinc certaine
érudition, se faisaient une gloire de parler ».
Quand, en 1870, les Bulgares se séparèrent de la grande
communauté orthodoxe-grecque et furent reconnus comme une
ci nation )I distincte, placée sous l'autorité spirituelle de 1'Exarque bulgare, les églises, métropoles et écoles a grecques ii
existantes jusqu'alors restèrent aux Grecs. Il fut loisible aux
Bulgares-exarchistes d'en ériger de nouvelles. C'est bien rarement que, dans les localites à population m6langée, ou les
Bulgares formaient la très grande majorité l et oh il y avait
plusieurs églises « grecques ii, les autorités ottomanes parvinrent à obliger les Grecs à céder aux Bulgares l'usage d'une
église, ordinairement la plus modeste, située dans quelque
quartier pauvre et excentrique. E n bon droit et en équité,
cependant, et si l'on appliquait en la circonstance, par analogie, les regles du droit international en matière de démembrement des Etats, danç toutes les localités que le firman de 1870
distraya de la juridiction d u Patriarcat grec pour les placer
sous l'autoritk spirituelle de l'Exarque bulgare, tous les édifices du culte et d e lJenscignement auraient dû passer à la
communauté bulgare, devenir ii bulgares ii ; .d'autant plus
qiie ces établissements étaient l'œuvre iéciila ire de la poprila t ion orthodoxe entière de la localité intéressée, foncièrement
bulgare danç sa masse.
De sorte que, ne devraient être reconnues véritablement
grecques que les églises, écoles, ctc., érigées comme telles
depuis la séparation des Bulgares par la création de l'Exarchat
bulgare en 1870, ou celles situées dans les localités où, ail
moment de l'émigration (compte tenu du processus d'assimilation naturelle), l'élément grec constituai t la très grande
majorité sinon la quasi-ilnanimite de Ta population.
Naturellement, la charge de la preuve incombe au demandeur en liquidation.
12. - Premier point du questionnaire bulgare : Que faut-il
entendre par émigration et liquidation de communautés, poiir
l'application de la Convention gréco-buigare de 1929 ?
De l'avis du Gouvernement bulgare, aiiciin doute n'est possible sur cette question.
La Convention de rgrg
.qui procède de l'article 56 du
Traité de Neuilly, dont l'aliriéa premier réglemente le droit

-

l Le firman de 1870 énumkrait limitativement les circonscriptions territoriales peuplées presque exclusivement d'orthodoxes-Bulgares, qu'il plaçait
sous l'autorité de l'Exarque bulgare. Son article IO prévoyait que d'autres
circonscriptions pourraient aussi passer sous la juridiction de i'Exarchat
bulgare, si les deux tiers de la population chrétienne en exprimaient la
volont6.
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d'option des ressortissants bulgares - a pour, fir? de permettre
aux personnes physiques ressortissant aux Etats contractants
et appartenant à des minorités, d'émigrer volontairement dans
les territoires respectifs de ces États. L'article premier de la
Convention, qui parle de ressortissants appartenant h des minorités ethniques, de religion et de langue, écarte toute conclusion
tendant à comprendre les êtres fictifs dans la categorie des
personnes que couvre le Traité. Les' personnes morales, êtres
fictifs, ne relévent pas des minorités visées par l'article premier
prérappelé. Aucune autre disposition de la Convention ne laisse
entendre qu'il faille inclure dans les termes kwzigranls ou
émigrks, les personnes morales aussi. L'esprit, le but et le
caractère individuel de la Convention de rgrg les excluent indiibitablement. Même les articles 6 et 7, qui mentionnent les communsu tés, ne parlent point de leur émigration, mais envisagent
l'émigration de personnes physiques, membres de communautés.
Si la Convention gréco-turque de 1923 concernant l'échange
obligatoire et massif des populations a cru devoir, dans son
article 3, alinéa 2, disposer explicitenze~t que cr I'expression
« émigrant ii dans la présente Convention comprend toutes les
personnes physiques et morales.... u - qui sont expressément
mentionnees aussi dans l'article 8 et dans l'article 4 de l'Accord gréco-turc d'Athènes du ~~r décembre 1926 -, le silence,
à cet égard, de la Convention gréco-bulgare de 1919, concernant l'émigration volontaire, libre e t individuelle (et non pas
massive) des minorités, est des plus signiûcatif. En eiit-il été
autrement, que l'expression « personnes morales n, au sens de
l a Convention d'émigration, ne comprendrait pas nécessairement les communautés, qui sont désignées spécialement comme
une catégorie à part : dans le procès-verbal. de signature
gréco-turc du 21 juin 1925, article III, Grecs et Turcs sont
d'accord que le protocole no I relatif à I'interprktation d u
terme <( personnes mordes >) ne concerne en aucune façon les
biens vacoufs ni les biens des communautés.
Le texte m&me de l'article 7 de la Convention gréco-bulgare,
qui parle des immeubles urbains et ruraux appartenant aux
émigrants volontaires et aux communazcbés visees à l'article 6,
prouve bien que les communautés ne sont pas comprises dans
le premier terme, qu'elles ne sont pas émigrants.

13. - Les articles 6 et 7 de la Convention gréco-bulgare,
qui seuls mentionnent les communautés, et cela d'une façon
incidente e t subsidiaire, ne constituent qu'un développement,
ou plus exactement une explication du principe posé dans
l'article premier et de l'esprit g6nPiral qui a présidd à la
confection de cet acte international : faciliter par tous les
moyens (art. 2, al. ~ e r ) l'&migration volontaire et libre des
individus, personnes physiques, appartenant aux minorités
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ethniques. Le moyeri le plus efficace de faciliter cette émigration individuelle, c'est d'assurer aux émigrants la conservation
intacte de leurs droits fiécziniuires, tels que ces droits se trouvent constitués ail moment de l'émigration (art. z, al. 2).
Voilà pourquoi, après la règle posée par l'article 6, alinéa
premier, que les personnes qui exerceront le droit d'émigration
seront libres d'emporter leurs biens nieubles, l'alinéa 2 njotite :
« Dc même, ail cas où le' droit d'émigratio~i serait exercé par
des membres de commiinaiités .... qui, de ce chef, devront être
dissoutes, la Commission mixte déterminera si, et dans quel-'
les conditions, ces n~embres auront la faculté cl'ernyorter librement ou de fairc transporter les biens meubles qui appartiennent à ces communaiités. ii L'article 7, prescrivant la liquidation des biens immobiliers des émigrants volontaires, nientionne aussi les immeiihles appartenant i( aux commuiiautés
visées à l'article 6 », qui devront être dissoutes du chef de
l'+migration. Et l'article 12 dispose que le montaiit de la
valeur des biens immobiliers sera remis « aux ayants droit a,
cette expression ne - visarit, manifestement, que les émigrants
personnes physiqiies, en l'occurrence membres des comniunautés dissoiites. Potir avoir la qualité d'ayants droit, il fatrt
que les membres de communautés qui se prévalent de la
Convention nient individiiellement exercé le droit d'émigration
(art. 6, al. 2) et prouvent à leur profit, sur les biens liquidés
des communaiités dissoutes, 'des droits par.iicziZi~rs, réels nu
[....l]
à uiie quote-part dc l'actif liquidé, dans les cas où cet
actif. suivant la nature de la communauté, est partageable
entre ses membres. Car il ne faudrait pas perdre de vue que
la Convention n'assure aux émigrants que les droits pécuniaires,
tels que ces droits se trouvent constitués ail moment de
l'émigration ; elle ne fait pas de l'émigration la sotirce d'un
enrichissement.

14. - Eiifin, il convient de relever, à cette place, que par
cela selil que la Convention ne décide pas le contraire e t ne
déroge pas expressément :in droit commun, ne seront susceptibles de liquidation qiic lcs immeubles qui, en droit commiin,
se trouvent dans lc commerce. Les immeiibles qui dans toutes
les législatioiis, cfepuis l'antiquité romaine et grecque, ?.ont
hors de commerce à titre de 'res sacra vel. religiosa (église;,
cimetières, etc.) ne sauraient être liquidés. L'article 7 de la
Convention, portant que (( les biens immobiliers, nrraîcx et
nrbains, appartenant atix émigrants volontaires et aux communautés visées à l'article 6, seront liquidés.... n, semble bien
n'avoir en vue que les immeubles de rapport oii autres ayant
une valeur marchande, et non pas les églises et couvents
l
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eux-mêmes. C'est seulement sur ces biens-là que les membres
de communautés dissoiitcs pourraient éventuellement avoir des
droits pécltliiaires particiilicrs, parce que ces biens seuls soi-it
susceptibles d'appropriation privée.
Ij.
D E U X I È ~ I EQUESTIOF : Qiielles collditiorts doivent éjre
remplies potlr que la Conznzission wtixte, prévue par la Convention, doive dissoudre zrne comrnzcnauté azc setzs de l n Co~zvenfiosz?
C'est aussi la troisième question du questionnaire hellénique.
A elle se rattachent le deuxième point du questionnaire bulgare et les quatrième et cinquième points du questionnaire grec.
-4ux termes des articles 6, alinéa 2 , et 7 de la Convention
d'émigration gréco-bulgare, la question de la liquidation des
droits des membres de communautés sur les biens de ces dernières ne pourrait se poser qu'au cas où, par suite de l'én~igration desdits membres, les communautés visées à l'article 6,
aIinea 2, devront être dissoutes. C'est sedement en cas de
dissolution d'une communauté que ses biens iwnitobiliers,
ruraux et urbains, seront liquidés par la Commission mixte,
conformément aux dispositions suivantes de la Convention.
Quant aux biens meubles appartenant à la communauté dissoute, la Commission rnixte déterminera si, et dans quelles
conrlitions, les membres émigrants de la communauté dissoute
pourront les emporter librement ou les faire transporter.
Alors que dans l'article correspondant (8) de la Convention
gréco-turque du 30 janvier 1923, il n'est point question de
dissolution, pour la bonne raison que les personnes morales
elles-mêmes et comme telles sont soumises à l'émigration, et
puisque les membres de toide co)nniiinatrté (y compris le personnel des mosquées, tekkés, églises, couvents, écoles....)
doivent quitter le territoire d'un des États contractaiits D,
en exécution de la règle de l'échaiige obligatoire et massif
des populations entre la Grèce et la Bulgarie, - il en est tout
autrement de l'exercice du droit d'émigration, volo?ztaire et
individuelle, des personnes physiques que la Convention grécobiilgare du 27 novembre rgrg a pour but de garantir et de
faciliter (supra, nos 3, 4). C'est ce que la Commission mixte a
très bien compris en formulant sa deuxième question ci-dessus.
A quelles conditions devra-t-on subordonner la dissolution des
communautés? La Convention ne le dit pas. Mais ce qu'elle
laisse clairement entendre, c'est que la dissolution n'est pas de
droit, par cela seuI qu'il y n émigration de membres d'une
communauté.
L'article 6, alinéa z, apporte seulement une précision : l n
Commission mixte n'aura à liquider Ies immeubles des cominunautés ou à déterminer si et dans quelles conditions les membres-émigrants de communautés auront la faculté d'emporter
les biens meubles de leurs coinmiinautés, qilJc( au cas où le

-
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droit d'émigration serait exercé par des membres de cornmunautés .... qui, de ce chef, devront être dissoutes 1).
Donc, un premier point certain est acquis : la Commission
mixte n'a pouvoir de s'occuper de l a dissolution d'une communauté et de la liquidation de ses biens que si cette dissolution devra résulter de l'énzigratio~z de ses tnenibres. La dissolution d'une comrniinauté pour toute autre cause que l'émigration volontaire de ses membres ne rentre pas dans ses attributions et reste en dehors de l'objet de In Convention grécobulgare d'émigration.
Il en serait d e même si, à la suite d'une dépos~essionde
fait pIus ou moins vioIente, plus ou moi~?sjustifiée en droit,
pour quelque cause que ce soit, les membres de la communauté
victime de cette spoliation émigraient fiostérieitrement à ce fait.
Le texte de l'article 6, alinéa 2, précité est clair: N communautés .... qui, de ce chef [l'émigration], devront etre dissoutes N.
Cela veut dire qu'il faut que la dissolution de la communauté
soit la conséquence causée par l'émigration de ses membres.
N'est , p a s du ressort de la Commission mixte la dissolution
d'une communauté pour une autre cause, mais gui a été
suivie de l'émigration de ses membres. Cela est tout à fait dans
l'esprit de la Convention gréco-bulgare, qui 11's pour but que
de faciliter l'exercice du droit d'&migration et d'en liquider
les conse$uences, mais elle n'a pas et n'a jamais pu avoir pour
objet le règlement des réclamations de toutes sortes entre les
Hautes Parties contractantes et leurs anciens ressortissants.
réclamations contentieuses qui sont d e la compétence des
aiitorités judiciaires des Ctats respectifs. La Commission mixte
n'est pas un tribunal, mais un organe exécutif, exceptionnel,
qui n'est point investi d'attributions judiciaires même dans
Ia limite de ses pouvoirs fixés par la Convention.
16. - A quelles conditions l'émigration des membres d'une
communaute pourra-t-elle amener sa dissolut ion 7 Car il
est évident que l'émigration d'un nombre insignifiant des
membres d'une communauté, insignifiant par rapport à leur
nombre total, nc saurait avoir pour cons6quence la dissolution
de la communauté. C'est conforme à tous les principes élénientaires du droit en matière d'associations et de fondations,
et l'article 6, alinéa 2, de la Convention n'y déroge pas ; bien
au contraire, il laisse a cet égard à la Commission mixte une
certaine latitude.
Dans le silence de l a Convention sur ce point, c'est des
principes généraux du droit que l'interprète devra s'inspirer
pour trouver la solution de la question.
Déjà Bourjon (cité par Planiol, 1, na 3010) enseignait :
Les biens d'une communauté n'appartiennent pas aux particuliers qui la composent, mais à la communauté, qui de sa
nature est perpétuelle si le prince ne la supprime pas. )>
((

.
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Et PlanioI (1, no 3051) d'ajouter: (c'La personnalité morale,
comme masse de biens, ne dépend pas de la durée de la vie
humaine ; el1e peut survivre à chacune des personnes intéressées,
pourvu que le groufie dure et se renouveEEe. Par suite, le patrimoine d'une personne morale peut se perpétuer indéhiment. ))
La sortie ou l a démission de la majorité, voire de l a presque
totalité des membres de l'association ou de la fondation, n'entraîne pas la dissolution de la communauté s'il reste un petit
nombre de ses membres, que ce petit groupe dure et se renouvelle.
Quand il s'agit d'une association de personnes, l'assemblée
générale de ses membres peut décider sa dissolution, mais les
statuts exigent habituellement pour cet acte très grave une
majorité qualifiée, au moins'les trois quarts de tous les mernbres, parfois davantage. En ce qui concerne les fondations,
on admet leur dissolution en cas de disparition du patrimoine
or1 d'impossibilité du but. L'expiration du terme statutaire
peut aussi amener la dissolution. Enfin, Ia Zoi peut ordonner la
dissolution d'associations ou de fondations pour des motifs
d'ordre public ou dans un intérêt politique (raison d'État).
Comme il a été expliqué plus haut (no a), il n'y a pas en
Bulgarie de loi générale sur les personnes juridiques, ni sur les
associations ou fondations, mais ce sont l à des règles admises
par la doctrine de tous les pays (en Bulgarie, M. le professeur
Fadenhecht) e t aussi par le droit positif des pays qui possèdent
une législation sur la matiére (loi française du ~ e rjuillet 1901
sur les associations, art. 7 et 9, Code civil allemand, art. 41-43,
87, Code civil suisse, art. 57, 59, 73, 86).
Ce caractère perpétuel est encore plus accentué chez les
communautés visées par l a Convention grko-bulgare dJémigration - églises, couvents, écoles, hôpitaux ou autres fondations analogues, qui, par leur essence même et par leur consécration à la religion ou à des buts humanitaires, sont destinés
à durer éternellement, in sczxula sreculorum.
Aussi conviendra-t-il, en l'absence de toute disposition
explicite de l a Convention, de n'admettre qu'avec la plus grande
réserve la dissolution des communautés visées à l'article 6 en
cas d'émigration de leurs membres.
17. - Ici, une nouvelle difficulté surgit. Que faut-il entendre
par « membres » de ces communautés ?
Lorsqu'il s'agira d'une association proprement dite, ce seront
ses membres, associés, personnes physiques, qui répondent
aux conditions des statuts, qui versent les cotisations et font
partie de l'assemblée générale, avec droit de vote.
L'incertitude commence quand on passe aux églises, couvents,
écoles, hôpitaux et autres établissementç et fondations de cette
nature, qui existent et fonctionnent en vertu de la traditicn,
le plus souvent sans statuts, parfois sur la base d'un acte

constitutif très incomplet. Les membres d'une église, ou d'uiic
école, ou d'une fondation, n e sont pas seulement ses dirigeants,
compgsant la fabrique d'église or1 le comité directeur, ni les
desservants seulement. L'article 5, alinéa 2, de la Convention
gréco-turque est ainsi conçii : c i De nlêrne, les membres de toute
communauté ( y compris le personnel cles niosquées, tekkés,
médressés, églises, couvents, écoles, .hôpitaux, sociétés, associations et personnes morales, ou autres fondations de que!que
nature que ce soit), qui doivent quitter le territoire d'un des
l?tats contractants, en vertu de la présente Convention .... n
Donc, les dirigeants, les desservants et le personnel des églises,
écoles, etc., sont bien membres de ces communautés; mais
sont-ils, à eux seuls, tozts les membres ?
Nous ne le croyons pas. Nous pensons que, tant en vertu
de Ia tradition qu'à raisoii de la inissioii de ces communautés
e t établissements, créés et entretenus généralement par la population minoritaire entière d'une localité déterminée, et destinés à satisfaire un besoin collectif de cette population (on pourrait dire: un service public spécial), il serait dans l'esprit de la
Convention d'émigration de considérer comme membres des
communautés et établissements minoritaires envisagés, toiis les
habitants, appartenant A la meme minorité ethnique, des localités constituant le ressort. d'action desdites communautés, et
qui ail moyen de cotisations, contributions volontaires ou forcées, dons et legs ou autrement, ont concourn à leur création
ou contribuent à leur entretien, ou participent d'une manière
même indirecte (élection ....) à leur gestion.
Ainsi donc, les dirigeants, les desservants, le personnel et la
$Eupart des adhérents (meinbres hoc sensu) d'une communauté,
peuvent exercer le droit d'émigration et ia quitter. La comniunauté n'en subsistera pas moins, s'il reste, dans la IocalitS, un
tout petit groupe minoritaire d'habitants, susceptible de se
renouveler, capable d'assurer ou desirant assurer la vie et l'entretien de ses cornmunaut~s.
La conclusion est que la dissolution d'une commiinauté
minoritaire1 ne sera de droit qu'au cas où tous les membres,
c'est-à-dire tolite la po#rddiotr minoritaire de la localité émigre
et quitte srin pays d e naissance. C'est I'cmigration en masse,
la disparition complète du substracizriw humain qui est la cause
finale de toute institution juridique. Dans les cas d'émigration
partielle, quelque considérable que soit le nombre des émigrants,
plus de la majorité absolue, voire les quatre cinquièmes ou
davantage, la dissolution ne sera admise que s'il ne reste pas
dans la localité le moindre petit groupe minoritaire, si petit
fût-il, désirant conserver ct entretenir ses communautés et établissements. Ce sera une qucstion de fait, mais c'est la seule
1

D a n t le caract&re minoritai& exclusif est bien établi.
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solution compatible avec le principe fondamental de la Convention gréco-bulgare : liberté d u droit d'émigration volontaire.

-

18. Du même principe découle une autre conséquence, qui
nécessite un bref éclaircissement.
La dissolution d'une communauté et la liquidation de ses biens
n'est admise, par les articles 6, alinéa 2, et 7 de la Convention, qu'au cas où u le droit d'&migration serait exerce? par des
membres de communautés 1). L'article 4 de la même Convention
précise que le droit d'émigration i( pourra être exercé dans
u n délai de deux ans a partir de Ia constitution de l a Commission mixte prévue à l'article 8, au moyen d'une déclaration
devant ladite Commission ou devant ses représentants il, suivant les formes et les modalités fixées par l a Commission
(art. g, al. 2).
C'est donc avec raison et en pleine conformité avec les
dispositions de la Convention, que la IVllie Sous-Commission
gréco-bulgare, dans sa décision déjà citée de février 1930, a
décidé, en matiére de liquidation de biens de communautés :
c( Pour les Sous-Commissions, les &migrants (et les émigrés)
sont les seules personnes q u i se sont prévalues de la Convention, en se soumettant à ses rkglements, c'est-à-dire les personnes
qui ont déposé un certificat de minorité ethnique avec une
demande réguliére d'émigration. n
En conséquence, toutes les fois que la question se posera
cle savoir si iiile commuiiauté devra être dissoute ou non à la
suite de l'émigration de ses membres, on ne devra tenir compte,
dans l'appréciation du nombre des membres-émigrants, que de
ceux qui ont exercé le droit d'émigration conformément à
l'article 4 de !a Convention, c'est-à-dire ail moyen d'une dbclaration d'émigration accompagnee d'un certificat de minorité
ethnique et déposée devant la Commission mixte ou devant
ses organes dans le délai de deux ans à dater de la constitution de la Commission mixte. Les membres de communautés
qui ont émigrd en fait, mais qui n'ont pas voulu se prévaloir
de la Convention et n'ont pas régulièrement prgsenté d e déclarat ion d'émigration, ne devront pas &tre pris en consideration.

19. - Quatriéme point d u quesfionfiaire hellénique : La Convention de Neuilly régit-elle les communautés dissoutes antérieurement 3. sa mise en vigueur? Pour ces communautés, y
a-t-il lieu d'appliquer, quant A leur dissolution et A l'attribution du produit de la liquidation de leurs biens, les mêmes
règles que pour les communautés visées à l'article 7 de la
Convention 7
dprès les explications fournies précédemment (supra, nos 3,
12, 13), concernant l'esprit général de la Convention
d'émigration gréco-bulgare procédant de l'idbe de protection
30
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des minorités et tendant A garantir et A faciliter l'émigratio~i
individuelle, volontaire et libre des personneç physiques, les
communautés de par leur nature se trouvant dans l'impossibilité matérielle d'émigrer comme telles ; après la démonstration déjà iaite (no 12) que, dans la Convention gréco-bulgare,
les mots « personnes » et
émigrants 1) ne signifient que les
personnes physiques et n'englobent pas les personries morales,
et moins encore les communautés ; si, en troiçiéme lieu, on se
rappelle que les articles 6 et 7, les seules dispositions de la
Convention qui mentionnent les communaut4s, ne leur reconnaissent point, en tant que personnes juridiques, le droit
d'émigration ni la qualité d'émigrant, mais envisagent seulement
leur dissolution, du chef de l'émigration de leurs membres,
et la liquidation de leurs biens immobiliers ; que ces textes
n'envisagent la dissolution que pour l'avenir, après l'entrée en
vigueur de la Convention : <( De même, ari cas où le droit
d'émigration serait exercé par des membres de communautés ....
qui, de ce chef, devront être dissoutes )i ; enfin, si l'on lit
attentivement l'article rz de la Convention qui, exceptionnellement et en violation du 'principe de la non-rétroactivité, clispose : (( Les personnes qui, avant la mice cn vigueur de la
présente Convention, auraient quitté le territoire d'un des.
États contractants et se seraient déjà établies sur le territoirede l'État dont elles relévent, au point de vue ethnique, de la
religion ou de la langue, auront droit à la valezlv des bierrs
hissés par elles dans le pays qu'elles ont quitté, telle que cette
valeur resultera de la liquidation qui en sera faite par la
Commission mixte n, et si l'on cbserve qiie cet article 12, à
la difference de i'article 6, n'ajoute pas qu'air cas où ces personnes étaient des membres de communautés, ceiies-ci devront
être dissoutes du chef de l'émigration, - pour toutes ces raisons, certaines et irréfutables, la réponse à ls quâtrièm:
question hellbnique, formulée ci-dessus, ne saurait être que la.
nLgative .la plus absolue : la Convention de 1919 n'est pas.
applicable aux communautés dissoutes avant son entrée en
vigueur, par suite de l'émigration de leurs membres; l'article 12
ne vise pas les communautés, mais seulement les émigrés
personnes physiques.
A plus forte raison les dispositions de la Convention de
1919 ne pourraient-elles recpvoir application aux communautés minoritaires qui, en fait, ont été dissoutes antérieurement
à la mise en vigueur de la Convention, pour des causes nstfres
que l'émigration de leurs membres (szcpra, no 15).
20. - Cinqztième point dzl questionnaire heilénique : Si t'application de la Convention d'émigration de Neuilly se trouve cri
opposition avec la disposition d'une loi interne en vigueur
dans l'un des deux pays signataires, A laquelle des dispositions

en conflit, à la loi ou à la Convention, faudra-t-il s'en tenir
de préférence ?
La question nous semble formulée dans des termes beaucoup trop généraux, dépassant singulièrement le cadre de l'ensemble des questions soumises à la Cour, qui toutes concernent
la dissolution des communautds minoritaires pour cause d'dmigration et la liquidation de leurs biens.
L a seconde moitié du det4xidrne point d u quesiionnaire btrlgare
parait sous ce rapport plus précise et plus adéquate à la situation : quelles lois devront être observées pour prononcer la
dissolution d'une communauté ?
Ainsi posée, la question ne pourrait recevoir qu'une rdponse :
C'est la Convention de Neuiiiy de 1919, dans son esprit et
dans ses dispositions, qui sera déterminante pour décider de la
dissolution d'une communauté pour cause d'émigration de
ses membres. Mais nous ne croyons pas qu'en fait il y aurait
lieu de redouter des conflits entre les dispositions de la
Convention et les lois territoriales, parce qu'en Bulgarie il n'y
a pas de loi sur les communautés et, en généraI, sur les
personnes morales, et que, même dans les pays qui possèdent
une législation sur les personnes juridiques, 12s .dispositions
réglant la dissolution et la dévolution de leurs biens sont très
vagues et, en tout cas, ne prévoient pas l'hypothèse de l'émigration. Si toutefois quelque contradiction apparaissait sur ce
point entre les dispositions de la Convention et les lois locales,
c'est la Convention qui devrait l'emporter.
C'est ce quc porte expressément son article 2 : i( Les Hautes
Parties contractantes s'engagent .... à n'apporter directement
ou indirectement aucune entrave à la liberté d'émigration,
nonobstant les Lois ou règlenzents contraires, qui, à cet égard,
seront répzctés sa7u e8et. i ) E t l'article 15 ajoute : (( Les Hautes
Parties contractantes s'engagent à apporter à leur législation
respective les modifications qui seraient nkcessaires pour assurer
l'exécution de la présente Convention. n
Mais l a prééminence de la Convention sur les lois locales
est limitée à ce qui concerne le droit d'kmigration lui-même,
son exercice libre et ses modalités, ainsi que les conséquences
de l'exercice du droit d'émigration puant à la liquidation des
biens des Emigrants et des comrnunaiités qui devront être
dissoutes du chef de l'émigration de leurs membres. La législation locale conserve toute sa vigueur, et les lois locales seront
seules déterminantes et applicables en tout ce qui touche la
constitution et l'existence des diverses communautés, la nature,
le contenu et l'étendue des droits des émigrants sur les biens
qu'ils prétendent faire liquider à leur profit, Ies moycns de
preuve de ces droits, etc. (( L'exercice di1 droit d'émigration ri,
dit l'article 2, alinéa 2, de la Convention, « ne portera pas
atteinte aux droits pécuniaires des émigrants, tels qtte ces
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droits se tvotcvenf constitut% au nzot~tertt de Z'énzigralio.re. 11 Si les
droits acquis des émigrants doivent être, en tout état d e cause,
respectés, tels qu'ils ont été acquis soiis le régime du droit
commun en vigueur dans Ie pays, l'exercice du droit d'émigration ne crée pas de nouveaux droits, patrimoniaux et autres,
en faveur des émigrants, et ne saurait en aucune façon devenir
pour eux une source d'enrichissement.
21. - Detrxième point dzl gziestionîraire bulgare : Quel est
l'organe compétent de prononcer la dissolution d'une communauté pour cause d'émigration de ses membres 7
Rappelons tout de suite que la dissolution d'une communauté
pour toute autre cause que l'émigration &happe complètement
à la compétence de la Commission mixte.
Par contre, lorsqu'il s'agira de prononcer la dissolution d'une
communauté par suite de l'exercice du droit d'émigration de
ses membres, il semble bien découler de l'esprit et dn but
de la Convention que ce sera l'organe chargé de son exécution, c'est-à-dire Ia Commission mixte, qui aura pouvoir de
statuer. Bien entendu, cela pour autant qu'il s'agira en l'espèce
d'exécuier la Convention et qu'il n'y aura pas de contestations
judiciaires à régler. Tel sera notamment le cas d'&migration
totale de tous les membres de la commimauté, lorsque la
clissolution sera de droit.
Si cependant des contestations surgissent à propos de la
dissolution, par exemple au cas où tous les membres de la
communauté n'ont pas exercé le droit d'émigration, il semble
bien être dans l'esprit de la Convention et dans la structure
juridique de la Commissioil mixte (qui est un organe purement administratif, dépourvu d'attributions judiciaires ; supra,
no 5 ) que le pouvoir de décider la dissolution appartiendra
escIusivement aux tribunaux locaux compétents.
2 2 . - TROIÇIÈMEQUESTIOX : rt Que fazit-il erztendve par cette
.dissolutioiz Quels l i e m s'agit-il de dissoudre .) A quelle époque
jasci-il se placer pozcr nppréciey l'existence de ces liegts ? i )
En partant du principe fondamental de la Convention, dont
l'article premier porte : rc Les Hautes Parties contractantes
reconnaissent à leurs ~ ~ S S O Y ~ Z S S Uappartenant
~Z~S
à des minorités
ethniques, de religion oii de langue, le droit d'émigrer librement dans leurs territoires respectifs » ; considérant qu'aus
communarttés (églises, coiivents, écoles, hôpitaux, fondations,
etc.), comme personnes juridiques fictives, la Convention ne
reconnazt dans aucune de ses dispositions le droit dJ6migrer
comme telles, et qu'eues ne sont pas comprises dans le terme
rt émigrants », car s'il en était autrement la question
de la
dissolzrtion des communautés émigrant comme entités juridiques
ne se poserait pas, mais seulement il y aurait lieu de liqniider
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leurs biens, à l'égal des biens des émigrants personnes physiques, et de verser la valeur des biens liquides aux communautés
elles-mêmes comme personnes morales, - nous concluons que
la dissolution de communautés prévue aux articles 6, aliaea 2 ,
et 7 de la Convention ne poursuit d'autre but que la liquidation
des droits pécuniaires des membres-ém.igrank dans le patrimoine
de ces commiinautés.
C'est parce que, contrairement au système de la Convention
gréco-bulgare d'émigration individuelle, libre et volontaire,
la Conveiition grbco-turque de 1923, article 3, comprend
dans l'échange obligatoire des populations en masse aussi les
communautés, societés, associations, fondatio11s et personries
morales de toute sorte, comme entités juridiques, que les
articles 8 et 9 de cette Convention ne parlent point de la
dissolution de ces communautés, sociétés et autres personnes
morales, mais appliquent la même procédure qu'aux émigrants
personnes physiques et ordonnent d~ pla~lo le transport de
leurs biens meubles et la liquidation de leurs biens immeubles
et meubles laissés.
Tout autre est le systPme de la Conventiori gréco-bulgare.
Son article 2, alinéa 2, spécifie que « l'exercice du droit
d'émigration ne portera pas atteinte aux droits pécuniail-es
des émigrants, tels que ces droits se trouvent constitués au
moment de l'&migration », - et notre Convention ne contient
pas la disposition de l'article 3, alinéa 2, de la Convention
gréco-turque englobant expressément sous le terme (( émigrants » les personnes physiques. et morales. De plus, à la
différence des articles 8 et g de la Convention grkco-turque,
les articles correspondants 6 et 7 de la Convention grécobulgare prévoient que, (i au cas où le droit d'émigration
serait exercé par des wtembres de communautés .... qui, de
ce chef: devront être dissoutes .... ces membres auront la
faculté d'emporter ou de faire transporter [sous des conditions
à déterminer par la Commisçion mixte] les biens meubles
appartenant A ces communaut6s )) (art. 6). cr Les biens immobiliers, ruraux ou urbains, appartenant aux émigrants volontaires et aux communautés visées à l'article 6 [c'est-à-dire
dissoutes di1 chef de l'émigration], seront liquidés .... par la
Commission mixte )I (art. 7) pour que le produit de liquidation soit (( remis aux ayants droit n (art. IO).
En d'autres termes, la dissolution des communautés par
suite de l'émigration de leurs membres, et la liquidation des
biens de ces communautés dissoutes, ne sont qu'un moyen
d'assurer la conservation intacte et la réalisation compléte
des i( droits pécuniaires des émigrants, tels que ces droits
se trouvent constitués au moment de l'émigration )I (art. z ,
al. z), y compris les droits pécuniaires de ces émigrants
(personnes physiqiies) dans Ie patrimoine des comrnunaii tés

,
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dont ils sont membres. Cette idée a trouvé son expressicin
la plus exacte et la plus heuretise comme s u i t : (( Le concept
de communauté n'intervient que là où il y a nécessité d'assurer aux intéressés le bénéfice des possibiiités fiatrinzoniales
existant pour eux au moment de l'émigration. I l ne traduit
qu'un lien d'interdépendance patrimoniale. »
23. - I l s'ensuit que la dissolution d'une communauté ne
sera. passible
toutes les autres conditions étant reiinies - :
I" que lorsqu'il y aura lieil de dissoudre des liens juridiques de solidarite @atrzmo~ziale qui unissent les membres de
la commuriautt5 envisagée, et que ces liens aient pour objet
les biens de la communauté, et 2" ci, à la suite de la
dissolution à prononcer, les membres-émigrants de la communauté seront fondés A réclamer iine part des biens de la
corniniinauté, soit en vertu de fiartage, soit au titre de droits
particdidrs sur ces biens. La dissolution, en mettant fin à la
personrialité juridique d e la communauté, permettra à ses
membres de faire valoir leurs droits individuels, de nature
patrimoniale, sur les biens de la communauté dissoute.
C'est à l'acte constitutif du groupement ou, à son dkfxut,
au droit commun territorial, écrit au coutumier résultant de
l a tradition, et compte tenu de la nature et du but d: la
comnlunauté envisagée, qu'il faudra se rdférer pour déterminer
les droits de ses membres en cas de dissolution du corps
collectif.
Lorçqu'on se trouve en présence d'associations proprement
dites, sans but lucratif, mais destinées tout de méme à servir
iin intérêt exclusif de leurs membres (cercles, clubs, associations sportives, etc., ou corporations), il serait possible d'admettre, en l'absence d'une disposition contraire de l'acte
constitutif, qu'en cas de dissolution les membres auraient
iin droit au partage du patrimoine social. Les membres qui
quittent l'association ou en sont exclus n'ont aucun droit sur
le patrimoine social, si elle continue d'exister.
Mais quand il s'agit de cornmunaiités (associations ou fondations) constitiiant de véritables établissements publics ou
d'utilité publique, destinés à remplir un service public spécial
eli faveur de toute la population minoritaire d'une circonscription (églises, hospices, écoles, etc.), le principe est que
les associés ou membres n'ont awun droit sur l'actif (Hauriou,
Droit admifiistrabif, 1901, p. IO^), et qu'en cas de dissolution les biens de l't5tablissement seroilt dévolus A l ' c t a t ou
A d'autres établissements similaires (Hauriou, p. 122, Planiol,
1, no 3054, Fadenhecht, op. cit. Cf. aussi Code civil allemand,
art. 45 et 88 ; Code civil suisse, art. 57). L'article gg du Stat u t de l'Exarchat bulgare porte : Les inonastères q u i par
suite du marique de frères ne peuvent plus continuer d'exister,

-

((

par décision du Saint-Synode, sont réunis à d'autres monastères. ii (Cf. art. 73, al. 3, du Code civil suisse.)
Toujours est-il que dans toutes ces cornmiinautés leurs membres n'ont aucun droit sur l'actif commun. La conclusion est
qu'en règle générale, et au regard de la Convention d'émigration, .ces communautés ne sont pas susceptibles d'être dissoutes,
car, même au cas de dissolution à la suite de l'émigration
totale de leiirs membres, ceux-ci n'auraient pas droit a se
partager les biens de la communauté.
11 n'en serait autrement que si des membres qui exercent
l e droit d'émigration auraient à faire valoir, en cas de dissolution, un droit propre et fiarticzilier sur tel bien de la communauté (ex.: condition résolutoire, retour au donataire, etc.; cf.
la loi française sur les associations, du ~ e juillet
r
1901, art. 18,
dissolution des congrégations). En cas pareil, ces membres.émigrants seraient recevahIes à demander la dissolution de Ia
.cornmunaut6 - si les autres conditions de fond sont réunies
- pour faire valoir leurs droits particuliers.
Ces droits particuliers daiven t être appréciiss au moment
de l'émigration, conformément à l'article 2, alinéa 2 , de Ia
C o n v e ~ t i o n de rgrg.
Enfin, le corollaire nécessaire de cette conclusion, c'est que
l a dissolution d'une communauté ne pourra &tre demandée que
par les membres-émigrants qui auraient à faire Caloir des
droits particuliers. Les autres membres exerçant le droit
d'émigration mais qui n'auraient pas de droits particuliers
à faire valoir ne seraient pas recevables A demander la dissoliition, pas plus que le délégué de l'gtat auquel la communauté se rattache par des liens ethniques, de langue ou de
religion : pas d'action sans intérêt. La Commission mixte ellemême n'a pas pouvoir de prononcer d'office la dissolution, si
elle n'est pas régulièrement saisie au moyen de demandes de
liquidation émanant d'émigrants à droits particuliers.
24. - Q U A T R I ~ M E QUESTION : Quelle cttt&.de doit observer Eu
Cotrtr)tission mixte au cas où elle ne $amient pas ù dkcouvrir
les nynîals droit ois& à L'article IO, alinéa 2, de In Convention?
E t le deusième point du questionnaire hellénique ajoute:
« Qiielles sont les conséquences du caractère minoritaire et
ethnique des communautés les rattachant au pays où la majorité de 'la population est de même race, quant à l'attribution de
leurs biens, si leurs membres visés à l'article IO de la Convention sont dispersés ou absents (au sens juridique du terme) ?

Dans le système,
tion gréco-bulgare,
développements qui
jamais se poser en

pour ainsi dire individualiste, de la Conventel qu'il apparaît clairement de tous les
précèdent, la question ci-dessus ne pourrait
fait, i i i même en droit.
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En effet, la Commission ~ n i x t en'étant appelée à dissouclre
ilne communauté et à liquider ses biens que pour dégager les
droits pécuniaires des înembves qui exercent Je droit d'émigration, ces membres, ou, pour employer l'expression de l'article IO,
alinéa 2, ces ayants droit, seront toiljours connus et présents
(personnellement ou par mandataires), pour recevoir le montant de la valeur de leurs droits, tels qu'ils étaient constitués
au moment de l'émigration (art. 2 , al. 2) et tels que Ia liquidation les fixe, en chiffres et en argent. La dissolution et l a
liquidation ne profiteront qu'aux membres diligents de communautés - ceux qui, dans les délais et sous les modalités
fixés par la Commission mixte, ont exercé le droit d'émigration et ont déposé des demandes de liquidation, y compris
de leurs droits pécuniaires dans le patrimoine des communautés dont ils faisaient partie. Naturellement, ces membres diligents ne recevront que ce qui leur revient, dans Ia mesure
stricte de leurs droits, et sans aucun (( droit d'accroissement n
des parts et droits revenant aux non-emigrants ou aux éniigrants qui n'ont pas fait valoir régulièrement leurs droits.
Que deviendra Ie surplus de la valeur des biens liquidés ?
Cette question ne se pose, évidemment, qu'au sujet des
communautés dissoutes du chef de I ' é m i ~ a t i o n ,totale ou quasitotale, de leurs membres ; car s'il n'y a pas dissolution, les
biens de l a communauté ne seront pas liquides et Ies membres
sortants (emigrants) ne pourront faire valoir aucun droit sur
le patrimoine de la communauté, qui continue à subsister
quelque réduit que soit le nombre de ses membres (Code civil
suisse, art. 73 ; Fadenhecht, loc. c d . ) .
Par cela seiil que la Convention gréco-bulgare ne dispose
pas autrement, on devra suivre les règles di1 droit cornmuIl.
En l'absence de loi bulgare sur les personnes morales, il y
aurait lieu de s'inspirer des législations les pIus récentes des
pays étrangers (Allemagne, France, Suisse ; szrpra, n o 23). Dans
ces pays, les biens des personnes morales (associations, fondations et établissements à caractère public) sont dévolus, en
l'absence de disposition contraire des statuts, à l'État, parfois
au département ou à la commune, dont I'établissement dissous
ressortait. de par son but. Le principe est que ces biens appartiennent à l'État, souverain du territoire, à titre de biens
vacants et sans maître (art, 753 du Code civil français ;
art. 43 de la loi bulgare sur les successions ; Haiirioii, loc. c i f . ) .
25- - Le caractére minoritaire et ethnique des communautés
(dissotites) ne modifie en rien la situation et ne touche pas
aux droits de l'État, souverain territorial, qu'il tient du droit
commun.
La Convention d'émigration de 1919 n'apporte aucune dérogation expresse au droit comniun sur ce point. Les États
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contract an ts n'interviennent jamais dans le règlement des
comptes d'émigration de leur. propre chef, comme créanciers ou
ayants droit. Ils n'y interviennent qu'en qualité dJintermédiaires, du chef et pour compte de leurs congénères d'affinité.
Ils n'oiit point de droits propres à réclamer, à aucun titre,
si cc n'est pour le solde après la compensation des créances
individuelles des émigrants.
Par son esprit général et par son but, - faciliter l'émigration libre et volontaire des individus appartenant aux minorités et garantir les droits des émigrants, mais non pas organiser l'échange obligatoire des populations minori taires en masse,
- la Convention ne pouvait pas élargir les charges incombant aux États respectifs au delà de ce que nécessiterait
l'émigration individuelle, ni leur imposer des sacrifices de droit
commun, dépassant 1s mesure de I'kmigration individuelle.
La Conv-ntion de 1919 ne s'est jamais proposée de résoudre
radicalement et dans son intégralité le probléme des minorités
grecque en Bulgarie et bulgare en Grèce, mais simplement de
garantir la liberté d'&migration individuelle et faciliter l'exercice du droit d'émigration,
11 n'y a aucune raison, tirée du texte ou de l'esprit de la
Convention, qui permette de déroger au droit commun et
d'attribuer, au mépris des droits du souverain territorial, le
surplus des biens liquidés des communautés dissoutes A l'État
étranger s uquel ces communautés se rat tachent par Iciir caractère minoritaire et ethnique.
L'applicatioii du droit commun serait, au surplus, la solution la plus équitable dans la circonstance. Ce que l'État
d'affinité manquerait d'acquérir du chef des communautés ethniques minoritaires, situées siir le territoire de l'ztat d'origine
et dissoutes pour cause d'émigration, - potrr la raison bien
simple qu'il n'a aucun titre jztridiqzce d cette acquisition et
que la Convention d'émigration ne saurait Gtrc la source
d'uil enrichissement pour les États pas plus que pour les individus, - il l'acquérerait du chef des communautés minoritaires,
sises sur son propre territoire, liées d'affinité i l'autre Etat, et
dissoiites également polir catise d'émigration, sur les biens
desquelles il aurait toiis titres à prétendre en vertu du droit
commun e t en qualité de souverain territorial. Si cette solution n'atteint pas l'équilibre le plus parfait, le plus souvent
elle aboutira à une compensation qui sera aussi équitable que
possible en cette matière si flottante.
Car il ne faudrait pas perdre de vue que la Convention
d'émigration gréco-bulgare a .été signée et imposée à la Bulgarie le même jour - le 27 novembre 1919 - que les Puissances victorieuses lui faisaient signer sans discussion le Traité
de paix de Neuilly, dont la Convention fait en quelque sorte
partie intégrante (art. 6 ) Les charges complémentaires.
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politiques et financières, qu'on lui a imposées du chef d'une
bmigration dont elle ne voulait pas, sont expressément e t
strictement énoncées dans la Convention. Ses auteurs avaient
alors la possibilité et les moyens d'y mettre tout ce qu'ils
voulaient. Si, malgré cela, la Convention d'émigration gréco-bulgare est restée ce qu'elle est, et si elle n'organise que l'érnigration individuelle, volontaire et facultative des minorités, il
serait contraire aux règles les plus sûres d'une saine interprétation de vouloir étendre la portee de ses dispositions, déjà
exceptionnelles par elles-mêmes, avec la tendance d'assimiler,
quant aux conséquences financières, l'émigration volontaire e t
individuelle entre la Bulgarie et la Grèce, à l'échange obligatoire et massif des populations minoritaires entre la Gréce et la
Turquie, qui procède d'une tout autre conception.
Par ces motifs et tous autres,
u PLAISE
A LA COUR
]>ire :
IO a ) q u e la notion de communaiités au sens de la Convention entre la Grèce et la BuIgarie relative à l'émigration
réciproque, signée A Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919,
doit être entendue au sens français du terme « corps et communautés », c'est-à-dire comprendre les associationç à but idéal et
fondations, investies de la personnalité morale, à la condition
de présenter t i i i caractère minoritaire exclusif, ethnique oii religieux. Tels sont les divers établissements religieiix, d'enseil
gnement ou philanthropiques (congrégations religieuses, églises,
couvents, monaçtéreç, écoles, hôpitaux, hospices, etc.) et les
communes offrant par leur population un caractère ~niiioritaire,
quant aux biens de leur domaine privé ;
b) que le caractère minoritaire et ethnique des communautés
devra être déterminé non seulement d'après Ieur appellation
et affinité nominale, mais aussi en tenant conipte, et de leur
origine et dis caractère de la masse de la popiilation orthodoxe locale qui n contribué à leur création ou à leur entretien,
et du fait historique que jusqu'en 1S70 tous les habitants de
l'Empire ottoman (le religion grecque-orthodoxe (Grecs, Bulgares,
Serbes, Iralaqiies, etc.) étaierit soumis, dans leur statut personnel et spiritilel, à l'autorité du Patriarche grec de Constantinople et étaient tous appelés (( Grecs ii (Rozcnr nziEEet) ;
c ) que les communautés, en tant que personnes morales, ne
sont pas admises par la Convention au bénéfice de l'émigration et
ne sont pas comprises, comme telles, dans la notion dJ«émigrants »,
cette qualité-ci pouvant être invoquée par leurs membres seuls,
qui ont ré&lièrcment exercé le droit d'émigration ;
z0 a) qu'une co~nmunauténe peut être dissoute que lorsque
la totalité ou la presque totalité de ses membres oiit exercé
le droit d'émigration ;

6) que la Convention n'a en vue la dissolution d'une communauté qu'à la suite de l'émigration de ses membres, mais non
pas pour une autre cause ;
c) q u e par l'expression cr membresu d'une corniniinauté il
faut entendre non seulement ses dirigeants et son personnel,
mais aussi tous les habitants minoritaires de la localit6 desservie par ladite communauté, qui, directement oii indirectement,
contribuent à son entretien ou à sa gestion ; qu'il ne devra
être tenu compte que des membres qui ont régulièrement
exercé le droit d'émigration ;
d) que la Convention ne regit pas les communautés dissoutes
antérieurement à sa mise en vigueur ;
e ) qu'en ce qui concerne la dissolution de corninunautés et,
en général, l'exercice di1 droit d'émigration, préférence devra
étre donnbe aux dispositions de la Convention sur les lois et
règlements contraires du pays; mais qu'en tout ce qui touche
le fond du droit - l'existence et la constitution des commiinaiités, la nature, le contenu et l'étendue des droits sur les
biens que l'on prétend faire valoir à l'occasion d e l'érnigratio~i,
leurs modes de preuve, etc. -, la ldgislation locale en vigueur,
sous le régime de laquelle ces droits ont dté acquis oii constitués, demeure seule applicable ;
f) que la Commission mixte n'eçt compétente de prononcer
la dissolution d'une communauté que pour cause d'&migration
de ses membres, et cela seulement en cas d'émigration totale ;
3 O a) qu'il convient d'entendre par « dissolution ii la dissolution des liens juridiques de solidarité patrimoniale unissant
les membres de la communauté, si, à la suite de cette dissolation, les membres-émigrants seront fondés A réclamer ilne
part des biens de Ia communauté, soit au titre de partage
(cas extrêmement rare), soit a u titre de droits Particzcliers à
faire valoir sur ces biens ; que c'est au moment de ,l'éniigrstion qu'il faudra se placer pour apprécier ces droits;
6) que ne sont sujets à liquidation que les biens llarzs le
cornmerce, susceptibles d'appropriation privée et de droits privés;
c) que seuls les membres qui ont régulièrement exercé le
droit d'émigration et qui auraient à faire valoir des droits
pécuniaires siir les biens d'une communauté, sont recevables à
demander sa dissolution; que les délégués des États n'ont pas
qualit6 A la demander, et que la Commission mixte n'a pas
pouvoir d e la prononcer d'office;
4° a) que le montant d e la valeur des biens liquidés d'une
communauté dissoute devra etre remis aux membres qui ont
régulièrement exercé le droit d'émigration et ont déposb des
demandes d e liquidation - bien entendu dans la mesiire de
letirs droits, ci-dessus spécifiés ;
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b) que le surplus, s'il y en a, devra revenir à lJÉ.tat, souverain du territoire OU sont situés les biens liquidés de la cornmunsiité dissoute.
Sofia, le 12 mars 1930.

L'Agent du Gouvernement bulgare :
(S.yne7 Dr TH. THÉODOROFF.
Copie certifiée coilionne.
La Haye, le 21 mars 1930.
(Signé) N AOUMOFF,
Premier secrétaire de légation.

Annexe L l'Exposé du Gouvernement bulgare.

DECISION D E

LA LVmo SOUS-COMMISSION GKÉCO-BULGARE
CONC.ERNh?TT LES BIENS DE C O ~ ~ I U N A U TEK
É S BULGARIE

(FEVRIER 1930).

[Voir Section G, fip. g9z-gg5.]

MÉMOIREDU GOUVERNEMENT HELLENIQUE
[IO MARS

1930.1

-

I.
A la demande du président de la Commission mixte
gréco-bulgare, présentée au nom des Gouvernements hellénique
et bulgare, le Conseil de la Société des Nations a résolu le
15 janvier 1930 de solliciter de la Cour, à l'usage de la Corninission mixte, un avis consultatif au sujet de l'interprétation
que comportent les dispositions, ayant trait aux communautés,
de la Convention entre la Grèce et la Bulgarie relative à l'émigration réciproque, signée A Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919.
2. - La Résolution du Conseil de la Société des Nations
spécifie que l'avis consultatif que la Cour est priée de donner
doit porter « sur l'ensemble des questions )) formulées dans les
trois annexes dont elle est accompagnée, et qui sont ainsi
conçues :

14 septembre 1929.
I. - Quel est le critère de la notion de communauté au
sens de la Convention, entre autres de l'article 6, alinéa 2:?
2. - Quelles conditions doivent être remplies pour que la
Commission mixte, prévue par la Convention, doive dissoudre
ilne communauté au sens de 1s Convention ?
3. - Que faut-il entendre par cette dissolution ? Quels liens
s'agit-il de dissoudre ? A quelle époque faut-il se placer pour
apprécier l'existence de ces liens ?
4. - 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 ?

17

décembre 1929.

I. - Considérant que la Convention traite de l'émigration
volontaire, et que la communauté, étant une fiction juridique,
n'existe que. par la force des lois du pays, dont elle ne peut
franchir les frontières, pourrait-on alors admettre qu'une
communauté puisse émigrer en vertu de la Convention, ou ne
s'ensuit-il pas qu'on doit par contre accepter que là oh la

Convention parle de biens des communautés, il faut comprendre
qu'il s'agit des .droits patrimoniaux privés que des émigrants
posséderaient éventiiellement sur ces mêmes biens ?
2. - La Commission mixte étant. un organe exécutif chargé
de faciliter l'émigration et de liquider les droits existants des
&migrants, mais non pas d'en créer de nouveaux, quel serait
l'organe compétent de décréter la dissolution eventuelle d'une
communauté, et quelles lois ce dernier devrait-il alors observer?
3. - Que l'on accepte soit la liquidation des seuls droits
patrimoniaux des émigrants sur des biens des communautés,
soit la liquidation en général des biens des commrinaiités, ne
doit-on pas reconnaître que, dans l'un et l'autre cas, cette
liquidation doit également atteindre les biens du domaine
privé de la personne morale qu'est la commune - co~nmunauté par excellence ?

r . - Quel est, en remontant à leur origine, et en les suivant dans leurs évolutions, le caractère des communautés
visées aux articles 6, alinéa 2, et 7 de la Convention de
Neuilly i Sont-elles investies d'une certaine personnalité de
droit ou de fait leur conférant certains attributs de la personnalité morale, celui notamment d'avoir un patrjmoine distinct
de celui de leurs membres ?
2 . - Les communautés ont-elles lin caractère minoritaire
e t ethnique les rattachant au pays où la majorité de la population est de même race ? et quelles en sont, le cas échéant,
les conséquences, quant à l'attribution de leurs biens, si leurs
membres visés à l'article IO de la Convention sont dispersés
ou absents (au sens juridique du terme) ?
3. - A quelles conditions devra-t-on subordonner la dissoiution des communautés ?
4. - La Convention de Neuilly régit-elle les communautés
dissoutes antérieurement à la mise en vigueur ? Pour ces
communautés, y a-t-il lieu d'appliquer, quant à leur dissolution et à l'attribution du produit de la liquidation de leurs
~
à
biens, les mêmes règles que pour les c o m m u n a u t ~ visées
l'article 7 de la Convention ?
j. - Si l'application
de la Convention de Neuilly se
trouve en opposition avec la disposition d'une loi interne en
vigueur dans l'un des deux pays signataires, à laquelle deç
dispositions en conflit, de la loi ou de la Convention, faudra-t-il
s'en tenir de préférence ?
3. - Le seul fait qu'il n'a pas été possible d'établir un
questionnaire unique satisfaisant à la fois les deux Gouverne-

,

ments intéressés et les membres neutres de la Commission
mixte montre assez la profonde divergence de vues qui sépare
les deus Parties et la complexité di1 problème dont la Cour
est saisie.

4. - La question des communautés visées dans la Convention s'est posée à la Commission mixte d&s le début de ses
travaux. Dans sa séance du 4 juillet 1921 l, ayant en vue <i l'indemnisation des communautés qui ont émigré avant la mise en
vigueur de la Convention de Neuilly poiir la valeur des biens
laissés par elles dans le pays qu'elles ont quitté i), elle décidait d l'utzaîzimité que le mot <( personnes » employé dans l a
réclaction de l'article rz doit y &tre considéré comme englobant
' les personnes
physiques et morales (voir pp. 744-765).
Au moment de l'élaboration, en 1922, de son Règlement
(Oocumentation sur la question des biens des communautés,
annexe R a - art. 7, litt. c3), elle a assimilé les communautés
aux personnes physiques, quant aux conditions requises pour
être admis à se prévaloir de la Convention.
Jiisqu'en 1926, la question n'avait pas présenté de difficultés sérieuses, les points de vue des deux délégations ne
présentant pas d-e différences sensibles. Ce n'est qu'à cette
époque que, le point de vue bulgare ayant évolué vers une
orientation nouvelle, ces difficult4s avaient apparu.
Appelée à prendre parti sur le fond de la question, la Commission s'est trouvée dans le plus grand embarras, parce que
les dispositions y relatives de la Convention lui ont paru
obscures et que, sur leur sens comme sur leur portée, les
délégués grec ct bulgare ont été profondément divisés.

5. - Depuis 1923, le débat s'est poursuivi sans autre résultat que d'accuser chaque fois davanta.ge l'opposition des thèses
en présence. 1311 vain, pour essayer de préciser les points de
clivergcncc, le président de la Commission a-t-il, en x926,
soumis un questionnaire aux Parties : leurs réponses ne parurent
ailx membres neutres offrir, ni d'un côté ni de l'autre, un terrain assez solide pour fonder, fût-ce avec un seul des. délégués
cles Parties, la décision que l'article g, alinéa 3, de la Convention clonne à ln Commission le droit de prendre sur ((toutes les
questions aiixquelles cette Convention pourrait donner lieu n.
Malgré les conseils privés dont iIs cherchent à s'entourer, les
membres neutres restent perplexes ; ils hésitent de plus en plus
à assumer la responsabilité de trancher la question, en faisant
usage du droit que leur confère Is Convention.
1

=
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6. - Cependant ils ne désespèrent pas d'arriver à une solution : ils pensent la faciliter en faisant décider par la Commission (décision Q 6) que ses organes travaillant sur le terrain
examineront les dossiers des communautés et procéderont à
l'établissement de leurs droits et à l'évaluatiori de ceux de
leurs biens dont la liquidation a été demandée, sous réserve
de la solution qui serait donnée ultérieiirement aux questions
de principe.
Cette solution, ils l'attendent tantôt de l'entente directe des
Parties et tantôt de la reprise d e la discussion sur la base de
deux interprétations, l'une étroite, l'autre large, qu'en 1928
ils offrent comme possibles des textes de la Convention (Documentation, annexe Q l ) . Mais sur ces interprétations les Parties
se séparent : le délégué bulgare n'accepte que la première,
tandis que son collègue grec souscrit résolument à la seconde
(Documentation, annexe R

7. - Dès lors, le président de la Commission ne voit d'autre
issue que dans le recours aux lumiéres de la Cour (Documentation, annexe S =). Les deux Gouvernements d'abord hésitent :
ils préfèrent une décision immédiate de la Commission. Cependant, aprAs une réflexion qui dure plus d'une aniiée (Documentation, annexes V et W '), ils finissent par accepter cette proposition.
8. - Dans ces conditions, le Gouvernement hellénique se croit
autorisé $ ne pas se borner au simple exposé de sa thèse. 11
estime devoir soumettre A la Cour une étude complète de tous
les aspects du problème. I l lui paraît en effet difficile que la
Cour puisse se prononcer sur les questions qui lui sont posées,
si elle n'est pas parfaitement éclairée tant sur le but poursuivi par les auteurs de la Convention du 27 novembre 1919
que sur les origines historiques et les diverses vicissitudes des
communautés qui y sont visées.
BUT DE LA CONVENTION DU

27

NOVEMBRE 1919

g. - La conclusion de la Convention gréco-bulgare relative
à. l'émigration réciproque des minorités ethniques est due A

ilne proposition du Gouvernement hellénique, présidé alors comme
aiijourd'hui par M. Venisi.10~.
IO. - Les nations grecque e t bulgare ont vécu durant de
longs siècles dans un état de rivalité et de déchirement qui
l

'
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a souvent donné lieu entre elles à des guerres terribles, dont
toutes deux ont énormément souffert. Il en a été particuliérement ainsi dans la deuxième moitié du siècle dernier et dans
les premiéres années du présent siMe. Après avoir été un instant alliées contre la Turquie en 1912, elles eurent de nouveau,
l'année suivante, recours aux armes. E t à peine commençaientelles à. se remettre de la deuxihme guerre balkanique de 1913,
qu'elles se trouvèrent encore, au cours de la guerre mondiale,
dans des camps ennemis.
I r . - Lorsque, en 1919, se réunit à Paris la Conférence qui
devait rétablir la paix entre les Puissances alliées et associées
victorieuses et les divers pays qui avaient été leurs ennemis,
AI. Vénisélos pensa que le moment était venu de régler définitivement les comptes de sa patrie avec le peuple bulgare, de liquicler le passé et de prendre en m&me temps toutes les mesures
poççjbles pour prévenir le retour dans l'avenir entre les deux
nations des luttes doulaureuses et désormais stériles du passé.
11 lui parut que la mesure la plus propre à atteindre le
but envisagé, c'était d'kteindre autant que faire se pouvait Ies
foyers nationaux minoritaires qui avaient été jusqu'ici la principale source des conflits si souvent sanglants entre les deux
pays. Puisque, sans être assurés dc conserver paisiblement les
traditioizs nationales auxquelles ils sont si fortement attacliés,
les Grecs ne pouvaient vivre en Bulgarie et les Bulgares en
Grèce, il fallait donner à ceux qui, parmi eux, ne se sentaient
pas la force ni le goût de devenir des sujets loyaux du pays
de leur résidence, la faculté d'aller, avec le moindre inconvénient polir leurs intérêts matériels, s'instdler définitivement
dans le pays de leur affinité ethnique. Et, comme ce mouvement
réciproque de migration s'&tait déjà produit à la faveur des
événements du dernier quart de siècle, il importait de le légaliser, en permettant à ceux qui avaient déjà émigré de part
et d'autre d'obtenir la liquidation des biens par eux laissés
dans le pays de leur résidence antérieure, afin de leur imposer
ainsi la perte d e tout espoir comme de tout esprit de retour
clans leurs anciens foyers. Enfin, pour que la mesure f î ~ t
compIèternent efficace, 1s liquidation des fortunes, coroIIaire indispensable de l'émigration future ou passée, ne devait pas être
limitée aux biens privés; elle devait être étendue aux bieiis
collectifs à la formation ou à la jouissance desquels émigrants
ou émigrés avaient participé avant leur émigration.
12. - Dans cet esprit, M. Vénisélos proposa aux Principales
Puissances ailiées et associées d'établir entre la Grèce et la
Bulgarie, et éventuellement entre chacune d'elles et ses voisins,
le système de l'émigration reciproque et volontaire des minorités
ethniques. Dans sa pensée, l'organisation et les modalités de

ce système devaient faire l'objet de dispositions à insérer
dans le futur traité de paix avec la Bulgarie.

13.- Sa proposition trouva u n accueil empressé auprès des
Principales Puissances alliées e t associées. Mais, au cours de
l'élaboration du traité de paix, le temps fit défaut pour y
comprendre des dispositions relatives à l'émigration. Il fut donc
convenu d'en faire l'objet d'une convention à part, qui serait
signée par les plénipotentiaires grecs et bulgares en même
temps que le traité de paix, et de se borner à en poser dans
celui-ci le principe, afin de le rendre tout de suite obligatoire
pour la Bulgarie.
14. - De là le deuxième alinéa de l'article 56 du Traité de
paix entre les Puisçances alliées et associ6es et la Bulgarie,
signé à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919.
Il est ainsi conçu :
ii L a Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions q u e
les Principales Puissances alliées et associées jugeront
opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques. n

15.- Deux observations méritent d'être faites au sujet de ce
texte, parce qu'elIes en marquent toute l'originalité.
La première, c'est qu'il n'y est pas dit avec quels pays la
Bulgarie s'engage A contracter. La Grèce n'y est pas nommée.
C'est qu'au moment de l'élaboration du Traité de paix, on ne
savait pas encore si le système de l'émigration réciproque et
volontaire s'appliquerait seulement dans les rapports de la
Bulgarie avec la Grèce, ou bien s'il serait étendu à d'autres
Pays.
La seconde observation que suggère l'article 56, alinéa 2 , du
Traité de paix est que les Principales Puissances alliées et
associées se reservent le droit, que les autres signataires leur
reconnaissent implicitement, d'élaborer lc texte de la convention
ou des conventions que la Bulgarie s'est engagée à conclure
ultérieurement en cette matiére.

16. - Effectivement, ce sont les Principales Puissances
alliées et associées qui ont arrêté les termes de la Convention
gréco-bulgare relative à l'émigration. Dans l'élaboration de
l'accord qui devait les lier, la Grèce et la Bulgarie n'ont eu
qu'une part indirecte et limitée.
I l y avait, parmi les nombreux organes de la Conférence de
Paris, une Commission appelée Commission des nouveaux
Etats et de la protection des minorités, dans laquelle seules
les Puissances alliées et associées étaient représentées. C'est
eue que le Conseil suprême de la Conférence confia le soin de
préparer un projet de convention sur la matière de l'émigration.
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17.
Siir son invitation, M. Vénisélos lui soumit un certain nombre de suggestions au sujet de la manière de rédiger
la convention en question. La Commission des nouveaux Etats
et de Ia protection des minorités trouva ces suggestions trop
dktaiiiées. Elle estima qu'iI ne faIIait pas trop charger l'accord
envisagé. Il suffisait, à son avis, de poser quelques règles
générales et de faire confiance, polir leur application, à l'organe
d'exécution qui devait y être prevu et qui a été la Commission niiute.
J I ~ A ~ I O I ID~UE GOUVERNEMENT HELLENIQUE (IO MARS

-

-

x8.
Mais la Commission crut inutile de discuter la question avec la clélégation hellénique. Conformément au système de
négociations suivi alors à Paris, où le plus souvent on évitait
la discussion orale pour se borner à. un échange de vues par
correspondance, la Commission fit savoir à AI. Vénisélos qu'eue
avait examin6 avec soin ses suggestions relatives aux questions de minorités et à la réglementation de l'émigration
individuelIe ou collective, ainsi que de la question de propriété
s,'y référant, et qu'elle en avait reconnu, dans l'ensemble,
1 utilité.
Mais, pour simplifier les choses, elle lui indiquait les bases
sur lesquelles devait être rédigé le projet de convention.
xg. - Un mois avarit la signature du Traité de paix,
M. N. Politis, ministre des Affaires étrangères de GrBce, adressa,
au nom de M . Vénisélos, au président de Ia Commission un projet
de convention en seize articles, dans la rédaction duquel il
s'était inspiré des bases précédemment indiquées par la Commission.
Ce projet, dont le texte, en français e t en anglais, est annexé
au présent Mémoirel, a subi, de la part de la Commission, mais
sans que la délégation hellénique eût été consultée, un certain
nombre d'amendements et a pris la forme d'une convention
entre la Grèce et la Bulgarie, avec faciilté d'adhésion pour Ies
Ctats voisins de ces pays. Le Conseil suprême l'a à son tour,
avec l'aide de son cornite de rédaction, retouché sur quelques
points, en déplaçant certains articles et en en complétant d'autres.
20. - Avant de subir ces derniers remaniements, le projet
de la Commission a été communiqué, pour observations, à
la délégation bulgare, deux semaines avant la signature de la
Convention. Dans sa réponse, hl. Stambouliski s'est borné à
quelques observations de détail: il s'est préoccupé du sort des
créances que l'État ou des particuliers bulgares pouvaient
avoir contre des émigrants; il a tenu aussi à prbciser que le
montant de la valeur des biens immobiliers des émigrants
bulgares ne serait pas soumis au régime d e liquidation des
1
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biens des ressortissants ex-ennemis établi dans le Traité de
paix.
21. - Enfin, le texte définitivement arrêté par lc Conscil
supreme de la Conférence a été présenté le 27 novembre j. la
signature des plénipotentiaires de la Grèce et de la Bulgarie,
comme l'œuvre même des Principales Puiçsances alliées et associées, ainsi qu'il a été formellement spécifié dans le préambule
de la Convention.
Il y est dit, en effet, que le 27 novembre 1919 ces Puissances ont pris une décision conçue dans les termes suivants :
Vu l'article 56, alinéa 2 , du Traité de paix avec ln
Bulgarie, les Principales Puissances alliées et associées jugent
opportun que l'émigration réciproque et volontaire des
minorités ethniques, de religion ou de langue en Gréce et
en Bulgarie, soit réglée par une convention conclue entre
ces deux Puissances dans les termes arrétés à la date de
ce jour. i)
2 2 . - Si, officiellement, la Convention du 27 novembre 1919
a étk élaborée par les Principales Puissances alliées et awociées, en vertu du mandat qii'elles tenaient des Parties, il
n'en est pas moins vrai qu'elle a été en fait l'oeuvre de la
Grèce, puisque c'est elle qui en a fourni l'idée première et la
première rédaction, qui n'a subi dans le texte définitif, spécialement dans la matière dont il s'agit dans ce débat, aucun
changement essentiel quant au fond.
11 suffit, pour s'en rendre compte, dc comparer le projet
de la délégation helléniqite avec la teneur de la Convention.
Le projet débutait par lin article où le principe de la liberté
d'émigration était posé dans les mêmes termes que dans l'article premier de la Convention, avec la seule différence qu'il
visait, en outre de la Bulgarie et de Ia Grèce, le Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes.
Suivait, dans l'article 2 du projet, la disposition relative à
la liquidation des biens des personnes ayant déjà émigré,
qui,'transférée d'abord par Ia Commission des nouveaux États
après l'article 7, traitant de la liquidation des biens immeubles privés ou collectifs, s été définitivement placée par le
Conseil suprême de la Conférence, avec une rédaction légèrement modifiée, dans l'article 12 de la Coiive~ition.
011trouvait enfin dans les articles 7 et 8 du projet, avec
une différence de rédaction sans importance, les dispositions
des articles 6 et 7 de Ia Convention, OU il est question des
communau tés.
23. - Les différences de quelque intérét entre le projet de
la Convention ont seulement trait : aux poursuites et condamnations pénales et aux procès civils ou administratifs en cours
((

contre Ies émigrants (art. 3, al. 2 à 4, du projet, art. 3 de la
Convention) ; ails obligations militaires des émigrants (art. 4
du projet, omis dans la Convention) ; à la composition et aux
pouvoirs de la Commission mixte (art. g, IO et 14 du projet,
art. S et g de la Convention) ; au mode de liqiiidation des
immeubles et aux avances pécuniaires aux émigrants (art. II
et 12 du projet, art. IO et II de la Convention) ; aux pensions
des émigrants (art. 13 du projet, omis ct:~ns la Convention) ;
e~itin,au renforcement dans la Convention clii double principe
du respect des droits pécuniaires des émigrants et de la supériorité des dispositions de la Convention sur la législation
interne des Parties.
Ces deux derniers points méritent d'être spécialement notés.
Sur le prciinier principe, le projet se bornait & dire (art. 3,
al. ~ e r ) que chacun des deux M a t s s'engage à n'apporter,
directement ou indirectement, aucune entrave à la liberté
d'émigration. La Convention, après avoir reproduit ces termes
(art. 2, al. xcr), croit devoir y insister, en ajoutant :
I O que
(t l'exercice
du droit d'émigrntioii ne portera pas
atteinte aux droits pécuniaires des émigrants, tels que ces
droits se trouvent constitués au moment de l'émigration »
(art. 2, al. 2 ) ; et
z0 qu'elle (i ne porte pas atteinte aux droits qui seraient
reconnus aux intéressés par les dispositions des traités ou
conventions concliis ou à conclure pour le règlement des'
affaires actuelles 1) (art. 14).
Sur le deuxième principe, le projet déclarait, nuls et non
avenus les lois et règlcinents de chacun des Etats contractants qui seraient contraires à la liberté cl'éniigration (art. j j .
La Convention dit aussi que ces lois et règ1t:ments (c seront
réputés sans effet ii (art. 2, al. ~ e r ) .Mais elle ajoute que <[ les
Hautes Parties contractantes s'engagent à apporter à leur
législation respective les modifications qui seraient nécessaires
pour assurer l'exécution i) de ses dispositions (art. ~j).
24. -En
définitive, telle qu'elle a été rédigce clans la hàre
qui a marqué les travaux compliqués de la Conférence de
Paris, la Convention organise Ie système d'&migration grécobulgare tel qu'il a été proposé par le Gouvernement hellénique, et permet de réaliser entre la Grèce et Ia Bulgarie les
objectifs élevés de liquidation du passé et de sauvegarde de
la paix conçus par M. J7éniséIos et adoptés par les Principales
Puissances alliees et associées.
Le but de la. Convention étant ainsi précisé, il faut l'avoir
constamment présent à l'esprit pour déterminer le sens et ln
portée de celles de ses expressions ou dispositions qui à
première vue paraîtraient obscures ou incomplètes.
I l permet tout d'abord de comprendre ce que sont les comrnunautés visées a u x articles 6 et 3. de la Convention:

DEFINITION DES C O M ~ I U N A U T É S

25. -'Ce n'est pas p u r la première fois que la Cour est
appelée à préciser le sens d'une expression employée dans
iin acte international, et sur lequel les Parties contractantes
sont en désaccord. Elle a déjà eu à définir le mot ti établis i)
dont il est question dans la Convention gréco-turque de 1923.
E t à cette occasion elle a proclamé, dans son Avis no IO,
une règle d'interprétation qui rend facile la solution de la
présente difficulté. Elle a dit que la signification d'une expression doit être déterinin& tout en restant dans l'ordre juridique dans lequel elle a été employee, ct qu'en conséquence,
lorsque dans unc convention on doit interpréter Ie sens d'une
espression, on doit la déterminer selon l'intention que les
Parties ont eue et selon le but de la convention elle-même.
26.
Les explications fournies dans le paragraphe précédent
ont siiffisamment montré quel est ici l'ordre juridique dans
leqiiel l'expression (1 communautés a est employée, et aussi
quelie a été l'inteiitioti des Parties et puel est le but de la
Convention. II s'agit d'émigration des minorités ethniques,
de la liquidation des biens privés ou collectifs qu'émigrants
ou émigrés ont laissés derrière eus, tle l'extinction des foyers
minoritaires irrédentistes, de la suppression des dernières
'traces de leur agitation passée. Toutes opérations conçues
sur la base d'une parfaite réciprocité et dans le désir sincère
d'un apaisement definitif.
. Voilà l'ambiance et l'esprit dans lesquels il est parle rie
communautés. Il ne s'agit pas d'iin ternie inventé pour la
circonstance, ni d'une vue theorique empruntée à des conceptions juridiques étrangéres. I l s'agit d'une institution parfaitement connue des Parties, parce que depuis des siècles eues
n'ont cessé de la pratiquer, et qu'elle occupe dans leur Iiistoire
nationale une place extrêmement importante. Quand RI. Vénisélos a proposé de parler, à côté de l'émigration des individus,
dc 1s dissolution provoquée par cette émigration de leurs
coiilniunautés, il savait ce que ce mot signifie et l'écho qu'il
éveille dans la conscience de ses CO-~iationaux.E t quand
M. Stambouliski a lu ce mot dans deux articles du projet de
convention élaboré par les Principales Puissances alliées et
asçociées, il n'a eii nui besoin de demander quel en était le
sens, parce qu'il lui était aussi familier qu'à M. Vénisélos.
11 faut ignorer ou avoir oublié l'histoire des peuples d'Orient,
et spécialement des nations grecque et bulgare, pour se demancler séricusernent quel peut bien être le sens de l'expreçsio~~
« communautés )i.
27. - Les territoires, tant grecs que bulgares, où se pose
aujourd'hui la question des communautés ont fait jadis,
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clurant plusieurs siècles, partie de l'Empire ottoman. Les
coinmunautés y ont été connues de tout temps. Elles y ont
fonctionné comme une institution régulière. Elles ont acquis
de bonne heure un caractère international, parce qu'elles représentaient la manifestation la pIus importante de la liberté
religieuse et culturelle que les accords diplomatiques garantissaient aux populations chrétiennes de l'ancienne Turquie.
25. - Pour ce qui concerne en particulier la nation grecque, la
communauté a été depuis le haut moyen âge, et continue d'étre
]>OUTles Grecs établis hors de leur pays, urie véritable institution,
ti'iin caractère essentiellement national, puisqu'elle avait pour
rnission de conserver chez ses membres la conscience ethnique,
la religion., la Iangiie et en général les traditions de la race.
On peut même remonter plus haut dans le passé.
Parlant de l'essor extraordinaire que les cornmiinautés grecques ont pris dans l'Égypte moderne, un savant français
s'écrie : (( Nais n'est-il pas frappant d e voir la nation helleiiique se grouper aujourd'hui en communautés toutes pareilles
5 ces 'Koina que les historiens grecs et les découvertes archéologiques nous r6vèlent dans les villes d'Orient ancien, ou
même à ces communeç grecques que nous saisissons dans les
métropoles de l'@ypte romaine ? Quelle leçon pour l'historien et quel sujet dc méditation pour la politique !
(P. Jouguet, préface, p. II, a l'ouvrage dc M. Ath.-G. Politis, L'Hellén i s i ~ r e el I'Egypte ~lzoderne, Paris, 1929.).
zg. - E n s'en tenant aux communautés grecques qui devaient
se 'développer eii Turquie, on peut dire que leurs origines les
plus lointaines semblent se rattacher, d'une part, aux corporations religieuses au charitables des premiers siècles du christianisine, auxquelles le droit byzantin reconnaissait. de plein droit,
sans actes constitutifs ni statuts particuliers, la personnalité
jtrridique avec tous Ies droits qu'il y attachait, et, d'autre
part, suivant le grand historien grec Paparigopoulos (Histoire
tle Il2 N a f i o s grecque, 5"" éd., Athènes, 1925 [en grec), t. V,
pp. 114 et suiv.), aux institutions communales du moyen âge.
I7oici comment il s'exprime à ce sujet: « Immédiatement avant
Ia conquête tirrque, pendant la domination franque, nous
reticontrons dans la Ckïoniqae de lu Morde .des « archontes s
et des (( proesti i t , exactement comme sous la domination
turque. E t même avant cette époque, au Xme siècle, nous
lisons dans une Novelle de Constantin Porphyrogénète, en
947, le terme de (( groupement de village i), qui signifie la personne morale de la communauté, indépendamment des personnes
qiii la composent .... E t , vers le milieu du I X m e siécle, sont
mentionnés les (t protévontes >i et les (( p h e s des villes ii .... Les
coinmiinautés existaient donc au moyen !ge ; elies ont seulement
subi lin changement polir s'adapter aiix circonstances nouvelles. s
))

30. - Cependalit, si les communautés ont des racines profondes dans les traditions de la nation grecque, leur pliis
grand développement date de l'époque où les Grecs ont. été
en contact avec les Musulmanç. C'est ce qui a pu faire
croire qu'eues ont été la conséquence de la loi sacrée de Mahomet et du système suivi à l'égard des chrétiens par les khalifes, ses successeurs. (( Tout E t a t musulinan i ) , écrit un autre
historien grec (P. Carolidis, Histoire de la Grèce depztis ln
prise de ConstantznopEe, Athènes, 1925 [en grec], p. 220),
(( étant
au fond un État théocratique, comprenant et réalisant l'idée de l'I?tat seulement au point de vue religieus, du
moment qu'il permettait aux chrétiens iine existence religieuse particulière, devait, cornme conséquence logique et naturelle, leur permettre une existence politique particulière et
limitée, ayant comme chefs naturels les chefs et les administrateurs de l'Église 11.
De fait, dès 637, lors de la prise de Jérusalem par le Hialife Omar et de la mise, pour la première fois, en application des dispositions de la loi sacrée du Prophète concernant
les chrétiens, les populations chrétiennes avaient une existence
communale et étaient administrées par leurs chefs religieux.
Aussi, dans les.pays soumis aux Musulmans, les églises dépendant du Patriarcat aecuménique avaient-eues le droit de commiiniquer librement avec leur Chef spirituel, bien qu'il eût son
siège à Byzance, capitale d'un empire chrétien.
d

31. !- On s'expliqiie ainsi pourquoi, en s'emparaiit de
Constantinople, Mahomet II a respecte la situation du Patriarcat et la liberté religieuse de ses ouailles : il a tout simplement
appliqué le statut séculaire des chrétiens dans les pays musulmans. Mais sa clairvoyance politiqiie l'a porté à aller plus loin :
ne pouvant et n'ayant d'ailleurs aucun intérêt à islamiser
l'élément chrétien, il a compris qu'il devait ou bien assiimer
lui-même la direction politique et spirituelle des ' chrétiens, oii
bien faire du premier prélat de la religion orthodoxe le chef
du peuple conquis ; il n'a pas hésité à prendre le deuxièr-iie
parti (V.-N. Moschovakis, Le Droit PubEic efi Gdce pe?~dant
la dominntim tztrgue, Athènes, 1882 [en grec], p. 50 ; Ath.-G. Politis, op. cit., t. 1, pp. 22j et suiv. ; Brunet de Presle et
A. Blanchet, La Grèce depuis In conquéte rojnaine jusqu'd 710s
j a r s , Paris, 1869, pp. 374 et suiv.).
E n effet, quelques jours après la prise de Constantinople, le
1 0 ~juin
1453, Mahomet II prit un firman q u i devait, depuis
lors jusqu'à nos jours, être la charte constitutive des rapports
de l'Empire ottoman avec l'Église orthodoxe orientale. On y
trouvait, minutieusement fixés et réglementés, les droits et les
privilèges octroyés ail Patriarche, aux métropolites et ails
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évêq iles en leur qualité de représentants légaux de l'Église.
Les biens dépendant de l'autorité du Patriarcat étaierit l'objet
d'une protection particulière : ils devaient rester en sa possession
sans aucune restriction ou entrave, conformément aux anciens
usages; il était formellement interdit à qui que ce filt d'intervenir dans les kglises, couvents et autres bicns du Patriarcat
dont il était donné une énumération très déttlillée, savoir :
vignes, jardins, champs, prairies, forêts, sources et autres
pareils, maisons, magasins, etc.
Mais il y avait plus. Le Patriarche n'était pas seiilcment
maintenu dans ses droits et prcrogatives de chef spirituel,
avec des pouvoirs d'administration et de juridiction dans les
affaires de l'Église et du statut personnel des Orthodoxes. Il
était reconnu comme le chef politique de la nation grecque,
répondant en cette qualité de son loyalisme vis-à-vis du Sultan,
et assumant dPs lors une responsabilité personnelle dont les
événements devaient montrer au début du SIXmc siècle toute
la tragique gravite.
Ceci révirlait la situation toute spkciale que la nation grecque
occlipait dans l'Empire. Elle n'était pas considérke comme
constitu:int une partie organique de 1'l:tat. Elle était tenue
pour iin accessoire, sujet et tributaire, du corps ottoman, et
un accessoire qui était et devait à jarnais conserver la marque
d e son origine étrangère.
C'est pourquoi l'organe de l'Empire cliargé de traiter avec
le Patriarcat, c'était le Reis-Effendi, c'est-à-dire le ministre
des Affaires étrangères.
C'est pour le même motif que les communautés chrétiennes
et spécialement grecques, allaient se développer a u point de
devenir des États dans 1'Etst.
> ~ ~ . \ I o ~DU
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32.- SOUSla haute .autorité du Patriarche, les Grecs étaient
réunis dans chaque province en communauté sous la direction
du métropolite ou de l'évêque. Comme le conquérant ne s'occupait d'eux que pour les charger d'impôts, ils devaient pourvoir
eux-mêmes à tous leurs besoins collectifs, spiritucls, éducatifs
et moraux. L'organe de ces fonctions était la communauté,
q u i suppléait ainsi à la carence de I'gtst. Les édifices du
culte, les écoles, les hôpitaux et les divers établissements de
bienfaisance et de charité dépendaient d'elle. Pour faire face
h tant de besoins, les contributions personnelles ne suffisaient
pas. Il fallait provoquer des dons et des legs. Pour encourager
l e zèle des bienfaiteurs, on en vint à leur donner une part
dans l'administration de la communauté. Ainsi s'établit peu
à peu un système d'organisation des communautés, qui de
proche en proche devint général, mais resta purement coutumier. Aucune loi écrite ne le régissait, aucun acte constitutif
n'était requis pour attester l'existeiicc cle la communaut6,

aucun texte ne fixait les droits et obligations de ses représentants ; tout était réglé par l'usage.
Ayant à sa tête le métropolite, l'évêque ou son représentant, chaque communauté était dirigée par une commission
de démogérontes 1) ou anciens, élus par l'assemblée des notables, de préférence parmi les personnes riches ou aisées.
Les divers établissements de pendant de la communaiité étaient
gérés, sous le. contrôle de la [( dt5mogérontie )), par des cornitbs
spéciaux, appelés t[ éphories )i ou (( épitropies i), librement
élus par le peuple..
Chacun de ces établissements possédait le plus souvent, en
outre des édifices (églises, écoles, hôpitaux, etc.), des biens de
rapport dont le revenu était consacré à son entretien. De son
côté, la communauté avait elle-même un patrimoine propre
dont les revenus servaient à des buts plus généraux.
Dans les grands centres, ces édifices étaient fort riches et
ces fortunes considérables. Les uns et les autres étaient dus
aux contributions des membres cle la communauté et surtout
aux largesses des anciens membres enrichis à lJ6tranger.
Pareille générosité devint iine des plus nobles traditions de la
nation grecque. Elle a été la source des grandes donations
nationales modernes.
Au cours du XIXmo siècle, les communautés grecques
continuèrent à se multiplier et d prospérer dans toutes les
parties de l'Empire ottoman. Des centaines d'établissements
scolaires ou de bienfaisance ont été ainsi fondés dans les
provinces qui devaient former plus tard la Bulgarie, en
Thrace, et surtout à Constantinople et en Asie mineure. Dans
cette derriikre région, il y avait, en 1922, plus de 2.500 écoles
grecques ,avec z5o.000 élèves et de très importants établissements, tels que bibliotk&ques, Iiôpitaux, asiles, etc.
33.. - NEanmoins, cet épanouissement des communautés
n'étalt pas vu d'un mauvais œil par le Gouvernement ottoman.
Il Iui permettait de persister dans son insouciance à l'égard
des besoins des chrétiens. Il rendait en outre plus aisé le
recouvrement des impôts établis sur eux : chaque cornmunaut&
recevait l'ordre de payer une certaine somme, que ses dirigeants répartissaient ensuite entre les individus de leiir nation
au prorata de leurs ressources.
Aussi, bien que le droit musulman ne reconnfit pas aux
commuiiautés la personnalité juridique, le Gouvernement
ottoman acceptait-il qu'elles se comportassent comme si elles
en étaient dotées. Leiirs biens Etaient censés appartenir personnellement au Patriarche, ailx métropolites, aux évêques
ou à des particuliers déterminés. Mais en fait ces personnes
n'étaient pas admises à les confondre dans leur propre patrimoine et agissaient en toute circonstance comme des représentants de la communauté.
(<

,

34. - Ainçi, le système de privilèges di1 Patriarcat inaugiiré
en 1453 devint permanent. Chaque fois que le trône patriarcal
ou le poste d'un métropolite devenait vacant, le nouveau
titulaire avait besoin dc l'investiture du Sultan, au moyen
d'un décret, appelé bérczt, qui, dans une série de clauses de
style, énumérait les droits et prérogatives attachés à la
fonction.
De plus, toutes les fois que les nbcessjtés internationales
lui imposaient de montrer une particulière sollicitude pour la
protection de ses sujets chrétiens, le Sriltan émettait un acte
solennel, par lequel il confirmait leurs libertés reIigieiises,
d'où dbcoulait le rbgime des commrinautÊs.
Parmi ces actes, il en est qui sont célèbres. Tels sont par
exemple le Hatti-Chcrif du 3 novembre 1839, le firman adressé
en juin 1853 aux communautés non musulmanes, le HattiHumayoun du 18 fEvricr 1856 (voir le texte de ces actes,
notam~nent, dans A. Schopoff, secrétaire de l'Exarchat bulgare, Les Réjovmes el IL{ protection des chrétiem en Turquie,
1673-1904, Paris, Plon, 1904).
Le Siiltan y affirmait que son Gouvernement ne cessait pas
CC d'appliquer ses soucis les plus actifs et ses efforts les plus
persistants à asç'urer aux sujets de toutes les classes une protection eiitièrement efficace et à leur garantir avant tout la
joriiss~iiice complète des privilèges dont ils ont été investis de
tous les temps pour l'exercice de leur culte et l'administration
de leurs intérêts eccl~siastiques>i (firman de 1853).
II y déclarait sa résolution de CC preserver, dans toutes les
circonstances, de toute atteinte les privilèges particuliers que
nos glorieux prédécesserrrs ont octroyés aux ecclésiastiques de
ceux de mes fidéles sujets qui professent la religion grecque,
privilkges qui leur ont 6té conservés et sanctionnés par ma
personne impériale,; conserver intacts les églises et couvents
situés dans mes Etats, avec les biens, i~nrneubles et institutions ecclésiastiques qui cri dépendent n, etc. (Loc. ci.!.)
Le Hatti-Humayoun de 1856 est particiiliérement intéressant, parce qu'il établit la reconnaissance officielle des communautés religieuses, dont il précise sur certains points la cornpétencc et l'activité. Il convient d'en citer les dispositions
siiivantes :
(( IV. - Dans les villes, bourgades et villages, où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sera mis
aucune entrave à la préparation ou à la restauration, d'après la
forme primitive, des édifices consacrés au culte, ainsi que des
écoles, des hôpitaux et des cimetières. Quand il sera nécessaire
d'ériger de nouveaux édifices de ce genre, le plan et Ia forme,
approuvés par le Patriarche ou les chefs de communautés,
devront être soumis une fois seulement à. la Porte, qui acceptera les plans preserités et en ordonnera l'exécution, conformé-
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ment à l'ivadé (décret) impérial qui sera rendu à cet effet.
Dans le cas contraire, elle fera ses observations dans iin délai
déterminé. Si une communauté se trouve dans une localité,
sans être mêlée avec d'autres cornmiinions religieuses, elle rie
sera soumise à aucune espèce de restriction dans l'exercice
public et extérieur d e son culte. Quant aux villes, boiirgades
et villages, composés d'habitants appartenant à différents cultcs,
çhaque communaulé pourra, dans le qiiartier distinct qu'elle
habite, réparer et restaurer les églises, hôpitaux, écoles et
cimetières en se conformant aux principes ci-dessus indiqués.
(( V. - Quant
aux nouveaux édifices dont la construction
sera nécessaire, les Patriarches ou chefs de communautés
demanderont, à cet égard, l'autorisation nécessaire à In Porte ;
et notre permission souveraine sera accordée, à moins qu'il
n'y ait, pour le Gouveriiement, quelque obstacle administratif. i)
(( VII.
Le Gouvernement prendra les mesures énergiques
et nécessaires pour assurer à chaque ciilte, quel que soit le
nombre de ses adhérents, l a pleine liberté de son esercice.
ct VIII. - Tout
mot et toute expression ou appellation
tendant à rendre une classe de mes sujets infkrieure Li l'autre,
à raison du culte, de la langue, ou de la race, sont à jamais
abolis et effacés du protocole administratif. 1)

-

35. - Durant les premiers siècles de la domination turque,
toutes les communautés orthodoxes avaient iin caractère escliisivernent grec, non seulement parce que ie Patriarche œcuménique dont elles dépendaient toutes était toujours grec,
mais aussi et surtout parce qu'il etait le chef politique de la
nation grecque. De plus, pendant loligtcmps, les titulaires des
métropoles, alors même que les fidkles n'y étaient pas en
majorité grecs, étaient choisis parmi les prélats grecs; les
éléments de la populatioii qui contribilaient par leiirs dons à
la construction des églises, des écoles et autres établissements
de cornmunaiités, étaient &alenient grecs ; la langue grecque
était celle de lJEglise ct de l'enseignement ; la culture grecque
était manifestement prédominante dans la plupart des provinces de I'Empire ottoman.
Mais, à mesure qii'iine conscience nationale s'éveillait dans
les autres parties de la population chrétienne, une réaction
commença à se manifester contre l'hd6nisation des églises et
des écoles là où les Grecs étaient en minorité. Il en fut spécialement ainsi chez les Rrrlgares. Leur réaction devint, vers
le milieu du siècle dernier, de plus en plus systematique et
violente.
11 fallait tôt ou tard arriver à un partage des compétences
entre les églises et les écoles des deils nations et à une séparation de leurs cornmiinautés respectives. Cela aurait pu se
faire ail moyen d'un arrangement amiable entre les représen-

tants de la nation bulgare et -le Patriarcat œcuménique.
i\lalheureusement l'entente ne fut pas possible.
36. - Pour mettre fin aux conflits qui troublaient constamment l'ordre public, le Gouvernement ottoman prit la résolution d'agir d'aiitorité.
Par firman en date du II mars 1870, il décida la coiistitution, sous le titre d'Exarchat bulgare, d'une section spirituelle
spéciale chargée de l'administration des affaires ecclésiastiques
dans les métropoles, diocAses ct paroisses où l'élément bulgare
formait la majorité de la population orthodoxe.
L'article IO déterminait avec précision l'étendue territoride
de la compétence de I'Esarchat. Il y comprenait treize diocèses en totalité et quatre autres en partie. Ainsi, du diocèse
de ,Philippopoli, étaient exclus la ville même de Philippopoli
et un certain nombre de villages et couvents voisins; et de
celui de Varna, l a ville même de Varna et une vingtaine de
villages environ sur 1c Iittoral de la mer Noire, jusqu'à
Constantza, dont, disait-il, les habitants ne sont pas Bulgares ».
Dans les localités énumérées dans le firman, le partage des
compétences, entre 1'lZxarclint et le Patriarcat, était définitif
et irrévocable : chacune des deux autorités se voyait attribuer,
clans les limites de ses circonscriptions, les églises qui s'yjtrouvaient, avec tous les établissements et biens quelconques en
dépendant ; et si elle possédait dans une des circonscriptions
relevant de l'autre autorité des couvents ou des biens, ses
droits devaient être respectés comme par le passé (art. ~ r ) .
Hors de ces localités, si l'autorité du Patriarcat était en
principe maintenue, elle pouvait dans l'avenir étre réduite :
toutes les fois que, dans rin endroit déterminé, la totalité ou
au moins les deiix tiers des habitants orth'odoxes réclameraient
leur rattachement à l'Exarchat, leur volonté dûment constatée
devait ètre obéie (art. IO).
37. - Désormais, les m6tropolites et évêques bulgares formèrent une Eglise nationale, &parée du Patriarcat œcum61iigue,
que celui-ci tint pour schismatique. Ils relevaient exclusivement de l'Exarque et recevaient leur investiture propre du
Sultan. Nais là où l'autorité du Patriarcat avait été maintenue,
la population grecque conserva ses anciennes comrnunaiités.
Le régime fonctionna sans trop de difficultés jusqu'au jour
où, reconnue, en 1878, comme Etat vassal, la Bulgarie conçut,
dans son désir de complète indépendance, le projet d'éliminer
de son territoire toute influence grecque, en supprimant les
communautés de cette nation.
La réalisation de ce projet rencontrait de ,très serieux obstacles dus aux obligations internationales q u e 1'Etat bulgare
naissant s'était vu imposer : il était séparé de la Roumélie
orientale, qui, quoique rendue autonome, restait une province
((

ottomane ; il demeurait soumis su régime des capitulations; il
continuait d'être lui-même rattaché, par les liens de la vassalité, à la Turquie ; il avait dû, à l'exemple de celle-ci, accepter
que la protection des minoritEs formât la base de son droit
public.
L'article 5 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 était en
effet niiisi conçu :
Les dispositions suivantes formeront la base du droit
public de la Bulgarie : la distinction des croyances religieuses e t des confessions ne pourra être opposée A personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce
qui concerne la joilissance des droits civils et politiques,
l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou
l'exercice des différentes professions et industries, cians
quelque localité -que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes
sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie, aussi
bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être
apportee soit à l'organisation hiérarchique des diffbrentes
communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. ii
C'était, appliquée à la Bulgarie! exacte~nentla même obligation qu'en termes identiques l'article 62 d u Traité de Berlin
imposait à Ia Turquie.
38. - Le Traité de Berlin donnait ainsi a m communautés
grecques le droit d'&tre respectées e t protégées e n Bulgarie
de la même manière qu'elles l'étaient en Turquie.
Que tel ait été le sens que le Congrès de Berlin a attaché,
au regard des communautés grecques e n Bulgarie, à l'article 5
du Traité, on ne peut avoir aucun doute en consultant les
procés-verbaux de ses travaux.
Sur la demande du Gouvernement anglais, la Grèce fut admise
à assister à toutes les séances dans lesquelles ont été discutées
des questions s'attachant aux intérêts de la race grecque.
Voici en quels termes le premier plénipotentiaire anglais,
marquis de Salisbury, avait motivé cette proposition, dans une
pièce dont il donna lecture clans la séance du 17 juin 1878
(Protocoles du Congrès de Berlin, protocole no 2) :
(( .... L'objet
des discussions du Congrès, si eues ne dépassent
pas leur vrai but, sera, tout en diminuant le plus possible
les changements territoriaux, d'améliorer le sort et d'assurer le
bien-être d e ces provinces d e la Turquie européenne qui ont
été le théâtre de calamites déplorables.
i t Or, les chrétiens de ces régions se divisent en deux parties
dont les intérêts ne sont pas identiques e t dont les sympathies
ne sont pas en harmonie.
((
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« Le Congrès n'ignore pas que, pendant ces dernières années,
les liens d'arnitie q u i unissaient autrefois les sujets grecs et
slaves de la Porte ont ét6 rompus. D'alliés, ils sont devenus
rivaux. Les Slaves, qui reconnaissaient autrefois l'autorité du
Patriarche grec, se sont rallies 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 méme à. des luttes, entre les populations des deux
races.
(( Le conflit s'est profondément aggravé à la suite des événements gui se sont passés pendant ces derniers mois, et les
passions engendrées dans ces conflits ont de plus en plus éloigné
ces deux races l'une de l'autre. 11 s'agissait de quelque chose
de plus que d'une divergence d'opinions sur la question du
régime eccl6siastique. Les Grecs redoutent, et avec raison, la
subjugation de leur Église, la suppression de leur langue, et
l'absorption et la disparition progressive de Ieur race, si leurs
rivaux se trouvaient dans une position prépondérante. Ces
points sont pour eux d'un intérêt capital, et leur sort dépend
de la forme que donnera le Congrès aux dispositions qui seront
arrêtées dans le but de protéger les chrétiens et d'assurer l'ordre
et la sécurité aux provinces de la Turquie européenne.
« Alais les deux races ne sont pas devant le Congrès sur un
pied égal. Les Slaves ont pour défenseur dans cette salle un
puissant peuple militaire, leur frère par le ,sang et la foi, fort
du 'prestige de ses victoires récentes.
(i Les
Grecs, au contraire, n'ont ici comme représentant
aucune nation dc même race.
ue des deci« Le Gouvernement de Sa Majesté est d'avis
sions prises dans ces conditions ne contenteraien pas la race
grecque, et, par conséquent, n'amèneraient ni la tranquillité
de l'Empire ottoman ni la paix de l'Europe.
«: Il est à craindre que de nouvelles agitations nc surgissent
parmi ce peuple profondément dévoué à sa foi et à sa nationalité, qui aura la conviction qiie l'Europe l'a abandonné et l'a
livré à la domination d'une race d e laquelle ses sympathies
sont tout A fait éloignées.
L'Angleterre propose donc que le Royaume hellénique soit
admis à remplir ce rôle en faveur des Grecs, et à. prendre part
aux délibérations du Congrès: du moins à assister à tolites les
séances dans lesquelles des questions s'attachant aux intéréts
de la race grecque seront discutées. s
De son côté, le prince de Bismarck, président du Congrès,
avait déclaré dans la séance du 2 2 juin x878 (protocole na 4)
que, dans cette question, il ne pouvait pas, comme plénipotentiaire allemand, demeurer entièrement neutre : ses instructions
de contribuer à conserver, en faveur des
lui enjoignaient
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chrétiens, au moins le ~nêrnedegr6 de protection que leur avait
assuré le Synode de Constantinople, et de ne consentir à aucun
accord qui pourrait diminuer les résultats obtenus sur cet
objet important 1).
39. - Ainsi expl;iqué, l'article 5 du Traité de Berlin créait
pour le nouvei k t a t bulgare l'obligation internationale de
reconnaitre sur son territoire l'existence et de respecter le
libre fonctionnement des communautés grecques, telles qii'elles
avaient été façonnées par un usage plusieurs fois séculaire.
Cette obligation internationale s'est trouvée confirmée dans
1s Constitution de la Principaiité, votée à Tirnovo le 16 avril
1879 : l'égalité devant In loi, le respect de la propriété, les
libertés politiques, la liberté de l'enseignement et celle d'association s'y trouvaient consacr6s (art. 57, 67, 68, 73, 78 et 83) ;
les droits de la minorité grecque étaient dès lors garantis.
A la vérité, la Constitution ne mentionnait pas formellement
les communautés grecques. En ne parlant (art. 39 et 49) que de
l'Église ~tationale bulgare et des commiinautés religieuses non
chrétiennes, elle semblait même les ignorer. Riais ce silence
n'était qu'un simple oiibli dont il ne pouvait être tiré aucune
conséquence pratique cotitre les communautés grecques. Car,
outre qu'il était impossible que la Constitution eût pu infirmer
le Traite de Berlin, à l'Assemblée constituante la communauté
de Varna avait été représentée par son métropolite grec, et la
pratique ultérieure montre que cette communauté avait continué d'être reconnue.
40. - lles dispositions plus fnrmelIes étaient nécessaires
dans l'organisation de l'autonomie accordée par le Traité de
Berlin (art. 13) à la Roum6lie orientale, parce que la lutte
entre l'élément. grec et l'élément bulgare y avait été dans le
rbcent passé particulièrement aiguë. Eues furent effectivement
prises.
Le Traité de Berlin avait confié (art. 13) le soin d'élaborer
le règlement organique de cette province à une Commission
internationale, qui se réunit ctii 1879 à Philippopoli. Les
représentants des grandes Puissances se préoccupèrent de
garantir la liberte et les droits de l'Église grecque, qui était
ici la principale. Le plénipotentiaire autrichien insista pour
faire reconnaitre le grec, A côté du bulgare et du .turc, parmi
les langues officielles de la province : les Grecs, disait-il, ont
ici la prépondérance dans tous les domaines, religieux, intellectuel, éducatif, commercial ; si l'on ne tient pas assez compte
de cette situation, il en résiiltcra iin dommage général.
Le réglernent organique obéit à ces préoccupations. Il consacra I'exis tence légale des commrinautés grecques et les reconnut comme personnes juridiques privilégiées : elles n'étaient
pas seulement libres dc coiitinuer à poiirsliivre leurs buts en
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matière de culte, d'instruction et de charité (art. 28, 29, 38,
39, 40, 344 et 345 combinés) ; elles avaient, pour les atteindre,
droit à la protection des autorités, auprès desquelles elles
étaient représentées par leurs chefs, les métropolites (art. 69,
16j, al. 2, et 341); eues pouvaient en réclamer le concours
pour percevoir les contributions établies en leur faveur
(art. 342) ; elles étaient autorisées à se servir dans leurs &coles
de la langue grecque, une des trois langues officielles de la province (art. 22 et 359) ; elles conservaient tous leurs biens, meubies
et immeubles, dont elles ne pouvaient être privées qu'en cas .
d'expropriation pour cause d'utilité publique et moyennant une
juste et pr6alable indemnité (art. 341, al. z ) ; en outre, leurs
églises, leurs écoles et leurs établissements de bienfaisance
&aient exempts de tous impôts (art. 342 et 343).
Ce règlement ne pouvait, aux termes de son article final,
être modifié « qu'aprés entente entre la Sublime-Porte et les
autres Puissances signataires du Traité de Berlin D.
41. - Au début d e ce régime, tant dans l'État v a s a l que
dans la province autonome, à part quelques essais contraires,
restés sans résultat, les droits des communautés furent respectés.
Les métropolites grecs étaient en relations constantes et
régulières avec les autorités centrales et locales au sujet de
l'administration des affaires de leurs communautés.
Les décisions de leurs tribunaux ecclésiastiques, fomellement reconnus par la loi bulgare (Code de procédure civile.
art. ISSO), étaient exécutées par les autorités civiles exactement comme celles des autres juridictions du pays.
Les biens des communautés grecques jouissaient de la méme
protection légale que ceux des citoyens bulgares. A t d e s
enseignes que, quand le premier prince de Bulgarie, voulant se
faire construire un palais sur les bords de la mer Noire, à
Efxingrad, près de TJarna, eut besoin de se procurer un terrain appartenant au couvent grec de Saint-Dimitri, il a dû
s'entendre à cet effet avec la communauté grecque de Varna,
et le contrat de vente a été signé le x6 mars 1884, d'une
part, par le fondé de pouvoirs du prince, le Dr Staïloff, et,
d'autre part, par le métropolite et la démogérontie de la
communauté.
Les tribunaux reconnaissaient le droit aux métropolites grecs
d'agir auprès d'eux comme représentants légaux de la personnalité juridique de leurs communautés, et aux éphories . des
écoles grecques d'ester en justice comme fondés de pouvoirs
de ceiles-ci. Les exemples abondent. Il suffira d'en citer quelques-uns :
Le Tribunal civil de Varna, par décision no 237, en date du
30 octobre 1879, admet le métropolite grec à revendiquer
certains immeubles au nom de sa communaut6.
J I É ~ I O I K ED U GOUVERNEMENT

MARS

Dans le même sens se prononce la Cour de cassation de
Bulgarie par décisions no"2,
de 1891, 295 de 1892, 94 et
380 de 1898.
Le Tribunal civil de Varna confirme un protocole de transaction conclu le 25 février 1892 par I'éphorie des écoles grecques
avec un particulier revendiquant certains immeubles de la
communauté grecque de Varna,
Le 22 novembre 1894, la Cour de cassation de Bulgarie rend,
dans une affaire analogue, un arrêt (no 216) de l'historique
duquel il résulte que la commission administrative cl'iine fondation grecque avait, avec l'appui de I'éphorie des écoles
grecques de Varna, demandé 1'expuIsion d'un locataire d'un
immeuble appartenant à la fondation.

42. - D'ailieurs, les métropolites qui se sont siiccédé depuis
1879 dans les diocèses grecs de Bulgarie ont continué, comme
par le passé, à recevoir leur investiture de Ia Sublime-Porte
par bérat où se trouvaient reproduites les clauses connues ail
sujet des droits spirituels et péciiniaires de leurs communautés :
ordre était donné de leur accorder leur subvention et de leur
prêter appui pour le recouvrement des impôts payés par ,les
chrétiens de leiir circonscription A l'effet de poiirvoir 2 cette
subvention ainsi qu'aux autres dépenses nationales; défense
était faite dc les troubler dans la possession de lcurs églises
et couvents et de s'immiscer dans la jouissance de leurs
biens, vignes, champs, pâturages, maisons, ~nagasins, demeures
nnlionnEes et autres choses consacrées - et
tout ceci comme
nnr le nasse 1).
11 en est ainsi dans les berats d'investiture, en 1887, de
h l Gabriel,
~
métropolite de Variia, et eri 1889 de son successeur, Mgr Grégorios.
43. - Mais, après le coup d'État de 1885, qiii eut pour
conséquence, i la suite de laborieiises négociations entre les
Puissances et la Tiirquie, de faire confier au prince de Bulgarie
le gouvernement général de la Roumélie orientale, la condition
des communautés grecques commença à devenir précaire :
le nombre de lcurs églises et de leiirs couvents, les progrès
de leurs écoles, l'importance de leurs biens étaient, aux yeux
des chauvins, incompatibles avec le développement de I'indéperdance nationale. .
Dès lors, lin vent d'hostilité se mit à souffler contre les
communautés grecques : la saisie de leurs églises, de leurç
couvents, de leurs biens, organisée par des groupeinents irresponsables mais tolérds par les autorités, devint le Ilut principal de la tactique bulgare ; leur person~ialité, reconnue quand
elles étaient poursiiivies en justice ou recherchées pour le
paiement des impbts, était parfois contestée par les tribunaris
quand elles réclamaient la protection de leurs droits.
((
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Cédant à la partie extrémiste de l'opinion, qui demandait
comme une mesure de salut national la suppression des
communautés grecques, le Gouvernement bulgare résolut brusquement de les frapper dans leiirs œuvres les plus vives,
en leur enlevant la possibilité d'entretenir des écoles.
Le 14 décembre 1891,une loi est votée, connue sous le nom
de loi Zifkoff, aiix termes de laquelle les enfants grecs de six
à douze ans seront désormais obligés, sous peine d'amende
contre leiirs parents, cle fréquenter les 4coles bulgares et de
recevoir leur instriiction uniquement en langue bulgare.

44. - Nais la mesure est trop directement contraire aux
obligations internationales de la Bulgarie et aux bases fondamentales de son droit public pour laisser les cornmunarités
grecques, menacées de mort, sans protection efficace. Leurs
protestations énergiques provoquent l'intervention diplomatique
des Puissances sign:itaires du Traité de Berlin, qui rappellciit
la Biilgarie s u respect de ses engagements. Le Gouvernement
de M . Stamhouloff se voit obligi: de céder : il dkclare aux Puissances que les dispositions relatives aux écoles grecques de la
Ioi Zifkrifl resteront sans application et seront même modifiées
à la première occasion. Et cctte déclaration, sous forme
d'une dépêche de Vienne, est insérée au Joiirnnl officiel du
Gouvernement bulgare (numéro d u 8 janvier 1392).
Effectivement, durant quinze ans, la loi reste sans effet.
Les écoles grecques sont tolérées, et les comrn~inautkssubsistent
en luttant.
45. - Cependant ce n'est qu'une accalmie : Ia tempête
grécophobe reprend en 1903 par la destitution en masse de
tous les fonctionnaires publics de race grecque, et, trois ans
après, cn 1906,elle emporte tout - toutes les églises, tous les
couvents, toutes les écoles, tous les établissenients des coinmunautés grecques sont saisis et confisqiiés dans iine série d'émeiitcs
accornp:~gnées de pillage et d'incendie de biens prives ; le clergé
et les instituteurs grecs sont espulçés; l'exode des Grecs,
déjà commencé auparavant, se poursuit sur une vaste échelle;
les habitants des bourgs et villages saccagés oii détruits s'enfuient, ruinés, vers la Grèce, pour y trouver refuge, laissant
derrière eux leurs biens privés et ceux de leiirs comrnunaiités ,
hier encore si florissantes.
Les communautés grecques de Bulgarie n'existent plus :
elles ont été dissoutes par la force violente et par la dispersion
de la majeure partie d e leurs membres.
Une seule exception est faite, d'ailleurs toute provisoire :
la communauté de Varna subsiste A l'état squelettique. Grâce
à l'intervention personnelle du prince Ferdinand, on lui rend
deux églises et on lui permet d'ouvrir une petite école privée.

Mais, en mai 19x4, églises e t école sont saisies [et la communau té disparaît.

46. - Si, à partir de ce moment, toutes les communautés
grecques de Bulgarie ont cessé en fait d'exister, il importe de
noter que, n'ayant pas été régulièrement dissoutes, elles ont
conservé tous les droits qu'elles tenaient des traités.
E n effet, les actes d e violence de 1906 e t de 1914 ont été
légalement inopérants ; ils n'ont pu produire aucun effet juridique ni porter la moindre atteinte aux droits acquis des
communautés. Ils n'ont reçu aucune consécration officielle
de la part du Gouvernement bulgare. Mais, alors méme qu'il
en eût été autrement, cette volonté ilnilatérale de la Bulgarie
eût été impuissante à créer une nouvelle situation juridique
internationale. L a Bulgarie a continué à être tenue des obligations créées à sa charge par le Traité de Berlin, ainsi que
des engagements assumés par elle en vertu du Règlement
organique de la Roumélie orientale, qui, comme il a éte déjà
noté ci-dessus (no 40 ifr firze), ne pouvait étre modifié que
d'accord avec la Turquie e t les autres Puissances signataires
du Traité de Berlin.
Cet état de choses n'a pas davantage été modifié par la
proclamation d'indépendance faite par la Bulgarie en octobre
1908. La reconnaissance de cette indépendance par les Puissances et la Turquie n'a pas délié la Bulgarie de ses obligations antérieures, tant qu'il n'y
pas eu un accord en ce
sens entre elle et tous les autres Etats intéressés. 11 en a été
ainsi par exemple pour le systéme des capitulations. Les négo.ciations entreprises en vue de son abolition n'ayant pas al~oiiti
avant la guerre à u n résultat effectif, le Traité de pais de
Neuilly (art. 175) constata que les capitulations existaient
toujours à l'égard de la Bulgarie, tout en laissant entendre
qu'elles pourraient faire l'objet de conventions spéciales pour
les modifier ou les supprimer (l~aachille,Traité de Droit intermtio.ttal public, 81.0 éd., t. 1, 3mo partie, no 790, pp. 182-193).
Quant à la protection des minorités ethniques, les dispositions du Traité de Berlin et du Règlement organique de la
Roumélie orientale ont été purement et simplement remplacées
par les stipulations contenues dans la Section IV de la Partie III
du Traité de paix de Neuilly (art. 49 à 57), qui reconnaissent
notamment aux membres des minorités (art. 54), à l'égal des
autres ressortissants bulgares, le droit de tc diriger et contrôler à leurs frais les institutions charitables, religieuses ou
sociales, des écoles e t autres établissements d'kducation, avec le
droit d'y faire librement usage de leur propre langue e t d'y
exercer librement letir religion i>,et a u nombre desquelles figure
(art. 56, al. 2) l'engagement de la Bulgarie d'accepter la
Convention sur l'émigration réciproque et volontaire des mino-

rités ethriiques. Le régime ainsi établi pour l'avenir est, en
substance, le même que celui du passé. .

47. - La situation est d'ailleurs actuellement la même pour
les communautés religieuses bulgares en Grèce. Sous la domination turque, dans certains districts des provinces devenues
grecques après les guerres balkaniques, les minorités de race
slave se réclamant de la Bulgarie formèrent un grand nombre
de communautés, qui avaient des églises, des écoles et autres
établissements. Au cours de la deiixième guerre balkanique e t
plus encore pendant et après la guerre mondiale, les membres
de la plupart de ces communautés émigrbrent en Bulgarie.
Les édifices et autres biens laissés par eux sur le territoire
hellénique ont été saisis par le Gouvernement, qiii s'en est
servi pour les besoins de l'installation des réfugiés venus de
Bulgarie et plus tard, en plus grand nombre, de Thrace et
d'Asie. mineure.
Dès lors, toutes les communautés bulgares se sont trouvées
en fait, mais en fait seulement, dissoutes par suite de Ia
saisie de leurs biens et la dispersion de leurs membres. Mais,
en droit. elles ont continué d'exister. car aucun acte officiel
n'est venu décriiter leur dissolution et aucune. appropriation
définitive n'a p u être faite de leurs biens, faute de liquidation
et de dédommagement des intéressés.

.

48. - C'est devant cette double situation de fait, en Bulgarie comme en Grèce, que se sont trouvés ies auteurs de la
Convention sur l'émigration. C'est elle qu'iIs ont eu en vue
lorsque, dans le but de liquider le passé et d'éliminer polir
l'avenir, entre la Grèce et la Bulgarie, les principales causes
d'irritation provenant de l'existence de foyers de minorités
irrédentistes, ils ont parlé des communautés, de leur dissolution du chef de l'émigration et de Ia liquidation de leurs
biens au profit des ayants droit.
49. - Après ces longues explications nécessaires, il est facile
de définir la notion de communauté au sens de la Convention
et de répondre au premier point du questionnaire emanant
cte la Commission mixte.
La communauté visée à la Convention est ceile qui s'est
formée et développée tant du côté grec que du côté bulgare
sous 1s domination ottomane.
C'est une collectivite comprenant tous les habitants de
même race et de même religion d'une région, ville, bourg ou
village, et ayant pour but, en se substituant aux autorités
locales défaillantes, insouciantes ou hostiles, de permettre à ses
membres d'exercer librement leur religion, de faire librement
usage de leur Iangue et de conserver leur culture et leurs
traditions nationales.

Pour atteindre ce but, la cornmiinauté avait essentiellement
besoin (l'avoir à sa libre disposition les édifices indispensables
à sa inissiori, et des ressources perrnxiientes pour pourvoir
à leur entretien et à leur fonctionneme~it. Elle n'aurait pas
été assurée d e remplir sa destinée de manière durable si ces
édifices, ces ressources et les biens qui pouvaient éventuellement les lui procurer rie lui appartenaient pas en propre ;
si, en d'aiitres termes, eIle n'avait pas la possibilitd d'avoir
un patrimoine distinct de celui de ses membres. Car si, au
lieu ùJ8tre sa propriété, ces biens étaient la propriété indivise
de ces derniers, ils eussent été à tout instant menacés de
faire l'objet d'un partage et de perdre ainsi leur destination
d'etre utilisés dans l'intérêt de tous.
Dans ce sens, la communaiité était dotée de la personnalité
juridique. Si les particularités de la législation locale ne lui
permettaient pas de l'avoir en droit, elle l'avait toujours en
fait ; et tel Stait le cas en Turquie, alors qu'en Bulgarie aucuii
obstacle 16gal ne l'empêchait de jouir cle la personnalité juridique aussi bien en droit qu'en fait. C'est bien ce que la
Convention a eu en vue, piiisqu'elle parle de biens immeubles
(art. 6, al. 2 ) ou immobiliers (art. 7) appartenant aux communautés.
Le trait dominant de la cornmunaiité ainsi définie, c'était
son caractère national, au point que si elle venait à le perdre,
notamment par le départ de tout ou partie de ses membres
et leur remplacement pa.r de nouveaux membres appartenant
à une autre religion oti à iine autre race, elle cessait d'exister
comme organe de la minorité ethnique qui l'avait fondée,
pour Ctre désormais cclui d'une autre minorité ethnique ou
pour se confondre dans les institutioiis de la majorité du
paysCe trait distinctif des communautés est imposé par la nature
même des choses ; par cela même que ces communautés ont
été religieuses, elles ont été nationales, car en Orient la confession a toujours constitué le symbole capital de la nationalité ;
ce n'est pas le culte, dit avec raison un auteur, mais la nationalité qui a fait l'objet de la protection internationale des
minorités en Orient (voir A. Hobza, « Questions internationales
concernant les religions u, dans le Recueil des cours de I'Acadé~rtie de Droit in2enralzo~~alde La Haye, t. V, p. 419);
et de fait la communauté n'a pu y exister que comme l'orgaiie
d'une minorité ethnique créé pour servir ses fonctioiis iiationales. Ceci est d'ailleurs attesté par l'origine et l'évolrition historiques des communaiit4s grecques en Turquie ; le Patriarche
œcuméiiique, dont dépendaient en dernière analyse toutes ces
communautés, les contrôlait en la qualité, qui lui avait été
reconnue depuis 1453 (voir ci-dessus, no 31). de chef politique
de la nation grecque ; le firman de 1870 constitutif de 1'Exar-
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chat bulgare avait eu pour but de faire le partage des communautés en Bulgarie entre deux nationalités (voir ci-dessus,
no 36) ; au Congrès de Berlin, pour mieux assurer la protection des communauté^ grecques, on crut devoir admettre à
se faire représenter 1'Etat de leur affinité nationale, la Grèce
(voir ci-dessus, no 38) ; le lièglement organique de la Roumélie
orientale avait pris toutes les précautions nécessaires pour
sauvegarder le caractère ethnique de la minorit6 grecque et
de ses communautés (voir ci-dessus, na 40) ; les bérats d'investiture des métropolites, parlant de leurs dépenses et de
leurs demeures, trouvaient tout naturel de les qualifier de
n n;Ltion~les
1) (voir
ci-dessiis, no 42) ; si les communautés
grecques en Bulgarie ont été persécutées, pilis supprimées
en fait, c'est uniquemcnt parce qu'ellcs entendaient conserver
leur caractère national (voir ci-dessus, no 43) ; enfin, quand
les membres tant des communautés grecques en Bulgarie que
des communautés bulgares en Grèce ont dû, sous la pression
des évéiiements, émigrer, ils ne çongérent à se réfugier que
sur le territoire de I'gtat de leur affinité nationale.
jû. - La communauté visée a la Convention 11's aucun
rapport avec la commune administrative. Evidemmcnt, si l'on
se place à un point de vue théorique, on peut dire que la
commune aussi est une cornmiinauté, et mSme la communauté
par excellence. Car elle aussi est une collectivité comprenant
tous les habitants d'une région déterminée. Elle aussi a des
biits projxes, possède un patrimoine distinct de celui de ses
~ n e n ~ b r eets est dotée de la personnalité juridique. Mais, comparée à la communauté que les auteurs de la Convention ont
eue exclusivement en vue, elle en est séparée par des différences capitales : c'est une circonscription administrative qui,
cellule première de l'État, loin de venir suppléer à la carence
des aiitorités locales, contribue à leur fonctionnement régulier ;
eri outre, ses membres n'appartiennent pas tous nécessairement
à la inême religion ni à la même race; enfin, on ne conçoit
pas qu'elle puisse disparaître par suite de la substitution de
noiivearix
à ses anciens habitants.
.
. membres
.
La clistiriction entre commune et commrinauté a été faite'
mênic dans ies pays d'occident lorsque, dans les limites de la
circonscription communale, u n certain nombre d'habitants se
réunissaient pour former, en vue d'un but déterminé, une
ass9ciatiori possédant un patrimoine propre. Pareille association,
appelée ci communaiité d'habitn~itsn,n'a jamais été confondue
avec la. commune.
Voici, en effet, ce qu'on lit dans un ouvrage français qui fait
autorité : (( Le patrimoine des communaiités d'habitants, pour
employer les expressions de nos anciens jurisconsiiltes, Btait
indépendant de la constitution municipale qui pouvait le régir.
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Les habitants formaient une personne morale capable d'avoir
des biens, qu'ils fussent ou non en commune. C'était là quelque chose d'inhérent B l'existence même de la communauté.
(Dalloz, Répertoire, éd. de 1848, v. Conzirtune, t. V I , chap. 1,
§ 1801 ; voir aussi Savigny, Traité de Droit r o m u z ~ ~t., I I ,
P. 271.)
S'il en est ainsi 'des anciennes communautés d'habitants en
Occident, il doit en être à plus forte raison de même des
communautés religieuses d'Orient, qui, à cause de leur but
comme de leur caractère confessionnel e t national, étaient
tellement séparées de l'organisation administrative locale,
qu'elles formaient pour ainsi dire des Gtats dans l'État.
51. - C'est danç le m&me sens que s'est prononcée la
Section juridique de la Société des Nations dans l'avis fourni
par elle à titre privé au président de la Commisçion, le 13 octobre 1926 (Documentation sur la question des biens des communautés, annexe G l) :
(( L a
commune apparaît comme une circonscription dans
l'organisation intbrieure de I'& ta t, comme une unité administrative. Investie de la personnalité juridique, elle se distingue
nettement de ses habitants. Le corps communal est en principe perpétuel et nécessaire; il se perpétue malgré la disparition de ses membres. Son existence ne dépend ni du noinbre
ni de l'identité des individus ....
a Sur la base des .principes ci-dessus rappelés et qui, généralement parlant, se retrouvent dans la plupart des législations
modernes, la Section juridique croit pouvoir concliire que les
communes ne figurent pas panni les communautés mentionnées aux articles 6 e t 7 d e la Convention précitée. En effet,
outre que le domaine privé de la commune n'est pas propriété
des habitants, on ne saurait, en l'absence de texte explicite,
considérer l'expression a communauté u comme couvrant la
commune, personne morale de droit public, cellule de l'orgniiisation étatique, dont l'existence est, en principe, indépendante
de celle des individus. Pareille interprétation parait d'autant
moins fondée qu'elle entraînerait à conclure à la dissolutiori
des communes dans la même hypothèse que les co~nrnunautéç
visées auxdits articles, conséquence de droit public que les
textes ne semblent pas permettre. a
Convaincue par ces raisons, la Commission mixte a pris le
3 décembre 1926 (Documentation précitée, annexe F2) la décision suivante :
ic Les communes ne sont pas comprises parmi les commiinautés visees aux articles 6 e t 7 de la Convention, à
Voir pp, 403-405.
n
p. 837,
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l'article 7 du Règlement ou aux décisions de la Commission mixte concernant les communautés. 11
52. - Défini comme il vient de l'être, le terme ct communauté » n'est pas spécial aux confessions chrétiennes, et la
Convention gréco-bulgare d'émigration n'est pas le premier ni
le dernier texte international qui I'emploie. II s'est appliqué et
s'applique encore A des confessions non chrétiennes, musulmanes
ou juives ; il se rencontre dans nombre de traités anciens et
actuels.
En voici quelques exemples :
La Convention de Constantinople du 24 mai 1851, portant
cession à la Grèce de la Thessalie et d'une partie de l'Épire,
contènait une série de clauses destinées à assurer dans les
-territoires cédés la protection de la minorité musulmane.
L'article 4 reconnaissait les titres de propriété des biens dits
vakoufs qui servent à l'entretien des mosquées, collèges, écoles
et autres établissements de piété ou de bienfaisance )i. E t
l'article 8 ajoutait :
La liberte ainsi que la pratique extérieure du culte
sont assurées aux Musulmans dans les territoires cédés
à la Grèce. Aucune atteinte ne sera portée à l'riutonomie
et à l'organisation hiérarchique des cmnmzrna.rités ?~rzrsul?Banes exislanteç ou q u i pourraient se former, ni A l'administration des fonds et des immeubles qui leur appartiennent.
Aucune entrave ne pourra Etre apportée aus rapports
de ces conz~nunazltésavec leurs chefs spirituels en matière
de religion.
Les tribunaux d u chérif locaux continueront à exercer
leur juridiction en matière purement religieuse. I)
Il résulte de cette disposition que les communnutés musulmanes en- Grèce étaient de tous points comparables aux
communautés grecques en Turquie, et plus tard en Bulgarie:
elles avaient comme elles le double caractère confessionnel et
ethnique, la triple mission de ciilte, d'éducation et de charite,
des biens proprcs et la personnalité juridique, et elles étaient,
comme elIes, absolilment distinctes et séparées de l'organisation
administrative locale.
Le même sens doit être manifestement attribué en principe
aux dispositions suivantes d e la Convention germano-polonaise
sur la Haute-Silésie, signée à Genève le ï j mai 1922 :
Les cultes, les paroisses et les communnzttés israélites,
pour autant qu'ils appartiennent à une minorité de religion,
ont le droit de faire venir, même (le l'étranger, leurs
fonctionnaires, qui n'ont pas besoin de changer de nationalité et dont les diplômes et titres professionneIs seront
reconnus. » (Chap. III.)
YÉMOIHEDU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE(IO MARS

((

((

<(

Les cultes, les paroisses et les comrnu~zaztlésisraélites,
ainsi que les ordres et congrégations, pourront entretenir,
méme au delà du territoire de l'Etat, des relations de
caractère purement ecclésiastiqrie .... recevoir des dons de
leurs coreligionnaires à l'étranger pour des buts ecclésiastiques. ii (Art. 88.)
53. - Dans le même ordre d'idées, il convient de mentionner
tout spCcialement la Convention de Lausanne di1 30 janvier
1923, concernant l'échange des populations grecques et turques,
non seulement parce qu'elle emploie le terme (i communauté >i dans le même sens que la Convention gréco-bulgare
d'émigration, mais nussi et surtout parce que, ayant à traiter
comme elle la question de la dissoliition et de ln liquidation
des cornniunautés dont les membres ont, de part ct d'autre,'
quitté leurs anciens foyers, elle contient A ce sujet des clauses
qu'une négociation nioins hâtive que cel!e qui a cu lieu en
1919 Paris a permis de rédiger avec plus de soin et, partant,
avec plus de précision.
Si l'on compare les deux textes, on ne peut pas manquer
d'&tre frappé du parfait paralélismc de leurs dispositions :
Les deux premiers alinéas de l'article 8 de ln Convention
de Lausanne sont pour ainsi dire calqués sur les deux paragraphes de l'article 6 de la Conveiition de Ncuilly, mais ils
sont suivis de deus autres alinéas qui les complètent.
IL en est de même de l'article g de la première, qui correspond à l'article 7 de la seconde Convention. hlais il est plus
complet, puisqu'il étend la liquidation aux biens meubles
laissés par les émigrants ou les communautés et aussi i( aux
biens situés dans des régions soumises à l'échange obligatoire
et appartenant ails instittitions religieuses ou de bienfaisance
des communautés établies dans une région non soumise à
l'échange 1).
Enfin, l'article IO de la Convention de ~ a u s a n n e , carrespondant & l'article 12 de la Convention de Neuilly, précise
les conditions dans lesquelles doit avoir lieu la liquidation des
personnes ii
biens meubles et iminobiliers aypartcnant aiix
ayant déjà quitté leur ancien domicile. Comme l'article 12 de
la Convention de Neuilly, il ne mentionne pas formellement
les communautés, mais il résulte de son quatrième paragraphe
qu'en parlant au début des personnes » ayant déjà émigré,
il a entendu ,viser aiissi bien Ics cornmunautEs cliie les perEii procédant », y est-il dit, (i h la liquidasonnes physiques.
tion des biens vakortfs en Grèce et des droits et intérêts en
décoiiIant, ainsi que des foiidations analogues appartenant aux
Grecs en Turquie, la Commission mixte .... s'inspirera des principes consacrés dans les traités antérieurs, dans le but de faire
valoir pleinement les droits et intérêts de ces fondations et
des particuliers qui y sont intéressés. >i
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54- - Les explications fournies jusqu'ici permettent de répondre en pleine connaissance de cause au point I du questionnaire de la Commission, à la dernière partie di1 point 3 du
questionnaire bulgare, et au point x et à la première partie du
point z du questionnaire grec.
Le Gouvernement hellénique estime qu'il doit y être répond11
de la manière suivante :
I" Le critère de la notion de communauté au sens de la
Convention, entre autres de l'article 6, alinéa 2, est qu'il
s'agit d'une collectivité de personnes de mêmes religion et
race, ayant un caractère à la fois confessionnel et national,
et destinée à servir les intérêts comrniins de ses membres sous
le rapport di1 culte, de l'éducation et de la charité ; la question
d e savoir si une telle commuiiauti: existe encore ou a existé
dans le passé est une question de fait à résoiidre, dans chaqiie
espèce, d'après les éléments historiques de la catise.
2" La communauté au sens de la Conventioii n'a absolilment
aucun rapport avec la commune, dont elle sc distingue essentiellemeiit tant par le caractère et le but que par la cornpos'ition.
3' Lü communauté au sens de ln Convention est une collectivité dotée en droit et en fait ou en fait seulement de la
personnalité juridique, étant apte à avoir des droits et à être
tenue d'obligations .propres et à posséder un patrimoine distinct de celui de ses membres.
4' La communauté au sens de la Convention a un caractère , essentiellement minoritaire et ethnique la rattachant
à 1'Etat de son affinité nationale.

CONDITIONS DE L A DISSOLUTIOS DES CO&IhIUNAUTI',S
jj. - L'article 6, alinéa 2, de la Convention semble supposer
que dans l'un ou l'autre des pays contractants il y avait
encore eii 1919 des communautds qui allaient être dissoutes
du fait de l'émigration de leurs membres. I l parle, en effet,
de communautés qui u devront être dissoutes 1) et de leurs
biens meubles que leurs membres (( auront » la faculté d'emporter .... ou de faire transporter.
Les auteurs de la Convention ne pouvaient pas cependant
ignorer que, tant e n Bulgarie qu'en Grèce, il n'y avait plus
en 1919 aucune cornmiinauté : cn Bulgarie, les communautés
grecques avaient été dissoutes en fait depuis 1906 (voir cidessus, no qj), et, en Grèce, les communautés bulgares avaient
en fait cessé d'exister depuis 1914 (voir ci-dessus, nu 47).
Dans ces conditions, on doit se demander quelle peut bien
être la portée d'un texte prhvoynnt une hypothèse qui pratiquement n'est pas suçccptible de réalisation.

11 lie serait giière satisfaisant de dire que, tout en sachant
que l'hypothèse n'est pas pratique, les auteurs de la Convention ont cru néanmoins devoir la formuler pour le cas peu
probable où il subsisterait encore d'aventure qilelque communauté en Grèce ou en Bulgarie.
E n réalité, il n'est qu'une seule explication possible: la règle
de l'article 6, alinéa 2, n été posée uniquement pour les
communautés déjà dissoutes en fait, mais qui continuaient
néanmoins en 1919 de subsister en droit. Car, comme il a été
dejà noté (ci-dessus, no 46), les actes de violence qui avaient
amené la disparition en fait des communautés n'avaient pu
produire aucun effet juridique ni porter la moindre atteinte
aux droits que ces commiinniités avaient acquis conformémerit
aux traités.
Cette explication ne s'impose pas seulement par la considération qu'en dehors d'elle le texte n'aurait aucun sens. Eüe est
dictée par le but même de la Convention, qui ne serait pas
atteint si la liquidation des fortunes, corollaire indispensable
de l'émigration future ou passée, ne devait pas être étendue
aux biens des communautés, à la formation et h la jouiçsaiice
desqiiels les émigrés avaient participé avant leur émigration
(voir ci-dessus, no XI).
Car s'il en était autrerncnt, la Convention permettrait de
consommer une injustice qui, étant insusceptible de réparation
ultérieure, laisserait dans le cceur de l'une ou l'autre des deux
nations une rancune dont aurait à souffrir la cordialité souhaitable de leurs futures relations.
L'injustice consisterait en ce que Ies biens laissés par les
communautés dissoutes en fait par I'iin des deux pays resteraient, sans compensation, dans 1'6conomie nationale de ce
pays, qui se trouverait ainsi avoir réalisé, au mépris de ses
engagements internationaux, un enrichissement sans cause. Et
cette injustice serait irréparable, parce que le goiivcrnement
qui en aiirait en fait souffert ne pourrait pas agir contre
l'autre gouvernement, étant donné que les titulaires des droits
méconnus n'étaient pas au moment de leur violation ses ressortissants.
56. - L'objet de l'article 6, alinéa 2, est donc de détenniiier les
conditioiis dans lesqiielles les communautds déjà dissoutes en fait
seront dissoutes en droit, afin de rendre possible la liquidation
de leurs biens au profit des ayants droit.
La dissolution est subordonnée à une condition essentielIe :
elle ne peut être que la conséquence de l'émigration des
membres d e la communauté envisagée.
Ceci posé, plusieitrs questions se présentent qui demandent
à être résolues : de quelle émigration s'agit-il ? qui doit être
considéré comme membre de la commiinsuté? de combien de
ces membres l'émigration est-elle nécessaire ?

-

j7. L'émigration' dont il s'agit peut être postérieure ou
antérieure à la Convention. Le fait de l'émigration postérieure
5 la Convention est celui qui est formellement visé à l'article 6,
alinéa z. I l résulte de ce qui a été dit ci-clessus (no 55) qu'il
n'a pas été prévu comme une hypothèse exclusive. 11 se peut
que des membres d'une communauté déjà rlissoilte en fait
n'aient émigré qu'après la mise en vigueur de la Convention.
Dans ce cas, on sera en présence d'une émigration postérieure
à la Convention, qiii entraînera la dissolution en droit de cette
communauté.
Mais il se peut aussi que les membres d'une communauté
déjà dissoute en fait aient 6migré à une époque antérieure.
Xéanmoins, la condition de l'article 6, rilinb 2, sera remplie
et la communauté envisagée devra être dissoiite en droit, parce
que le fait de l'émigration existe.
011a objecté que cette interprétation force le sens de l'article 6,
alinéa 2, qui n'a formellement en vue que le fait de l'émigration future, et se heurte à l'dconomie générale de la Convention, qui ne prévoit que l'émigration des individus et non
celle des personnes morales que sont les communautés : en
effet, a-t-on dit, l'article premier ne reconnaît le droit à lJémigratiori qu'aux ressortissants appartenant aux minorités ethniques ; or, par ressortissants on ne peut pas entendre des personnes morales, q u i n e sauraient d'ailleurs Etre. considérées
comme iüisant partic des minorités ethniques : l'article 6, alinéa z ,
rie parle que de l'&migration des individus membres d'une
communauté, et non de l'émigration des communautés, qui,
comme telles, ne peuvent pas émigrer ; enfin, partout ailleurs,
et notamment dans l'article 12, où il est parlé des personnes
ayant déjà émigré, la Convention n'a eu en vue que les personnes physiques, non les personnes morales.
Cette argumentation est certainement mal fondée ; elle donne
des termes de la Convention une interprétation trop littérale
et méconnaît manifestement l'esprit et le but qui l'ont inspirée.
Tl a été déjà dit que l'article 6, alinéa 2, ne vise pas le
fait cl<: l'émigration future comme une Iiypothèse exclusive.
Le tenne « ressortissants )i a un sens générique : il s'applique
aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques.
On ne voit pas pourqtioi les premières ne seraient pas, comme
les secondes, comprises dans les minoritits ethniques. Ce serait
rCduirc singulièrement les libertés des minorités s'il devait
être défendu à leurs membres de constituer des personnes
morales.
Si l'article 6, alinéa 2, nc parle que de l'émigration des-membres des communautés, c'est parce que c'est ainsi que se manifeste celie de ces dernières. Mais il n'a pas entendu nier la possibilité pour une communauté d'émigrer. Qu'une communauté
puisse émigrer, l'article 8, alinéa 2, de la Convention gréco-
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tiirque de 1923 le prouve, en pr6voy;lnt l'hypothèse d'une
qui doit quitter le territoire d'un des États.
communauté
contractants )).
Le mot (< personnes i l , notamment dans l'article 12, nc saurait
s'appliquer uniquement aux personnes physiques. Il s'applique
tout aussi bien aux personnes morales. C'est cette interprétation que lui a donnée, avec raison, la Commission mixte, qui,
avec non moins de raison, a interprété dans le même sens le
mot
personnes ii contenu dans l'article 7 de son Règlement,
où elle a du reste assimilé, quant aux conditions requises pour
être admis à se prbvaloir -de la Conventio~i,les communniités
aux personnes physiques.
Enfin, l'esprit et le but de la Convention commandent d e
tenir compte du fait de l'émigration antérieure à 1919, car si
les émigrés ne devaient pas, autant que les émigrants, pouvoir
demander la liquidation des communautés dont ils étaient
membres, ils n'obtiendraient pas le respect que la Conveiition
a voulu leur garantir de tous leurs droits acquis conformément
aux traités.
58. - La question de savoir qui doit Ctre considéré comiiie
membre d'une commiriiauté déterminée ne saurait soulever de
difficulté. Elle n'a pu être posée que dans l'esprit de ceux qui
ont pli s'imaginer que dans les communautés visées à l'article 6,
alinéa 2, sont comprises les communes administratives. 011
a été dès lors conduit à se demander si les N autochtones n ne
devaient pas-figurer, à côté des habitants faisant partie d'iine
minorité ethnique, parmi. les membres d'une communauté
(voir Documentation sur la question des biens des commuriautés, annexes H et K l), ou s'il n'y avait: pas à distinguer,
quant aux églises ct aux écoles d'iine communauté, entre la
population qui en profitait et les éphories qui les administraient,
pour réserver aux personnes ayant composé ces dernières
la qualité de membres de la communauté (ibid., annexe 139).
Ces scrupules montrerit, comme dit l e fabuliste, trop de délicatesse. Ils n'ont aucune raison d'être si l'on reconnait, pour
les raisons i1idiqu6es ci-dessus (nos 50 et SI), que les commirnautés visées à l'article 6 , alinéa 2, n'ont absolument aucun
rapport avec les communes administrnt'ives.
Ces communautés n'étant autres que celles qui ont fonctionné
si longtemps en Turquie, puis en Bulgarie et en Grècc, il
s'ensuit tout naturelleinent que leiirs membres n'ont pu etrc
que les individus compris dans la minorité ethnique qui les
n créées, entretenues et enrichies porir les rnettte à mérne de
mieiix remplir leur mission nationale. Placée en présence du
cas d'une communauté déterminée, la Commission mixte n'a
((

((
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Voir pp. 805-811 et 818-626.
863-875.

i risoudre qu'une simple question de fait : elle a à se dcmander si les personnes qui demandent pu au nom desquelles est
demandèe la liquidation de la communauté ont fait réellement
partie de la minorité ethnique dont la communauté était
l'organe.

59. - Reste à se demander de combien de ces membres
l'émigration est nécessaire pour que la communauté doive
être déclarbe dissoute en droit.
Cette question a été également obscurcie à plaisir au cours
des longs débats poursuivis devant la Commission mixte afin
de rendre aussi difficile que possible la liquidation des biens des
comrniinaiités déjà dissoutes en fait. Les représentants du Gouvernement bulgare ont commencé par soutenir qu'il fallait,
pour considérer une communauté comme dissoiite, que ses
me~nbresaient émigré en si grand nombre que ln communaiité
fût dans T'impossibilité de fonctionner avec ceux de ses membres
qui n'auraient pas émigré, et, cherchant qiiel pourrait bien Ctre
le nin ni mu in de ces derniers, ils ont dit qu'ii suffirait qu'il y
en eût cinq. Ainsi, sur une minorité de plusieurs ~llilliers dc
personnes, si cinq seulement d'entre elles n'auraient pas émigré, elles pourraient garder pour elles seiiles le bénefice du
patrimoine entier de la communauté, parce que sa liquidation
eût été d'après 1 : ~Convention impossible (voir Dociimentn tion
précitée, annexe 11 l ) .
Mais ils n'ont pas tardé à comprendre que pareille t h b e
était peu sérieuse ; ils ont dès lors rectifié leur opinion, avec
toutefois des variations successives qui montraient assez qu'el le
n'(tait pas basée sur une conviction bien arrêtée ; ils ont dit
q u e la liquidation nc serait pas permise si la moitié des mcmhres de la communauté envisagée étaient restCs (ibid., annexe
I< ; puis, que si ceux qui n'ont pas émigré représentaierit
plus du quart, il serait juste de leur laisser une part proportionnelle des biens soumis à liquidation (ibd., annexe Ii 7 ;
enfin, qu'il faudrait prendre en considération l'attitude de la
majorité des membres au double point de vile de l'émigration
et des réclamations présentées à Ia Commissioii mixte (voir
affaire de Ia communauté grecque de Plovdiv, dossier no 34580),
de sorte qu'alors nlênie que la majorité des membres de la
communauté auraient émigré, la liquidation serait interdite
si ceux qui parmi eux l'ont personriellement demandée ne
reprfseiitent pas plus de la moitié de tous les membres de la
communauté.
Aucune de ces solutions ne donne satisfaction. Elles sont
toutes arbitraires, parce qu'elles ne tiennent compte ni du
trait dominant des commiinautés envisagées, ni du hiit de la
1
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Voir pp. 805-81r .
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Convention. Tel qu'il a été fait, l'examen du nombre nécessaire d'émigrants ou d'$migrés se comprendrait si ceux-ci
étaient avec les autres membres de In communauté co-propriétaires de ses biens. Or, tel n'est pas le cas. Les biens de la
communauté lui appartenaient en propre ; ils formaient un
patrimoine distinct de celui de ses rne~ilbres; ceux-ci n'avaient
sur eiix que des droits moraux se traduisant dans les avantages
que leur offrait le fonctionnement de la communauté (voir
ci-dessus, no 49).
13ès Iors, le fait de l'émigration est pris ici en considération
uniquement comme l'événement qui seul permet de constater
si la cornmiinauté peut continuer à remplir sa mission ou si elle
est placde dans l'impossibilité de le faire parce qu'elle a perdu
son caractère d'organe national d'une minorité ethnique. E n
parlant de dissolution d'une cornmiinauté d z ~chef de l'émigration
de ses membres, l'article 6. alinéa 2, û. en vrie moins le
nombre des émigrants ou des émigrés cllie le lait même de
l'érnigrrttio~i,3 quelque époque qu'il se soit produit. Il importe
peii que le nombre des émigrants ou émigrés soit ou non
consid6rahle; ce qui est essentiel, c'est de constater si la
comrnunnuté peut nctuel!ement remplir son but initial. Si elle
ne le peut pas, sa dissolution devra être constatée en droit,
quel que soit le nombre des éinjgrniits ou <migrés, et ses
biens devront, en conséquence, être liquidés.
Raisonner autrement, c'est perdre de vue le caractère des
communautés envisagées, qui, on ne saurait assez le répéter,
n'étaient que l'organe national d'une minorité ethnique. C'est
aussi ne tenir aucun compte de 1s rSalité d'après laquelle ces
communautés ont cessé en fait d'exister. C'est enfin méconnaître le but de la Convention, qui a voulu liquider définitivement entre les pays contractants le passé de luttes et de
conflits provoqué par la dissolution illégrile des communautés :
il s'agit de régulariser une situation arbitrairement créée, en
substituant à la dissolution de fait unc dissoliition de droit
et en accordant aux droits violés les rdparations actuellement
possibles. Pour l'application de ce systkme, une seule condition
est nécessaire mais suffisante : il faut que lc fait de l'émigration
se réalise ou soit déjà réalisé.

-

60. Il convient en terminant de fixer le rôle qui revient
en cette matiPre à la Commission mixte. De la manière dont
elle a formuli: la question relative à ln dissolution, il semble
r&sulter que la Commission mixte pense avoir ici un pouvoir
de décision.
Encréalité, il s'agit moins d'un pouvoir de décision que d'un
devoir de constatation. La Commission mixte n'aura qu'à
vérifier le fait de l'émigration. Si ce iait existe, la dissolution
s'ensuivra nécessairement ; il n'y aura pas à la décréter.
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Cela résulte nettement de tout ce qui a été dit précédeniment
et est confirmé par le texte même de l'article 6, alinéa 2, où
l'on voit que, s'agissant de la disposition des meubles des
communaut&s, comme les droits de ceux qui les revendiquent
peuvent être contestés, la Commission niixte se voit attribuer
le pouvoir de décider si et dans quelles conditions ils auront
la faculté de Ies emporter ou de les faire transporter ; tandis
qu'au sujet de la dissoliition, le texte se borne à dire que les
communautéç (( devront être dissoutes )) du chef de l'émigration
de leurs membres.
GI. - II est, dans ces conditions, tout à fait superflu de se
demander d'après quelles lois la dissolution devra être prononcée.
Ida question est inutile, parce qu'il n'y aura pas de décision :
la décision est prise par la Convention, qui dit que les
comniiinarités devront Etre dissoutes du chef de l'éinigration
de leurs membres. La dissolution est l'effet juridique que la
Convention attache ari fait de l'émigration.
Si la question a été posée, c'est à seule fin de prétendre
que la dissolution ne peut avoir lieu que sur la base des lois
locales. Ce seraient elles qu'il faudrait consulter pour snvoir
dans quelles conditions ln dissolution est possible.
11 suffit de noter qu'on n'a absolument pas à se préoccuper
des lois locales pour la solution d'une question qui est formellei~ient résoliie par la Convention, puisqu'elle prend soin
de dire à quelles coiiditions est subordonnée la dissolution.
Mais, d o r s m&me qu'il n'en aurait pas été ainsi, les lois
locales n'auraient ici aucune compétence, car loin de supposer
leur application, la Convention l'écarte formeLlemerit. Elles
sont, aux termes de l'artide 2, alinéa premier, « rdputées sans
effet )), si elles mettent quelque entrave que ce soit à la
liberté d'émigration, et il faut ajouter : ou à la dissoliition des
communautés, puisqu'elle est, d'après l'article 6, alinéa 2 , la
conséquence nécessaire cle cette liberté.
Les lois locales ne sauraient davantage faire obstacle à. la
libre liquidation des biens des communautés, dans les conditions prévues par la Convention. Si par exemple elles avaient
déjà disposé des biens des communautés arbitrairement dissoutes dans le passé, leurs dispositions seraient, eues aussi, réputées sans effet. Le Règlement de la Commissjon mixte, s'inçpirant de l'esprit de la Convention, en a très correctement
complété à cet égard le texte, en disposant dans son article 29
que sont levées toutes les mesures d'exception frappant les
biens des émigrés, qui ont dés lors le droit de les reprendre.
62. - Ces explications permettent de répondre en pleine
connaissance de cause au point 2 du questionnaire, A la partie
première du point I et au point 2 du questionnaire bulgare,
e t aux points 3 et 5 du questionnaire grec.
33
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Le Gouvernement hellénique estime qu'il doit y être répondu
de la maniére suivante :
I O La dissolution des communautés au sens de la Convention
est la régularisation en droit d'une situation de fait antérieure.
Elle est subordonnée A une condition necessaire mais suffisante, savoir au fait de l'émigration future ou passée des membres d e la communauté envisagée.
z0 Par membres de la communauté envisagée dont la dissolution est nécessaire pour la dissolution de la communauté, on
doit entendre les personnes ayant fait réellement partie de la
minorité ethnique dont cette cornmunailté était l'organe national.
Le nombre des émigrants ou émigrés est, aux fins de la
dissolution de la comrniinauté, absolument indifférent. Ce qui,
en revanche, est essentiel, c'est de constater si la communauté
envisagée peut actuellement continuer de remplir son hut
initial de servir d'organe national à In minorité ethnique qiii
l'a constituée.
3" Il n'appartient pas à la Commission de prononcer la
dissolution d'une communauté, mais seulement de vérifier
l'existence du fait de l'émigration qui, s'il existe, entraine
nécessairement la dissolution en droit de toute communauté
déjà dissoute en fait.
4' La dissolution des communautés n'étant pas décrétée,
mais résultant automatiquement de la realisation de la condition à laquelle la Convention est subordonnee, il n'y a pas lieu
de se demander sur la base de quelles lois elle doit être dBcid6e.
Les lois. du pays sur le territoire diiquel a fonctionné la
communauté qu'il s'agit de dissoudre ne peuvent apporter
aucune entrave A sa dissolution ; si sur ce point, comme à tout
autre égard, elles sont en opposition avec la Convention, elles
doivent être réputées sans effet.
CONSÉQUEKCES

D E L A DISSOLUTION DES CO~IMUNAUTI%

63. - La Convention indique les conséquences que co'mporte
la dissolution des communautés.
Elle fait à cet égard une distinction entre l'émigration future
et l'émigration passée.
Dans le premier cas, les membres émigrants de la commiinauté dissoute ont la faculté, dans les conditions qu'il appartient à la Commission mixte de déterminer, d'emporter oii de
faire transporter les biens meubles appartenant à la communauté (art. 6, al. 2). La Commission doit en outre procéder à
la liquidation des immeubles, ruraux ou urbains, de la cornmunauté (art. 7), suivant les modalités qii'elle fixe elle-meme
(art. g, al. z), et, après estimation faite, les intéressés étant
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entendus ou dûment convoqués pour etre entendris (art. IO,
~ e r ) , elle remet aux ayants droit le montant de la valeur
des biens immobiliers liquidés, qui restent la propriété di1 gouvernement du pays où la liquidation aura eu lieu (art. 10,al. 2).
Dans le second cas, les personnes émigrées ont droit A la
valeur des biens laissés par elles dans le pays qii'elles ont
quitté, telle que cette valeur résultera de la liquidation qui
doit en être faite par la Commission mixte (art. 12).
Le système est simple et pratique ; les meubles peuvent, en
principe, être emportés ou transportés dans le cas d'émigration
future ; les immeubles doivent, dans tous les cas, étre liquidés,
Leur liquidation résulte automatiquement de la dissolution,
comme celle-ci résulte automatiaiiement du fait ré sent ou
passé de l'émigration.
Il parut tout d'abord très clair A la Commission mixte, qui
commença par faire procéder à la liquidation des biens immobiliers des communautés dont les membres émigraient ou
avaient déjà émigré. Elle ne fut :LU début embarrassee que
sur un point, celui de l'attribution du produit de ces liquidations. Saisie par ses organes de liquidation de la question de
savoir au nom de qui devaient etre libcllés les instruments de
paiement relatifs i la liquidation des églises et des biens scolaires d'une communauté, elle décida (voir Documentation
sur la question des biens des commiinautés, annexe 1 l) de les
libeller au nom.des églises et des biens scolaires dc ladite communauté, et, en attendant la solution de la question de principe relative à l'attribution, de les consigner entre les mains
du gouvernement du pays où la liquidation a eii lieu.
Mais, devant les objections faites dans son sein contre la
liquidation dans tous les cas des biens des communautés,
la Commission mixte, prise de scrupiiles, se mit A douter sur
la véritable portée du système de la Convention. Elie demande
à la Cour de préciser quels liens il s'agit de résoudre et à
quelle époque il faut se placer pour apprécier I'exiçtence d e
ces liens.
al,

64. - On aurait peine à comprendre les scriipiiles de la
Commission mixte, si l'on ne savait pas quelle thèse a soutenue devant elle le daégue bulgare. Polir lui, la Convention
n'a qu'un seul objectif : assurer la liberté d'émigration et le
respect des droits pécuniaires des particuliers ; dans toutes ses
dispositions, elle n'a eu en vue que les personnes physiques, et
lorsque, dans les articles 6 et 7, elle vise les communautés, ce
n'est que pour garantir les droits que leurs membres pourraient
avoir sur leurs biens meubles et immeubles. I l en conclut que
lorsque la Convention parle de la liquidation des immeubles
l

Voir pp. 812-816.

des communautés, elle entend la liquidation qui intéresse les
particuliers ; celie qui intéresse les Gouvernements en est exclue ;
la Commission mixte ne peut pas s'en occuper, car elle n'est
pas destinée A régler les questions en suspens entre les deux
Gouvernements ; si pareilles questions existent, il appartient
aux Gouvernements eux-mémes de s'entendre pour les résortdre,
11 ajouta que, si la liquidation devait s'appliquer dans tous
les cas aux biens des communautés, il y aurait des operations
longues et compliquées, qui demanderaient beaucoup de temps
et entraîneraient des dkpenses consid&rables. Aussi s'élevait-il
contre la décision de la Commission d'après laquelle le terme
u personnes » dans l'article 12 comprend aussi les personnes
morales : pareille interpr6tation n'aurait pas de sens à l'égard
des communautés ; simple fiction légale, la communauté ne
peut pas émigrer; elle ne peut être dissoute que par la force
d e la loi locale, et, dans ce cas, c'est l'État territorial qui
devient propriétaire de ses biens, rdserve faite des droits
privés régulièrement étabiis et dûment prouves sur eux (voir
Documentation précitée, annexe R 3.
Cette thèse a formé la base de l'interprétation étroite que
les membres neutres avaient soumise aux délégués des deux
Parties, concurremment avec une interprétation large de la
Convention. 11 y était dit qu'on ne saurait conclure à la dissolution d'une communauté et à la liquidation de ses biens
que dans le cas et dans la mesure où ses membres ont sur
ces biens des droits patrimoniaux régulièrement 6t:iblis; la
liquidation doit se limiter en principe à la portion de ces
biens correspondant auxdits droits; pour déterminer ces droits,
il faut se référer à l'acte constitutif de la communauté et
subsidiairement au droit commun territorial, et, en cas de
doute sur leur existence, la présomption doit être dans le
sens du respect de la situation existante, car les dispositions
de la Convention ont un caractère exceptionnel e t elles sont,
par conséquent, de stricte interprétation (voir Documentation
précitée, annexe Q 3). .
65. - Tolite cette argumentation ne résiste pas A l'examen.
Prétendre que la Convention n'a voulu qu'assurer la liberté
d'émigration et le respect des droits pecuniaires des particuliers, c'est s'écarter delibérément de l'esprit général clont elle
a été inspirée. La liberté de l'émigration e t le respect des
droits pécuniaires des &migrants ou des émigrés ne constituent
pas son but ; ce ne sont que des moyens pour réaliser ce
but, qui est - comme il a été prouvé au début de ce Mémoire
(nos 9 et suiv.), comme il a été souvent répété et comme il
convient de le rappeler sans cesse parce qu'ainsi seulement on
1

Voir pp. 865-875.
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peut arriver d saisir la véritable portée de la Convention de liquider complètement et définitivement tout un passé de
luttes douloureuses qui ont divisé les deux pays dans Ia protection de leurs minorités respectives et de prendre en même
temps toutes les mesures possibles pour en prévenir le retour
dans ,!'avenir.
Soutenir que les comrnunaut6s ne sont visées dans les articles
6 et 7 qu'à seule fin de garantir les droits que leurs membres
pourraient avoir sur leurs biens, c'est manifestement méconnaître non seulement l'esprit mais la lettre même de la Convention. E n effet, ce qu'il est permis en principe, dans l'article 6,
aux membres des communautés dissoutes d'emporter ou de
faire transporter, ce lie sont pas seulement les meubles de ces
communautés sur lesqiiels ils auraient des droits privés propres,
mais u les biens meubles qui appartiennent à ces cornmunautés r, sans aucune distinction. De même, quand l'article 7
prescrit la liquidation des biens immobiliers appartenant aux
communautés dissoutes, il ne fait aucune discrimination entre
ces biens suivant que les membres des communautés y ont
ou non des droits privés propres : ce sont absolument tous
'
ces immeubles qu'il soumet à la liquid;t t ion.
66. - L'interprétation restrictive que l'on voudrait faire
donner aux articles-6 et 7 est d'autant plus inadmissible qu'elle
aboutirait A la violation d'une des régles les plus certaines du
droit c o r n u n international, reconnue comme telle par ln Cour
dans l'affaire filavrommatis: celle du respect des droits acquis.
Or, c'est un principe que la Cour a déjà consacré (Arret na 7)
que pour l'interprétation des traités on doit admettre que les
Parties n'ont pas voiilu violer les règles du droit commun
international. 11 faudrait un texte clair et précis dans la
Convention pour qu'on puisse dire que ses auteurs ont entendu
déroger au principe du respect des droits acquis.
Il n'est pas nécessaire de revenir sur la démonstration faite
ci-dessus (nos 38 e t suiv.) des droits que les communautés
avaient sur la base des traités, qui en garantissaient formellement le respect en Turquie et pIus spécialement encore en
Bulgarie. Ces droits ont subsisté, en dépit des actes de violence
par lesquels en 1906 et en 1914 on a cherché à les supprimer,
et en dépit aussi des changements survenus dans la condition
internationale de la Bulgarie (voir ci-dessus, no 46). Ces droits
avaient été lésés et: aucune reparation n'avait été accordée A
leurs titulaires. Entre la Bulgarie et les communautés grecques,
comme entre la Grèce et les communautés bulgares, leur compte
restait encore ouvert en 1919. Les auteurs de la Convention
le savaient bien. Il n'est pas possible, en l'absence d'un texte
formel, de supposer qu'ils aient entendu le clôturer sans le
régler et qu'ils aient voulu ainsi ddéroger tacitement au principe du respéct des droits acquis.
GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE (IO MARS
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67. - On d i t : La Convention ne s'occupe pas des affaires
en suspens entre les deux Gouvernements ; la Commission
mixte n'a requ aucune compétence pour les régler; il appartient aux deux Gouvernements de s'entendre à ce sujet, s'ils
le désirent.
Autant d'affirmations erronées. ou gratuites. L a liquidation
des biens des communautés dissoutes n'est pas une affaire entrc
les deux Gouvernements, mais entre chacun d'eux e t les
communautés intéressées; la Commission mixte a, d'après le
texte formel de la Convention, le devoir cle procéder A la
liquidation de tous les biens immeubles de ces communautés ;
si elle ne l'accomplissait pas, les Goiivernements seraient,
comme on l'a vu (no j5 ilz fine), impuissailts à suppléer A sa
carence, parce qu'aucun d'eux n'aurait de titre pour se plaindre
de la violation des droits des membres des communautés dissoutes, puisqu'au moment où cette violation a eu Iieu les
personnes lésées n'étaient pas encore devenues ses ressortissants.
68. - L'argument que la liquidation de tous les biens des
communautés demanderait beaucoup de temps et entraînerait
de trop lourdes dépenses, outre qu'il ne porte pas sur le fond
du débat, est aujourd'hui périmé : le travail des organes de
liquidation de la Commission mixte est terminé; les dossiers
d'environ 70 communautés grecques en Bulgarie et de plus
de 300 communautés bulgares en Gréce sont examinés; les
titres des réclamants ont été appréciés e t ceux qui ont été
reconnus valables ont été retenus ; le nombre et la valeur des
biens soumis à la liquidation sont connus; le règlement des
comptes est prêt ; il n'attend, pour étrc apuré, que la solution
des questions de principe sur lesquelles la Cour est consultée.

69. - 11 n'y a pas lieu de revenir sur l'allégation déjà rdfutée (voir no 57) que les communautés, comme telles, ne peuvent pas émigrer.
Mais il convient de relever l'erreur contenue dans l'affirmation qu'elles ne peuvent être dissoutes que par la force de la
loi locale et que, dans ce cas, l'fitat territorial recueille leurs
biens: la force de la loi locale serait, dans l'espèce, la violation flagrante des obligations internationales; une telle loi
serait, en vertu des principes généraux du droit international,
considérée comme non avenue, et la Convention, confirmant
ces priiicipes, la réputerait « sans effet )) (art. 2, al. xer) ; loin
de pouvoir valoir pour l'gtat un titre pour appropriation des
biens de la communauté, elle engagerait gravement sa responsabilité.
7 0 . , On
~ doit en dire autant de la bhcorie, avancée dans la
premiere interprétation proposée par les membres neutres de
la Commission mixte, que les dispositions de la Convention
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ont un caractère exceptionnel et qu'elles sont, par conséquent, de stricte interprétation. On ne voit pas en quoi et
par rapport à quoi ces dispositions auraient un caractère
exceptionnel: les pays contractants se'sont entendus sur un
programme politique à réaliser moyennant le système arrêté
dans la Convention; s'il y a doute sur la partée de celles-ci,
il n'y a qu'une manière de le lever : c'est de voir si I'interprétation qu'on veut donner à la Convention répond ou non
au but qu'elle s'est proposé.
11 n'y a pas à invoquer ici les règles sur l'interprétation
restrictive ou extensive des traités. Ccs règles, a dit avec raison
la Cour dans l'avis consultatif relatif au service postal à
Ilaiitzig (p. 391, K ne peuvent être appliquées que dans les
cas où les méthodes ordinaires d'interprétation ont échoué n.
Or, ici, les méthodes ordinaires suffisent à expliqiier ce que
les auteurs de la Convention ont voulu dire dans les articles
6 et 7.
71. II est donc clair que les liens qu'il s'agit de dissoudre,
ce sont ceux qu'on a cherché à faire disparaître par la violence et qu'en fait on a déjA dissous. Ce sont ceux qui existaient, avant cette dissolution de fait, entre la personne
morale de la communauté avec, d'une part, ses membres, et
d'autre part avec lJfitat sur le territoire duquel elle fonctionnait. Ceux-là n'auront plus à attendre de la communaute
les services qu'elle leur rendait jadis, et devront être appelés
à bénéficier de la manière qui sera indiquée plus loin de la
liquidation de ses biens dont ils avaient indirectement la
jouissance. Celui-ci sera délié des engagements qu'il assumait
jadis, en vertu des traités, vis-à-vis de la communauté, et
deviendra propriétaire de ses biens immobiliers moyeiinant
le versement à la Commission mixte du montant de leur
valeur.
72. - La Commission mixte demande en outre à quelle
époque il faut se placer pour apprécier l'existence de ces
liens.
La réponse est fort simple: il faut se placer à l'époque
où se produit la dissolution en droit des communautés cnvisagées, et non à celle de leur dissolution de fait. Car, comme
il a 6té montré plus haut (no 46), la dissolution de fait n'a
pu produire aucun effet juridique ni porter la moindre atteinte
aux droits acquis des communautés. Les liens qu'elles avaient
d'une part avec leurs membres e t d'autre part avec IJEtat
territorial sont restés ce qu'ils Ctaient - et ce sont ces liens
qu'il s'agit maintenant de dissoudre, dans le sens indiqué
ci-dessus (no 71).
Il n'y a à cet égard aucune distinction A établir entre les
communautés qui ont été dkjà dissoutes en fait et celles qui
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ne l'auraient pas été. Les unes et les autres doivent être dissoutes en droit si le fait de l'émigration de leurs membres
se vérifie. Les biens des unes et des autres doivent &tre
liquidés d'après les memes règles, celles de l'article 7. On ne
comprendrait pas entre elles de distinction ; dans les deux
hypothéses la dissolution s'impose exactement pour les mêmes
raisons : la vérification du fait de l'émigration ; Ia perte du
caractére national de la communauté. On comprendrait d'autant moins une distinction que si on l'établissait, il y aurait,
dans un cas, appropriation des biens de la communauté moyenriant le versement du montant de leur valeur, tandis que dans
l'autre cas l'appropriation aurait lieu sans aucune indemnité
et constituerait un enrichissement sans cause dont on a montré
plus haut (no 55) l'injustice.
C'est à tort qu'on soutiendrait que, pour les communautés
qui n'auraient pas été dissoutes en fait auparavant, il y a
un texte formel (art. 6, al. 2, e t art. 7), tandis que, pour
celles qui l'auraient &té, il n'y en a pas. Car ce texte existe.
C'est l'article 12, dans lequel le mot ( personnes a qui, de
l'avis de la Commission mixte, englobe les personnes morales
dans les communautés l.
Mais y aurait-il en silence sur ce point de la Convention
- ce qui n'est pas -, qu'il devrait y être suppléé par rappel
de l'esprit et du but de la Convention. C'est ce que la Commission mixte a fait dans un cas de réel silence : celui des
pensionç dont les &migrants ou les émigrés étaient titulaires
dalis le pays qu'ils ont quitté. Il y avait sur ce point un
texte (art. 13) dans le projet de convention présenté par le
Gouvernement hellénique (voir ci-dessus, no 23). Il a. disparu
dans la Convention. Néanmoins, s'inspirant de l'esprit et d u
Il est à noter, ainsi qu'il a été signalé plus haut (p. 452). que la décision
de la Commission concernant l'interprétation ii donner au mot a personnes n
employé par l'article 12 a été prise, comme d'autres décisions concernant les
communautés, Q Z'unanimilt.
La raison principale, ainsi qu'il était soulign6 dans les considérants d u
rapport sur la question du membre neutre adopté par Ia Commission dans
sa séance du II juillet 1921,&ait qu'a il semblerait contraire I'esprit de la
Convention d'attribuer au mot a personnes a dans l'article i z la signification
restreinte de personnes physiques L l'exclusion des personnes morales, car
cette interprétation rendrait impossible l'indemnisation des communautés qui
ont émigré avant la mise en vigueur de la Convention pour la valeur des
biens laisshs par elles dans le pays qu'elles ont quittb m. (Voir ces considérants
h la page 968, sous no 15 [Il.)
Cette opinion était aussi celle de la délégation bulgare. Mais selon toute
Bvidence, sous la pression incessante exercée par tous les moyens (articles de
presse, meetings de protestation, interpellations, etc.) par le Comité révolutionnaire macçdonien (voir annexes 3-5. pp. 507-514)~qui dansla non-liquidationdes
biens des communautés cherche une arme en faveur de ses menées destinées à
maintenir un état de trouble e t d'agitation dans les Balkans - ce qui est
contraire aux buts de tranquillitb et de paix poursuivis par la Convention -,
le point d e vue bulgare a subi plus tard une transformation compléte.

but de celle-ci, la Commission mixte a pris, en août 1923,
2i l'unanimité, une décision d'après laquelle les deux Gouvernements paieront aux pensionnaires une indemnité de rachat,
cdculPe d'après un certain barerne.
73. - L e même raisonnement vaut contre la prétention de
considérer les communautés grecques dissoutes en fait comme
toujours existantes en Bulgarie, soit sous forme de commune,
soit sous celle d'établissements publics bulgares. S'il s'agit
par exemple d'une ancienne église ou d'un ancien hôpital
grecs devenus bulgares, on pourrait dire que ces établissements
subsistent toujours et avec la même affectation, puisqu'ils
continiient d'étre affectés au culte ou aux soins des malades.
Cette prétention ne se heurterait pas seulement aux textes
(art. 6 et 7), qui imposent 1s liquidation de tous les biens de
toutes les communautés, sans distinction. Elle serait contredite
par le critère des communautés, d'aprés lequel -elles ne subsistent qu'autant qu'elles conservent leur caractère d'organe
national d'une minorité ethnique. Elle aboutirait enfin au
révoltant résultat de laisser, sans indemnité, la possession
paisible des biens des communautés à l'État qui les a dissoutes en fait au mépris de ses obligations internationales.
Ce serait une interpretation inadmissible, d'après la jurisprudence de la Cour, parce qu'elle conduirait à l'absurde.
74. T- Les explications qui précèdent permettent de répondre
en pleine connaissance de cause au point 3 du questionnaire
de la Commission, à la deuxième partie dii point I du questionnaire bulgare et au point 4 du questionnaire grec.
Le Gouvernement hellénique estime qu'il doit y être répondu
d e la manière suivante :
IO
Les liens qu'il s'agit de dissoudre, en cas de dissolution
d'une communauté, sont ceux qui, en droit, existaient jusqu'ici
entre la personne morale de cktte communauté avec, d'une
part, ses membres, qui n'auront plus A attendre d'elle les
services qu'eue leur rendait jadis et devront être appelés &
benéficier de la liquidation de ses biens, et, d'autre part,
1'Etat territorial, qui sera délié des engagements qu'il assumait
jadis vis-à-vis d'elle en vertu des traités et deviendra propriétaire de ses biens immobiliers, moyennant le versement A
la Commission mixte du montant de leur valeur.
2" Là où la Convention parle de biens des communaut6s,
il ne s'agit pas des droits patrimoniaux prives que des émigrants posséderaient éventiieilernent sur ces biens, maiç de
l'ensemble des biens meubles et immeubles compris dans le
patrimoine que ces communautés possédaient comme personnes
morales.
3 O Pour apprécier les liens qu'il s'agit de dissoudre, en cas
de dissolution d'une communauté, il faut se placer à l'époque

oh se produit la dissolution en droit de cette communauté,
et non à celle de sa dissolution de lait, qui a pu avoir lieu
dans le passé.
4' La Convention régit les communautés dissoutes en fait
avant sa mise en vigueur. Pour ces communautés, il y a lieu
d'appliquer, quant à leur dissolution en droit, les mêmes règles
que pour les communautés visées à l'article 7 de la Convention.
ATTRIBUTlON DU PRODUlT DE LA LIQUIDATION
D E S BIENS DES CONMUNAUTES

75. - La Convention se borne, quant à l'attribution du
produit de la liquidation des biens des communautés, à poser
une rhgle générale : le montant d e la valeur de ces biens
est remis aux a ayants droit II ( art. IO, d, 2).
La question est de savoir qui l'on doit considérer comme
rentrant dans la catégorie des ayants droit.
11 est tout d'abord certain que l'on doit tenir pour tels
ceux qui auraient sur les biens liquidés d'une communauté
des droits pécuniaires regulièremeiit établis. Ce peut être le
cas d'un membre de la cornmunailté ou d'un tiers quelconque ayant sur un des biens liquidés i i i i droit réel ou encore
un droit de reprise. 11 est évident que, dans toiltes ces hypothèses, le titulaire du droit en question devra recevoir tout ou
partie du bien liquidé sur lequel portait son droit.
Mais l'on doit se demander quelle'sera, en dehors de ces hypothèses, le sort du produit de la liquidation. Lü Commission mixte
désire Ctre éclairée sur l'attitude qu'elle doit observer si elle
ne parvient pas à découvrir les ayants droit visés à l'article IO,
alinéa 2 , de la Convention. Cela revient A décider ce que la
Commission doit faire du produit de la liquidation au cas où
il n'y aurait pas de droits pécuniaires privés à satisfaire, ou
de l'excédent de ce produit après satisfaction des droits pareils,
s'il en existe.
76. - La rdponse à cette question parait s'imposer d'ellemerne: du moment que les membres de la cornmunaut6
n'étaient pas, en dehors d'un titre spécial, CO-propriétaires de
ses biens, que ceux-ci formaient un patrimoine distinct du
!eur propre, le produit de la liquidation de ces biens ne peut
pas être partagé entre eux ; il doit être attribué au pays qui
est substitué à la communauté pour remplir à sa place, au
profit de ses anciens membres, les taches dont elle était
chargée.
Cette solution est à tel point logique et naturelle que pendant des années elle fut incontestée au sein de la Commission :
les délégués des deux Parties étaient depuis 1923 jusqu'en
1928 d'accord pour recommander à la Commission d'attribuer

le produit de la liquidation des biens des communautés A
l ' c t a t de l'affinité ethnique des membres émigrants ou émigrés de la communauté envisagée (voir, pour l'opinion exprimée par le délégué bulgare, Documentation précitée, annexes
W , K et P l , et pour celle du délégué grec, ibid., annexes 1,
N et P 2). A la séance du 24 décembre 1927 (ibid., annexe
P 9, un des membres' neutres de la Commission demanda aux
délégués des Parties s'ils étaient d'accord sur cette solution,
et les deux délégués répondirent sans hésitation l'un et l'autre
par l'affirmative.
Mais depuis que, dans l'une des deux interprétations proposées par les membres neutres d e la Commission, il a été indiqud que le produit de la liquidation ne peut &tre attribué
qu'aux titulaires de droits pécuniaires privés, le délégué
bulgare a changé d'opinion : la Convention, qui était jusque-là
si claire sur ce point, a cessé de l'être ; elle ne donne plus
aucune solution à la question (voir Docurnen tation précitée,
annexe R 4), et alors, comme la dissolution, soutient-il, ne
peut étre édictée que par la force de la loi locale, c'est
l'État territorial qui devient ptkernent et simplement, et sans
bourse délier, propriétaire des biens de la commune dissoute.
Cette thèse a dé a été réfutee (voir ci-dessus, no 69). Il a
été montré que 1' tat territorial n'a absolument aucun titre
pour s'approprier sans indemnité les biens des communautés
qu'il aurait en fait dissoutes, en violation de ses engagements
internationaux.
77. - Si le produit de la liquidation ne peut étre ni partage ,entre les membres de la communauté dissoute ni alloue
à 1'Etat territorial, la solution qui s'impose est celle qui a
été préconisée jusqu'en 1928 par les délégués des Parties :
il doit être attribué à l'État d e l'affinité ethnique de la cominunauté, car c'est lui qui est dans, l'espèce, conformément
à l'esprit de la Convention, l'ayant droit.
Les raisons qui militent en faveur de cette solution sont
évidentes. C'est d'abord une raison de logique. C'est ensuite
ilne raison de justice. C'est enfin une raison d'ordre politique.
78. - Raison de logique : il faut rappeler ici que le trait
dominant des communautés, telles qu'elles ont fonctionne en
Turquie, puis en Bulgarie, avait été leur caractére national ;
elles étaient l'organe national d'une minorité de religion, de
langue et de race (voir ci-dessus, no 49). Ce trait conditionnait
jusqu'à leur existence, leur activité et leur patrimoine ; leurs
biens étaient, aux termes mêmes des textes cités ci-dessus
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(ibid,), de caractère national ; en ce sens, ils étaient un 616ment de l'économie nationale de 1'Btat dYaffinit6 ethnique d e
la cornrnunauté ; il est donc naturel qu'ils lui reviennent & la
disparition de la communauté.
Cela est d'autant pliis logique que l'État de l'affinité ethnique de la communauté a recueilli chez lui ceux de ses membres qui ont émigré et sont, aux termes mêmes de la Convention (art. s), devenus de plein droit ses nationaux. Vis-à-vis
d'eux, c'est lui qui désormais remphce la communauté dans
les services qu'elle leur rendait en matière de culte, d'éducation et de bienfaisance ; 'support de ces services, les biens de
la communauté doivent lui être alloués dans leur valeur, en
compensation des nouvelles charges qu'il assume du fait de
l'émigration : trbi oneva, ibi bona.
Aussi cette solution a-t-elle été suivie dans l'application
de la Convention de Lausanne concernant l'échange des populations grecques et turques, bien qu'elle n'y fût pas indiquée
en termes formels. L'article IO, alinéa 4, de la Convention se
bornait A dire que la liquidation des biens des communautés
grecques en Turquie aurait lieu conformément aux principes
consacrés dans les traités antérieurs, dans le but de faire
valoir pleinement les droits et intérêts de ces communautPs
et des particuliers qui y étaient intéressés (voir ci-desçus,
no j3). La Commissiori mixte chargée d'appliquer cette stipulation a compris qu'elle devait attribuer le produit de la liquidation de ces biens à l'État grec, qui, par décret législatif .en
date du I r novembre 1927, confirmé par la loi no 3471 de
1928, a créé une Caisse spéciale, dotée de la personnalité
juridique et destinée à centraliser et à affecter aux .besoins des
réfugiés, en ~natièresde culte, de bienfaisance, d'instruction, etc.,
la valeur des biens laissés en Turquie par les communautés
grecques et leurs divers établissements (couvents, églisec;, écoles,
hôpitaux, personnes morales et organismes d'utilité commune).

79. - Raison de justice : si, à défaut de cette soliltioii, oii
décidait de dispenser l'ktat territorial de payer la valeur des
biens liquidés qui, aux termes de l'article IO, alinéa 2 , de la
Convention, &viennent sa propriété, on consacrerait une criante
injustice. On créerait en effet, au profit de 1'Gtat territorial, un
enrichissement indu et, à la charge de l'État de l'affinité ethnique de la cornmunaut6, un appauvrissement également indu,
car le premier aurait gratuitenient à sa disposition, pour les
besoins de la population qui serait venue s'installer dans la
région abandonnée, les biens et établissements de la communauté
dispanle, alors que le second aurait à supporter seul, sans
aucun équivalent, les dépenses nécessaires pour pourvoir aux
besoins de ses nouveaux habitants.

Il y aurait 1 i une révoltante inégalite de traitement, qui
irait A l'encontre de l'esprit de la Cotivention et du principe
de la liberté d'émigration mis A la base de son systéme.
La Convention a entendu réserver dans I'exercice du droit
d'émigration le même sort à Ia minorité grecque en Bulgarie et
à la minorité bulgare en Grèce, par une application identique
et réciproque de ses dispositions sur le territoire de chacun
des deux Gtats.
Dans son Avis consultatif no IO relatif au sens du mot
cc établis ii dans Ia Convention gréco-turque de 1
9'3, la Cour
s'est inspirée de cette idée* pour écarter une interprétation
qui violait le principe de l'égalité de traitement consacré
dans cette Convention comme il l'est dans la Convention
gréco-bulgare.
11 serait erroné de croire que l'égalité de traitement serait
suffisammerit assurée par l'application réciproque aux deux
pays de la solution qui laisserait les biens des con~munautés
dissoutes à l'État territorial, sans indeninité. Car la situation
de fait n'est pas la même de part et d'autre : la valeur des
biens laissés par les commiinautés grecques en Bulgarie dépasse
de beaucoup celle des biens laissés par les communautés bulgares en Grèce ; on peut s'en rendre compte par les travaux
déjà achevés des organes de liquidation de la Comr;iission
mixte (voir ci-dessus, no 68). La minorité grecque en Biilgaric
était infiniment: plus prospère que Ia minorité bulgare en
Grèce; chacune d'elles, en émigrant, va succéder, par l'État
de son affinité ethnique, aux biens communautaires de l'autre ;
l'injustice consisterrtit précisSrnent à ndtiiettre que cet échange
pût s'effectuer sans soulte à la charge de celle qui s'enrichit
aiix dépens de l'autre.
L'injtistice se manifesterait dans l'établissement des comptes
entre les deux Gouvernements par application de la Convention. En vertu du projet de paiements arrêté en 1922 et de
la Convention Cafandaris-31olloff du g décembre 1927, qui
l'a coinplété ou modifié, chacun des deiix Goiivernements est
subrogé aux droits des émigrants devenus ses ressortissants
vis-à-vis de l'autre et aux obligations de celui-ci vis-A-vis de
ceux-là. II s'établit ainsi une compensation entre les dettes des
deux Gouvernements. A la fin de chaque semestre, la Commission
mixte, tenant compte des liquidations déjà faites et des ohligations mises de part et d'autre au profit des ayants droit,
applique cette compensation et inscrit le solde débiteur au
passif du Gouvernement le plus chargé, qui. a à payer A
l'autre au cours de chaque semestre, en outre des intérêts
courus à ce solde à 6 %, la soixantième partie du capital. Quand
les travaux de la Commission mixte seront achevés, le solde
débiteur définitif sera payé au Gouverneincnt créancier, avec les
intérêts à 6 %, en soixante termes semestriels.

Ii est dPs maintenant certain qu'ii y aura irn solde débiteur
et qu'il sera mis ail passif di1 Gouvernement hellénique, parce
que le nombre des émigrants et des émigrés bulgares de Grèce
a été très supérieur à celui des émigrants et émigrés giecs
de Riilgarie. Déjà pour les deux premiers semestres après
la mise en vigueur de la Convention Cafandaris-Rlolloff, le
Gouvernement hellénique a payé au Gouvernement bulgare,
en capital et intérêts, ~87.0oo.000 de leva (plus de xo.ooo,ooo de
f rancs-or),
L'attribution à lJI?tat territorial, sans conipensation, des
biens des communautés priverait le Gouvernement hellénique
de la possibilit6 de diminuer In très lourde dette qui pèsera
sur lui de ce chef de la différence qui apparaitrait entre la
vdeiir de5 biens laissés par les communautés grecques en Bulgarie et celle des biens des commtinautés bulgares en Grèce.
80.
Raison d'ordre politique : l'injustice q u i çe consommerait si le montant de la valeur des biens liquidés des communautés n'était pas attribue à l ' c t a t de leur affinité ethnique
empêcherait les deux pays d'atteindre le but qu'ils s'étaient
proposé par la conclusion de la Convention sur l'émigration :
le passé ne serait pas définitivement liquidé, comme ils l'ont
désiré, et l'établissement entre eux de relations confiantes
et cordiales serait entravé au préjudice de la consolidation
de la paix dans les Balkans. L'occasion se présente de réaliser
un grand dessein politique. Ce serait une faute grave de la
laisser échapper,
81. - Ces expIications permettent de répondre en pleine
chnaissance de cause au point 4 du questionnaire de la
Commission et aiix points 2 et 3 du questionnaire grec.
Le Gouvernement heUénique estime qu'il doit y 6tre répond11
de la manière suivante :
IO Si la Commission mixte ne parvient pas à découvrir des
titulaires d e droits reels in re aliena sur les biens liquidés
e
attribuer le montant de
d'une communauté d i s s o ~ t e , ~ e l ldoit
la valeur de ces biens à l'htat de l'affinité ethnique de ladite
communaut é.
z0 Pour les communautés dissoutes en fait antérieurement
A la mise en vigueur de la Convention, il y a lieu d'appliquer,
auant à l'attribution du ~ r o d u i t de la liauidation de leurs
.
.
6iens, les mêmes règles q;e pour les cornAunautes visées à
l'article 7 de la Convention.

-

---

CONCLUSION

82. - En consdquence, et sous toutes réserves que de
droit, le Gouvernement hellénique a l'honneur de conclure qu'il
plaise A la Cour décider :

1. Quant à la définition du terme

communautks ri :
I" que le critkre de la notion de communauté au sens de la
Convention, entre autres de l'article 6, alinéa 2, est qu'il
s'agit d'une collecti\rité 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 ciilte, de l'éducation et de la charité ; et que la
question de savoir si une telle communauté existe encore ou
a existé dans le passé est une questioli de fait à rdsoudre,
dans chaque espèce, d'après les élérneiits historiques de la
cause ;
2" que la cornmunaut6 au sens de la Convention n'a absolu,
elle se distingue
ment aucun rapport avec la ç o ~ n ~ n u n edont
essentiellement tant par Ie caractère et le but que par la composition ;
3* que la communauté au sens de la Convention est une
colIectivité dotée en droit et en fait ou en fait seulement de
la personnalité juridique, étant apte à avoir des droits et
à être tenue d'obligations propres et à posséder un patrimoine distinct de celui de ses membres ;
4* que la communauté au sens de la Convention a un caractère essentiellement minoritaire et ethnique la rattachant à
l'État de son affinité riationale.

I I . Quant aux conditions de la dissolution des co~nzzcnautés:
1" que la dissolutioi~des communautés au sens de la Convenen droit d'une situation de fait
tion est la régularisation
antérieure ;
qu'elle est subordonnée à une condition nécessaire mais
suffisante, savoir au fait de l'émigration future ou passée des
membres de Irt communauté envisagée ;
2" que par membres de la communautk envisagée dont
l'émigration est nécessaire pour la dissolution de la communauté, on doit entendre les personnes ayant fait réellement
partie de la minorité ethnique dont cette communauté était
l'organe national ;
que le nombre des émigrants ou émigrés est, aux fins de la
dissolution de la communauté, absoIumen t indifférent. Ce qui,
en revanche, est essentiel, c'est de constater si la communauté envisagée peut actuellement continuer de remplir son
but initial de servir d'organe national à la minorité ethnique
qui i'a constituée ;
3* qu'il n'appartient pas à la Commission de prononcer la
dissolution d'une communauté, mais seulement de vérifier
l'existence di1 fait de l'émigration qui, s'il existe, entraîne
nécessairement la diççolution en droit de toute communauté
déjà dissoute en fait ;
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4 O que, la dissolution des communautés n'étant pas décrétée, mais résultant automatiquement de la rbaliçation de la
condition à laquelle la Convention est subordonnee, il n'y a
pas lieu de se demander sur la base de quelles lois elle doit
être décidée ;
que les lois du pays sur le territoire de qui a fonctionné
la communaiité qu'il s'agit de dissoudre ne peuvent apporter
aucune entrave A sa dissolution ; que si sur ce point, comme
à tout autre égard, elles sont en opposition avec la Convention,
elleç doivent être réputées sans effet.

I I I . Qzlatzt aux coiaséquences de la dissolution des communazctés :
I" que les liens qu'il s'agit de dissoudre en cas d e dissolution d'une communauté, sont ceux qui, en droit, existaient
jusqu'ici entre la personne morale de cette communauté avec,
d'une part, ses membres, qui n'auront plus à attendre d'elle
les services qu'elle leur rendait jadis et devront étre appelés
A bénéficier de la liquidation de ses biens, et, d'autre part,
l'État territoriaI, qui sera délié des engagements qu'il assumait jadis vis-à-vis d'elle en vertu des traités et deviendra
propriétaire de ses biens immobiliers, moyennant le versement
à la Commission mixte du montant d e leur valeur;
z0 que là où la Convention parle de biens des communautés,
il ne s'agit pas des droits patrirnoniaux privés que des émigrants posséderaient éventuellement in re aliena sur ces biens,
mais de l'ensemble des biens meubles et immeiibles compris
dans le patrimoine que ces communautés possédaient comme
personnes morales ;
3 O que pour apprécier les liens qu'il s'agit de dissoudre, en
cas de dissolution d'une communauté, il faut se placer à
l'époque où se produit la dissolution en droit de cette communauté, et non à celle de sa dissolution de fait, qui a pu avoir
lieu dans le passé ;
4' que la Convention régit les communautés dissoutes en
fait avant sa mise en vigueur. Pour ces communautés, il y
a lieu d'appliquer, quant à leur dissolution en droit, les mêmes
règles que pour les communautés visées à l'article 7 d e la
Convention.

IV. Quanf à Z'atlvibutiofi du produit de 2a liquidation des
biens des conzmunazltés :
IO
que si la Commission mixte ne parvient pas A découvrir
des tituIaires de droits reels sur les biens Iiquid6s d'une communauté dissoute, ,elle doit attribuer le montant de la valeur
de ces biens & 1'Etat de l'affinité ethnique de ladite communauté ;

dissoutes en fait antérieuresO que pour les communautés
ment A la mise en vigueiir de la Convention, il y a lieu d'appliquer, quant à l'attribution du produit de la liquidation de
leurs biens, les mémes règles que pour les corninunautés visées
à l'article 7 de la Convention,
La Haye, le IO m5rs 1930.

L'Agent du Gouverncmcnt hellénique :
(Signé) J. C. COUTZALEXIS.
La Haye, le IO mars 1930.
Copie certifiée conforme à l'original.
Le Chargé d'affaires de Grèce :
(Signé) COUTZALEXIS.
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PROJ ET D'ACCORD RELATIF A

L'ÉRIIGRATION RI?CIPROQUE
DANS L E S B A L K A N S

sotrmis le 24 octobre 19x9
à Ea Commission des fionveaux États et de la profection des minorités

par M . N . Politis, ministre des Agaires étrangères de Grèce.

Arlicle premier.
E n exécution de l'article 56, paragraphe 2, du Traité de paix
avec la Bulgarie, la Gréce, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Bulgarie reconnaissent dans les limites de leurs territoires A tous leurs sujets appartenant à des minorités ethniques
le droit d'exprimer leur désir d'émigrer.

Article z.
Quant aux personnes qui, ayant déjà quitté leur résidence d'origine, se sont déjà établies dans l'État dont eues relèvent au point
de vue ethnique, elles auront seulement droit à la liquidation des
biens laissés par elles dans le pays qu'eues ont quitté. Cette liquidation s'effectuera conformément aux dispositions ci-aprés.

Article 3.
LCS Gouvernements des Etats susnominés s'engagent à faciliter
de toute maniere l'exercice de ce droit et à n'apporter, directement
ou indirectement, aucune entrave à la liberté d'émigration ; les émigrants ne seront sous aucun prétexte empêchés de donner suite
à leur intention. Par consbquent, toutes lois et tous réglements
quelconques existant dans chacun de ces États et qui seraient
contraires à Ia liberté d'émigration seront caiisidérés comme nuls et
non avenus h compter de la date de l'entrée en vigueur du présent
Traité.
Aucunc poursuite quelconque, civile ou pénale, de la part des
autorités de l'un de ces pays contre un émigrant ne pourra empêcher son départ. Toutefois, en cas de poursuite pénale contre un
émigrant, les autorités du pays poursuivant le livreront aux autorités du pays où il se rend, afin qu'il soit jugé.

ANNEXES TO THE GREEK COVERNMENT'S MEMORIAL.

Annex

I to

No. 7.

DRAFT OF XGREERIEST ON B.4LKAI: EMIGRATION
to

submitted on October 24th, 1919,
the Comnrission oj New States and the $votectiola of nzinorities
by M . N . Politis, Greek Foreign Minister.

[Translatio?~.]

-4rtide

I.

Greece, the Kingdom of the Serbs, Croats, and
Bulgaria, in cxecution of Article 56, paragraph 2 , of
pcace with Bulgaria, grant to al1 their nationals within
who belong t o ethnic minorities the right to cxyress
cmigrate.

SIovenes, and
the Treaty of
thcir territories
their desire to

As for persons who, having already left their original residcnce,
are already establishcd in thc State whose cthnic point of view
they take, they shall have onfy the right to the liquidatiori of the
property left by them in the abandoned country. This liquidation
shall be carried out according to the provisions established hereafter.
Article 3.
The Governmcnts of the States above rncntioned undertake to
facilitate in every way the cxercise of this right and to interpose
no obstacles, dircctly or indircctly, to freedom of ernigntion ;
emigrants shall not be prevented under any pretext from carrying
out their intention. Henceforth al1 laws and regulations whatsoever
cxisting in each of these States which conflict with frecdom of
emigration shall be considercd as nul1 and vdd from the datc of
the coming into force of the present Treaty.

Any proseciition whatsoever, civil or criminal, on the part of
the authorities of one of thcsc couniries against an emigrant shall
not prevent his departure. Howcver, in case of criminal prosecution
of an emigrant the authorities of the prosecuting country shall
deliver him to the authorities of the country where he is going in
order that he may be tried.

Il est entendu que l'existence de tout procès quelconque pendant
devant les tribunaux, civils ou administratifs, alors même qu'il
intéresserait Ie Gouvernement (par exemple, réclamation de taxes,
impbts ou amcndes de toute nature de la part du Gouvernement ou
des autorités provinciales, communales ou autres), n'empêchera pas
l'émigrant de quitter Ie pays.
Aucun obstacle ne pourra ètre apporté à l'exercice du droit d'émigration, même dans le cas de personnes condamnées pour actes
politiques ou infractions de droit commun. Leur déclaration sera présentée par écrit à la Commission prévue ci-après. Dans les trente
jours à partir de la date de leur déclaration, 1 s personnes ayant
ainsi exprimé leur désir d'émigrer seront livrées par Ics autorités
compétentes du pays de leur départ à celles du pays de leur destination. Les personnes ainsi livrées seront considérées comme définitivement libérécs de toute poursuite ou peine si dles ont été
condamnées pour crimes politiques. Dans Ie cas où elles auraient été
condamnées pour crimes dc droit commun, l'exécutioii de la sentence sera assuréc dans le pays de leur destination.

~

- Article 4.

l

Les émigrants seront libres de toutes obligations militaires passées ou présentes, et leur départ ne sera pas empêché de ce chef.

Le droit d'émigration pourra être exercé par toute personne de
plus de 18 ans. 11 pourra ètre exercé dans un ddlai de quatre
ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité au moyen
d'une déclaration devant la Commission mixte prévue ci-aprés
ou devant ses représentants. Le choix du mari emportera celui de
la femme ; l'option des parents ou des tuteurs, ceIle de leurs enfants
ou pupiiles âgés de moins de 18 ans.
Article 6 .
Les émigrants perdront la nationalité du pays qu'ils abandonnent dès l'instant où ils l'auront 'quitté, et ils acquerront celle du
pays de leur destination d&s leur établisseinent sur son territoire.

Article 7.
Ceux qui, en exécution de ces clauses, exerceront le droit d'option auront le droit d'emporter avec eux ou de faire transporter
leurs biens meubles de toutc nature sans qu'il leur soit imposé
de cc chef aucun droit.

-
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I t is understood that the existence of any process whatever
pending before the courts, either civil or administrative, even
interesting the Government (for esample, claim for taxes, revenues
or fines, on any account, on the part of the Government or of the
provincial, communal or other authorities) shall ~ i o t prevent the
emigran t from ieaving the country.
No obstacle shalI be placcd in the way of the cuercise of the
right of emigration, even in the case of persons condemned for
political acts or offences against the comrnon law. Their declaration
shall be made irt writing to the Commission provided for below.
Within thirty days from the date of their declaration the persons
having thuç expressecl their wish to emigratc shall be delivered by
thc competent authorities of the country of their departure to
those of the couiitry of their destination. The individuals thus
delivered shall bc considercd as definitively liberated from al1
prosecution or punishment if they have been condemned for
political crimes. In the case of perçons condemned for crimes at
cornmon law, the remainder of the sentence shall be served in the
country of thcir destination.
Article q
Emigrants shall be free from al1 military obligations, previous
or present, and thcir departurc shall not bc prcvented on this
accoun t .
Artide 5 .
The right of voluntary cmigratioii rnay be exercised by any person over 18 ycars of age. I t may be exerciçed within a period of
four years from the going into force of the present Treaty by means
of a declaration before the Mixed Commission provided for below or
bcfore its rcpresentatives. The choice of the husband carries with
it that of the wife, the option of parents or guardians that of
their childrcri or wards agcd Iess than r8 years.

Article 6.
Those who crnigrate wilI lose the nationâlity of the country which
they abandon from the instant they leave it, and wil1 acquire that
of the country of their destination as soon as they eçtablish themselves in its territory.

Those who, in cxecution of these clauses, take advantage of
the right of option, shall have the right to carry with them, or
to have transported, their movablc property of any kind without
any duty being imposed upon them of this account.

De même, au cas où le droit d'option est exercé par les membres
d'une commuiiauté qui, après Ieur départ, devra être dissoute,
les émigrants auront le droit d'emporter librement ou de faire transporter tous biens meubles appartenant ?ileurs communautés,
églises, couvents, écoles, libpitaux et fondations de quelque nature
que ce soit.
Article 8.
Quant à leurs biens immobiliers, ruraux ou urbains, ainsi qu'A
ceux appartenant à leurs communautéç, églises, couvents, &coles,
hôpitaux et établissements de quelque nature que ce soit, iIs
seront liquidés par, une commission conformément aux dispositions
ci-aprks.
Article g .
A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Traité,
il sera créé une Commission mixte, nommée par la Société des
défaut, par les Principales Puissances alliées et
Nations ou,
associées, qui sera chargée de surveiller et de faciliter l'émigration
et de liquider les biens immobiliers des émigrants.

Chacune des Puissances aiiiées intéressées aura dans cette Commission un membre.
Article

IO.

En vue de faciliter ce travail, il sera nommé des sous-coinmissions
qui s'occuperont de l'émigration entre les deux pays, e n prenant
toutes mesures nécessaires pour assurer l'application du système
d'kmigration au mieux des intérêts des émigrants. Elleç fixeront
la procédure des déclarations d'émigration et de Ia liquidation des
biens immobiliers des émigrants.
Chacune de ces sous-commissions comprendra trois m e m b r e :
un représentant de chacun des deux États intéressés et un troisiéme
membre choisi par la Commission centrale parmi ses propres membres.
Ce dernier sera le président de la sous-comniission.
Article

II.

La Commission prendra les mesures nécessaires pour la vente
des biens immeubles dont la propriété lui est transférée. Elie aura
spécialement à procéder A l'estimation de la valeur des biens
immeubles par des commissions mixtes d'experts, auprès de qui Ies
intéresçés seront représentés.
Le montant de la valeur des biens immobiliers des émigrants 'sera
payé à la Commission centrale par le Gouvernement du pays de
départ aussitbt que la Commission lui aura notifié le résultat de
l'estimation. Le quart de ce paiement sera fait dans la monnaie du
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Likewise, in case the right of option is exercised by the members
of a communitv which after their d e ~ a r t u r e must be dissolved,
the cmigrants shall have the right to carry freely, or to have
iransported, al1 the movable property belonging to their communities, churchcs, convents, schools, hospitals, and establishments
of any kind.
A rticie S.
So far as thcir immovable property is concerned, rural or urban,
as well as that belonging to their cornmunities, churches, convcnts,
schools, hospitals, and establishments of any kind, it shalI be
Iiquidated by a commission conforming to the folIowîng provisions.

Article 9.
From the date of the coming into force of the present Treaty,
there shall be created a hlixed Commissinn, appointed by the
1-eague of Nations, or, in case of its failure to do so, by the
Principal Allied and Associated Powers, which shall have as its
duty the supervision and facilitation of emjgration, and the liquidation of the irnmovable property of emigrants.
Each of the Allied Powers interested shall have a member on
this Commission.

Article

IO.

In order to faciIitate this work, sub-co~nmissionsshall be appointcd
which shall deal with emigration between two countriesr-taking
al1 measures suitable t o assure the c a q i n g out of the p l i c y of
emigration to the best interests of the emigrants. They shall fix
the procedure of the declarations of cmigratiori, and do the liquidation
of the immovable propcrty of emigrants.
Each of these sub-commissions shall have three members : one
representative of each of tiie two States interested, and a third
member, chosen by the Central Commission among its own members.
The latter shall be chairman of the sub-commission.

-

Article

II.

The Commission shall take the necessary Ineasures with a view
t o the sale of immovable property of which the ownership is
transferred. They shall, in particular, estimate the value of irnmovable property by rnixcd commissions of experts, on which the
persons interested shall bc represented.
The increase in value of immovable property of ernigrants shall
be paid into the Central Commission by the Government of the
country of departurc as soo~ias the former has notified i t of the
result of the estimate. One-fourth of this payment shall be made

pays ou dans l'équivalent en francs, livres sterling ou dollars, et les
trois quarts en bons du Trésor à court terme libellés en francs.
Article

12.

La Commission avancera aux émigrants la valeur déterminée
comrne il est dit ci-dessus de leurs biens inirnobiliers.
Article 13.

Toutes pensions civiles ou militaires acquises par un émigrant h
la date de la signature du présent Traité seront capitaIisées ?
lai
charge du Gouvernement débiteur, qui devra en payer le montant
à la Commission centrale pour Ic compte des ayants droit.

Article 14.
La Commission tiendra sa première séance dans le plus bref
délai après l'entrée en vigueur du présent engagement. Elle se réunira ensuite aux périodes qu'elle jugera iiécessaires, en vue de
l'accomplissement aussi rapide que possible de sa mission.
Ses fonctions prendront fin dans les six mois après l'expiration
du délai de quatre ans prévu dans l'article 5 du présent Traité.
Article 15.

Les foiidç nécessaires pour faciliter l'émigration seront avancés par
les États intéressés A la Commission centrale dans les conditions
fixées par eile à sa seule demande. La Commission centrale procédera aux distributions qu'elle jugera convenables aux personnes
exerqant Ie droit d'option qui leur est conféré.
Article 16.

Les frais d'entretien et de fonctionnement de la Commission et
de ses organes seront supportés par les Gouvernements intéressés.
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in the money of the country of its equivalent in francs, pounds
sterling or dollars, and three-foiirths in short-term gold Treasury
bonds in francs.
Article

12.

The Commission shall advancc to the emigrants the value of.
their irnrnovable property determined as above.
Article 13.
Al1 civil or military pensions acquired by an emig~ant at the
date of the signature of the prcsent Treaty shall be capitalized at
tIic charge of the debitor Governmcnt, which must pay the amount
to the Central Commission for the account of the owners.

Article 14.
The Commission shall hold its first meeting within the shortest
possible time after the going into force of the present agreement.
It shall meet thercafter at such periodç as it may consider proper, and as rnay bc necessary with a view to the quickest possible
accomplishment of its duties.
Its duties shall be terrninated within six months after the
expiration of the period of four years provided by Article 5 of the
present Treaty.

Article 15.
The fun& nccessary to facilitate emigration shall be advanced
by the States interested to the Central Commission on the conditions fixed by it, and on its demand alone. The Central Cornmission shalI make such redistribution as it may judge proper t o
the persons who exercise the right of option confcrred on them.
Article 16.
The expense of the support and operations of the Commission
and its branches shall be borne by the Governrnents interested.

EXTRAITS D E S PROCÈS-VERBAUX
D E LA CO3lMISSION A I I S T E
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1927.

[Traduction.]

Relativement à la liquidation des biens des émigrés de Thrace
occidentale et de hlacédoine, les organes de la Commission mixte
gréco-bulgare se proposent de commencer aussi l'estimation de
leurs biens nationaux, de leurs églises, écoles, monastéres et autres,
afin de les liquider égaiement. Êtant donné que, dans le rbglement
concernant l'application de la Convention d'émigration volontaire,
le sens et la portée des dispositions de l'article 6, alinéa 2, de cette
Convention ont reçu une interprétation non fondée et inexacte, et
vu que, pour diverses autres raisons importantes, les lieux nationaux et sacrés de la Thrace occidentale et de la Macédoine ne
doivent pas être liquidés, je prie Monsieur le Ministre d'éclairer
la Chambre sur les mesures qu'il a en vue afin de protéger nos
biens nationaux.

~ O A I ~ I U K I Q U ID? U AIINISTÈREDES -4FFAIRES ÉTANGÈRES
D E BULGARlE SUR UN APPEL DU COMITG NATIONAL
XACÉDOX1E N

[Traduction.]
A l'occasion du rapport du Comité nationaI macédonien des
Associations macédoniennes, sur l'application de la Convention
grPco-bulgare d'émigration volontaire, nous devons souligner les
points suivants :
IO que le Gouvernement bulgare est obligé d'exécuter
les dispositions de cette Convention, qui constitue partie intégrante du
Traité de paix ;

.

2" que cette Convention est appliquée non par le Gouvernement
bulgare mais par un organe international, la Commission mixte
gréco-bulgare, qui agit comme tribunal supreme et interprète la
Convention ;
3 O que, au sein de cette Commission, il n'y a jamais eu de discussio~~s
ni de divergences sur la question de savoir si les églises,
monastères et écoles doivent étre liquidés, étant donné que le
point de vue avait prédominé d'après lequel les articles 6 et 7
de la Convention résolvaient expressément la question dans son
sens affirmatif ;
4" que l'on discutait seulement la question de savoir si la commune était comprise dans le mot (i communauté », c'est-à-dire si
i'on devait ou non liquider Ies biens des communautés, soit le
patrimoine privé des communes. Ce n'est que sur cette question
qu'il y avait divergence entre Ics v u q de la délégation hellénique
et de la délégation bulgare, question qui a été réglée dans le sens
que les biens des communes ne sont pas compris dans le sens1 de
la communauté. Mais le Gouvernement bulgare ne considère pas
cette question comme définitivement résolue.
5" Il ne faut pas perdre de vue le fait que les églises, écoles et
autres biens abandonnés par les émigrés bulgares, ont été occupés par les émigrés hellènes, qui les ont remplacés et ont la jouissance dc ces biens ;
6" que si des déclarations n'avaient pas été soumises dans les
délais, le Gouvernement bulgare aurait perdu ses droits sans toutefois être Iibéré de l'obligation d'indemniser les émigrés hellènes
quant ii leurs biens 'de même nature ;
7' que même après Ia soumission dc déclarations les biens ne
seront pas partout Iiquidés, vu qu'il reste encore à déterminer
queue est la partie de la population d'un lieu donné, tant cn Grèce
qu'en Bulgarie, qui devrait émigrer afin de pouvoir considérer la
communauté comme dissoute, et de procéder en conséquence A sa
liquidation.

Anliexe 4 arc ?zO 7.
EXTRAITS DU
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BULGARlA A N D MACEDONIANS.

A properly dispute.
(From our correspondent.)
(April ~ q t h ,1927.)
Sofia, April 13th.-The
decision of the Greco-Bulgarian Mixed
Commissian of Emigration to liquidate the ecclesiastical and

--

Sic. [ N o l ~dil Greffier.]

I

scholastic property of the Bulgarian communities in those villages
of Greck Macedonia whence the majority of the Bulgarian population
has emigrated, either voluntarily or under compulsion, to Bulgaria,
has caused much concern arnong the Macedonian emigrants, who
regard their schools, churches and cemeteries in Macedonia as
sacred and inalienable property.
The Maccd6nian group in the Sobranye interpellated M. Bouroff,
the Foreign Minister, on the subject. The latter replied that the
maintenance of the schoIastic and ecclesiastical buildings of the
Bulgarian communities aftcr most of the members of those communities had departed was sentimental nonsense, whereas their liquidation would furnish material resources t o the refugees and would
clear the ground for a Greco-Bulgarian "rapprochement" by the
settlement of al1 outstanding questions.
M. Bouroff's declaration aggravated the discontent of the &lacedonians, whose National Committee asked for an interview with
M. Liaptcheff, the Prime Ministcr, in order to protest against the
Foreign Rlinister's attitude. A detailed statement was drawn up
pointing out that the Greco-Bulgarian voluntary emigration Convention signed as an annex to the Treaty of Neuilly assumed no
obligation to proceed t o the liquidation of Hulgarian churches,
cemeteries and schools in Macedonia. M. Liaptchefi received the
members of the National Committee and informcd them that he
was in absolute agreement with AI. Bouroff iii the matter, and
explained that the Bulgarian Government was ~nerely the intermediary between the Commission and the Macedonian emigrants.
Excited by this reply, the Macedonian Cornmittee issued a
"çommuniqüé" to the Press warning the Governrnent and public
opinion that they would fight with al1 legal means against the proposecl liquidation. As a first step they intend to convoque in al1
the large towns meetings of protest, but the Government has already
prohibited these. A serious conflict may arise, the significance of
which is deyened by the fact that it will occur on the eve of the
General Election.
-

II.
(April 18th, 1927.)
MACEDONIAN PROTESTS I-i BULGARIA.

Meetings Dispersed.
(From our correspondent.)
Sofia, April 17th.-In
accordance with the Government's prohibition, the police disperscd al1 the hlacedonian meetings organized
to-day throughout the country. The Sofia meeting was held in

private premises, and speeches were made attacking M. Bouroff,
tlie Minister for Foreign Affairs, with especial violence.
Just before this meeting in Sofia the Macedonian revolutionary
organization issued a protest accusi~ig the Government of desiring,
out of friendliness towards Greece, to sel1 the nationat patrimony
of Bulgars in Greek Macedonia. This recalIed the attempts of
different Bulgarian Governments to sacrifice the vital interests of
Maccd~riia,the latest of which was the Agreement of Nish, negotiatcd by M. Stambuliski a few months before his death. The
protest concluded with the following warning :

"Sofia should think well, for the attcmpt of the
ernment to appropriate and usurp the right of
ecclesiastical and scholastic propcrty of BuIgarians
donia will be regarded by the latter as an act of
highest significance."
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1.

(Numéro d u r8 avril rgsjr.)
L'assemblée de protestation tenue hier A Sofia a voté à l'unanimité la résolution suivante :
Aujourd'hui, 17 avril 197.7, tous les réfugiés de Sofia, ayant
été convoqués en un meeting de protestation à la suite de la décision du Gouvernement bulgare de vendre les écoles et églises bulgares, avec les tombes se trouvant autour, en Macédoine sous
domination hellénique, après avoir entendu les orateurs et ayant
pris en considération :
1) que dans cette affaire le Gouvernement bulgare a suivi une
fausse route à la suite d'une faute commise par le ministre des
Affaires étrangères ayant sacrifié d'incalculables intérêts nationaux
e t raciaux sur la base de faux calculs ;
2) qu'aucune obligation, découlant du texte de l'exécrable Convention sur l'émigration réciproque, qui a causC tant de maux 2t
notre peuple, n'impose cette vente ;
3) que notre peuple a comme article de foi, depuis des sihcles,
que les Pglises, les écoles et les tombes appartiennent à tous et 3
personne ;
4) que toute menace contre ces biens, de quelque motif qu'elle
puisse venir, est un innommable attentat à la morale religieuse de
notre peuple et une trahison sacrilège de ce que l'âme nationale
a de plus précieux ;

.5) que ies églises, écoles et tombes dans notre patrie arrachée
constituent nos droits sacrés sur elle et les monuments d'où les
générations futures puiseront les exemples de leurs ancêtres pour la
lutte jusqu'à la mort, lorsqu'ils lutteront pour leur religion, leur
langue et leur nationalité ;
6) que durant toutes les honteuses périodes de l'histoire, jamais
jusqu'à ce jour il n'a été fait mention d'une période telle que l'église
et le tombeau soient exposés aux enchères,
Nous décidons à l'unanimité :
I) Nous protestons contre la décision du Gouvernement bulgare
de vendre les églises, écoles et tombeaux bulgares, dans la hlacédoine. sous la domination hellénique, avec toute l'indignation de
notre âme et la certitude que, de cette façon, nous remplissons
un devoir impérieux envers la patrie et 1a nation.
2) Nous déclarons à tous que toute liquidation opérée malgré nos
protestations sera considérée par nous comme un iiouvcau piilage
de nos biens nationaux et sacrés et une nouvelle violence à notre
conscience nationale. Notre douleur est infinie de voir que cette
violence nous est préparée cette fois-ci par le Gouvernement bulgare lui-même, au nom dc problématiques intérêts de l'État, derrière lesquels, en réalité, raillent le cynisme et la ruse de nos bourreaux du Sud.
3) Si le Gouvernement billgare pense, ne serait-ce que deux jours
par an, aux Bulgares de la Macédoine sous la domination hellénique, qu'il consacre cette pensée à l'ouverture de leurs églises et
écoles afin de rétablir leurs droits religieux et nationaux, reconnus
par les traités des minorités, car sans cela sa politique conduit
vers une direction qu'aucun intérêt national ne saurait justifier.
4) Nous faisons appel A la société bulgare, à tous ceux qui,
comme nous, pensent que les églises, les écoles, les tombes sont des
choses sacrées sur lesquelles personne n'a droit de mettre la main,
afin qu'ils protestent contre la menace dressée contre nos églises
et précieuses tombes. Elies n'ont pas de valeur matérielle. Elles
constituent un héritage sacré du passé ! N'y touchez pas.
5) Nous approuvons tous les efforts faits jusqu'à ce jour en
la matiére par le Comité national et lui signifions son devoir de
continuer la lutte pour l'anéantissement des projets gouvernementaux pour le cas où la présente résolution et toutes les démarches
faites jusqu'à ce jour ne rempliraient pas leur but.
La présente résolution sera soumise à Monsieur le premier
ministre et le ministre de l'Intérieur, et sera communiquée au
journal Macédoilte et à toute Ia presse bulgare.

(Numéro du

20

avril 1927.)

Nous avons publié que, le 17 courant, dans plusieurs villes et
viUages de Bulgarie ont eu lieu des meetings de protestation contre
la liquidation des biens des communautés de Macbdoine. Ces
meetings ont expédié des résolutions au premier ministre, ail Comité
national, au journal Macédoine et autres journaux bulgares. Nous
reproduisons aujourd'hui certaines de ces protestations des provinces.

,

Kustendjl, 17. - Aujourd'hui, nous, les réfugiés macédoniens de
Kustendil, nous étant réunis en meeting de protestation pour délibérer sur la question de la dissolution des biens des communautés,
c'fit-à-dire des écoles, églises, couvents et cimetières dans la Macédoine sous domination hellénique, et après avoir entendu les discours du président de l'Association macédonienne A. Ouzounof et
du président de la Société Illinde~t V1. Courtef, et ayant pris en
consid6ration :
I) que les écoles, égIises, couvents de Macédoine q u i ont été
créés après de longues luttes par nos pères et grands-pères après
de très grands sacrifices matériels et moraux, et qui ont été le
lien le plus fort pour la conservation de notre conscience nationale
durant de terribles et lourdes périodes, constituent pour nous des
choses sacrées auxquelles nous ne renoncerons jamais ;
2) que ces biens n'appartiennent pas au Gouvernement. bulgare,
que personne n'a le droit de les vendre, et que leur valeur morale
ne peut être rachetée par rien ;
3) que même dans la barbare Convention sur l'émigration volontaire il n'est prévu aucune liquidation de ces fortunes,
Nous avons décidé à l'unanimité :
I) Nous protestons knergiquement parce que le Gouvernement
bulgare a entrepris la liquidation des écoles nationdes bulgares de
Macédoine, des églises et des couvents, sans que cela fût prévu
par la Convention.
2 ) Nous déclarons formellement que la liquidation de ces biens
par qui que ce soit ne nous engage pas, nous les réfugiés macédoniens, étant donné que ces biens nous appartiennent et que nous
les reprendrons de qui que ce soit et quand que ce soit.
3) Nous faisons appel pour la dernière fois au Gouvernement
bulgare et prions que, dans la question des biens nationaux bulgares de Macédoine sous la domination hellénique, il observe une
tactique telle qu'elle garantisse l'honneur et les intérêts de la race
bulgare.
4) Nous faisons appel à la 'société bulgare afin qu'elle nous
soutienne dans nos justes revendications.

5) Nous remercions trés sincèrement tous les journaux bulgares,
qui ont défendu et défendent encore nos droits sacrés.
Le' Président : A. OUZOUNOF.
Le Secrétaire : CHR. ALEXIEF.

Les réfugiés de Ferdinandovo, chassés de la Macédoine et de la
Thrace arrachées par les Serbes et les Grecs, décidons:
I) Nous protestons contre les agissements diaboliques des Grecs
dans le but de spolicr les Bulgares de Mac6doine et de Thrace de
leurs monuments historiques et civilisateurs.
2) NOUS ne pouvoris en aucune façon accepter la liquidation que
l'on nous propose.
3) Nous protesto~is contre l'incurie dont les Gouvernements bulgares ont fait et font encore preuve en ce qui concerne les intérêts ecclésiastiques ct scolaires des rninoritk macédoniennes dans
la Macédoine arrachée par les Grecs et les Serbes.
4) Nous protestons contre la Convention elle-même, imposée par
la diplomatie curop6enne et la Société des Nations, dont les
consciences devront supporter le poids dcs conséquences de la
Convention.

R ~ ~ S O L U T I O N DE

STENIMACHA.

La résolution adoptée L Stenimacha porte :
r} que les biens nationaux abandonnés daiis notre patrie la
Macédoine, et que le Gouvernement bulgare a décidé de liquider
par une interprétation erronée de l'article 6 de la Convention grécobulgare sur l'émigration, peuvent, conformément au droit et aux
traditions, êtrc liquidbs ;
2) que cette politique du Gouvernement bulgare ne peut être
la politique de l'gtat, car la politique de 1'15< t a t doit se baser sur
les directives nationales ;
3) que les écoles et les églises de Macédoine étaient les centres
où battit pendant cinq siècles le pouls de la fière lutte contre
l'atroce esclavage politique e t religieux ;
4) que, selon notre conviction, la liquidation dont il est queçtion ne concourra nullement au règlement des questions en suspens
entre la Bulgarie et la Gréce;
5) que, par cette liquidation, le Gouvernement hellénique vise
porter un coup mortel contre la natiori bulgare, qui a édifié ces
lieux sacrés à la sueur sanglante de son front;

6) que ces bieris appartiennent totalement aux Bulgares de hlacédoiiie, qui ont été chassés conformément à la Convention sur l'émigration volontaire imposée à la Bulgarie à Neuilly par le rusé et
félon Véniséloç, et, tant que le nom bulgare existera, en aucune
façon nous ne céderons nos biens à d'autres.
Pour toutes ces raisons, iious, réfugiés macédoniens à Stenirnacha, nous protestons Onergiquement contre la politique antinationaIe
du Gouvernement bulgare et rejetons sur lui toute la responsabilité
morale et historique.
Les réunions ont été i?tterdiies.

De Grand-'l'yrnovo. - La dépêche suivante a Cté expédiéc a u premier ministre :
La question de la liquidation des églises et écoles hulgarcs
de hlactdoiiie n'est pas seulement une qiiestion gouvernementale,
mais unc question nationale e t raciale, qui intéresse et émeut la
totalité du pcuple bulgare. Par conséquent votre ordre d'interdire
le meeting convoqué aujourd'hui dans notre ville n'est pas justifié. - Le Président de l'Association : ~ I O K R E Fi)F .
((

Plevna. - La dépêche suivante s été adressée au ministre de
l'Intérieur :
Les rcfiigiés ~nacedoniens de Plcvna protestent énergiqueiiieiit
contre l'interdiction de leur meeting du 17 courant. Nous soinrncs
dépouillés du moyen de déclarer que prsoiirze, e t à plus forte raison
aucun Gouvcrnc~nent bulgare, n'a Ic droit dc vendre nos 11 lieux
sacrés n de Macédoine. - Le Prbident de l'Association inacédonienne : 1'. PETROUSEF.
Le Président de Ia Société Illi?idelr :
-4. FLISVICOKOFF.
N
((

OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT i3ULGARE
SUR LE MÉMOIRE HELLENIQUE DU IO MARS 1930,
COXCERBANT LES BIENS DE COMMUNAUTES.

117 AVRIL 1930.1
Le Gouvernement bulgare, tout en maintenant intégralenient Icç conclusions et moyens développés dans son premier
Exposé du 12 mars 1930 l, croit devoir soumettre à la Cour
quelques observations que lui suggère la lecture du Mémoire
du Gouvernement hellénique du IO mars 1930, dont la construction habile dépasse singulièrement la portée de la Convention
qu'il s'agit d'interpréter.

26. - Ide Mémoire hellénique (nos 9-11,24) confirme pleinement le caractère forcé, dans l'intérêt politique de la Grèce,
de la Convention d'émigration gréco-bulgare, imposée à la
Bulgarie par les Puissances victorieuses en même temps que le
Traité de paix de Xeuilly, A un moment où la Bulgarie n'était
pas en mesure de négocier librement. Sous l'apparence de
réciprocité et d'assurer le droit de libre émigration, la Convention visait en réalité 1s dénationalisation des territoires de la
Macédoine et de la- Thrace, que la fortune des armes avait
attribués à la Grèce. Le M<i.rnoirehellénique le dit en propres
termes : :( éteindre, autant que faire se pouvait, les foyers
nationaux minoritaires I), entendez les foyers btdgares en Macédoine et en Thrace grecques, car, ainsi que nous l'avons déjà
établi (Exposé bulgare, no 2) et que cela était notoirerne~it
connu, en fait il n'y avait pas de foyers minoritaires grecs
appréciables en Bulgarie. Les quelques milliers de ressortissants bulgares, d'origine grecque, qui avaient résisté à 1'as.imilation naturelle et spontanée, pendant quarante années
d'existence de l'Gtat bulgare, ne présentaient aucun danger
pour celui-ci ct n'inqui6taient point le Gouvernement bulgare,
qui,. par conséquent, n'avait aucun intérét à voir émigrer
quelques milliers de citoyens laborieux. Encore moins la
Bulgarie, dans l'état d'épuisement dans lequel eiie se trouvait
à la fin de la guerre, envahie par des réfugiés de toutes parts,
avait-elle intérêt à encourager ce mouvement de migration et
d'afflux des réfugiés chez elle.
l

Voir no 6, pp. 414-449. [,&'oie du Gre//irr.]

Ide nombre begucoup plus considérable des réfugiés bulgares
des territoires de la Grèce que celui des émigrants et émigrés
grecs de Bulgarie (Mémoire hellénique, no 79) montre mieux
que toute autre considération que, malgré son apparence de
réciprocité, la Convention devait servir avant tout l'intérêt
politique de la Grèce, qui cherchait à. se debarrasser de l'élément bulgare autant que faire se pouvait ii. Voilà pourquoi
l'initiative de Ia Convention d'émigration est partie de
M. Vénizelos, et que la Bulgarie ne l'a signée que contrainte
et forcée, comme le Traité d e paix lui-même.
Ainsi donc, toute interprétation large et extensive des dispositions de la Convention, déjà inégale par elle-même, sacrifierait encore les intérêts bulgares et aggraverait injustement
les charges de la Bulgarie.
27. - Mais la Grèce n'a pas osé, en 1919, aller jusqu'au
bout dans la poursuite de son but, puisque même le projet
de convention élaboré par l'éminent ministre et jurisconsulte
M. Politis parlait du (i droit d'exprimer leur désir d'éniigrer ii
et de la u liberté d'émigration
En. 1919, on ne pensait pas
encore que des populations entières pouvaient être chassées et
échangées obligatoirement )i, comme cela fut admis en 1923
à Lausanne, par la Convention gréco-turque.
La signature à Genève du Protocole gréco-bulgare du 29 septembre 1924, SOUS les auspices du Conseil de la Sociétc des
Nations, en vue d'assurer la protection des minorités bulg:ire
en Grèce et grecque en Bulgarie et de garantir la satisfaction de leurs besoins, notamment en matière d'instructioli
et de cultes (voir annexe 3, art. II, p. 543), démontre qu'en 1924
pas plus qu'en 1919 on ne pensait pas supprimer toutes les
communautés et éteindre les foyers nationaux minoritaires.
Toujours est-il que les Principales Puissances alliées et associées, qui par l'article 56, alinéa 2, du Traité de Neuilly
s'étaient réservé d'élaborer les dispositions relatives à I'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques, ne
suivirent pas la pensée intime de la Grèce et, en tout cas,
arrêtèrent la .Convention gréco-bulgare d'émigration dans cles
termes qui ne répondent nullement au but que le hlérnoirc
hellénique veut maintenant lui assigner. Le but d ' u ~ i acte
diplomatique doit être recherché avant tout dans le sens des
expressions qui y sont employkes. L'intention intime de I'unc
des Parties ne lie l'autre Partie qu'autant que cette intention
a été clairement et indubitablement exprimée. Or, la Convention
fut élaborée par les Principales Puissances alliées et associées,
sans même qu'elles aient cru nécessaire de discuter la question
avec la délégation hellénique (Mémoire liellénique, no 18).
Rien, absolument rien, dans les termes de la Convention ne
montre que les Privcipales Piiissances alliées et associées,
)J.

auteurs de cette Convention, aient voulu, par cet acte, n régler
définitivement les comptes dr la patrie grecque avec le peuple
bulgare, liquider le passe .... i) et (< éteindre autant que faire se
pouvait les foyers nationaux minoritaires i i , etc., comme
c'est l'objectif avoué et certain de la Convention gréco-turque
de 1923 sur l'échange obligatoire des populations.
Bien au contraire, si les mots signifient quelque chose,
la Coi~ventiongréco-bulgare d e 19r9, comparée 9 la Convention gréco-turque de 1923, est une mesrire très timide, et en
apparewe très liberale, puisqii'elle
exclut toute idée de
contrainte: elle n'a d'autre but que de reconnaître et de
garantir aux membres de la minorité le droit d'émigrer
librement dans leur payz cl'affinité ethnique, en sauvegardant
leurs droits pécuniaires. Elle n'a d'autre objet que de faciliter
l'émigration libre, volontaire et. partant, individuelle (notre
Exposé, nos 2-5). Pour atteindre ce but très restreint, la
Convention institue un organe administratif international, la
Comniissiori mixte, avec des pouvoirs étendus, mais en même
temps fimités à la simple application et à l'exéciiti~n des dispositions de la Convention, sans aucitn . pouvoir juridictionnel.
La Commission mixte n'est point lin tribiinal international,
à compétence large et générale. investi du pouvoir de connaître
et de trancher tous les diffkrends, quels qu'ils soient, qui onr
pu naître dans le cours des temps entre les Ltrtts parties à
la Convention et leurs ressortissants rninori taires, et A juger des
réclaniations remontant à de longues années en arrière et résuitant de faits quelconques, par cela seul que des émigrarits ou
des émigrés voudraient s'eii prévaloir. Si les auteurs de Ia
Convention avaient voiilii faire de la Commission mixte un
tribunal, chargé de Iiquider et de régler toutes les contestations du passé, ils n'auraient pas manqué de le clire expressément et de façon à ne laisser siibsister aucun dorite sur un
point aussi important.
C'est parce qu'il part d'une conception totalement étrangère
à la Convention gréco-bulgare qde le Mémoire du Gouvernement hellénique aboutit à des conclusions erronées et
contraires au but limité de cette Convention. Cc hllemoire a
construit un système, d'une unité logique parfaite, qui n'a
qrr'un seul défaut - de ne pas être celui (le la Convention
gr&-bulgare de 1919,mais bien plutôt celui de la Convention
gréco-turque de 1923, L e Mémoire hellénique oiiblie que ce
sont là deux principes foncièrement différents de nature:
la liberté individuelle, et l'expulsion forcée et massive des popiilations. Les conséquences de ces deux principes différents ne
peuvent ne pas se différencier aussi.

28. - Sans nier le fait historique, sous le régime de la
domination ottomane sur les Balkans, de l'existence des
c o m ~ u n a u t é s religieuses et ethniques locales, au sens de
collectivités d'habitants d'une localité donnée, unies par les
liens du cuite et souvent. aussi de ln race, rnais dépourvues en droit ottoman de la personnalité juridique et de la
capacité de possdder, comrne telles, des biens meubles
ou imrneuhles et, en géniiral, d'ctre sujets de droits et
d'obligations (Mémoire hellénique, no 33)) le Gouvernement
bulgare reste convaincu que ce ne soiit pas ces conlmunautés
de fait, collectivités d'habitants ou, plus cxactement, fractions
de la population, que les articles 6 et 7 de la Convention
gréco-bulgare pouvaient avoir en vue. Cela, pour les raisons longuement développées dans notre Exposé (nos 7-9).
principalement parce qu'en législation bulgare moins encore
qu'en droit ottoman, ces fractions efliniques (grecques) de la population n'ont jamais été reconnues comrne entités juridiques,
sujets de droits et propriétaires de biens meubles ou immeubles. Or, les articles 6 et 7 de la Convention, en parlant de
(1 biens
meubles qui appartiennent à ces communautés ii et de
(c biens immobiliers, ruraux et urbains, apparlenatzt .. . . aux communautés visées à l'article 6 ii, ne visent manifestement que des
cornrnunnut6s ayant une existence juridique en soi, capables
d'être titulaires d'un patrimoine et propriétaires de biens leur
.apparten;~nt. Le Mémoire hellénique (no 32) reconnaît bien,
a propos des divers établissements dépendant de la communauté, que cc chacun de ces établisseme?ds possédait le plus
souvent, en outre des édifices (églises, écoles, hôpitaux, etc.),
des biens de rapport dont Ie revenu était consacré à ' son
entretien i i . C'est aussi la thèse bulgare. Mais le Mémoire hellénique force délibérément les règles certaines d u droit positif, bulgare, ottoman et canonique orthodoxe, lorsqu'il ajoute :
u De son côté, la communauté [entendez : fraction ethnique
de la population] avait elle-méme un patrimoine propre .... il
Contrairement aux déductions contenues au no 4r du
Mémoire hellénique, la jurisprudence bulgare ne saurait en
aucune façon être invoquée à l'appui de ln conception grecque
de la communauté. Tout au contraire, une analyse attentive
des quelques rares décisions des tribunaux bulgares montre,
sans contestation possible, que c'est seulement aux divers
étalilissements religieux ou ethniques eux-mêmes, et non pas
à de prétendues communautés ou collectivités locales d'habitants, que les tribunaux bulgares, suivant en cela la tradition
ottomane, ont parfois reconnu une existence légale et la
personnalité juridique (voir annexe 2 , p. 54x).

L'article j du Traité de Berlin, qui mentionne les ii différentes co~nmunionsi), au sens de confessions ou cultes, ne
touche pas, tel qu'il est rédigé, A la question des communautés,
comprises comme biens collectifs appartenant aux collectivités minoritaires. Il pose simplement un principe de droit
public : la liberté de conscience et des cultes, valable non
seulement pour la. Bulgarie (art. 5 ) et pour la Turquie (art. 62)'
mais aussi, dans les rnêmeç termes, pour le Monténégro (art. 27),
la Serbie (art. 35) et la Roumanie (art. 44). - Si, à
l'insu du Gouvernement bulgare, le Métropolite grec de Varna
a reçu en 1887 et 1889 des bérafs d'investiture de la SublimePorte, qui n'avait plus aucun pouvoir d'administration et
d e juridiction en Bulgarie (argument des articles premier, 7,
al. 2, 8 et 20 du Traité de Berlin), ces actes irréguliers, voire
abusifs, sont sans valeur à l'égard des pouvoirs public.
bulgares, et ne sauraient créer des droits A leur encontre.
Au surplus, tout cela n'apporte aucune lumikre sur la notion
des communautés, propriétaires de biens qui pourraient être
sujets à liquidation en application de la Convention de 1919;
pas plus dJaiIIeurs que l'emploi du mot (i communauté ii, pris
visiblement au sens de communion ou confession, dans la
Convention gréco-turque du 24 mai 1881. Quant & l'expression
« communautés israélites », dans la Convention germanopolonaise du 15 mai 1922, elle semble bien avoir & t é prise
dans le sens que nous attribuons au terme communautés n,
c'est-à-dire les institutions, fondations ou établissements minoritaires eux-mêmes.
La réponse à la question de la nature juridique des cominunautés devrait &tre recherchee plutôt dans les règles di1 droit
canonique orthodoxe, d'après léquel sont sujets 2 possesseurs
des propriétés ecclésiastiques, non pas les cominunautb ou
collectivitb d'habitants, mais les ég1ise.s et les couvents euxmêmes (en terminologie française, on dirait : établissements
publics religieux). Voir dans ce sens : l'évêque dalmate Nicodime MilaS : Llroil calronzque orthodoxe, pp. 516 et suiv., et
prof. S. Bobtcheff, Droit canonique, 5s 67, I r z et 114, etc.,
cités dans nos annexes I et 2 (pp. 533-5431,
((

-

- -- - - -

29. - E n ce qui concerne le caractère minoritaire et national
des communautks, le Mémoire hellénique (no 35) reconnait la
vérité historique que, soiis la domination turque, toutes les
communautés orthodoxes avaient un caractère exclusivement
grec, même là où les fidèles n'étaient pas en majorit6 Grecs.
Rlais, A mesiire qu'une conscience nationale s'éveillait dans
les autres parties de la population chrétienne, une réactioii
commença à se manifester contre l'heltenisation des églises
et des écoles là où les Grecs étaient en minorité. Il en f u t
spécialement ainsi chez les Bulgares .... 1) Le firman du II mars
((

.
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1870 qui a institué l'Exarchat bulgare et qui a reconnu la
communauté (nation) bulgare, tenant compte de l'éveil progressif e t du développement de la conscience nationaie bulgare,
consacra dans son article IO le principe équitable évolutionniste que, mêmc dans les localités ou l'autorité du Patriarche
était maintenue, (( elle pouvait dans l'avenir être réduite:
toutes les fois que, dans un endroit déterminé, la totalité oii
aii inoins les deux tiers des habitants orthodoxes réclameraient leur rattachement à l'Exarchat, leur volonté dûment
constatée devait être obéie u (Mémoire hellénique, no 36).
Ainsi donc, de par le texte du firman souverain de 1870, le
caractère national et ethnique des conimunsutés grecqiics
restées sous l'autorité du Patriarcat n'était point figé ne
varz'et.ur à tout jamais. 1,'évoliition et l'assimilation natiirelle
pourraient apporter, des réductions et des restrictions aux
limites territoriales réservées à la juridiction spirituelle di1
Patriarche ~curnénique,et partant au caractère national grec
des communautés orthodoxes qui s'y trouveraient.
Si, par conséqirent, depliis l'émancipation politique de la
Bulgarie en 1878, la physionomie ethnique et la composition
de 1 : ~population dans certaines régions ou localités du nouvel
gtat bulgarc, laissées en 1870 sous l'autorité spirituelle du
Patriarcat de Constantinople, ont changé de caractère par
siiite tant du renforcement de l'élément bulgare que de l'assimilation spontanée des allogènes exercée par Ia force d'attraction naturelle de l'fitat organisé (bulgare) - changement qui
s'est traduit par la soumission quasi-unanime de la populatioii de ces localités à l'autorité spirituelle de l'Exarchat
bulgare, avec toutes ses communautés et établissements, qui
ont ainsi changé de caractère national et ethnique -, il n'y
a pas en cela autre chose qu'un processus démographique
très naturel, très fréquent, q u i se rencontre dans beaucoup
d'autres pays, et qui, du reste, était bien prévu par I'arti;
cle IO précité du firman constitutif de l'Exarchat bulgare. La
a tempête
grécophobe o de 1906, pour reprendre l'expression
d u Mémoire hellénique (no 45), n'a été que le dernier terme de
cette évolution normale et inévitable. Cette réaction spontanée
d u sentiment nationai bulgare en 1906 contre les agissements
autrement violents des bandes grecques, souteniies par le
clergé grec, sur l'élément bulgare en Macédoine, a paru tellernerit naturelle et jiistifiée à l'époque, que, malgré les protestations réitérées du Patriarche cecuménique auprès des grandes
Puissances signataires du Traité de Berlin et du Statut organique de l'ancienne Roumélie orientale, absolument aucune
intervention diplonlatique de letir part ne s'ensuivit A Sofia.
Et de fait, si l'on votilait retourner un peu en arrière,
y eut-il violeilce plus contraire au droit que celle qui fut
exercée pendant les sombres siècles (le la domination ottomane,
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sur les peuples slaves chrétiens d ~ :la péninsule des Balkans,
par le clergé grec qui, profitant de son autorité spirituclk
sur tous les sujets orthodoxes de l'Empire ottoman en grande
rnajoritd bulgares, dans son zèle d'he!lénisation forcée ne s'arrêtait devant aucune mesure pour détruire la conscience bulgare
et proscrire la langue, l'écriture et les livres bulgares, jusqri'à
gratter les inscriptions bulgares sur les anciennes icones dans
les églises et les remplacer par dcs iriscriptions en langur:
grecque, ou meme détruire les anciennes fresques et icones
des anciennes églises bulgares, les recouvrir d'une couche
d'enduit et y peindre dessus des images à sujets et à inscriptions grecs? Pareil fait, commis en 1862, f!~t constat? de visii
par la Sous-Conimission gréco-bulgarc à I'églisc d u monastére
Svéti-.Vratch.
Ce serait mécoiiiiaitre complètement les conditions et la
vie historiques des peuples balkaniques que de vouloir assimiler par leur caractère national les communautés grecques
en Bulgarie, en Macédoine et en Thrace, aux communautés
vraiment grecques en Égypte ou en Turquie d'Asie, où les
Grecs étaient Ies seuls orthodoxes. Dans nos pays à population mélangée mais ou la grande masse des autochtones orthodoxes a toujours été bulgare,' il n'y a eu que très rarement
des communautés purement grecques - bien qu'elles se disaient
grecques -, parce qu'après la conquète turque tous les sujets
orthodoxes, sans distinction de race, furent appelés Rotrnt
înilet (Grecs) et furent soumis à l'autorité spirituelle du Patriarche
grec. Et l'émancipation spirituelle du peuple hi1lgare n'était
pas entièrement achevée en 1870.
30. - Quoi qu'il en soit, on ne saurait appuyer sur aucun
fondement, ni en droit ni politique, la prétention de corisidérer,
au regard de la Conver~tiond'émigration de 1919, comme existantes en droit, h caractére ethnique et national grec, toutes
les communautés (établissements) qui avaient, et par cela
seul qu'elles avaient, ce caractère en 1870, sans tenir compte
des changements de fait qui se sont opérés depuis cette annéelà et jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention de 19x9.
L'existence des communautés ethniques et leur caractère
national ont de tout temps été une question de fa.it, non
de droit. C'est aii fait même de leur existence et de leur caractère national de fait, au moment d e la mise en vigueur
de la Convention de 1919, qu'il convient de s'attacher pour
décider si telle communauté existe, et si elle devra être dissoute du chef de l'émigration de ses membres.
On dépasserait singulièrement Ia portée et le but de la
Convention de 19x9 si, SOUS prétexte d'émigration et en
négligeant les faits certains -et actuels, on se lançait dans des
investigations historiques sur l'origine et le caractère national
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originaire de telle communauté, qui n'existait plus c11 fait
depuis de longues années avant la guerre, sur les fluctuations
et charigemer,ts, dans le cours des temps, du caractère national
de la majorité de la population de telle localité envisagée, etc.
La Coinmission mixte, chargée d'appliquer la Convention et
de faciliter l'émigration volontaire et individuelle, n'est ni un
tribunal international à compétence ghérale, ni unc mission
scientifiqiie de recherches historiques, mais un simple organe
administratif, dont Ie rÔIe consiste A appIiquer les dispositions
de la Convention dc 1919 aux faits dont il coristatera aclztelle~ n e f r l l'existence.
Voilà polirquoi, tout en admettant dans ilne certaine niesiire,
d'accord avec le Mémoire hellénique (no 49), que le trait
dominant des communautés, au sens de la Convention. était
leur caractère national, nous estimons qu'il serait contrairé
à la nature des choses et aux faits certains de I'histoire,
de
autant qu'à l'objet restreint de la Convention de 19'9,
considérer comme dissoiites toutes les communautés qui, à la
iaveiir des événements politiques e t autres ou simplement par
l'effet naturel du temps, ont perdu leur caractère national
initial. Ce cha.ngement du caractère des communautés n'est
pas du ressort de la Convention d'émigration ; la Commission
mixte n'a por~voir de s'occuper que de la dissoltition des
communautés minoritaires existantes comme telles, pour autant
qu'elles devroat être dissoutes du chef et en conséqrience de
l'émigration.
DISSOLUTION DES C O M ~ I U N A U T É S

31. - Le Mémoire hellénique (no 55) est bien obligé de
reconnaître que (( l'article 6, alinea 2, dc ln Convention semble
supposer que dans l'un ou l'autre des pays contractants il y
avait encore en 1919 des communautés qui allaient ètre
dissoutes du fait de l'émigration de leiirs membres. Il parle,
en effet, des communautés qui (( devront être dissoiites i> et de
leurs biens meubles que leurs membres u auront la faculté
d'emporter .... ou de faire transporter.
Si, en effet, du texte formel et si clair de l'article 6, le
Mémoire hellénique arrive à la co~icliision que l'objet diidit
article 6 est de déterminer les conhtions dans lesquelles Ies
cornmiinautés déjà dissoutes en fait seront dissoutes en droit,
et que la dissolution des communautés au sens de la Corivention est la régularisation en droit d'une situation de fait
antérieure, il est permis de se demander si les auteurs du
Mémoire ont réellement cherché à dégager la portée et à
préciser le sens de cet article 6, ou bien si, sous prétexte
d'interprdtation, ils essayent de faire dire à la Convention tout
autre chose q u t ce qu'elle dit, et de construire un système
))
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complet, entièrement nouveau, qui peut convenir aux intérgts
grecs, qui peut être parfait à leur point de vue de lege ferenda,
mais qui n'a rien de commun avec les dispositions de la
Convention de Igrg.
I l se peut qu'cn fait il ne restait pas en 1919 beaucoup de
comniuriautds grecques en Bulgarie susceptibles d'être disçoutes
à la suite de I'Emigratioii de leurs membres, mais il en était
toit t autrement des communautés bulgares en Grèce, surtout
dans les nouveaiix territoires qui allaient être annexés à la
Grèce en conclusion de la victoire des Alliés, e t d'où la
nombreuse populatioii bulgare n'avait pas encore émigré.
L'article 6, alinéa 2 , de la Convention ne vise donc pas
(( uniquemeiit
les commuiiaut6s déjà dissoutes en fait, mais qui
continuaient néanmoins en 1919 de subsister en droit n - ce
qu'il n'aurait pas manqué de dire dairement si cette idée
compliquée avait été la sienne --, mais il a en vue tout
bonnement les communaut6s qui (i devront être diçsoutes n par
suite de I'6migration de leurs membres, parce que le droit
d'émigration serait exerck par des membres de cornmu~lau
tés ....
qui, de ce chef, devroîlt être dissoutes .... ». Quelle distance
entre la pensée précise et simple, clairement exprimée, de la
disposition de l'article 6, alinéa 2, et la théorie savante et
subtile qu'on voudrait en tirer, en torturant ce texte jusqir'à le
rcndre méconnaissable !
((

32. -- Qu'on le veuille ou non, l'article 6 vise l'émigratiori
ci venir. L'article correspondant (7) du projet Politis était
plus explicite encore : a Ceux qui, en exécution de ces clauses,
exerceront le droit d'option, laztvont le droit .... De même, au
cas oh le droit d'option est exercé par les membres d'une
communauté qui, après leur défiart, devra être dissoute, les
émigrants azvont le droit d'emporter ....
L'émigration a?tk!rieure à la Convention de 1919 fait l'objet
de l'article xz qui ne parle que de personnes et ne s'occupe
point de communautés, qui n'y sont même pas mentionnées.
E n tout cas, l'article 12 ne dit mot de dissolutioli. La juxtaposition était encore plus claire dans le projet de converition présente en 1919 par M. Politis, oh l'article 2, suiva~it
immédiatemeri t l'article premier qui- posait le principe du
droit d'émigrer librement, disposait :
Quant aux $ersonttes
qui, ayant déjà quitté leur résidence d'origine, se sont déjà établies dans l'Gtat dont elles relèvent au point de vue ethnique.
elles auront seulement droit à la liquidation des bieiis laissés
par eZZes dans le pays qu'elles ont quitté.
A la ciifference
de l'article 7 du projet Politis, son article 2, parlant de
l'éniigration antérieure, ne faisait aucune allusion aux biens
des communautés ni à Ia dissolution d e droit ou de fait
des communautés.
))
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L'Exposé bulgare (nos 12 et 19) a expliqué les 'raisons pour
lesquelles le terme cr personnes ii, dans la Convention grecobulgare, ne concerne que les personnes physiques et n'embrasse
pas les personnes morales, encore moins les communautés.
Cela est particulièrement vrai pour l'article xz de la Convention, relatif ailx émigrés d'avant la Convention. Son silence
à l'endroit des communautés est on ne peut plus significatif.
La comparaisoii avec l'article 3, alinéa 2 , de la Conventiori
gréco-turque de 1923 est péremptoire sous ce rapport.
E t si la Convention gréco-turque relative à l'échange obligatoire des populations, qui a pourtant une portée incomparablement plus co~mpréhensiveet plus radicale que la Convention
gréco-bulgare d'émigration volontaire, a cru devoir limiter son
application en arrière, à l'émigration antérieure, au 18 octobre 1912 (commencement des guerres balkaniques), peut-on
raisonnablement admettre qu'il serait dans la logique de la
Convention gréco-bulgare de 1919, dont l'objet est considérahiement plus réduit, de remonter beaucoup plus en arrière
dans le passé, au temps des querelles douloureuses entre
Brilgares et Grecs, en 1906 ou même au dernier quart du
siècle dernier, pour rouvrir des discussions sur des situations
rEglées en fait depuis longtemps, déjà oubliées, et consacrées
par l'effet apaisant des années écoulées ? En ravivant les
vieiIIes haines et rancunes autour des luttes nationales entre
Bulgares et Grecs à l'occasion des églises et des écoles, ne
risquerait-on pas d'aller directement à l'encontre du but
poursuivi par la Convention de 1919 et par toute la politique
de paix qui a suivi les traités de 1919?
DU reste, puisque le Mémoire hellénique (nos 54 et 32) reconliait lui-même que l'existence et l'organisation des communautés sont une question de fait, il va de soi que leur dissolution
est aussi une question de pur fait. On ne saurait exiger pour
la dissolution des communautés plus de formes juridiques qu'on
n'en exige pour leur constitutiorl et pour leur existence.
OBSERVATIONS D U GOUVEKNELIEKT BULGARE (AVRIL

33. - Le Rlémoire hellénique (no 56) constate avec nous
que ((la dissolution est subordonnée à une condition essentielle :
elle ne peut être que la conséquence de l'émigration des membres
de la communauté envisagée )i, e t cela afin de rendre possible la liquidation de leurs biens au profit des ayants droit ».
II résulte nécessairement de cette première constatation :
que la dissolution pour des causes autres que l'émigration
ne rentre pas dans le domaine d'application de la Convention
de 1919 et n'est pas du ressort de la Commission mixte.
De même, la dissolution de fait ou en droit d'une communauté,
pour une raison quelconque, et qui a été suivie de l'émigration
de ses membres, reste également en dehors des termes précis
dcs articles 6, 7 et 12, et de l'objet limité de la Convention.

Ne sera donc de la compétence de la Commission mixte
que la dissolution des communautés miiioritaires existantes,
dont les membres ont émigré depuis l'entrée en vigueur de
la Convention de 1919, en se conformant à ses prescriptions.
Les anciennes communàutés qui avaient cessé d'exister e n
fait comme organes minoritaires avant 19x9, ne sont pas
susceptibles de dissolution et de liquidation par la voie d e
la procédure prévue dans la Convention d'émigration.
Toute autre constmction extensive, quelque ingénieuse et,
savante qu'elle paraisse, ne trouverait aucun fondenient dans
les dispositions claires et certaines de la Convention, vioIerait
leur texte et dépasserait la portée et l'esprit dc la Convention.
Le Gouvernement bulgare s'y oppose forrncllemcnt.
34. - E n ce qui concerne le nombre des membres exerçant
le droit d'émigration, nécessaire polir provoquer la dissolution
de leur comriiunauté, quel est l'organe compétent pour prononcer
la dissolution, etc., nous renvoyons à ce qui a déjà été dit
dans notre Exposé, nos 17, 18, 20, 21.
Il convient seulement de préciser ici que l'émigration de
quelques membres de la cornmunaiité, ou meme l'émigration
de la t r b grande majorité de seç membres, ne justifiera pas la
dissolution de la communauté, s'il reste un petit groupe de
ses membres, aussi petit qu'il soit, qui veuille conserver sa
communauté minoritaire. A cet C.gard, le nombre des membres
émigrants par rapport au nombre total des membres de la
communauté n'est pas sans importance. Bien au contraire,
c'est un facteur déterminant.
C'est une question de fait. Et, par cela seul, c'est une question d'appréciation.
C'est donc à tort que le Mémoire hellénique (no Go) conclut
à la dissolution automatique, nécessaire et de plein droit,
par cela seul qu'il y a émigration. Cette conception est
contraire à la force des choses et à la nature même de la question qui se pose. EIle ne résulte nullement du texte de la
Convention : I'expression de I'article 6, alinéa 2 : « qui, de
ce chef, dairont être dissoutes r, ne signifie pas que la dissolution sera de plein droit dès qu'il y aura éniigration, même
d'un seul membre de la communauté - ce qui serait un nonsens -, mais il veut simplement dire que les cominunautés
seront dissoutes lorsque l'organe compétent estimera que, du
chef de l'émigration, elles devront être dissoutes. Si, contrairement à la raison inéliictable des faits, la Convention avait
voulu décréter la dissolution de plein droit de toutes les communautés minoritaires, par cela seul qu'un seul ou quelques-uns
de leurs membres émigreraient, elle n'aurait pas manqué de
le dire explicitement ; {( devront être dissoutes » n'est pas
l'équivalent de (c sont ou seront dissoutes, de plein droit et
nécessairement ii.

OBSERVATIONS D U GOUVEKKEJIENT BULGARE

(AVRIL1930)

326

LIENS A DISSOUDRE

-

35.
Sur ce point, l'opposition est complète entre f a
thèse bulgare et la thèse grecque. L'essence quelque peu subtile du problème explique les hésitations dans l'opinion des
délégués des deux pays intéressés. Les idées ne se sont éclaircies et précisées qu'A la suite des discussions qui ont eu lieu
au sein de la Commission inixte.
Partant de son point de départ que la liberté d'émigr at ion
'
n'est qu'un moyen, et que l'objectif de la Convention serait
de liquider compléternent et définitivement tout le passé de.
luttes douloureuses qui ont divisé les deux pays dans la
protection de leurs ~ninoritbs respectives, et de prendre en
même temps toutes les mesures possiblcs pour en prévenir le
retour, le Mémoire hellénique soutient que les liens qu'il
s'agit de dissoudre sont ceux qui existaient. en droit jusqu'ici
entre la communauté comme personne morale et ses membres
d'une part, et l'État territorial d'autre part, que cette diszolution e n droit doit comprendre aussi les communautés dissoutes
en fait avant la mise en vigueur de la Cornmissioii', et
que c'est au moment où se produit la dissoliition en droit
qu'il faut se placer pour apprécier les liens à dissoudre.
Cette formule, surtout dans sa première partie, ne brille
pas par sa clarté. Quant à sa deuxième proposition, nous
avons déjà fait justice de la théorie qui voudrait attribuer à
la Convention de 1919, en forçant et en dénaturant ses textes
et son esprit, unc portée qu'elle n'a pas. Manifestement, on
voudrait transporter à notre situation le système de la Convention gréco-turque de 1923. qui procède d'une tout autre
conception et qui, par l'échange obligatoire et massif des populations, poursuit un objectif très large et une solution radicale (le In question minoritaire entre la Grèce et la Turquie
Répétons encore une fois que la Convention gréco-biilgarr
de 1919 n'a en vue que les crimmunautés minoritaires qui
existaient en fait à l'époque où zlIe est entrée en application.
Aucune de ses dispositions ne s'occupe des communautés qui
n'existaient pas e n fait comme organes minoritaires au moment
d e sa mise en vigueur; aucun iexte de la Convention ne
laisse comprendre qu'on doive aussi dissoudre en droit, sous
prétexte d'émigration, des communautés inexistantes, qui en
fait avaient cessé de vivre, pour différentes raisons, depuis de
longues années avant 1919 et même avant les guerres (19121913, 1914-1918), en conclusion desquelles les Puissances victorieuses ont imposé à la Bulgarie le Traité de Neuilly et la
Convention d'émigration de 1919, qui en constitue une partie ,
intégrante.
Sic. [Nolu du G r e / / i e r . ]

36. - Oubliant le principe certain et tutélaire posé par
l'article 2 , a1ini.a 2 , qui ne dit que (( l'exercice du droit d'émigration ne portera pas atteinte aux droits #ktr?ziair8s des
émigrants, tels que ces droits se trouvent constitués au 7no.rnenf
de I'kmigration », la thèse hellénique aboutit à le renverser
compl&tement, d'une part en voulant dissoudre les liens
moraiix de la communauté avec ses membres, ceux-ci n'ayant
en règle générale que des droits nzoraux sur le patrimoine de la
communauté (Mémoire hellénique, nos 59 et 75)) alors que
l'article 2 précité ne garantit aux émigrants que leurs droits
pécuttinires, et d'autre part en voulant apprécier ces liens au
inomcnt de la dissolution en droit, alors que ledit article 3
garantit les droits pécuniaires ((tels que ces droits se trouvent
constilu6s au moment de ,l'dmigvaiion > i n Quant aux rapports
des coinmuriautés avec I'Etat territorial, leurs réclamations
pour dépossession ou autres actes arbitraires pourraient éventueIletnent faire I'objet de demandes en dommages-intérêts d e
droit commun, qui n'ont absolument rien à faire avec la
dissolution pour cause d'émigration en vertu de 1;i Convention
de Igrg.
La façon, pour ainsi dire incidente, dont les communautés
sont mentionnées à l'article 6, alinéa 2, seulement pour autant
que leurs membres émigrants auront la faciilté d'emporter les
biens ~neublesappartenant aux communautés ou de prétendre
en qualité d'ayants droit à la liquidation de leurs biens
immeubles (art. 7 et IZ), montre suffisamment que la Convention ne s'occiipe des communautés qu'A seule fin de garantir
à leurs membres, conformément à l'article 2, de. pouvoir faire
valoir leurs droits pécuniaires sur le patrimoine des communautés qui devront être dissoutes du chef de l'émigration. II
est très significatif que les articles fonda.r?jentaux dc la Convention (2, 3, 4) ne mentionnent même pas les communautés, et
qu'il n'est fait allusion aux communaiités qu'incidemment,
dans les articles 6 ct 7 qui s'occupent de la liqiiidation des
biens des émigrants.
Cette conception est parfaitement respectueuse des droits
acquis, mais seulement des droits acquis pkuniaires, les
seuls que l'article z protège. Nulle part, dans aucune de
ses dispositions concernant la liquidation ou la dissolution,
la Convention n'a en vue l'indemnisatioii des intérêts d'ordre
moral ou sentimental, s'agît-il de sentiments à base nationale
ou religieuse.
Faisons au surplus remarquer que la. liquidatio~ides biens
est une conséquence de I'émigration, mais ne constitue pas Ie
but de la Convention. La Commission mixte a ainsi compris
et appliqué la Convention, en décidant que les biens immobiliers des émigrants et émigrés ne doivent pas être toujours
et nécessairement liquidés. C'est ce qui est arrivé notammerlt
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lorsque des <migrants ou émigrés, pour des motifs divers,
n'ont pas voulu que leurs biens fussent liquidés, ou lorsque
des villages entiers ont refusé d'envoyer des délégués pour
assister à la liquidation de leurs biens déclar4s. Dans tous
.ces cas, la Commission mixte a décidé de ne pas poursuivre
d'office la liquidation, mais de la suspendre et d'inscrire ces
dossiers sur une [(liste spéciale)), les biens non déclarés ou
non liquidés restant la propriété pleine et entière des émigrants (voir annexes 4-8, pp. 547-550).
Si la Convention avait eu l'intention d'ordonner la liquidation de tous les biens collectifs de la minorité grecque eIi
Bulgarie et bulgare en Grèce et l'attribution de leur valeur
aux gouvernements des Gtats d'affinité, comme le veut maintenant le Mémoire du Gouvernement hellénique, on aiirnit
certainement trouvé, pour exprimer cette idée, une formule
plus claire et plus explicite dans ce sens que le texte tortueux et incident de l'article 6 . alinéa 2 .
ORSEKVATIONS IIU GOUVEKXEMEPI'T HUI-GARE (AVRIL

37. - Notre thèse n'est nullement mise à l'épreuve par
l'argument que le Mémoire hellénique (no 65) essaye de tirer
du texte de l'article 6, alinéa 2 , et de l'article 7 d'aprés
lequel, en principe, tous les biens meubles appartenant à la
communauté dissoute pourraient être emportes ou transportés
par ses membres qui exercent le droit d'émigration, de même
que tous les biens immeubles, ruraux et urbains, appartenant
aux communautés dissoutes, seraient passibles de liquidation.
L'article 6, alinéa 2 , loin de disposer de la façon absolue qui
conviendrait à la thèse hellénique, précise non seulement que
le transport des meubles de la communauté ne sera possible
qu'au cas où la communauté sera dissoute du chef de l'émigration, mais il ajoute que, même en cas de dissolution, la Commiçsion mixte déterminera cc SI et DANS QUELLES CONDITIOKSD
les MEMBRES de la communauté dissoute pourront emporter
ou faire transporter ses biens meubles. C'est dire que le transfert par les émigrants des biens meubles de la communauté
dissoute ne sera pas de droit, mais que les prétentions des
membres-émigrants sur ces biens seront examinées et appréciées par la Commission, qui aura pouvoir de les rejeter
totalement ou d'y faire droit dans une certaine mesure et
sous certaines conditions. Cela prouve bien que lorsqu'une
communauté est dissoute du chef de l'émigration dc ses membres,
il n'est question que des droits pécuniaires de ces membres
qui exercent le droit d'émigration.
L'article 7 est plus bref et moins explicite, parce qu'il se
borne à poser seulement le principe de la liquidation des
biens immeubles appartenant aux communautés viskes à
l'article 6 - c'est-à-dire dissoutes -, la regle générale étaiit
déjà donnée à I'articIe 6 qui pr6céde immédiatement. C'est
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dans l'article IO - qui dispose que la liquidatibn consistera,
dans l'estimation des immeubles et que le montant de la valeur
de liquidation sera remis aux laya~zfsdroit - que le sens de.
ce dernier terme, souvent pas assez déterminé, devra être
établi secuîaduni. subjeclan, ?nateriam, en s'inspirant des règles.
fondamentales de l'article 2, ali~iéa2 , et de l'article 6, alinéa 2.
Etymologiquement déjà, autant que juridiquement, l'expression ayants droit 1) suppose des droits plus precis et des
titres plus concrets que ceux d'ordre moral que conf&re la
simple qualité de membres d'une communauté. E t qui dit
((ayants droit 1) n'entend que personnes investies de droits oii
prétentions péczininires. Or, il n'est pas douteux que, hormis
de très rares situations ou l'hypotlièse de droits pariiculiers,
les membres d ' m e communauté n'ont. pas droit à se partager
le patrimoine de la commiiiiauté dissoute, donc ne sont pas
ses ayants droit. Ne sont ayants droit que ceux qui auraient
à faire valoir des droits particuliers sur les biens immeubles
de la communaiité dissoute, droits réels, droit de reprise ou
autres droits particiiliers (Mémoire hellénique, no 75). Si l'article IO etait conçu dans l'esprit de la thèse grecque, il n'aurait
pas employé le terme spécial de ayants droit
Ce terme n e
se rencontrait pas dans les articles correspondants, II et 12,
du projet de convention de M . Politis, où il n'&tait question
que d'émigrants. Il eût été beaucoup plus simple de dire que
le montant de 13 valeur des irnmeiibles liquidés sera remis
aux membres émigrants des communautés dissoutes ou, à
leur défaut, à l'État d'affiiiité. Si la Convention Ite le dit
pas, c'est qu'elle n'a pas voulu qu'il fût fait ainsi. Et elle
ne contient pas de disposition analogue à celie de l'article IO,
alinéa 4, de la Convention gréco-turque de 1923 concernant
l'échange obligatoire des populations grecques et turques.
Cela montre, en définitive, que dans les cas de dissolution de cornmiinnutés pour cause d'émigration, il s'agit de
dissoudre des liens patrimoniaux, de façon à permettre aux
membres ayant exercé le droit d'émigration de faire valoir
leurs droits pécuniaires sur les biens de la communauté
dissou te.
((

((

JI.

38. - Au cas où les ayants droit visés à l'article IO de la
Convention n'auront pas été découverts, le Gouvernement
hellénique propose d'attribuer la valeur des biens liquidés
des communautés dissoutes à l'État d'affinité ethnique des
membres-émigrants, et cela pour une triple raison. de logique,
de justice et politique.
La raison de logique serait le caractère ,national des communautés, qui ferait que leur patrimoine constituerait un
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élément de l't5conomie nationale de l ' e t a t d'affinité.
Si ce
n'est pas une pétition de principe, c'est au moins partir d'une
prCmisse fausse que de conclure du lien moral d'affinit6
ethnique à une solidarité économique très étroite, au point de
considérer le patrimoine des communautés ethniques A l'étranger comme faisant partie intégrante de l'économie nationale
di1 pays d'affinité. La réalité est toute contraire. Jusqu'h
l'exercice du- droit d'émigration, les émigrants étaient les nationaux de 1'Efat territorial. Leur activité faisait partie intégrante de l'économie locale, leur fortune était acquise dans
le pays même. Le patrimoine des communautés minoritaires
était formé dans le pays et constitué par les contribrttians, les
apports et les dons des citoyens de l'État territorial, de la
minorité' ethnique, mais aussi, dans le passé avant 1870 et
souvent. méme après cette date, par la contribution de tous
les orthodoxes, sans distinction ethnique, de la majorité
et de la minorité (notre Exposé, no II ; Mémoire hellénique,
no 35). C'étaient des biens de mainmorte, constitués aux
dépens d e l'économie IocaIe. 11 est tout naturel qu'en cas de
dissoliition des communautés, ces biens de mainmorte fassent
retour à l'économie locale de laquelle ils avaient été distraits.
C'est aussi le droit commun de tous les pays, qui fait de
l'État l'héritier de tous les biens vacants, de fondations et
d'diabIissenients dissous, dans le pays (notre Exposé, nos 24
et 25).
Le fait que l'État grec s'apprête à recueillir, en qualité
d'ayant cause universel, la valeur des biens des communautés
grecques en Turquie, liquidés par suite de l'échange forcé et
massif des populations, avec toutes leurs institutions minoritaires, ne prouve nullement que telle doive être aussi la
solution dans l'é~nigration volontaire et individuelle entre la
Bulgarie et la Gréce. La Convention gréco-bulgare est d'une
portée considérablement plus restreinte, et elle ne contient pas
de disposition équivalente A l'article IO, alinéa 4. de la
Convention gréco-turque.
39. - La raison politiqzte exigerait, en vue de la consolidation de la paix dans les Balkans et des bons rapports entre
la Bulgarie et la Grèce, le règlement complet et définitif de
tous les comptes du passé. - D'abord, tel n'est pas le but
de la Convention. La Bulgarie désire autant que la Gréce la
paix et la confiance. Mais elle pense que l'apaisement viendrait
surtout du respect effectif, dans l'avenir, des stipulations des
traités pour la protection des minorités. On aboutirait à un
résultat tout contraire à l'apaisement si, en détournant la
Convention de rgIg de son objectif trés limité et spécial, on
faisait revivre un passé de luttes et de haines, depuis longtemps
couvertes par l'effet bienfaisant des années écoulées (supra
n o 32).
OBSEHVATIOKS 1>U G O U Y E K N E J I E N T BULC;AI<E (AVKIL
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40. - Quant à la raison de jfistice, nous ne la comprenons
pas, pas plus que nous ne voyons aucune inégalité de traitement dans la régle du droit commun d'attribuer à l'État
territorial le surdus de la liouidation des biens des communautés dissoutes. Cette règle s'appliquera avec une complète
réciprocité tant à la Grèce qu'A la Bulgarie, et elle aboutira
à une compensation de fait assez juste, sinon d'une justice
parfaite. &Fais la justice parfaite n'est point du domaine des
relations entre les fi:tntq. .. Au surplus, il ri'est pas exact que
la minorité grecque en Bulgarie était plus prospére que la
minorité bulgare en Grèce. Tout au contraire, la moyenne des
liquidations (plus de 45.000)ressort à £720 par dossier pour
les Bulgares émigrés de Grkcc, et à £500 par dossier pour
les Grecs Bmigrés de Bulgarie.
Le hlémoire hellénique (no 79). parlant du règlement des
comptes de l'émigration entre la Bulgarie et la Grèce, reconnaît loyalenlent qu'cc il est dès maintenant certain qu'il j
aura un solde débiteur .... au ~ a s ç i f du Gouvernement hellenique, parce que le qzombre des émigrants et des émigrés
bulgares dc Grèce a été très szr@?rieur à celui des Cinigrants
et émigrés grecs de Bulgarie i>. C'est dire que toute cette
longue discirssion au sujet des ,biens des corninunautés n'a
d'autre but que d'obtenir la diminution de la dette gerilrale
de la Gréce du chef dc l'émigration. Ainsi, la Grkce, après
avoir atteint l'objectif politique qu'elle visait in petto par la
Convention de 1919,et après avoir, par des procédés sorivent
illicites et violents (voir annexes 8 et g, py. 876 ct 3501, fait
émigrer de ses territoires beaucollfi PEzis de Bulgares qu'elle
n'a reçu de Grecs de Bulgarie l , essaye maintenant, par le
moyen de sa subtile construction très extensive de la notion
des coinmunautés et de leur dissolution, de se dégager de sa
dette envers les réfugiés bulgares, qui ont dû quitter leurs
foyers en territoire grec et sont venus chercher asile eii Biilgarie. Ou plus exactement, la Bulgarie, qui a étd obligée
d'accueillir et de secourir ces malheureux dénués dc toutes
ressources, devrait en outre les indemniser pour le compte du
Gouvernement hellériique, qui a recueilli leurs biens abandonnés en Grèce, sans pouvoir sc retourner en rembourserrlent
contre ledit Gouvernenient grec, parce qu'on lui opposerait
en compensation la valeur des biens de prétendues corninunautés grecques en Bulgarie qui avaient cessé d'exister depuis
très longtemps avant les guerres et m2mc avant la fin d u
siècle dernier !
Sans compter plus de

6000

demandes d'émigrés bulgares de Crhce depo-

d e s aprés !'expiration des delais réglementaires ct que la Commission mixte
considère comme irrecevables, par suite de l'opposition du délégué helténique (procés-verbal de la 938tne séance, tlu 15 septembre 1928,p. 876).
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Le Gouvernement bulgare est profondément convaincu que
la Cour permanente de Justice internationale ne s'inspirera
pas de cette justice-là, et voilà pourquoi il persiste avec
confiance dans les conclusions prises dans son Exposé du
rz mars 1930~
Sofia, le 17 avril 1930.

L'Agent du Gouvernement bulgare :
(Sig~itd)I i r TH. -SHI?ODOROFF.

Copie certifiée conforme.
La Haye, le 7 mai 1930.
(Signd) SARAÏLIEFF,
Secrétaire du consulat de Bulgarie
à Amsterdam.
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8.

NOTE SUR LA JURISPRUDENCE BULGARE

ET SUR LE DROIT CANONIQUE OBTHODOXI:

Les citations de jurisprudence bulgare, au no 41 du fiïémoire
Iielléniquc, auraient besoin de quelques éclaircissements.
A notre connaissance, aucune décision judiciaire bulgare n'a
reconnu la person~ialité juridique et la capacité d'être propriétaire
aux cornmunaut& religieuses grecques en Bulgarie, comme collectivités d'habitants composées de la fraction de la population,
d'origine grecque, d'une localité déterminée. Si quelques arrêts
paraissent admettre la personnalité juridique des conimunaut6s
ethniques grecques, c'est bien au sens de notre Exposé, no5 7 e t
IO, c'est-A-dire aux églises, aux monastères ou aux écoles ellesmêmes comme institutions, et non p,u B des collectivités d'habitants d'une localité. Sur ce point, la tradition ottomane a été suivie
par les tribunaux bulgares, comme aussi sur beaucoup d'autres
matiéres du droit non réglerneiitées par lc législateur bulgare.
L'arrêt de la Cour de cassation, première Chambre civile, no 62,
d u 25 février 1891, lie concerne pas la qucstion des communautés
qui nous occupe. Faisant application de ia règIe Tempzrs regil
actz~wz ?1: un acte dotal translatif de propriété, dressé par le métropolite grec de Sozopol, l'arrêt porte :
it En vertu dc l'article 257 du Statut organique de la Roumétie orientale, les tribunaux ecclésiastiques musulmans ainsi
que les autorités ecclésiastiques des antres communautés religieuses n'étaieiit compétents que pour les questions de mariage,
de filiation et dc tutelle ; toutes les questions immobilières,
d'héritage ou autres, étaient. placées sous le ressort cles tribunaux civils. 11 apparaît clairement de l'esprit de cet article que
le mt5tropolite grec dc Sozopol n'était pas compétent dc
s'occuper d'affaires présentant un intérêt pécuniaire, ni de recevoir ou de dresser des actes translatifs de droit de propriété
sur irnrneubles. Eii conséquence, Ic Tribunal départemental
de Bourgas, en reconnaissant force et effet à l'acte dotal d u
12 janvier 1851 (dressé par le métropolite grec dc Sozopol),
a violé l'article rGS du Règlement de proctdure.
Par ces motifs, casse .... u

L'arret de la Cour de cassation, premiére Chambre civile, no 66,
du 9 mars 1892, a été rendu dans une instance possessoire. qui
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abouti à la condamnation du azo?raslè~e dlAnchialo u SaintGeorges a à restituer la possession d'une parcelle de terre laboiirable, Schara7z-Tarla, au demandeur Démètre F. Tchakirn.
Il n'est point question dans cet arrêt de communauté religieuse
grecque, au sens de collectivité d'habitants. C'est le monastère luimême, comme personne mora!e, qui est condamné à restituer la
possession.
L'arrêt de la Cour dc cassation, première Chambre civile, no 380,
du 15 octobre 1898, est intervenu dans le procès intenté par Ic
Conseil départemental (général) de Varna contre u la soi-disant
communauté religieuse grecque de Varna et le comité des écoles
grecques de Varna il, pour la propriété du domaine-moiiaçière
Saint-Constantin. La Cour d'appel de Roustchouk, par son arrêt
no 178 ctu 2 octobre 1898, avait fait droit à la demande d u Conseil
général. Sur pourvoi en cassation formé par la communauté grecque
et le comité deç écoles grecques de Variia, la Cour de cassation, par son arrêt susmentionné 11" 380 du 15 octobre 1898,
;i cassé l'nrret de la Cour d'appel, mais celui-ci ayant jugé, après
le renvoi, dans le même sens que l'arrêt cassé, e t un nouveau
pourvoi ayant été formé, la Coiir de cassation, toutes chambres
réunies, a rendu le 27 octobre 1899 un nouvel arrêt sitb no 8,
qui, revenant sur sa première décision, a rejeté le pourvoi en cassatioiz formé par le comité des bcolcs grecques de Varna, principalement pour des motifs de fait (le domaine litigieux n'étant
pas un monastère consacré à Dieu) parmi lesquels toritefois il
convient de relever le suivant, qui ne mentionne la communauté
religieuse grecque de Varna comme défendeur au procés que pour
reconnaître le comité des écoles grecques possesseur respoiisablc
à l'action. Attendu, dit la Cour de cassation, que le deuxième
moyen du pourvoi tiré de l'article 531 d u Code de procédure
civile (défaut de qualité des parties) n'est pas fondé, puisque aux
termes des articles I et 67 de la loi sur les Conseils départcmentaux (généraux) les intérêts de toute la population du département
de Varna, sous Ie rapport patrimoriial, sont représentés par le
Conseil départemental. lequel, en conséquence, avait droit et
qualité d'agir en justice en vue de la gestion, de la jouissance
et de l'usage des biens énumérés dans la demande cil justice,
biens que le comité des écoles grecques de Varna s'est appropriés
depuis 1870 et s'est emparé de leurs revenus qu'il affectait exclusivement aux besoins des écoles grecques ; CI que, d'autre part, la
demande a été régulièrement dirigée contre la communauté religieuse grecque, respectivement contre le comité des écoles grecques
de Varna, puisque les juges du fait ont constaté que les biens
litigieux se trouvaient en fait en la possession et en l'exploitation
exclusive de la Partie défenderessc.... ». L'arrêt attaqué de la
Cour d'appel expliq~zaitque c'était le coinité des écoles qui possédait et exploitait Ics terres composant le domaine litigieux et
:i
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s'en prétendait propriétaire en vertu d'actes délivrés au nom du
représentant du monastère ou d'écoles, de 1855, 1858 ct 1859.
Quant à l'arrêt de la Cour de cassation, première Chambre
civile, no 216, du 22 novembre 1894, il offre un intérêt direct
pour la question qui nous occupe et mérite d'être reproduit i n
exhnso, y compris le jugernent attaqué d u Tribunal dapartemental
de Varna :

Arrêt no 216,

d26

22

novembre 1894, de lu Cour de cassation.

(( Les faits de la cause sont : X. Tchitchilianopoulo
ct Théohari Alvavidi, membres du comité de l'école a Soulini ii de
Varna, par requête en date du 23 novembre 1889, ont intenté
une action par-devant le juge de paix de Varna contre Ghéorghi Anastassoff, jardinier, pour un jardin ct un kiosque, sis
prés du camp de la garnison de Varna, exposant dans ladite
requcte qu'ils ont donné à bail, pour un an, au défendeur
ledit jardin, dont ladite école est propriétaire, en vertu de
dispositions tcstameiitaires. Le terine dii bail ayant expiré,
le dkfendeur a refusé dc restituer le jardin. Voilà poiirquoi on
deniande que la Partie adverse soit condamiiée à restituer le
jardin et le kiosque. Pour prouver leur droit, i b ont cité comme
témoins Théodore Topaloglou e t Filaktis Yanoulis, clont ils
ont demandé l'interrogatoire. Lors de l'examen du proc&s par
le juge de paix, une requête signée par Sava Quitrinopoulo,
Stéphan Sivrioglou, Lefter Papa, Chrisistoiio, Velio et
D. Astropoti, membres di1 comité des écoles dc la communauté
grecque de Varna, a été déposée, demandant d'être admis B
l'instance avec les demandeurs comme tiers intervenants afin
de prouver que la Partie adverse détient arbitrairement le bieri
appartenant A l'école. Le juge de paix, aprés avoir examiné
l'affaire en plusieurs séaiices et ayant pris en considération les
dépositions des témoins et des tiers, a reconnu comme prouvé,
comme quoi la corninunauté grecque de Varna a eu la posession et la jouissance du jardin e t dit kiosque, objets du litige,
et, par décision du 21 avril 1892, no 312, a condamnt: Ghéorghi
Anastassoff d'avoir à vider les lieux et à restituer au comité
de l'école Soiilini de Varna ainsi qu'au comité des écoles
grecques de Varna un jardin et uii kiosqitc sis près du camp
de la garnis011 de Varna et appartenant 5 1'Ecole Soulini.
Mécontent dc cette décision du juge de paix de Varna,
A. Uiakovitch, fondé de pouvoirs de G. Anastassoff Cliakaroff,
a interjeté appel par-devant le Tribunal du district de Varna,
par lequel il porte plainte que le bien litigieux appartient à son
mandataire, qiii l'a possédé plus de vingt ans, et est inscrit
dans les registres fonciers en son nom. Le Tribunal du district
de Varna, après examen de l'affaire en sa séance du I I novembre 1893, se basant sur l'article j26 du Code de procédure
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civile, a soulevé la question : i( Les écoles grecques, ou spccialement l'école grecque Soulini, sont-elles investies de la personAprès avoir entendu les explications des
nalité juridique ?
Parties sur la question soulevée et considérant :
I) qu'une action peut être intentée devant les tribunaus .
i la requête soit d'une personne physique, soit du représcntant d'une personne juridique - articles 12, 13 et 14 du Code
de procédure civile - ; 2) la personnc physique existe par la
force même des choses, ct aucune autorisation du législateur
n'est esigee pour que son existence soit reconnue ; mais il
n'est pas de même des personnes juridiques, qui, n'ayant pas
une existence physique et n'existant pas de par la nature,
pcuvent exister et partarit exercer dcs droits et des obligations scuIement lorsque leur existence cst reconnue par les
autorités compétentes dans l ' É t a t ; la règle que chez nous en Bulgarie - une personrie juridique ne peut exister sans
qu'ellc soit reconnuc et sanctionnée par l'autorité, appert
clairement des dispositions de l'article 42 de la Constitution
bulgare, de l'article 2 de La loi sur les communes urbaines et
de l'article premier de la loi sur les communes rurales et encore
d'autres dispositions ; l'article 83 de la Constitution, qui permet
aux citoyens bulgares de former des associations sans aucune
autorisatioii préalable, tic cotitredit aucunement le principe
émis ci-dessus qu'aucune personne juridique ne peut exister
s'il n'y a pas une autorisation par le législateur ou par l'autorité à laquelle il a délégué ce pouvoir, attendu que de la
connexion de cet article avec Les préccdcnts il apparaît bien
qu'il parle d'associations ou sociétés dont le but n'est pas
de constituer des personnes juridiques, mais qui constituent
simplement des asçociations ou des sociétés purement civiles
sans personnalité. 3) L'article premier dc la loi sur les écoles
publiques e t écoles privées de 1885 et l'article 6 de la loi
sur l'instruction publique de 1891 diviscnt toutes les écoles
euistantes en Bulgarie eii dcux catégories : la première cat6gorie
compr2nd les écoles ainsi nommées écoles nationales, c'est-àdire qui sont à la charge des communes, des arrondissements,
des départements ou de l'État (art. 180) comme souverain,
et comrnc faisant partie des autorités publiques et partant
investics d'une certainc part de cette autorité juçqu'h iin
certain point. Dans la deuxième catégorie, le législateur inclut
toutes Ics autres écoles, e t les nomme écoles privdes. Cette
derniere catégorie est divisée par le législateur en deux cspèces :
la première espèce d'écoles privées sont ccllcs entretenues par
les comrnutiautés religieuses, associations ou confréries; la
deuxième espèce sont celles entretenues par des personnes privées ou par des sociétés. La loi sur l'instruction publique de
1885 exige expressément, pour l'ouverture et le fonctionnement
d'une école privée de ln deuxième espèce, une autorisation du
))
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ministère de l'Instruction publique, c'est-à-dire une école privée
fondée par des personnes privées ou sociétés. Cela résulte de
l'article 188 de la nouvelle loi sur l'instruction publique et
de l'article 130 de l'ancienne loi de 1885, où il est dit : Uiie
personne privée ou une bociété qui voudra ouvrir une écolc
doit au préalable demander l'autorisation du ministère de
l'Instruction publique n ; de la dispositioii de cet article, il
s'ensuit que toute école privée qui n'a pas obtenu unc telle
autorisation préalable du ministére de l'Instruction piihlique
est considérée non existante juridiquement. Bien plus, la
loi considére [comme] un délit l'ouverture d'une école privée
sans autorisation préalable, et en punit l'auteur d'une amende
ou .d'emprisonnement (art. 137 dc la loi sur l'instructiori
publique dc 1885). 4) Le présent procès a ét6 intenté devant
le juge de paix par une certaine école « Soulini », fondée par
un certain Soulini ; cette école est donc une école privée ;
elle n'est pas fondée par une communauté religieuse, attendu
que du procés-verbal présenté en première instance et des
explications des Parties il est établi qu'elle a été fondée par
une personne privée et que des ressortissants étrangers prenaient
part à sa direction : Ic consul de Gréce, le conseiller scolaire
Tchitchilianopoulo, sujet hellène, qu'elle fonctiorinc indkpendainment des autres écoles, alors que, conformément A l'article 128
de la loi sur l'instruction publique de 1885, seules les comriiunautés religieuses dont les membres sont sujets bulgares peuveitt
fonder des écoles privées. Des explications des Parties ellcsmêmes, il appert que, pour l'ouverture et pour le fonctioiinement de cette école, aucune autorisation n'a été donnée par
le ministère de l'Instruction p~ibliquc, mais qu'elle a été
ouverte et qu'elle a fonctionné arbitrairement et illégalemeiit,
d'oh il s'ensuit qu'A l'égard de nos lois, elle n'existe pas, et
comme telle aucune action ne peut être intentée au nom d'une
personne inexistante; aussi, l'action intentée en première
instance par Tchitchilianopoulo et Alvavidi, comme membres
du comité de l'école (t Soulini it, étant intentbe par une personne inexistante, elle doit etre déboutée. - 11 est vrai que
quelques citoyens d'ici, membres du comité des écoles grecques,
tels que : Kitrinopoulo, Sivrioglou et autres, ont affirmé devait
le juge de paix de Varna comme quoi l'école Soulini n'est
pas une école indépendante, qu'elle fait partie des écoles privées religieuses grecques de Varna ; mais cette afirmatioii rie
peut en aucun cas être admise comme motif pour ne pas annuler l'instance, attendu que d'une part ils n'ont pas produit
des preuves émanant des autorités compétentes pour établir
qu'il existe B Varna une communauté grecque indépendante
quelconque comme personne juridique, d'où l'on pût canclure
qu'au moment où la demande a été introduite (18go), l'école
existait comme personne juridique ; d'autre part, si m&me il
((
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avait été établi qu'il y avait à Varna une communauté rcligieuse grecque indépendante, une école religieuse grecque ne
saurait exister, attendu que la nouvclle loi sur l'instruction
publique, articles IO, 108 et rog, dispose explicitement que
seules les communautés religieuses de confession non orthodoxe
ont le droit de fonder des écoles privées - les israélites, les
mahométans, mais non pas les Grecs, qui sont orthodoxes -.
Indépendamment de cela, e t comme il est dit plus haut,
l'école ic Soulini i) ne peut être considérée cornrnc dépendance
cl'urie école religieuse grecque de Varna, attendu que l'école
Soulini, comme il a été reconnu par les demandeurs et comme
il a été établi en première instance, a été fondée par une
personne privbe, et qu'à son administration ont pris et prennent
part encore des sujets étrangers grecs. La demande de
A. Xantos qiie l'affaire soit ajournée pour justifier par des
preuves la qualité des demandeurs de membres du comité de
l'école Souliiii, - de tout ce qui a été exposé jusqu'ici, ne
doit pas être admise, attendu que, en l'absence d'autorisation
du ministère dc l'Instruction publique permettant le fonctionnement dc l'école Soulini, laquelle école se présentc comme
demandeur au procés, Ie fait s'ils ont &té habilités dans les
fonctions dc incmbreç du comité de l'école n'a aucune importance, - et par son jugement du I X novembre 1893, no 2, a
annulé l'instance, en annulant aussi la décision du premier
juge, e t a condamné N, Tchitchilianopoulo et T. Alvavidi
individuelkment à payer au demandeur la somrne.de 136 lévns
et 16 st., frais du procès.
Non satisfaits de ccttc ciecision du Tribunal du district
de Varna, N. Tchitchilianopoulo et T. Alvavidi, membres clil
comité de l'école Soulini, e t S. KitrinopouIo, S. Sivrioglou et
D. .Aspiroti, membres di1 cornite des écoles grecques de Varna,
se sont pourvus en cassation devant la Cour suprême de
cassation, sc plaignant quc dans ce procès le Tribunal d u district
de Varna a violé I) l'article 376 d u Code de procédure civile,
parce qu'il n'a pas fait droit à leur demande dc traduire lc testameni du feu Soulini, dans lequel est i~idiquéde qiielle maniére
et par qui doivent être administrés Ics biens du défunt ; 2 )
l'article 50 de la Constitution, attendu que le procès n'a pas
étb ajourné pour qu'ils puissent présenter lin certificat du ministère dc l'Instruction publique, que la loi sur l'instruction
publique n'cst pas applicable aux écoles grecques ; 3) l'article 83
de la Constitrition, parcc qu'il n'a @as reconnu la communauté
religieuse grecque de Varna comme personne juridique, et a
attribué force rétroactive à la loi sur l'instruction publique ;
4) les articles 1220, 639, 779, 780 et 781 du Code dc procédure
civile et l'annexe 2 à l'article 15 de Ia Ioi sur les avocats,
en adjugeant à Chakaroff, outre les dépens, roo Iévas d'indemnité jourrialièrc. - Après le rapport de l'affaire e t les
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explications données par la Partie présente, le prociireur dépose
lcs co~iclusionscomme suit :
Le pourvoi des demandeurs en cassation, qu'il ri. été dérogé
I l'articlc 376 du Code de procédurc civile, n'est pas fonde,
attendu quc de l'exanien du dossier on voit que le procès a
été ajourné à plusieurs reprises et qu'a la suite de ces ajournements les plaignants ont eu toute possibilite de produire
la traduction du testament en question ; aussi le Tribunal
départemental de Varna a-t-il légalement procédi: en rejetant
la demande de remise du procès. L'autre motif du pourvoi
qu'il a été dérogé à l'article 50 de la Constitution est aussi
non fond%, attendu qiie le Tribiinal a régulihemcnt appliqué
la loi sur l'instruction publique de 1891 en constatant que,
pour i'ouvcrturc de l'école en question, aucuric autorisation
ri'a été donnée par Ic ministère clc 1'Instructioii publique,
ct qu'aucune demande en justice ne pourrait être intentée au
nom de ladite école ; troisiémemeiit, le moyen tiré dc la violation de l'article 83 de ln Constitution manque aussi de fonden ~ c n t . vu aue de la demande en iiitervention de la comrnunauté religieuse grecque il appert qu'elle n'est pas .entrée
comme Partic principale, mais comme tierce pcrsonnc, aussi
ses arguments et rnoicns en qualité cle tierce
ont été
pris en considération B l'égal de ceux des demandeurs principaux; il cri est de méme du dernier moyen du demandeiir,
qui aussi est non fondé, attendu qu'il se rapporte au fond de
l'affaire ; aussi je suis d'avis que Ic poiirvoi en cassation n'est
pas justifié et devra être rejeté.
La Cour suprême de cassation, p u r se proiioncer sur cc
procès, après en avoir entendu le rapport et lcs conclusioiis
du procureur, a pris en considération : I) Les demandeurs en
cassation, cn
lieu dc leur pourvoi, se plaignent quc le
Tribunal d6parternerital clc Varna a violé l'article 376 du Code
de procedurc civile, parce qu'il n'aurait pas fait droit à leur
demande tendant à ce que soit traduit le testainent du feu
So~ilini, dans lequel était indiqué dc quelle manièrc et par
qui doivent être administrés les biens du défunt. Dc l'examen
du dossier ct notamment du procès-verbal du r o décembre
1892 du Tribuilal de Varna, il appert que le Tribunal a ajouriié
l'examen de l'affaire uour ouc N. 'rchitchiliano~oulo ct T. Alvavidi puisselit préseriter clans le délai d'un mois le testament
d u défunt Soulini. De même, du jugement d u rnêinc Tribunal
du 8 mai 1893, no 466, on voit q u e le Tribilnal a accordé
encore un délai de deux mois pour qu'ils puissent présenter
l'original du testament clu défunt Soulini. Étant clonné que le
Tribunal a ajourné le procès à deux reprises pour q u i N. Tchitchilianopoulo et T. Alvavidi piiisscnt présenter le testament
de Soulini, ils auraient dû se conformer à la décision du Triburial et prbsenter une traduction légalisée dudit testament :
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n'ayant pas fait cela, la faute en retombe sur eux, puisque
le Tribunal leur a donné la possibilité de présen~erune traduction légalisée dudit testament. Vu ce qui précède, le moyen
exposé au point I du pourvoi en cassation est dénué de
fondement. - Il en est de niême du moyen exposé au .point z
du pourvoi, tiré de la violation de l'article $0 de la Coristitution
que le Tribunal départemental de Varna n'a pas
ajourné le procès pour q u e soit présenté un certificat du
ministère dc l'Instruction publique comme quoi la loi sur
l'instruction publique de 1891 n'est pas à appliquer aux écoles
grecques. La loi sur l'instruction publique de 1891, qrii fut
votée par lc V I m o Sobraiiié, I I m e session ordinaire, çanction~iéc par décret princier du 14 décc~nbrc 1891, no 164, et
publiée au Journal officicl, no 17, du 25 janvier 1892, cn vertu
des articlcs 44, 45, 46 de la Constitution, a acquis force de
loi, e t les tribunaux sont tenus de l'appliquer, attendu qu'elle
a été publiéc. Dans la loi il n'est pas dit qu'elle ne sera pas
appliqiiée aux écoles grecques. Il s'ensuit que le Tribiinal de
Varna a appliqué régulièrement dans cc procks Ia loi cii question telle qu'clle a été publiée. Lcs prescriptions de l'article 50
de la Constitution se rapportent ii ces mesures e t dispositions de
l'autorité exécutive qui sont indispensables pour qu'une loi
soit mise en exéciition, inais ces dispositions ne doivent pas
être comprises dans le sens que le pouvoir exécutif peut changer, abroger ou limiter la loi publiée, comme est forrniil6c la
plaintc de la Partie demanderesse, attendu que cela cst expressément déferidri par l'article qq de la Constitution. - Du point
quatre du jugement dont est cassation, on voit quc le Tribunal du district de Varna, ayant à se prononcer quant au fond
de l'affaire, a constaté qiie la présente action est intentée par
les membres du comité de l'école Soulini, qui était une école
$rivée ct non une école religieuse, vil quc, des explications
et arguments des Parties doii~icscn prcniière instance, il a été
établi qu'clle a été fondée par une personne privée et qu'elle
a fonctionné indépendante des autres écoles religieuses grecques.
11 a été de même constaté par le Tribunal que, selon les explications des Parties, pour l'ouverture de cette (icolc aucune
autorisation n'a été donnée par le ministère de l'Instruction
publique, - d'où il s'ensuit que cette école a subsisté 5 l'insu
de la Ioi, et, cela étant, aucune action nc saurait être intentée
en son nom. Du moment auc le Tribunal d u district cle Varna.
qui a eu à juger sur le fond, a constaté les faits de la cause
et que Ics demandeurs eii cassation ne se plaignent pas quc les
faits ont été dénaturés, il s'ensuit que, si Ic Tribunal a constaté
comme quoi l'école Soiilini a fonctionne sans l'autorisation du
ministhre dc l'Instruction publique, les membres du cornite de
cette école, N. Tchitchilianopoulo et T. Alvavidi, n'avaient
pas qualité d'agir comme repr6sentaiits d'une personne
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juridique inexistante ; c'cst là une question de fond du procèz,
questiori décidée par les juges du fond. Quant au moyen
du pourvoi, que le Tribunal départemental de Varna n'a pas
reconnu la qualité dc personne juridique à la communauté
reIigieusc grecque dc Varna, en l'occurrence la question de savoir
si Ia comrniinauté rcligieiisc grecque de Varna est une personne
juridique ou non, ~ i ' apas à être rCtsolue ici. Comrnc il appert
de la requête déposée le 25 septemhrc 1890 par les membres
du comité scolaire de la communauté religieuse grecque dc
Varna, celle-ci n'est pas entrée au procès comme Partic principale avec des droits propres (art. 597 du Code de procédure
civile), mais y cst intcrvcnue comme tierce personnc avec les
membres du comité dc l'kcoie Soulini, dans le but d'établir
que .Ie défendeur détient irrégulièrement le bien litigieux;
c'était donc une intervention accessoire, et en cas pareil les
arguments et les moyens du tiers intervenant sont pris en corisidération en connexion avec ceux dcs demandeurs. Aussi pour
cettc raisoii, le troisikmc moyen du pourvoi des demandeurs
en cassation est aussi mal fondé. - Du dispositif de la
décision, objet du pourvoi en cassation, on voit que le Tribunal du district de Varna a condamné les demandeurs cil
cassation, en tout, à cent trente-six Iévas r6 st. pour frais du
procés, en les répariissant, comme il Ic juge opportun, en frais
et indemnités. Cette répartition des frais est une question de
fond et depend de l'appréciation du tribunal du fond ; pour
cela le dernier moyen du pourvoi en cassation n'cst pas !non
plus fondé.
Par ces motifs, rejettc w, etc.

EXTRAIT DE : r DROIT CANONIQUE ORTHODOXE
PAR LE Dr NICODIME MILA;,

É v Ê g u ~ DE
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édition russe).

133. Sttjels de La propriété ecclésiastique.

.... Puisque ccs derniers temps il est apparu une incertitude chez
les canonistes occidentaux, et [que] plusieurs tliéories ont été
soutenues sur la question de savoir qui est le sujet de la propriété
ecclésiastique, il nous semble nécessaire de voir ce que nous enseigne
sur ce point le droit canoniqve orthodoxe. [P. 517.1 Selon l'opinion de
quelques canonistes occidentaiis, la propriété ecclésiastique appar-
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tient à certaines communautés religieuses (Richter), - selon d'autres, à l'État (1. V. Eybel), - et suivant une troisiéme opi~iion,&
l'Église universelle (Philips, Hischel).
En vertu du droit canoniqiie de IIEgIise orthodoxe, la communauté religieuse ne saurait être propriétaire des bicns d'église, parce
qu'en cas pareil on devrait refuser à l'Église elle-même la q~-alité
de personne juridique, et iJ n'y aiirait alors aucunc raison de ne
pas reconnaître aiissi Ia cornmune politique (administrative) propriétaire de biens ecclésiastiq~ies~.
La communauté religieuse peut
bien pre~idre part a l'administration des biens d'église, mais cela
ne lui donne pas le droit dc lcs possédcr en qualité de propriétaire,
parce que s'ii en était ainsi, tout tutcur pourrait se considérer le
propriétaire des bicns confiés à sa gestion. Ln considirratioii que
jes mem'cres de la communarité sacrifient à l'église de leurs
biens, lie conférc point à, la communauté un droit de propriété sur
les bicns d'église, car ses membres qtii ont déjà fait quelque
sacrifice pour l'église n'ont plus aucun droit de disposition sur les
dons qu'ils ont faits ; mais seulement et toujours avec l'autorisation
d e l'autorité ecclésiastique, qui exerce le contrble suprême sur les
biens de chaque église locale.
De même, n'est pas fondée non pliis la theorie que la propriété
ecclésiastique appartient 21 l'gtat ....
[P. 518.1 En reconnaissant l'Église universelle sujet de la propriété
ecclésiastique, oii ne prCcise pas du tout le fondement juridique
d e cette propriété .... Toutes ces théories dcs canonistes occidentaux, relatives aux
sujets de la propriété d'église, ont été provoquées par les conditions
dans lesquelles s'est trouvée l'Église d'Occident et par ses rapports
avec tel ou tel État, aux diverses kpoques. Sur ce point, Ic droit
canonique orthodoxe s'en tient A cc qu'établissent les sources du
droit canonique du temps de l'Église une et indivisible. Ces sources
mentionnent et reconnaissent chaque église locale distincte, sujet
de cet te part des biens communs ecclésiastiques qui lui appartiennent et qu'clic a acquis par dons, succession, legs OU autres
modes d'acquérir. L'église locale jouit de tous les droits dont est
jnvesti tout propriétaIrc, et clle est, par elle-mê~nc et visd-vis
des tiers, personrie juridique distincte ct autonome a. Cette théorie canoriique dc l'Église orthodoxe de la propriété ct possession
indépendante des biens d'église par chaque église locale séparément,
a pris des racincs tellement profondes dans la pratique de notre
Église, qu'il est rigoureusement défciidu aux évêqiics d'employer
les biens d'une église pour compte d'uiie autre, alors même que les
deux églises leur sont directement soumises, c'est-à-dire font partie d i ~ même diocèse 3 . E n outre des églises locales, les sources

--

l En
France, les communes politiques sont pyopriétaires d'églises. Cf.
Vering, Kirchenrecht (2. Aufl.), p. 767, no 6 .
' Concile d'Antiochie, can. 24 et 2 5 . e t leur interprétation.
a Concile de Carth.. can. 134 : C. 1. X. III. 13.

caiioniques reconnaissent sujets dc droits dc proprietb les monasthes
e t tous Ies établisse~nents qui poursuivent lin but de bienfaisance,
soins des malades, entretien des pauvres ou d'orplieliris, etc. l.
C'&tait admis aussi par la législation gréco-roumaine, qui reconnaissait personries juridiques tout cc qui était reconnu comme teIIes
par le droit canoniqiic De plus, dans les lois émises par les çmpereurs gréco-roumains, il y en a une qui disposc que les biens
IPgués h la gloire dc Dieu doivent passer en pleine propriété i
l'église du lieu où vivait le testateur 3.

Dans le ?nime sens : Prof. S. S. Bobtcheff, Droit canoîr biilgare,
67, 112 et 114. - N. Souvoroff, Manuel de Droit canon (cn russe),
1898, 3 118,VI1 et VIIT.
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PROTOCOLE S I G S I ? A GENI?VE LE 29 SEPTEMBRE 1924
REPRÉSEKTAXT D U GOUVERNEAIEN'S H E L L ~ K I Q U E
ET LE PRI%IDENT DU CONSEIL D E LA SOCIGTE DES NATIONS

ENTRE LI:

Le Gouvcrnerneiit hellénique, clésireux d'assurer aux personnes
appartenant Ci la minorité bulgare en Grecc un traitement équitable,
conforrnérncnt aux driiises du Traité entrc la Gr& ct les Pri~icipales Puissances alliées, signé à Sèvres le ro août rgzo, a souinis à
la Société des Natioiis la proposition formulée ci-dessous.
Le Conscil de la Société des Xations, dans sa seance du 29 septembre 1924, après avoir pris connaissance de la ~iropositioii du
Gciuvernernent helléiiique, a dbcidé de l'accepter.
1.

31. le coloiiel A.-C. Corfe et M. le commandarit Jlarcel de Kqover,
la Coinrniçsion riiixte d'éiiiigratioii gréco-bulgarc,
désignés par la Socibti: des Natioris, seront chargés dc seconder le
Gouvernement hellénique dans ses efforts en vue d'atteindre le but
ci-dessus indiqué, en qualité de représentants spéciaux de la Société
des Hations, tant quc durera Leur mandat dans ladite Commission.
~ncmbres rlc

11.

-4 cet effet, MBI. Corfe et de Roover fonctionneront comme un
organe consultatif pour les questions de minorités btilgarcs en Grl:cc.
Ils auront le droit de donner des avis au Gouvernement hellénique
sur la rapide mise en pratique des dispositions du Traité relatif
Xov.

' Cod.
C.

120, C.

Just. 1,

7,

9

2,

1 ; NOV. 131, C. IO (Basilie, V. 2. g. 3. 1 1 ) .
2 7 ; 1, 3 , 20, 4 9 ; Nov. 123. c. 16 e t 3 8 ; Nov.

13.
a

Basilie, V. 3.

IO.

Cf. Sov. 131, c. 9.

131,
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A la protection des minoritds. Dans ce but, ils établiront par
utic enquête sur leç lieux les besoins des personnes appartenant
aux minorités, notamment en matière d'instruction publique et
, des cultes, et soumettront collectivement audit Gouvernement des
rapports sur les mesures 5 prendre.
Ils recueilleront librement toute information qui leur semblerait
utile ou appropriée pour L'exécution de leur tâche. Le repri-sentant
du Gouvernernent hellénique dans la Commission mixte d'émigration
aura l'obligation de leur faciliter la tâche par tous les moyens à sa
disposition, et sera muni A cctte fin d'instriictions avec des pleins
pouvoirs de son Gouvernement.
III.

N h l . Corfc et de Roover auront en outre le droit de recevoir
des pétitions - individuelles ou collectives - des personnes appartenant A la minorité en question et qui se considéreraient lésées
dans les droits qui leur sont accordés par ledit Traité. Ces pétitions doivent viscr la protection des minoritirs conformément au
'Traité, et ne doivent pas être dirigées contre la souverai~lctéde
I'ctat. Elles doivcnt émaner d'une source connue et bien Gtablie
et être rédigécs sans violence de langagc.
Après examen dc la pétition, AIM. Corfe et de Koover donneroiit
lcur avis collectif sur la manière dont l'affaire peut être réglée
conformément aux stipulations du Traité et en tenant compte des
voies de recours, soit judiciaires, soit administratives, ouvertes aux
pétitionnaires en Grèce.
Cet avis sera communiqué au membre dc la Commissioii mixte
représentant le Gouvernement hcllénique. Cclui-ci s'efforcera de
réglcr sur place la question et sera muni à cette fin d'instructions
avec des pleins pouvoirs de son Gouvefncmcnt. S'il ne peut régler
la question sur place, il transmettra I'aviç à son Gouvernement,
qui informera, aussi rapidcmeiit que possibje, MM. Corfe et de
lioover de sa décision dans la matière.
Cette procédure ne change cn rien la procédure établic par le
Conseil de la Société des Nations au sujet des pétitions des minorités.

MM. Corfe ct de Roover doivcnt présenter au Secrétaire géiiCral
de la Société dcs Nations, sous la garantie de laquelle sont placées
les stipulationç dii li-aité dcs Minorités, lin rapport détaillé, tous
les six mois, sur leurs activités, en vertu de la 1iri.scnte proposition.
Avant l'expiration des fonctions de JIN. Corfe et de Roover
dans la Corninission mixte d'émigration gréco-bulgare, le Gouvcrnement hellénique s'entendra avec la Société des Nations sur les
mesures à preiidrc pour continuer à assurcr à la minorité bulgare
en Grèce une protection conforme i l'esprit de la prbsente propositiori.
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Les ~ t i ~ u l a t i o ~dui s présent Acte entreront en vigueur à partir
de ce jour.

En foi de quoi, le présent Acte a été signé.
Fait à Genève, en double expédition, Ic 29 septembre mil neuf
cent vingt-quatre.
Le Représentant du
Gouvernement hellénique :
(sig?$b)PPOLITIS.

Le Président du Conseil
de la Société des Nations
[Signé) HYMANS.
Le Secrétaire général de
la Société des Nations :
(Signé) ERICDRUMMOND.

Pour copie certifiée conforme.
Pour lc Secrétaire général,
'Le Directeur de la Section juridique :

(Signé) VAN HAMEL.

Annexe 3 bis nu no 8.
PROTOCOLE SIGNÉ A GENÈVE LE 2 9 SEIyrEI\.IBfiE 1 9 ~ 4ENTRE LE
hiIXISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGCRES BULGARE ET LE
PIIÉÇIDENT DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES KATIONS

Le Goüverncment bulgare, désireux cl'assurer aux personnes
appartenant à la minorité grecque en Bulgarie un traitement équitable conformément aux ciauses relatives à la protection des
minorités du Traité de Ncuilly-sur-Seine d u 27 novembre 1919,a
sournis a la Suciété des Nations la proposition formuldc ci-de%sous.
Le Conseil dc la Société des Nations, dans sa séance du
29 septembre 1924, après avoir pris connaissance de la proposition
du Gouvernement bulgare, a décidé de l'accepter.

M. le colonel A.-C. Corfe et hl. Ic commandant Marcel de
Roover, mernbrcs de la Commission mixte d'émigration gréco-bdgare, désignes par la Société des Nations, seront chargés de seconder le Gouvernement bulgrtre dans ses efforts cn vue d'atteindre

.

le but ci-dessus indiqué, en quaiité de représentants spéciaux de
la Société des Nations, tant que durera leur mandat dans ladite
Commission.

II.
A cet effet, MM. Corfe et de Roovcr fonctionneront comme
un organe consultatif pour les questions de minorités grecques
en Bulgarie. Ils auront le droit de donner des avis au Gouvernement bulgare sur la rapide mise en pratique des dispositions
d u Traité de Neuilly-sur-Seine relatif A la protection des minorités.
Dans ce but, ils établiront par une enquête sur les lieux les
besoins des personnes appartenant aux minorités, notamment
en matière d'instruction publique et des cultes, et soumettront
collectivement audit Gouvernement des rapports sur les mesures
à prendre.
Ils recueilleront librement toute information qui leur semblerait
utile ou appropriée pour l'exécution de leur tache. Le représentant du Gouvernement bulgare dans la Commission mixte d'émigration aura l'obligation de leur faciliter leur tâche par tous les
moyens à sa disposition, et sera muni A cette fin d'instructions
avec des pleins pouvoirs de son Gouvernement.

III.
MM. Corfe et de Roover auront, en outre, le droit de recevoir.
des pétitions, individuelles ou collectives, des personnes appartenant A la minorité en question et qui se considéreraient lésées dans
les droits qui leur sont accordés par ledit .Traité. Ces pétitions
doivent viser la protection des minorités conformément au Traité,
et ne doivent pas être dirigées contre la souveraineté de l'État.
Elles doivent émaner d'une source connue et bien établie, e t être
rédigées sans violence de Iangage.
Après examen de la pétition, MM. Corfe et de Roover donneront
leur avis collectif sur la maniére dont l'affaire peut être réglée
conformément aux stipulations du Traité e t en tcnant compte des
voies de recours, soit judiciaires, soit administratives, ouvertes aux
pétitionnaires en Bulgarie.
Cet avis sera communiqué au membre de la Commission mixte
représentant le Gouvernement bulgare. Celui-ci s'efforcera de régler
sur place la question et sera muni à cette fin d'instructions avec
des pleins pouvoirs de son Gouvernement. S'il ne peut régler la
question sur place, il transmettra l'avis à son Gouvernement, qui
informera, aussi rapidement que possible, MM. Corfe et de Roover
de sa décision dans la matiére.
Cette procédure ne change cn rien la procédure -établie par le
Conseil de la Société des Nations au sujct des pétitions des minorités.
37
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IV.

MM. Corfe et de Roover doivent présenter au Secrétaire général
de la Société, sous la garantie de laquelle sont placées les stipulations du Traité des Minorités, un rapport détaillé tous Ics six
mois sur leurs activités en vertu de la présente proposition.
Avaiit l'expiration deç fonctions de MM. Corfe et de Roover
dans la Commission mixte d'émigration gréco-bulgare, le Gouvernement bulgare s'entendra avec la Socikté des Nations sur les
mesures à prendre pour continuer à assurer à la minorité grecque
en Bulgarie une protection conforme Q l'esprit de la présente
proposition.

Les stipulations du présent Acte entreront en vigueur à partir
de ce jour.

En foi de quoi le présent Acte a été signé par le minisirc des
Affaires étrangéres de Bulgarie et le Secrétaire général de la Socikté
des Nations.
Fait en double expéditio~i à Genéve, le 29 septembre mil neuf
Eent vingt-quatre.
Le Président du Conseil
de la Société des Nations :
(Signé) PAULHYMAXS.
Le Ministre des Affaires
Le Secrétaire général de
la SociétC des Nations :
étranghres de Bulgarie :
( S i g 4 CH. KALFOFF.
(S~gné)ERICDRUMMOND.

Annexe 4 au na 8.

1.
UÉCISION 427 C. 86

(283m~séance, di1 26 aofit 1926,p. 1821, vol. XV.)
[Voir Section E,

p. 970.1
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II.
DÉCISION 483 G. 86 bis.

(283me s h c e , du 26 août 1926, p. 1821 b.}
[voir Section E ,

pfi. 970-971.3

III.
DÉCISION 432 G. 87

(286me séance, du 3 septembre 1926, p. 1837, vol. XV.)

[Voir Sedion E ,

p. 971.1

IV.
INTERPRÉTATION DONNÉEA LA

DÉCISIONG . 87

(Extrait du procès-verbal de la 415me séance, du 7 mai 1928.)
LIQUIDATIONS

D'OFFICE.

DÉCISION 433 G. 88

(287me séance, du 8 septembre 1926, p. 1853, vol. XV.)

VI.
DÉCISION 439 G . 88 bis.
.

(287me séance, du 8 septembre 1926, p.

[Voir Sectiolt E , #. 972.1

1854, vol. XV.)
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1.

DBCISION
(334me séaiice, du

673 G.

22 I

avril 1927, vol. XVIII.)

12

Biens bulgares en Gréce.
Dossiers de Messouni (Kir-Sardja) (72).
(67 nouveaux et 5 compléments.)

[Voir Section E, p. 973.1
II.
DÉCISION 674 G .

(334me séance, du

avril 1927, vol. XVIII.)

12

Biens 6nrlgares en Grèce.
Dossier de Kilkich (Kretsovo)

222

(1).

[Voir Sedion E, fi. 973.1

III.
DÉCISION 674 G.

222

bis.

(336me séance, du 15 avril 1927, pp. 4-6, vol. XVIII.)
Procédure de liquiddioîl en l'absence de délégatio~ts.

[Voir Section E ,

DÉCISION

fip.

1027

973-975.1

G. 366

(476me séance, du 28 mars 1929,p. 15, vol. XXXIII.)

Biens fiortés sur la u liste spéciale

.p.

[Voir Section E ,

$p. 977-978.1
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8.

C. 390

(q9zme séance, du z juillet 1929, p. zz, vol. XXXIV.)
Instruction concernant les demandes elz liquidation cmpIhentaires,
les liquidations d'@ce, les dossiers cornfilémentaires.

[Voir Section E ,

#p.
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8.

P R O C ~ S - V E R B A L DE LA 438m0 SEANCE
DE LA COMMISSION MIXTE

Genève, le 15 septembre 1928.

[Voir Section D, $fi 876-878.1

CONSTATATIONS DES MEMBRES
DE LA COhfMISSION MIXTE NOMMES PAR
LE CONSEIT, DE LA S O C T É TDES
~
NATIONS
RELATIVES A L A
SITUATION DES ÉMIGRANTS EN GRBCE ET EN BULGARIE.

Athènes, le z mars 1925.
1NTRODUCTION.

Le 12 janvier 1925, le Gouvernement bulgare a officielleme~~t
prié la Commission mixte d'dtablir, par une enquête, la situatioii
réelle des minorités respectives en Bulgarie et en Gréce.
Son but était
expliquait-il - d'établir la vérité et de couper
ainsi court à une campagne de la presse hellénique représentant
comme intolérable la situation de la minorité grecque en Bulgarie,
campagne qui provoquait de l'excitation dans les deux pays et
risquait d'envenimer les rapports.
Le Gouvernement bulgare proposa de plus A la Commission
d'éteridre son enquête éventuelle 3 la situation des sujets hellhes
en Bulgarie.

-
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Thèse hellénique.
Le Gouvernement hellénique déclara s'opposer à la demande
d'enquête du Gouvernement bulgare.
Il objecta l'incompétence totale de la Commission mixte envers
les sujets heiiéileç en Bulgarie et son incompétence, après le
gr décembre 1924, envers les membres des minorités de l'un et
de l'autre pays qui n'ont pas remis une déclaration d'émigration
avant cette date.
En ce qui concerne la situation des candidats Crnigrants ayant
déposé une déclaration dans les délais prévus, le Gouvernement
hellénique reconnaissait la compétence de la Commission, mais il
déclara s'opposer formellement Q toute enquête, parce que celle-ci
la détournerait des travaux urgents que nécessitent l'4migration et
la liquidation des biens, et parce que ces retards seraient stériles,
étant donné - disait-il - que le Gouvernement bulgare n'avait
puni aucun coupable A la suite des enquêtes précédentes.
Positiolt prise par les déguks de Ia Socikté des Nations.
En présence de ces demandes opposées, nous observâmes ce
qui suit :
La Cornmission mixte n'a aucune compétence relativement aux
sujets hellé~~es
en Bulgarie et aux membres de minorités n'ayant
pas décia~é, avant le 31 décembre 1924, leur volonté d'émigrer
vers le pays d'afhité.
Par contre, tout sevice ou toute contrainte subis, avaiit le
31 décembre 1924, par des membres de la minorité dans l'un ou
l'autre pays sont de sa compétence, seinblables actes étant atientatoires A la liberté que prescrit la Convention de Neuilly en ce
qui concerne la décision d'émigrer volontairement. La Co~nmission
est encore compétente en ce qui concerne tout mauvais traitement
infligé, apr&s le 31 dbcembre 1924, A des candidats émigrants,
contrairement aux libertés et garanties que leur assurent la Convention et le Réglernent d'émigration jusqu'au inoinent de la liqiiidation int4graie de leurs biens.
Dans Les limites de sa compEtence airisi precide, la Commission
et ses organes ont dû se livrer déjà A plusieurs enquêtes en Gréce
ct en Bulgarie. Or, il est à remarquer que chacune de ces enquétes
eut pour résultat de ramener A Ieurs justes proportions des événeinerits improprement traduits tant par la presse que par les informations dont disposaient les Gouverneineiits eux-rnêmes. En faisant ainsi connaitre, dans chaque cas, aux deux Hautes Parties,
bicii intentionnées, la situation réelle et ses nécessités, ces enquêtes
oiit chaquc fois amené une détente, au moins momentanSe, dans
lcurs rapports, et elles ont permis d'éviter la multiplication d'incidents néfastes qui sont l'inévitable corollaire d'une surexcitation
de l'opiiiion publique.
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Pour ces raisons, nous croyons heureuse la volonté d u Gouvernement bulgare de recourir à une enquete de la Commission mixtc
a u moment où la presse hellénique témoigne à nouveau d'une
.contagieuse émotioii relativement au sort de la minorité grecque
en Bulgarie; où les affirmations de cette presse trouvent écho
dans uric émotion paralléle de la presse bulgare relative à la
minorité bulgare en Gréce, et où, enfin, la polémique engagée
provoque à nouveau une réelle excitation de l'opinion publique
dans les deux pays.
~ U U Sn'avons cependant pas cm devoir procéder A unc enquete
spéciale sur les lieux.
D'une part, une tâche de première urgence nous a absorbés,
a savoir l'organisation d'ensemble des liquidations, car le d&ai
pour Ie dépôt des déclarations vient, en expirant, d'ouvrir l'ére
pratique des liquidations des biens des émigrants.
D'autre part, llenqu&te nous est apparue superflue pour la
formation de notre propre conscience, car la Commission est au
courant de la situation dans toutes les régions habitées -par les
minorités où opèrent ses cinq sous-commissions.
II est B remarquer que nous devrons adresser incessamment
aux deux Gouvernements et au Conseil de la Société des Nations
uii rapport d'ensemble A l'occasion de l'expiration du délai dans
lequel les membres des deux minorités ont dG manifester leur
volonté d'émigrer dans le pays d'affinités ou de rester dans le
pays d'origine. S'il nous avait été possible de d6poser très prochainement ce rapport, nous aurions considQ6 que celui-ci nous eût
dispensé de toute réponse spéciale A la demande du Gouvernement
bulgare. Mais, étant donné qu'il ne pourra pas Ctre prét avant
l e mois d'avril ou de mai, nous croyons de notre devoir de ne
pas laisser si longtemps sans réponse la question posCe le 12 janvier par l'une des Hautes Parties.
Dans ce but, nous exposerons dès aujourd'hui les quelques
constatations suivantes.
CONSTATATIONS.

La situation des candidats émigrants dans l'un et l'autre pays
est nettement malheureuse.

Depuis le début des travaux de la Commission mixte, elle a
étC en empirant progressivement, suivant un cercle vicieux dont
il y a lieu d'exposer le développement et de rechercher les origines.
Dans ce but, nous tracerons en grandes Ctapes Ia genèse du
mouvement d'émigration des deux minorités.
A. - Situation en 1921 d 1922.

La Commission, constituée en décembre rgzo, n'a pu créer
ses organes d'exécution que dans le cours de l'année 1922 et

commencer Ic recueil des déclarations d'émigration qu'ail mois d e
novembre' de la même année.

Silzratioiz $oditfque et matérielle en

1921-1922.

Pendant les années 1921 et 1922, la situation des minorités dans
l'un et dans l'autre pays n'était pas de notre compétence, aucun
membre de celle-ci n'ayant pu encore se constituer candidatémigrant. Nos informations relatives A cette situation ne provinrent
donc, durant ces deux anndeç, que de rapports ou de plaintes
formulés par les délégués des deux Hautes Parties.
Le délégué bulgare se plaignait de la situation des Bulgares en
Macédoine et en Thrace, et il demandait la protection de la Commission mixte pour leurs personnes.
La commission ne jugea pas de sa compétence d'accorder cette
protection, et ne crut pas pouvoir se saisir des queIques cas particuliers qui lui furent signalés.
Le délégué hellène se' plaignit, durant la même période de deus
années, du meurtre d'un Grec qui avait l'intention d'émigrer ; mais
le caractère politique du meurtre ne fut pas établi à notre connaisSZLIICB.

Les autres plaintes du dél&uk hellène, qui furent abondantes,
portèrent toutes sur l'application de la législation sociale du Gouvernement Stamboulisky, qui attentait A la grande et moyenne
propriété des habitants de la Bulgarie, parmi lesquels se trouvaient
des Grecs susceptibles d'émigrer.
Contrairement aux demandes bulgares tendant à la protection
des personnes, les demandes grecques tendirent seulement à assurer, contre la législation bulgare, alors empreinte de socialisme
agrarien, les propriétés des Grecs sujets bulgares qui émigreraient
ultérieurement.
Satisfaction put être donnée
cette demande.
Tendance à l'émigratiora en

1921

et 1922.

Pendant les années 1921 et 1922, préalablement au recueil des
déclarations régulières, la tendance B l'émigration se manifesta à
nous par des pétitions écrites ou orales.
Or, aucune velléité d'émigrer ne fut manifestée par les Bulgares
de Grèce, sauf des cas sporadiques, généralement constitués de
femmes, enfants ou parents âgés voulant rejoindre le soutien. de
famille par del& la frontière.
Au contraire,' la minorité grecque de Bulgarie témoignait d'un
désir d'émigratiori assez général et impatient dont les mobiles semblaient ètre, pour les petits agriculteurs, l'attrait des riches terres
de la Thrace orientale, pour les grands et moyens propriétaires,
la volonté de soustraire leurs biens aux expropriations qu'entrainait. la législation agrarienne de Stamboulisky, et enfin, pour tous,
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un sentiment patriotique les incitant à entrer dans le sein de la
Grèce récemment agrandie.
Conclusions relatives à la situation e.n 1921 et

1922.

Fendant les années 1921 et 1922, les membres des minorités
respectives envisageaient l'avenir sans pessimisme, se préparant,
suivant leurs convenances personnelles, les uns à émigrer, les autres
L rester au pays d'origine sous le régime prévu par les traités des
minorités. Cette situation eût permis, si elle avait perduré, une
application de la Convention d'émigration volontaire, conforme
à son esprit et à sa lettre.

Le désastre grec d'Asie-Mineure (aoîit rqzz) cut, dès le début de
1923, de g a v e s répercussions sur la situation des minorités dans
l'un et l'autre pays.
Il eut, d'une -part, des conséquences générales inéluctables dans
le domaine économique et social.
11 fut, d'autre part, l'origine de mesures exceptionnelles prises
par le Gouvernement hellénique, teiles que les déportations de Bulgares de Thrace et l'installation dense de réfugiés dans les maisons
bulgares d'une partie dc son territoire. Ces mesures, qui rendirent
pénible la situation dc l'élément bulgare en Thrace et en Macédoine orientale et centrale, réagirent, par contre-coup et dans le
m&me sens, sur la situation de l'élément grec en Bulgarie.
Enfin, le désastre d'Asie-&heure
et les difficultés qui en résultèrent eurelit encore pour conséquence un redoublement des mesures
de police à charge de la minorité bulgare en Gréce ; les vexations
subies par ellc de ce fait accrurent parallèlement cn Bulgarie l'animosité des réfugiés bulgares et les vexations dc ceux-ci envers la
minorité grecque.
a ) Action des facfezirs e'cononaiqttes et sqciazcx.

La perte par la Grhcc de la Thrace orientale et l'afflux cles
réfugiés grecs de Turquie eurent pour premiérc conséquence de
réduire le désir d'émigration parmi les Grecs de Bulgarie.
Tandis qu'en 1921 et 1922 la Commission avait été saisie, de
leur part, de nombreuses requetes collectives en vue d'une émigration rapide, les déclarations officielles d'émigration, dont le
recueil commença en novembre 1922, furent d'abord très rares. A u
juin 1923, n'avaient été reçues, en six inois de temps, que
197 déclarations de familles grecques.
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L'augmeiltation brusque qui se marqua les mois suivaiits (365
nouvelles déclarations en juin, et 313 en juillet) résulta des évCnements de Thrace occidentale relatés plus bas.
D'autre part, l'afflux en Grèce de réfugiés de Turquie et l'abondance de la main-d'œuvre fournie par eux, réduisirent le gagnepain du petit noml~rcde Bulgares qui vivaient en joiirnaliers ou
eri artisans et rendirent, économiqueinent, moins favorable la
situation des métayers bulgares.
Ces facteurs économiques agirent donc comme un stimulant à
I'émigratioii d'une partie de l'élément bulgare. Toutefois, nous ne
les citons que pour mémoire, car leur action fut faible. Ainsi,
malgré l'arrivée préalable des réfugiés, le nombre total des déclarations de candidats émigrants bulgares de Macédoine déposées de
novembre 1922 au I B ~juillet 1923 ne monta qu'A 166. La brusque
augmentation des mois suivants (288 nouvelles déclarations en
juillet, et 349 en aofit) est due, lion pas aux causes économiques,
mais aux difficultés inatérielles et morales mentionnées plus loin.
(SO

b) Les dé$ortations de Thrace el leurs colaséquences.

Au début de 1923, la giierre avec la Turquie menaçant de
reprendre cn Europe, sur la Maritza, le Commandement militaire
hellénique décida de déporter les populations bulgares de Thrace
dont les villages étaient à proximité d u chemin (le fer de Gumuldjiria-Dédéagatch, leur présence daiis cettc région lui paraissant UII
danger pour ses commuiiications.
Les envois en déportation s'échetonnérent pendant plusieurs
semaines, durant les mois de février et de mars 1923 ; mais, dans
chaque village, les déportations furent faites avec soudaineté. Les
villageois, non préparés, durent partir sans bagages, abandonnant
effets et cultures. Quinze cents à deux mille familles furent ainsi
déportées vers les îles ou la Thessalie. Celles envoyées daiis cettc
derniére province souffrirent plus spécialemciit dc la misère et du
paludisme.
Pour échapper aux déportations, plusieurs milliers de Thraciens
appartenant aux villages déportés ou aux localités voisines se
réfugiérent en Bulgarie :.les uns le fircnt avec l'autorisation des autorités hellEniques, les autres en se sauvant à travers les ~nontagnes.
Ces fugitifs arridrent en Bulgarie dépourvus de tout. Ils connaissaient la pénible situation de leurs frères déportés., Ils étaient dans
un etat d'esprit dc vive surexcitation. Le Gouvernement bulgare
n'étant pas préparé ii les recevoir et à les installer, ils s'ktsblirent
eux-mêmes dans les villages grecs les pIus proches, à savoir ceux
de la région de Philippopoli.
Cette introduction d'étrangers hostiles dans des maisons de villageois fut, pour ceux-ci, un-e lourde charge et I'origiiic de divers
incidents.
En automne 1923, les déportés bulgares furent ramenés de Thessalie ou des îles, en Thrace. Ils étaient dans un réel état de
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misère et d'épuisement. Ils suppliaient que la Bulgarie lcur ouvrît
sa frontiere et leur permît de se réfugier sur son territoire, car ils
n'avaient retrouvé dans leurs villages que leurs maisons vides, et ils
appréhendaient la faim et le froid.
Dans ces circonstances, les Gouvernements hellénique et bulgare
décidérent, de commun accord, d'appliquer dés alors la Convention
d'émigration en Thrace, sans attendre l'ensemble des ratifications
qui l'eussent rendue applicable de plein droit.
1-a Commission mixte, ainsi saisie de la question, refusa
d'autoriser l'exode immédiat de cette population, qui eût été en
opposition avec la Convention d'émigration volontaire.
Elle élabora un programme de secours et de rééquipement économique, qu'elle fit très modeste en considératioii des difficultés
pécuniaires dans lesquelles se trouvait la Grèce.
Le Gouvernerncnt hellinique accepta aussitdt ce programme.
Son application, malgré quelques retards, permit de franchir la
crise aiguë, mais elle fut impuissante A rétablit une situation normale.
Sans mettre en cause le fait inème de la déportation, jugé
nécessaire par l'autorité militaire hellénique, nous devons, au point
de vue de l'application de la Convention d'émigration, dresser comme
suit le .bilan de ses effets. Les déportations eurent des conséquences directes et indirectes : les souffrances des Bulgares déportés,
la misère de ceux partis précipitamment en Bulgarie et les maux
des Grecs chez qui s'établirent ces fugitifs. S'ajoutant aux autres
causes éiiurnérées dans cet exposé, elles décidèrent à émigrer, d'une
part, Ia totalité de la minorité bulgare de Thrace et, d'autre part,
ceux des villageois grecs de Bulgarie chez qui s'étaient établis les
fugitifs bulgares de Thrace.

Le désastre d'Asie-Mineure amena en Gréce, pendant le second
seinestre de 1922 ct pendant les années suivantes, le flot des réfugiés grecs de Turquie.
Dés le début de 1923, le Gouvernement hellénique cornmença leur
installation systématique.
Aussitat, la Commission inixte reçut des plaintes de membres de
la minorité bulgare, relativcs à I'installation de réfugih grecs dans
leurs foyers.
Xous estimàines que, devant une calamité nationale de ce genre,
chaque citoyen grec devait accepter d'en partager la charge, à
condition qu'elle fût equitablement répartie entre tous. Nous nous
contentâmes donc de demander au Gouvernemeiit hellénique que
le fardeau de l'installation des réfugiés ne pesât pas plus lourdement sur les sujets hellénes de nationalité bulgare que sur les
autres sujets du pays.
Le Gouvernement hellénique déclare vouloir agir en ce sens.

557

AFNBSES AUX OBSERVATIONS BULGARES

(xa 9)

Toutefois, le Gouvernement bulgare se plaint de ce que l'installation ait été faite de préférence dans des villages bulgares et
ait Cté employée comme moyen de pression pour faire émigrer la
population bulgare de Jfacédoine et de Thrace.
11 nous est impossible d'émettre B ce sujet un jugement
d'ensemble : d'une part, les secteurs qui nous intéressent avaient une
population rurale composée essentiellement d'allogènes ; il n'y a
donc lias d'échelle de comparaison locale pour vérifier si les sacrifices imposés aux Bulgares ne furent pas plus grands que ceux
demandés aux Grecs ; d'autre part, nous n'avons pas cru pouvoir
chercher d'déments de comparaison dans d'autres régions où la
population rurale fût grecque, car la répartition des réfugiés entre
les provinces ou secteurs a dû dépendre de coiisidérations étrangères
à notre compétence. Nous nous bornerons donc aux constatations
ci-dessous, qui ii'impliquent de notre part ni critique ni approbation de la répartition faite et des méthodes employées.
Ileux provinces helléniques comptaient des Bulgares parmi leurs
habitants : la Thrace et la Macédoine, cette dernière se composant
de deux parties A caractères très distincts - la Macédoinc occidentale, d'une part, la Macédoinc centrale et orientale, d'autre
oart.
La Macédoine occidentale est, parmi ces différentes régions, la
plus éloignée du Royaume de Bulgarie, avec lcquel elle n'a aucune
frontière commune. Grâce A cette situation, elle fut épargnée par
ies guerres balkaniques et inondiale. t a population bulgare y resta
presque enti&re dans ses foyers, et elle y constitue un bloc ethnique
dense, que des chiffres officieux grecs et bulgares évaluent à une
centaine lie mille âmes.
Dans cette région, les Bulgares n'eurent pas B soïiffrir dc I'installatioii de réfugiés.
Par contre, la &lacédoine centrale et orientale, ainsi que la
Thrace, sont des provinces limitrophes de la frontière bulgare.
Elles furent éprouvées par les guerres balkaniques et mondiale.
Une partie de leur population chercha refuge en Bulgarie en 1913
e t durant la grande &erre.
Ces régions furciit choisies par le Gouvernement hellénique pour
l'établisseinent d'un grand nombre de réfugiés.
En Thrace, l'iiistallatioii s'étendit à toute la province. 1
En Macédoine, elle fut faite dés le début dc 1923, dans un
triangle ayant pour sommet, aii sud, Salonique, et pour base,
au nord, la frontière serbc et bulgare, depuis le Vardar jusqu'à
la Strouma. En 1924, ce secteur de colonisation fut élargi, gardant
Salonique comme sommet et ayant p u r cbtés deux lignes schématiquement définies par les directions Salonique-Yénidjé et Salonique-Sérés.
Dans certains villages, ne furent occupécs que les maisons
abandonnées par des émigrés bulgares ou turcs. Par contre, dans
beaucoup d'autres, Ics r6fugiés furent établis dans les maisons
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inêmes des habitants bulgares ; parfois l'installation y fut faite
avec ménagement et dalis une proportion équitable, parfois cllc
f u t excessive et accoinpagnée dc rigueurs inutiles. Dans ces derniers cas, nos sous-commissions intervinrent et obtinrent des satiçfactions partielles.
Sans entrer dans le détail des incidents et des modalités, variables
cl'endroit à endroit, il y a lieu de constater que l'installatioii des
réfugiés fut partout une source de malheurs pour la population
autochtone. Partout surgirent des conflits d'intérêts, qui furent
d'autant plus vifs que le réfugié y apportait la conscience que lui,
Grec, était dans son propre pays, tandis que I'aiitochtone bulgare
y était un étranger indésirable. Dans ces conflits, il se produisit
le fait naturel que, malgré les ordres de l'autorité supérieure qui
eût voulu faire régner l'équité, lcs préf6rences des autorités suhalternes étaient acquises aux réfugiés.
L'installation des réfugiés implique donc, chaque fois qu'elle
fut faite dans une localité à population bulgare, la nécessité pour
celle-ci de quitter ses foyers.
Au total, environ 50.000 Bulgares de Macédoine et de Thrace se
résolurent à l'émigration.
hlalheureuscment, le départ du pliis grand nombre d'entre eux
ne put être assuré, comme il eGt &té désirable, dans le calme
et après la liquidation et le paiement de leurs biens.
Environ 30.000 d'entre eux quittércnt la Macédoine et la Thrace
en 1924 pour mettre fin à la cohabitation avec les réfugiés et aux
frictions avec eux, ainsi qu'aux difficultés avec les autoritCs policiéres dont il est question ci-dessous.
Une partie étaient des métayers, mais plus de la moitié, propriétaires, laissérent leurs biens non liquidés et même, dans quelques
cas, abandonnérent leurs moissons.
Cet exode eut sur la situation dc la minorité grecque en Bulgarie
les répercussions relatées ci-dessous.
d) L'ZfistaZEation des rkfuga'és es Bulgarie.

En parlant d'installations de réfugiéç en Bulgarie, rious ne nous
occuperons que des réfugiés arrivés de Gréce en 1923 et 1924;
ce sont, en effet, les seuls dont l'installation ait eu des conséquences
relatives h la minoritf grecque.
Comme il est dit plus haut, au printemps 1923, arnvérent en
Bulgarie quelque quatre ou cinq mille Bulgares partis précipitamment de Thrace A l'occasion des déportations.
Ceux-ci s'étant établis en majorité dans des villages grecs de la
Bulgarie du Sud, la Commission mixte intervint auprès du Gouvernement bulgare p u r lui demander, comme elle l'avait fait en Gréce,
de répartir la charge de l'installation des réfugies de façon équitable
entre tous les sujets du pays, indépendamment de leur nationalité.
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Le Gouvernement bulgare donna des ordres en ce sens, mais
le Goiivernement hellénique se plaint dc ce que ceux-ci soient
restés lettre morte.
Le reste de l'année 1923 et les premiers mois de 1924 n'arnenérent
que de petits paquets d'&migrants, mais le deuxième semestre d e
1924 marqua une brusque recrudescence de l'émigration bulgare,
qui surprit a nouveau le Goiivelncment billgare.
Son service d'iiistallation, ayant ii établir quelque 30.000 émigrants, ne fut pas A la hauteur d'une tache qu'il n'avait pas prévue
si imminente.
E n principe, il répartit Ies r6fugiés dans tout Ic pays, cntrc
les endroits où existaient des terres libres.
E n pratique, beaucoup d'émigrants quittèrent les quartiers
d'installation q u i leur avaient été affectés p u r se diriger, de leur
propre chef, vers les localitds agricoles grecques, où ils étaient
attirés par l'espoir de disposer bientôt des terres et des maisons
des habitants qui émigreraient. TA minorité grecque de Bulgarie
porta ainsi Ie poids de l'installation de la majorité des émigrants
bulgares de Gréce, et comme ceux-ci arrivaient dans un état misérabIe et irrités par les circonstances qui avaient provoqué leur
dhriart. ils se montrèrent hostiles envers les membres de cette minorité. A diverses occasions nos sous-commissions intervinrent, avec
plus ou moins de succès, pour aplanir les incidents résultant de cet
etat de choses.
Comme résultat géiiéral, dans la plupart des localités oh Ia population grecque cut A subir l'installation des réfugiés bulgares, elle
se dkcida à émigrer en Grèce, et témoigna son impatience de faire
mouven~entsans délai. Ces circonstances, s'ajoutant au désir d'émigration qui préexistait cllez certains d'entre eux, porta à environ
25.000 Ie nombre des émigrés grecs de Bulgarie.
Parmi eux, quelque IO.OOO firent mouvement en 1924 sans attendre
la liquidation de leurs biens.
Si l'on compare les conditions dans lesquelles se produisit
ce départ à celles dans lesquelles eut lieu le mouvement inverse
des Bulgares, il y a lieu de constater que tous deux fiirent malheureux, mais que, du moins, l'émigration des Grecs put être
coordonnée dans des conditions exposant moins leurs intérêts matériels, car nos sous-commissions ont pu, dans cnviron la moitié des
cas, recueillir préalablement ià leur départ -les éléments nécessaires
A la liquidation subséquente de leurs biens, tandis que semblable
travail n'a pas pu précéder l'exode des &migrants bulgares.
1

.

e ) Acbioît des facteurs irresponsables.
Nous avons vu les vexations imposées par les réfugiés, dans I'UII
et l'autre pays, aux membres de la minorité chez qui ils fiireiit
installes.
Nous avons encore à signaler, de la part d'agents irrcspnsables,
des actes de pers4cution d'un caractère sporadique mais alarmant.

I
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Ce sont, par exemple, en GrAce, le meurtre et la mutilation de deux
villageois bulgares à Dervent, le meurtre d'une famille d'émigrants
à Spatovo, etc., et cn Bulgarie le meurtre d u maire grec de Voden,
la tuerie de quatre Grccs à Stanimaka, etc.
Ces actes, également déplorables de l'un et l'autre cBté, ont eu
une action plus grande sur le moral de la minorité grecque de Bulgarie que sur celui de la minorité bulgare de Grèce, en raison des
circonstances politiques différentes.
En effet, en Gréce, la force armée est trés nombreuse, et malgré
le brigandage qui sévit dans certaines régions et dont pâtissent
notamment les Bulgares, il semble bien que le dernier mot doive
toujours rester aux autorités. Aussi est-ce de l'attitude de celles-ci
que dépend essentiellement le moral de la minorité biilgarc.
En Bulgarie, par contre, existent, de notoriété publique, de puissantes organisations politiques occultes, principalement l'organisation
intérieure macédonienne, d'une part, et l'organisation communiste
d'autre part. Dans ces conditions, les quelques actes de terrorisme
dont furent victimes des Grecs apparurent i toute la minorité
comme étant l'œuvre du Comité macédonien.
Or, celui-ci dispose de moyens qui lui eussent permis une action
de grande envergure contre la minorité grecque, s'il avait voulu
l'entreprendre, ,tandis que le Gouvernement bulgare, désarmé,
n'aurait eu h sa disposition que des forces notoirement insuffisantes pour assurer sa sécurité.
Nous avons la conviction que l'organisation intérieure macédonienne fut noniseulement étrangére mais hostile aux divers actes
de terrorisme dont pâtit Ia minorité grecque, et que ceux-ci
furent le fait de bandcs locales. Il n'en est pas moins vrai quc,
même vis-à-vis de ces facteurs de dksordre relativement peu puicsants, l'autorité bulgare s'est trouvée parfois iilsuffisamment armée.
Ainsi, Ia bande du réfugié thracien Amaoudoff, auteur présumé des
meurtres de Voden et de Stanimaka, a pu tenir en échec pendant
plus de six mois l'action des autorités, et c'est seulement récemment
qu'Arnaoudoff fut tiié dans un engagement avec la police.
Pour cette raison, il est compréhensible que les meurtres cités
et d'autres actes de moindre importance aient fait régner une grande
inquiétude au sein de la minorité grecque.
f ) L'altitude des autorités po2icière.s.

En abordant ce chapitre particuliErement délicat de notre exposé,
il convient avant tout de constater que, cn Grèce conime en Bulgarie, nous avons toujours trouvé, chez les Gouvernements et les
autorités supérieures, la claire notion de ce que c'est, noii seulement
lin devoir moral, mais encore l'intérêt méme de chacun des pays
d'assurer aux minorités un traitement équitable.
Mais il faut simultanément constater que, malgré cette bonne
volonté cn haut lieu, les membres des minorités n'ont pzs tonjours joui de toutes les garanties qui leur sont dues.
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En Bulgarie, les rapports dc la minonte grecque avec les autorités policiEres ne nécessitent aucune remarque spéciale. Nous n'avons
jamais constaté que la nationalité des membres de cette minorité
attirât sur eux l'attention de ces autorités ; si certains Grecs eurent
maille à partir avec elles, ce fut à titre personnel et sans que leur
nationalité fût en cause.
En Grkce, il convient d'établir à noiiveau une distinction immédiate entre, d'une part, la MacEdoine occidentale et, d'autre part,
le restc dc la hlacédoine et la Thrace.
En Macédoine occidentale, région éloignée de la frontière bulgare,
les rapports de la minorité avec les autorités policières n'ont
guère marqué de particularités à signaler.
Au contraire. en Macédoine centraie et mifintale et en Thrace.
la Commission mixte fut constamment préoccupée de la tension
existante entre les autorités policières et la minorité, et des graves
conséquences qui en résultérent pour celle-ci.
Une suspicion continuelle pEse, dans ces provinces, de la part
de l'autorité sur l'élément bulgare.
Certaines raisons expliquent en partie ce sentiment. Ce sont :
le souvenir des luttes âpres dans un passé encore récent, la proximité de la frontière, la conscience de l'existence au delh de celle-ci
d'une organisation visant A l'autonomie de la Macédoine, le brigandage qui se recrute parmi les kléments hétéroclites de la population réfugiée et autochtone.
Ces circonstances ont développé, chez les autorités locales, une
mentalité spéciale qui leur fait attribuer a priori à des comitadjis
bulgares
tout acte illégal dont l'auteur est inconnu, et qui
leur fait voir dans tout villageois bulgare un complice des comitadjis,
De plus, ces autorités ont généralement A leur disposition, comme
agents d'exécution, des gendarmes d'une extrême jeunesse, grisés
par leur pouvoir, ou des gardcs civils recrutés parmi les réfugiés
grecs de Turquie, qui n'ont jamais ét(: formés à aucune discipline.
La mentalité spCciale des autorités yoliciéres, les méthodes de
leurs agents subalternes, furent la cause d'une série ininterrompue
d'incidents que Ia bonne voionté des autorités supérieures fut
impuissante à éviter.
Noiis ne pouvons passer sous silence, j, ce propos, les événements marquants de Tarliç.
Ceux-ci furent heureusement Ies seuls qui eurent i n dénouement
aussi tragique ; mais le fait qu'ils ont pu çe produire et surtout
l'aisance avec laquelle les explications de Doxakis avaient 6th
acceptécs par ses camarades et ses chefs, sont révélateurs d'un
état d'esprit des autorités locales, prêtes à croire toutes accusations & charge du Bulgare et à sévir immédiatement contre lui.
Cet état d'esprit et les métliodes sommaires de police, dont des
exemples ont encore été donnés récemment, ont reiidue incertaine
et pénible la vie de la minorité bulgare dans ccs rkgions et ont
été uiie des causes déterminantes de son &migration.
(i

Tels sont, en traits généraux, les facteurs qui dominent la situation des minorités dans l'un et l'autre pays et qui ont conduit
celies-ci à un exode dont le caractére fut trés différent de l'émi-

gration .volantaire qu'avaient voulue les auteurs de la Convention
de Neuilly.
(Si*}

A.-C. CORFE.

[Signé) MARCEL DE ROQYER.

Annexe IO au 120 8.
ENQUETE SUR LES ÉVÉNEMENTSDE TARLIS (1924)
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OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE
SUR L'EXPOSÉ BULGARE ADRESSÉ A LA COUR PERMAXEKTE
DE JUSTICE INTERNATIONALE DE LA HAYE.

[z3

AVRIL

1930.]

1. - (Page 416 de l'Exposé bulgare, no@2 et suiv.) II est
historiquement inexact de prétendre que la réciprocité entre
les deux pays, la Grèce et la Bulgarie, dans la question de
l'émigration, ne fût qu'apparente et que la part du sacrifice consécutif j. l'éniigration fût énorme pour la Bilgarie e t
légère pour 1s Grèce.
Pour se rendre compte de I'inexactitiide de cette assertioi~,
il suffit de se rappeler que si - comme l'Exposé bulgare
l'affirme - il n'&tait resté en q r o que 47.935 Grecs eii
Bzllgarae, c'est pour l'unique raison qu'à la suite des violentes
persécutions des années 1905, 1906 et 1907, les Grecs originairement fort nombreux en Bulgarie, menacés dans leur vie
et privés de leurs biens, avaient dû quitter en masse le sol
natal et émigrer en Grèce. La preuve en est que toutes les
grandes agglomérations d'émigrants grecs de 13iilgarie formécs.
en Gréce l'ont été avant l'année 1910.
Il en résulte que, pour &tre dans le vrai, oii doit dire que
la Convention de Neuilly est venue réglementer l'émigratioii
bulgare surtout pour l'avenir et l'émigration grecque poiir
le passé et l'avenir.
Le 1égisIateur de NeuilIy a d'ailleurs tenu compte de cette
difference chronologique entre les deux émigrations, grecque
et bulgare, en assimiiant, quant à ses effets et sa légitimité,
l'émigration faite dans le passé à celle qui devrait avoir
lieu dans l'avenir en base de la Convention (article 12). .

2. - Sur le prétendu caractère de la Commission mixte
gréco-bulgare (page 419, no 5).
Le Gouvernement hellénique croit fermement qu'aucune
difference essentielle ne sépare la Commission mixte grécobulgare de celle gréco-turque. Il affirme que, lors de l'élaboration à Lausanne des dispositions de la Convention cle
l'échange gréco-turque, concernant la formation d'une commission mixte, les délégués grecs se sont servis comme modèle
des articles correspondants de Ia Convention de Neuilly.
En comparant les termes des dispositions y relatives des
deux Conventions, on se rend facilement compte que, si la

rédactio~i diffère quelque peu, le sens en est sensiblement le
mêine. Ainsi, le sens et la portée juridique de l'article g de
la Convention gréco-bulgare disant que : (( la Commission aura
tout pouvoir .... de dgcider toutes les questions auxquelles
cette Convmtion pourrait donner lieu II sont les mêmes que
ceux que l'on doit attribuer à l'article 12 de la Convention
gréco-turque établissant que
toutes les contestations relatives aux biens, droits et intérets à liquider seront définitivement réglées par elie [la Commission mixte] )). On peut
~nérne dire que l'article g de la Convention gréco-bulgare,
parlant K de toutes les qz~estians a~xqzceEEes cette Convention
poftrrait donner lieu i), semble attribuer à la Commission mixte
gréco-bulgare une cornpdtence et une juridiction bien plus
larges que celles établies par l'article 12 de la Convention
gréco-turque, qui ne parle que
de contestations relatives
a u s biens, droits et intérets à liquider ».
La vérité est que les deux Commissions ont des pouvoirs
juridictionnels leur permettant de résoudre toutes les n ques.tio'ns i) et toutes les (( contestations 1) - les termes sont en
droit synonymes - qui pourraient naitre respectivement au
cours de l'application des deux Conventions.
La preuve qu'il en est ainsi, c'est que toutes les deux,
depuis qu'elles ont commence de fonctionner, ont résolu bon
nombre d e ces questions ou contestations sans qu'aucun des
États int8reçsés ait songé, jiisqu'ici, à s'y opposer.
Nous rappellerons, à titre d'exemple, les longs débats aux-.
quels la question, juridique s'il en fût, des Yailaks et Kichlaks a donné lieu récemment par-devant la Commjssion grécobulgare, et qui se termina par une décision 3 la majorité
résolvant ce problkme essentiellement juridique. A ce sujet,
d'ailleurs, l'avis autorisé du Gouvernement bulgare fut exprimé
officiellement dans son communiqué du ministère des Affaires
étrangères de Bulgarie sur un appel du Comité national
macédonien : ii .... cette Convention est appliquée non par le
Gouvernement bulgare mais par un organe international, la
Commission mis te gréco-bulgare, qui agit comme tribunal
suprême et interprète la Convention 11 (voir Exposk bellenique, page 508).
(<

-

3.
Sur l'expose fait sous la rubrique : « 6. - Première
question : Quel est le critère de la notion de communauté
au sens de la Convention, entre autres de l'article 6 , alinéa 2 ? )I
(Pages 420 et suiv.)
L a longue démonstration de 1'Exposé bulgare. toute savante
qu'elle soit, ne parviendra jamais à établir cette chose
absurde en elle-même que le législateur de la Convention de
Neuilly, en parlant de « communautés », aurait visé toutes
sortes d'entités juridiques, empruntées au droit administratif
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français ou - à l'histoire du droit français (voir citations de
l'Exposé bulgare, page 428,. no IO), et que la seule entité
non' vis6e par lui- fût celle réelle de la. i( commGnauté grecque
qui a eu en Orient une existence millénaire.
Il est A présumer. pourtant que ce- soit cette dernière qui
'a dû attirer l'attention du législateur de Neuiiiy, à cause de
s a réalité même, et non point les collectivités rencontrées en
Occident, seules envisagées aux savants 'traités de MM. Planiol,
Hauriou et Brissaud, que l'Orient n'a .jarnais: connues.
Par ailleurs, il' nous est impossible de 'suivre le rédacteur
de l'Exposé bulgare dans sa tentative opiniâtre tendant h
d h o n t r e r qul« il n'y a jamais eu [en Bulgarie] de c o r n m i
nautés orthodoxes d'habitants, bulgares, grecques ou autres,
au sens de communautés locales d'habitants unis par la même
religion ou origine B, et qui prétend s'appuyer sur un mélange
d e règles, difficilement conciliables, du droit canon e t du droit
intérieur bulgare. (Voir page 425, alinéas z , 3, 4 et suiv.)
Nous ferons seulement observer que le droit intérieur b d gare n'a rien à voir en l'espèce, et qu'au point de vue de
l'application et de l'interprétation de .la Convention de Neuilly,
il est tout à fait indifftrent de savoir si les communautés
grecques ont pu ou non .avoir existence legale en vertu de
ce droit. Il suffit qu'elles aient existé en fait avant même
que le droit bulgare eût vu Ie jour, et tous les efforts que le
rédacteur de 1'Exposé bulgare se donne pour travestir la
.vérité historique ne peuvent empêcher que
les communautés
grecques eussënt existe.
Quant au droit canon orthodoxe et les termes de la Constitution bulgare s'en inspirant, il nous est 'pénible de rappeler
que 1'Eglise bulgare avait sans doute le droit de se considérer comme orthodoxe, mais qu'au regard des habitants
-grecs de Bulgarie ressortissant du Patriarcat œcuménique, au
regard du trône patriarcal de Constantinople, comme au
regard des trois' autres Patriarcats dlOrieiit et des églises
autocéphales d u rite grec, 1'Eglise bulgare était une église
schismatique qui n'avait aucune juridiction, aucune prise
spirituelie sur les Grecs de Bulgarie, sur leurs églises, leurs
écoles et autres fondations pieuses, qui, jusgu'au moment où
tout fut enlevé aux Grecs, ressortissaient exclusivement des
.év&ques grecs nommés par le Patriarcat œcuménique. - .
11 nous reste à retenir un point sur ce chapitre oh l'accord
est complet entre la thèse grecque et bulgare:
Nous lisons dans l'Exposé bulgare (page 426, alinéa x).:
' « C'est un fait notoire e t certain, reconnu par l a délégation
hellénique, que pas plus en 1919 qu'avant la guerre européenne
et méme avant les guerres balkaniqucs de 1912-1913 il n'existait en Bulgarie de communautés grecques, ethniques-religieuçeç, au sens ci-dessus. s
)),
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. Nous n'avons jamais soutenu autre chose; en y ajoutant, il
est vrai, que la cause de l'inexistence, aux années 'susmeritionnées, des communautés grecques en Bulgarie revient à.
leur suppression violente e t totale en 1gog~igo7.

4. - Sur

l'assertion que, jusqu'au firman impérial du
mars 1870, la vie nationale et religieuse bulgare et grecque
se confondaient et que, conséquemment, les .églises, fondations
pieuses et œuvres grecques doivent être considérées comme
étant plus qu'à moitié bulgares. (Pages 429-431.)
Faisons remarquer' de suite que le rédacteur de l'Exposé
bulgare contredit sa propre thèse à la page 421,alinéa 3, de son
Exposé en écrivant que: i c Quand, par le firman impérial du
ro mars 1870, ci la suite d'une I d t e spirituelle demi-séculaire,
l'Exarchat bulgare fut créé, avec juridiction sur des territoires
delimités, la population d'origine bulgare de ces régions se
sépara de la communauté grecque-orthodoxe pour constituer
une communauté bulgare exarckiste distincte, sous l'autorité
spirituelle de son chef, l'Exarque, installé également à
Constantinople. 1)
Ainsi, de l'aveu même du Gouvernement bulgare, la séparation entre Grecs et Bulgares date au moins de cinquante ans
avant le firman de 1870.
En réalité, il n'y a jamais eu de confusion entre les populations appartenant aux deux races, dans le domaine ethnique
et religieux. On en trouve la preuve, entre autres, dans le
fait que, lors de la grande batailie spirituelle de 1860-1870
entre la « Grande Église » du Phanar et celle bulgare, la
grande majorité des évêques constituant le camp séparatiste
s:est trouvée composée de prélats de nationalité bulgare, qui
on; pu soutenir leur thbse consistant à dire qu'il y avait ilne
(i Eglise nationale bulgare s distincte de lJEglise grecque du
Phanar, dont les prélats devaient appartenir à la nationalité
bulgare.
De même, il est souverainement inexact de dire que les
édifices du culte; ceux de l'enseignement, les couvents e t
surtout les biens de rapport appartenant aux communautés
grecques, fussent construits ou dotés en partie avec les deniers
d e la population bulgare confondue avec la population grecque.
La vérité sur ce point est que les grandes agglomérations
urbaines auxquelles est due la construction des édifices du
culte et de l'enseignement et leur dotation étaient exclusivement grecques de nationalité, de langue e t de conscience
nationale. Ces populations, adonnées au commerce soit dans
leur patrie soit à l'étranger, étaient d'ailleurs s e d e s aptes à
constituer par leurs collectes incessantes, leurs dons e t siirtout
leurs legs, une richesse nationale.
IO
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On peut affirmer que le firman iinphrial de 1870, œuvre de
justice impartiale, a équitablement et judicieusement réparti
entre les deux races cette richesse nationale, biens de communautés, biens d'église, etc., et qu'il forme ainsi un critère
infaillible pour distinguer les biens dont l'origine était grecque
de ceux qui étaient d'origine bulgare.
5. - On suit difficilement le raisonnement du rédacteur de
l'Exposé bulgare en la page 433, alinéa z , lorsqu'il s'efforce
d'établir une distinction entre les biens des communautés
dont les uns - ceux dans Je commerce - seraient liquidables,
les autres ne l'étant pas.
II nous semble que la généralité des termes de l'article 7 de
la Convention n'autorise nuliement et qu'elle exclut, au
contraire, une pareille distinction :
A ~ t i c l e 7. u Les biens immobiliers, ruraux ou urbains,
appartenant aux émigrants volontaires ou aux c o r n u naut&s visés à l'article 6, seront liquidés conformément aux
dispositions ci-après, par la Commission mixte prCvue à
l'article 9. u
u Les biens immobiliers, ruraux ou urbains n, dit l'article ;
ce qui veut dire : tous les biens sans dzsti~~ction.Lex no%
disfinquit.
Et pourquoi, d'ailleurs, la loi aurait-elle distingué-?
11 peut amver que telle fondation ne possède comme bien
qu'un &difice consacré au culte. Les membres émigrent. Pourquoi ce bien serait-il perdu pour les ayants droit ? Parce
qu'un édifice consacré au culte est hors comwerce, répond le
rédacteur de 1'Expod bulgare, Admettre cette thèse serait
reconnaître que, par suite d'une telle application de la Convention, il pourrait résulter un enrichissement sans cause pour
l'un des deux Gouvernements.
D'ailleurs, cet aphorisme n'est pas aussi absolu qu'on
semble le croire.
Une église peut très bien &tre désaffectée et vendue ou même
être cédée lorsque l'autorité ecclésiastique dont elle dépend
et son conseil de fabrique en ont décidé ainsi. Par ailleurs,
la liquidation des biens des émigrants étant générale et forcee,
I'exclusion de cette mesure de telle catégorie de biens ne pourrait rksulter que d'un texte formel, qui, on l'a vu, fait complètement défaut. Sur ce point, d'ailleurs, l'avis officiel du
Gouvernement bulgare est conforme au nôtre. A l'alinéa 3 de
son communiqué (voir Expoçé' grec, page 508), nous lisons :
« Au sein de cette Commission, il n'y a jamais eu .... de
divergences sur la question de savoir, si les églises, monastères
et écoles doivent 6tre liquidés, étant donné que le point de
vue avait prédominé d'après lequel les articles 6 et 7 de la

Co~lventionrésolvaient expressément la question dans son sens
affirmatif. n
6. - « Quelles conditions doivent &tre remplies pour que la
Commission mixte .... doive dissoudre une communauté.... ? n
(Page 434, alinéas I et suiv.)
Il semble que l'argumentation de l'Exposé bulgare sous
cette rubrique est queIque peu o d e . Le but est h i d e n t :
c'est de soustraire à l'action protectrice et tutélaire de la
Commission mixte les biens des communautés grecques qui
ont été violemment supprimées en Bulgarie entre les années
I g û j e t 1907, et dont les membres persécutés ont dfr fuir le
sol natal et émigrer en Grèce. Cette catégorie comprend, d'ailleurs, la presque totalité de biens que les Grecs peuvent
réclamer au titre de biens commznzautaires, puiçque aucune
communauté ou fondation grecque n'a survécu à ces années
fatales, et que toutes possédaient des biens.
>rais, pour atteindre le but proposé par le rédacteur bulgare,
il faut une thése juridique. Elle est présentée aux alinéas I
et 2, page 435, de l'Exposé :
.... la Commission mixte n'a pouvoir de s'occuper de la
dissolution d'une communauté et de la liquidation de ses biens
quc si cette dissolution devra résadter de E'hmigraiion de ses
rrrertlbres. La dissolution d'une communautê pour toute atttre
cazrse que I'kmigration volontaire de ses membres ne rentre pas
daiis ses attributions et reste en dehors de l'objet de la
Convention gréco-bulgare d'kmigration.
Il en serait de même si, d la sztite d'tdne dépossession de
{ait plus o u moins violeale, plus ou moins justz'fîée en ddroit,
pour y.ueZque cause qae ce soit, les membres de la communauté
victi~~re
de cette spoliatiolz dmigraient postériewement d ce fait. i)
On voit bien, par cette citation littérale, que le rédacteur
bulgare a voulu englober dans ses prévisions précisément le
cas' des cmnnzunautés grecques et les circonstaszces dans lesquelles
elles ont été sitp#rimkes. Pour arriver à la précision desirable,
auciine expression un peu crue, aucune qualification des actes
tentés pour supprimer les communautés grecques, ne font
reculer le rédacteur de l'Exposé bulgare. I l dit les choses par
leur nom : « dépossession de fait pius o u moins violente, plus ou
wloi9ts justifide en droit »,
victime de spoliation ». La conclusion
de la thèse contenue est la suivante : Renvoi des ayants droit
de la grande fortune des communautés grecques spoliées
rt plus ou moins violemment n.
aux tribunaux bulgares !
Nous croyons pue le moins que l'on puisse dire de cette
thèse est qu'elle est audacieuse. Car il semble tdmbraire de
soutenir une théorie aussi contraire à tout esprit d'équité,
aiissi peu conforme à la lettre et l'esprit de la Convention de
((

Neuilly, qui fut une ceuvre de conciliation, de réparation et de
justice. Selon cet te théorie, 1a Commission mixte n'aurait.
le droit de liquider que les biens des communautés bulgares,
ces communautés étant les seules qui pourraient etre dissoutes
par suite d'une émigration volontaire de leurs membres. La
Commission ne pourrait pas protéger les biens des communa~ités
grecques parce que l'émigration de leurs membres fut violente,
forcée e t consécutive à la suppression, également violente. de
la cornmunaut4 ! Ainsi, les victimes ne sont pas protegées,
du seul fait qu'elles furent des victimes.
Nous nous abstiendrons de réfuter cette thése. Selon nous.
il suffit de l'énoncer pour qu'elle soit jugée.
7. -- On reléve aux pages 430 et 438, alinéa 3, de l'Exposé
bulgare les deux citations suivantes :
« Comme le dit fort justement le président de la I V m e
Sous-Commission d'émigration, M. Naméche, dans ça décision
de février 1930, le fait que l'on a enseigné en langue grecque
a dans les écoles, que l'on lisait ou chantait les offices e n
u langue grecque, et que de nombreuses inscriptions en la
« même langue se trouvaient dans les églises, ne signifie
a rien au point de vue du droit de propriété : c'était la langue
u savante du pays, que tout Ie monde apprenait et que toutes
u les personnes, aussi bien bulgares que grecques, qui se
a flattaient d'une certaine érudition, se faisaient une gloire
u de parler 11. n (Page 430.) E t :
C'est donc avec raison et en pleine conformité avec les
dispositions de la Convention, que la IVme Sous-Commission
grdco-bulgare, dans sa décision déjà citée de février 1930,
a décide, en matiére de liquidation de biens de cornmiinautés :
« Pour 'les Sous-Commissions, les émigrants (et les émigrés)
P sont
les seules personnes qui se sont prévalues de la
« Convention, en se soumettant à ses règlements, c'est-à-dire les
ct personnes qui ont deposé un certificat de minorité ethnique
(( avec
une demande régulière d'émigration. » 1)
Or, il y a lieu de relever que la prétendue CI décisiow n de
février 1930 de la I V m o Sous-Commission bulgare, de Sofia,
invoquée par l'Exposé bulgare n'a jamais existé, et que les
pages invoquées par l'Exposé bulgare n'ont, par conséquent,
nylle valeur juridique. Mais on pourrait craindre qu'une
confusion n'en soit crkée dans l'esprit de la Cour, du fait même
que M. Namèche, organe subalterne de la Commission mixte
gréco-bulgare, prétend avoir résoIu préala5lement la plupart
d g questions relatives aux communautés que cette Commission
même s'était vue obligde de renvoyer à la haute juridiction
de'la Cour A la suite des diEcuItés insurmontables auxquelles
l'interprétation de la Convention s'était heurtée.
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Il nous paraît, par conséquent, utile de nous étendre un peu
sur ce oint.
L'affaire des biens des communautés grecques et bulgares
est, depuis plus de quatre ans, pendante devant la Commission
mixte. Après pliisieurs débats infructueux, la Commission a,
vers la fin de 1929, formulé son questionnaire destin6 i la
Cour permanente de Justice internationale.
Les deux Gouvernements intéressés ont, à leur tour, formulé
des questionnaires que la Résolution du Conseil de la Société
des Nations, dûment sollicité, a joints à celui de la Commission
mixte et transmis à la Cour.
La presse des deux pays a porté ces faits à la connaissance'
du public, et il est par ailleurs notoire que les organes de la
Commission mixte - M. Namèche est du nombre - en ont
eu, en temps utile, pleine et entière connaissance.
C'est en de telles conditions que M. Narnèche, qui est le
président neutre de la première Sous-Commission siégeant à .
Sofia, s'est avisé, en février dernier, de prendre par lui-même
différentes décisio?zs, concernant le sort de différents biens sis
en Bulgarie, qu'il a fait précéder d'un avant-propos et d'une '
dissertation sur le cas de plusieurs monastères grecs en .
Bulgarie et autres points d'ordre général.
Comme il est mentionné ci-dessus, M. NamAche, dans son
avant-propos et la dissertation, prétend résoudre, de sa propre
autorité, la plupart des questions que la Commission mixte
a soumises au jugement de la Cour, lui épargnant ainsi un
examen laborieux et terminant, à lui seul, un long débat!
Dès que les soi-disant décisions rendues par le président neutre
de la première Sous-Commission parvinrent à sa connaissance,
le délégué hellkne auprès de la Commission mixte adressa au
président de la Commission une lettre du 14 février (annexe I,
p. 572). La Commission mixte, par sa Décision du 5 mars
1930 (pp. go7 et 919))s'empressa d'annuler, comme de raison,
l'œuvre de M. Narnèche qui avait rendu une décision en dehors
de l'organe compétent, - la première Sous-Commission -,
qu'il avait omis de convoquer contrairement à l'article 52
du Règlement de la Commission mixte.
La Commission a, en même temps, ordonné la communication à tous les organes de la Commission cn Grèce et en Bulgarie de copies des questionnaires soumis à la Cour permanente
pour avis consultatif, leur indiquant ainsi sa volonté que les
sous-commissions s'abstiennent de l'examen de toute question
touchée par les questionnaires jusqu'à ce que la Cour se prononce.
Ainsi, il n'y a plus, comme d'ailleurs il n'y en a jamais
eu, de décision Namèche.
Mais le Gouvernement hellénique croit de son devoir d'indiquer que les assertions personnelles de M. Namèche, contenues
dans l'annexe B l'Exposé du Gouvernement bulgare, sont profondément erronées et ne méritent pas la moindre créance.

Il est souverainement inexact et constitue une grossière erreur
historique de prétendre que la langue grecque ait joué en Bulgarie
le même rôle que le latin dans certains pays de l'occident.
Tout au contraire, les ays slaves, profitant de la licence
accordée ab antiqzto par 1' glise orthodoxe de faire traduire en
langue slave 1'Gcriture sainte et la liturgie méme, ont gardé
l'une et l'autre en langue nationale, m&me sous la domiiiation
turque. La preuve en est que, lors de la séparation d e l'année
1870, l'Église bulgare schismatique n'a subi aucune transformation ni dans ses livres saints ni dans sa langue liturgique.
Elle a simpiement gardé l'une e t l'autre en l'état précedent,
c'est-à-dire en langue slavonne, comme par le passE. De même
pour le grec ; s'il était parlé et écrit en Bulgarie, c'est qu'il
y avait, dans les villes surtout, des centres compacts d1heUénisme très pur, qui n'y ont jamais cessé de cultiver les lettres
et de se trouver dails un 6tat de civilisation très avancd.
Nous ~ i o u sabstiendrons de critiquer les divers arguments de
RI. Narnèche, par lesquels il arrive A adjuger aux Bulgares des
monastères apParlenant au Patriarcat œcuménique, c'est-à-dire
se trouva~itab antiquo sous sa dépendance spirituelle, et qui
sont toujours restés en dehors de l'gglise bulgare schismatique
après l'année 1870.
Nous ne mentionnerons qu'en passant l'avis du président:
de la premihre Sous-Commission consistant à dire que a le
firman de 1870 est un acte administratif caduc n et qu'« il
n'a été admis par personne, ni Grecs ni Bulgares i).
Toutes ces énonciations constituent cles erreurs aussi profondes
e t grossières et ne méritent nulle réfutation.
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La Haye, le 23 avril 1930.
L'Agent du Gouvernement hellénique :
(Signé) J. C. C ~ U T Z A L E ~ I S .
L a Haye, le 23 avril 1930.
Copie certifiée conforme à l'original.
Ide Chargk d'affaires de Grèce :
(Signé) COUTZALESIS.

ANNEXES AUX OBSERVATIONS
DU GOUVERNEMENT HELMNIQUE

LETTRE DE LA DÉLÉGATION W E L L É ~ ~ ; I Q U E
X LA CQAlMISSION MIXTE D'ÉMIGRATIONGRÉCO-BULGARE

(No362.)

Athénes, le 14 fdvrier 1930,

Moilsieiir le Président,
.Ainsi ari'il est à votre coniraissance, la Commission mixte s'est
vue, depuis plus dc deux ans. confrontée par certaines difficultés
dalis l'applicatioii de la Convention d'émigration en ce q u i conceriie
les biens des coinrnunautés. Ces difficultés parurent en efiet insurinontables aux membres neutres, qui crurent devoir obtenir A ce
sujet un avis juridique autorisé. C'est ainsi que fut posée la question du renvoi de cc point h la Cour permanente de La Hayc
par l'entremise d u Conseil dc la SociétP des Nations pour r avis
consultatif n.
Il est inutile de rappeler que les deux Gouvernements intkressés
n'ont pas manqué d'appuyer avec empressement la demande visant
à obtenir la consultation en question.
Il va sans dire qu'une fois le Conseil de la Société des Nations
saisi. toute intervention de la oart de la Commission mixte ellemême ou de ses organes ne pouvait qu'être suspendue, La seule
avant le
activité permise aux organes de Ia Commission &te
jugement de la Cour, était de procéder à l'établissement du droit
de propriété ct d'opérer des estimations, ainsi quc de recueillir
tous éléments utiles pour la prise de décisions ultérieures par 1a
Commission mixte.
Or, la délégation hellénique vient d'apprendre de son représeritant
auprès de la première Sous-Commission quc le président de cette
dernière, M. Namèche, a rendu vingt-huit sentences sur certains
cas de biens des communautés helléniques en Bulgarie soumis A la
Sous-Commission de Sofia.
A sa grande surprise. la délégation hellénique apprend en outre
que, outrepasçanr les limites de ses attributions, M. Naméche ne
s'est point borné à établir le droit de propriété par ses sentences.
II est allé jusqu'à émettre des considérations d'ordre général portant
sur l'ensemble de la question des biens de communautés, question
qui fait précisément l'objet du recours çoumis A la haute juridiction de la Cour permanente de La Haye.
L'attitude prise par le président de la premiére Sous-Commission
est telle que, dc l'avis du Gouvernement hellénique, la Commission
- - - -~

mixtr ne saurait l'ignorer ni la
sous silence. De plus, il
estime qu'étant lui-même partie à la demande d'avis consultatif
formulée au Conseil de la Société des Nations, sa responsabilité
envers les deux instances internatioi~ales suprémes SC trouve cngagée d u fait de l'action injustifiable- de M. Naméchc.
Aussi, d'ordre de mon Gour~ernement, j'ai l'honneur de vous
prier de vouloir bien preridre d'urgence les mesures que la situation
comporte, et riotamment procéder A un désaveu formel de cette
actioii du président de la premihre Sous-Commission.
Veuillez agréer, etc.
Pour le DClégué hellénique :
(Signé) H. DIAMANTOPOULOS.

Annexe
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9.

PROPOSITION DU P ~ S I D E N T DE L A COMMISSIOK
MIXTE GR~CO-BULGARE

[5 mars 1930.1
[Voir Section D , fi. 907.1

DÉCISION 444 Q. 6

( a g o m e séance, du

15 septembre 1926, p. 1864, vol. XV.)

PROJETS ET BIENS COMMUXAUX. INSTRUCTIONS AUX SOUS-COMMISSIONS.

[Voir Sectiolr LI,

Annexe

$p.

827-828.1

A ut1 fi0

g.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION MIXTE

535me SEANCE.
Atlzèntrs, le j mars 1930.
[Voir Section D,

pp.

905-gz0.1

DOCUMENTS TRANSMIS OU DÉPOSÉS
A L A DEMANDE DE LA COUR

.

.

LETTRE DU PR~SXDENT DE LA COMMISSION MIXTE
D'ÉMIGRATION GRÉCO-TURQUE AU SECRETAIRE
GÉNERAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Stamboul, le

(No34491.1

j. mars

1930.

Monsieur le Secrétaire général,
Par votre lettre szcb

no 2

A/16577/270 en date du zo février

1930, vous avez bien vouIu m'informer que le Conseil d e la
Société des Nations a prié la Cour permanente de Justice
internationale de donner un avis consultatif sur certaines
questions concernant l'interprétation de la Convention grécobulgare pour l'émigration réciproque, et que le Greffier de la
Cour vous avait prié de bien . vouloir demander à la Commission mixte pour l'échange des populations grecques et turques
tous renseignements :
a) sur la notion de « communauté )I apparaissant dans la
Convention de Lausanne du 30 janvier 1923 et sur les difficultés d'interprétation ou d'application auxquelles elle a, en fait,
pu donner lieu dans la pratique ;
b) sur la définition de la notion de u communauté » utilisée
par la Commission mixte de Constantinople dans l'application des articles 8 et g de l a Convention d'échange.
Aussi désireuSe que la Commission mixte soit de donner
suite à la demande formulée par le Greffier de la Cour,' elIe
ne dispose malheureusement pas de renseignements réellement
utiles sur ce sujet, vu que :
a) la notion de (i communauté » n'a jamais fait l'objet d'une
étude approfondie de la part de la Commission mixte, et
que celle-ci, ne s'étant occupée qu'incidemment de certaines
questions de communautés, n'a par suite jamais rencontré
dans ce domaine 'des difficiiltés d'application présentant un
.caractére général ;
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b) la notion elle-mCme de i( cornmiinauté 11, utilisée dans
les articles 8 et 9 de la Convention d'échange, n'a jamais
été définie par la Commission mixte.
A .toutes fins utiles, je m'empresse d e - vous faire parvenir
ci-joint le texte des dkisions que la Commission mixte a
été amenée à prendre au sujet des cornmiinautés, mais comme
ces décisions ne touchent nullement le fond méme de la question, il ne semble guère probable que ces quelques renseignements puissent correspondre au but visé par Ic Greffier de l a
Cour.
Je saisis cette occasion, etc.
Le Président ;
(Signé) MANUEL RIVAS-VICUNA.

Annexe au no IO.
DÉCISIONSPRISES PAR LA COMMlSSION MIXTE
ET SE RAPPORTANT AUX C O B ~ I U N A ~ U T É S
(NoB X V I I I , XIX, X X I I I ET XLV)

[Voir Section E, pp. 969 et 977.1

LETTRE DU PRÉSIDI~NT DE LA COMR'lISSION MIXTE
D'GMIGRA-YION GRÉCO-BULGAREAU SECRETAIRE
GCNÉRAL DE LA SOCII?TÉ DES NATIONS

(No14937.)

Athènes, le 6 mars 1930.

;Monsieur le Secretaire général,
Me rdférant à votre lettre no z A/16577/270,du 20 février
dernier, j'ai l'honneur de voiis adresser ci-joint une lettre
à l'adresse du Greffier de la Cour, en vous priant de bien
vouloir lui transmettre celle-ci.
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que
cette lettre devrait parvenir au Greffier de la Cour au plus
tard le lundi 17 mars prochain.
Veuillez agréer, etc.
Le Président :
(Sigsaé) A.-C. CORFE.

UOCU3IESTS T H A N S I I I S A 1-2, DE.\IASDI: IIE LA COUR

j76

II.
LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA COMillISSION MIXTE
D'~MIGRATION GRECO-BULGARE AU GREFFIER
DE LA COUR
Athènes, Ie 6 mars 1930.
(No 14938.1
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre no 17097,
en date di1 12 février dernier, qui m'est parvenue par l'intermédiaire du Secrétaire général de la Société des Nations.
En réponse à celle-ci, j'ai l'honneur de vous faire tenir les
compléments d'information demandés, à savoir :
a ) Un exposé précis des circonstances de fait et de droit
qui ont donné naissance au désir de l a , Commission d'obtenir
de la Cour l'avis consultatif visé par la Résolution di1 Conseil
du 16 janvier IWO,
Cet exposé est accompagné de toutes les pièces que les
membres neutres ont estimé de nature à, éclairer la question.
b) Les procès-verbaux des séances de la Commission1 dans
lesquelles les textes provisoires des articles non 7, 19, 50 et
76 et, ensuite, le texte définitif du Réglernent entier furent
adoptés. Mais, comme vous le constaterez, ces textes ne jettent
pas d e lumière nouvelle sur la manière dont, à l'époque, l a
Commission mixte entendait la notion de IC communaiitd n.
A noter que le K Conseil communal B dont il est question
à l'article 50 est le Conseil de l a commune administrative
qui, en I'absence du maire ou de son adjoint, doit se faire
représenter aux audiences des sous-commissions, qu'il s'agisse
de propriétés de particuliers ou de communautés, indifféremment : les dispositions de cet article n'ont aucun trait spécial
avec la question des communautés.
Les compléments d'inforrnafion ci-dessus ont été portés
à la connaissance des représentants des deux Hautes Parties
au sein de la Commission mixte.
Veuillez agréer, etc.

Le Président :
(Signé) A.-C. CORFE.

l

Voir pp. 766-802.

III.

EXPOSE DES CIRCONSTANCES DE FAIT ET ,DE DROIT
AYANT DON& NAISSANCE AU DÉSIR DE LA COMMISSION
MIXTE D'OBTENIR L'AVIS DE LA COUR PERMANENTE
.Ail début de ses travaux - a l'occasion de l'interprétation
de la Convention de Neiiilly -, la Commissioii mixte, dont
-l'attention était concentrée sur les cas individuels des émigrants,
n'eut: pas à se préoccuper de la question dite des cc communautés ii, car ni l'une ni l'autre des Hautes Parties ne souleva
l a question. '
La question des communautés fiit prise en considération -d'une manière secondaire et .accessoire, pourrait-on dire lors de l'interprétation de l'article IZ de la Convention
(février 1921). Cet article, comme on sait, règle le droit des
<i personnes n appartenant aux minorités et dont le mouvement
.d'émigration a pris. place avant la mise en vigueur de la
Convention.
. A cette occasion, la 'Commission
fut amenée à préciser
1'interprétat.ion du ternie i( personnes » et décida, sur la
base des considérants1 que l'on trouvera enLannexe no I a,
que ce terme englobait à la fois les personnes physiques
et inorales. (Dossier du 9 décembre 1929, décision 33 B. z ,
'annexe c).
Lors de l'élaboration de son R4glement sur l'application
d e la Convention (janvier - mars xgzi), Ia Commission mixte
inséra - par accord unanime des membres et sans discuçsio~i
- iine clayse de nature, pensait-elle, à assurer éventuellement
' -l'application ' d e la Convention en tant qu'elle aiirait trait
aus « communautés P. '
IZlle précisa (art. 7, litt. c) les conditions que devaient remplir
les comm~inautés pour Gtre . admises à se prévaloir de la
Convention. Quant aux droits et obligations de ces communaiités ii, la Commission n'en fit pas - explicitement du moins
- mention dans le Réglernent ; elle était préoccupee avant
tout, en effet, de fixer les règles devant régir l'exercice de
l'émigration volontaire et d'organiser la liquidation des biens
immobiliers des personnes physiqiies.
Incidemment (25 avril 1923), la Commission fut amenée
a prendre une décision 108 L. r ayant trait à la liquidation
((

Ces conçidkrants ne figurhrent pas h l'aniiexc c du dossier du g décembre
1929. [.Vote du Greffier ; Voir p. 968.1
V r o i r p.

968.

des biens communaux1 possédés en nom propre par un particulier. (Dossier du 9 décembre 1929, annexe d t . )
On trouvera en annexe no 2 l'extrait du procès-verbal de
]a 142me séance de la Commission mixte, relatant les débats
en suite desquels la décision fut prise.
En mai 1924, la Commission iut saisie par le déldgué
hellène de la question des formalités à accomplir en vue de
la liquidation des biens communaux, - notamment du mode
de représentation des communaiités par-devant la Commission
mixte, et du délai dans lequel ces formalités devaient être
accomplies.
Elle prit à cette occasion la décision 153 L. 2 (dossier du
g décembre 1929, annexe e 4 ) , en application de laquelle la
majorité des demandes en liquidation furent déposées par les
représentants du pays d'affinité ethnique respectifs. On verra
que cette décision (alinéa dernier) ne préjugeait pas du droit
de ces communautés à la liquidation.
En jiiillet 1925, nouvelle décision de la Commission mixte
au sujet
(246 L. 3 - dossier du g décembre 1929, annexe x
des biens meubles des communaut6s que pourront emporter
les émigrants. L a Commission prend également des disposidossier du
tions pour l'arpentage (décision 247 L., 4
g décembre 1929, annexe x u, et l'évaluation des biens bâtis
des communautés (décision 248 L. 5 -dossier du g décembre
1929, annexe x 6 ) .
Mais, tandis que les organes de première instance commençaient le travail, l a Commission, de son côté, cherchait à
préciser - en vue de ses décisions futures
trois points
qui - dans le texte des articles 6 et 7 de la Convention lui étaient apparus nécesiter des éclaircissements.
En août 1926, le questionnaire suivant est adressé à cet
effet aux représentants des deux Hautes Parties :

-

-

Quand une communauté est-elle considérée comme n: dissoute i ) aux termes de l'article 6 de la Convention ? Quel
est le nombre minimum de membres de la communauté
n'émigrant pas à partir duquel la communauté n'est
pas ii dissoute 1) ? Comment fixer ce nombre ?
20 En cas de liquidation par la Commission mixte, à qui
doit aller le produit de la liquidation d'une communauté
considérée comme rc dissoute a !
10

l Dans diffërentes d6cisions ou instructions de la Commission mixte, ce
terme fut improprement employé au lieu du terme 4 communaut6s P.
Voir pp. 968, 969. 970 e t 972.
.

'

D

802-804.

s

p. 970.

II

pp.8r7-818.
p.818.

n

Répartition du montant de la liquidation entre la fraction
non émigrante et la fraction émigrante?
Remise du montant de la liquidation au Conseil de la
communau t 6 ?
Remise di1 montant de la liquidation à l'État du pays
d'affinité ?
30 Quels sont les biens meubles emportables par la communauté en cas d'émigration partielle ? (Décision complémentaire à la décision 247 L. 4 de la Commission mixte du
28 juillet rgz5.)
La solution de ces questions de principe était apparue
d'autant plus souhaitable que, déjà, la Commission avait
reçu d'une de ses Sous-Commissions~ un certain nombre d e
dossiers de communautés. La premiere instance avait reconnu
la propriété de certains biens (églises et biens scolaires) à
u l'église t) des villages de méme nom. Quels étaient les
ayants droit ? Au nom de qui la Commission devait-elle
libeller les instruments de paiement ? A qui devait-elle remettre
ceux-ci ?
En septembre 1926, les membres helléne et bulgare remettaient respectivement une notice et un exposé sur la matière
(dossier du g décembre 1929, annexes j et k s ) .
A cette occasion se fait jour la première divergence de vues
essentielle entre les deux Hautes Parties, à savoir si les communes, en tant que propriétaires du domaine privé, sont ou
non comprises parmi les communautés visées aux articles 6
et 7 de la Convention.
É n vue d'elucider ce point, les membres neutres crurent
utile de recourir - avec l'assentiment des deux Parties à une consultation de la Section juridique du Secrétariat
de la Soci6té :des Nations.
On trouvera au dossier du g décembre 1929,annexe g la note
de la Section juridique, reçue à titre privé par. le président de
la Commision en octobre 1926, et l a décision 515 L. S que
prit la Commission mixte sur ce point (dossier du g décembre 1929, annexe f 4).
E n septembre 1926, la Commission prend également la décision
248 bis L. 5, fixant le délai pour le dépôt d e déclarations d'émigration et de .demandes en liquidation des communautés (voir
dossier du g décembre 1929, en fin de l'annexe k 5).
Dans le courant du même mois, la Commission prend une
nouvelle décision de procedure tendant à activer et A @né-

--

' V0k
*

a

*

'

p. 992,
pp. 822-823 et 823-825.
403-405.

p. 837.
e

a

826, dernier alinéa.

raliser la liquidation (examen di1 droit de propriété, évaluation,
arpentage) en première instance des biens de communautés,
sur la base de la procedure en vigueur pour Ies biens individuels (voir en annexe no 4 l extrait du procès-verbal de la
zgomo s k n c e et décision de la Commission mixte 444 L. 6).
En août et septembre 1927, la Commission, ayant liquidh
un certain nombre de dossiers de cornmunaiit6s, qui avaient
été erronément considér6s comme dossiers individuels, fut
amenée à prendre les décisions 797 L. g et 817 L. IO (annexe
no 5 1' , par Iesqueiies elle remettait entre les mains de l'État
bulgare les instruments de paiement afférents à la liquidation
des biens de treize communautés de Thrace, ces sommes étant
- aux termes des décisions - consignées jusqu'au moment
où Ia Commission aurait pris une décision sur la question
de principe.
E n octobre 1927, la Commission était saisie, par un de ses
organes, de la question préjudicielle du droit à se prévaloir
de la Convention du monastère d'Iviron (Métoch de Roguen),
dont le droit de propriété était à l'examen de la première
instance. Sans toutefois trancher ce cas concret, la Commission
prit à cette occasion la décision de principe 943 B. 78, en
interprétation de la remarque 1 de l'article 7 du Règlement
(voir dossier du g décembre 1929,annexe 1=).
Telle est la situation de fait à fin 1927. Déçirant poursuivre
l'étude de la question, la Commission lente de provoquer (dossier du 9 décembre 1929, 374rn0 séance, octobre 1927, annexe m,
3 8 ~ 6seance, annexe n, et 385m0 séance, annexe P 4, le dépôt
d'exposés et répliques plus précis de la part cles deux Parties.
A l'étude de ces documents, il apparut aux membres neutres
qu'il pourrait y avoir avantage à. recourir à des consultations
juridiques préalablement à toute décision - à l'instar de ce
qui avait été fait précédemment au sujet du point de droit
exposé plus haut (communes).
Les avis juridiques recueillis, à titre privé, confirmèrent
combien, du point de vue juridique, la question de l'interprétation de la Convention de Neuilly en matière de comrnunautés était épineuse.
Un des avis remis aux membres neutres faisait en effet
apparaître pour Ia premiére fois une interpretation qui - il
faut insister sur ce point - n'avait été exposée jusqu'alors
par aucune des deux Parties intéressées.
Ajoutons que, ayant essayé de s'éclairer sur la législation
en vigueur dans les deux pays au sujet des communautés,
la Commission n'obtint pas les renseignements souhaités.
'

1

'
a

Voir p. 527.
.D
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838-840.
857.
pp. 840-845, 845-847 e t 853-857.
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Du côté bulgare, la dcinande de la Commission mixte, renouvelée ultérieurement, resta sans suite. Du c6îé grec, le représentant hellène fit ~ a r v e n i rle texte- d'une loi '.
Pendant iin certain temps les membres neutres de la Commission -sur l'information qîie des pourparlers directs avaient
été amorcés entre les deus Gouvernenients - purent eçperer
que la question ferait l'objet d'un compromis, en connexité
avec d'autres questions pendantes entre les deux Parties.
En août 1928, la question étant toujours en suspens, les membres neutres exposèrent devant la Commission mixte deux interprétations, l'une large, l'autre restreinte, qui leur semblaient
pouvoir étre données à la Conventiori de Neuilly. Ils espéraient, de la sorte, amener les deux Parties à s'entendre s u r
une solution donnant plus ou moins satisfaction à chacune
d'elles.
Cet espoir n e se réalisa pas. Bien au contraire, chacune des
Parties puisa dans ces deux interprétstionç matière à une
nouvelle argumentation qui renforçait ori déplaçait méme
sensiblement les fondements de la thèse qu'elle avait antérieurement développée.
A travers ces discussions se fait jour l'intérêt particulier
que chaque Partie attachait à gagner sa cause. En effet,
l'opinion publique, indifférente au début, adoptait maintenant,
dans les deux pays, des attitudes nettement opposées à
l'endroit de la liquidation des biens de coinrnunautés.
E n Bulgarie, le Gouvernement fut l'objet d'interpellations
de Ia part de l'émigration macédonienne, protestant contre
la liquidation des biens de communautés laissés en &lacédoine. Cette population, qui s'était si pénibIement décidée
à se prevaloir de la Coilvention de Neuilly pour la liquidation
de ses biens individuels, manifestait de nouveau de l'effervescence. La question se compliquait encore du fait du sort
incertain de quelques milliers de Bulgares de Grèce demandant
à se prévaloir de la Convention de Neuilly malgré l'expiration
des délais, et qui, pouvait-on supposer, avaient également des
intérêts dans les communautés en question.
En Gr&ce, l'opinion publique revendiquait - à tort ou à
raison - le retour à la Grèce d'importantes communautés
religieuses de Bulgarie (couvents et monastères). De plus, on
prétendait que la liquidation des biens des cornmunarités
grecques de Bulgarie viendrait modifier sensiblement la balance
des paiements découlant de la liquidation des biens individuels.
Si la docuinentation recueillie par les organes de première
instance de la Commission mixte faisait entrevoir pour cerl Loi 2508, du a r septembre 1920, sur la constatation des fortunes et
ressources des communautés chrétiennes des nouveaux territoires depuis la
domination turque.

tains cas la possibilité de solutions pratiques, pour d'autres,
par contre - et précisément pour ceux auxquels s'attachaient
des intércts politiques et pécuniaires importants (monastères
et couvents) -, il était à présumer que la tâche serait laborieuse sinon inextricable. Aussi bien était-il hautement désirable d'élucider, préalablement à toute décision, quels avaient
été la pensée et le but des auteurs de la Convention de Neuilly
au sujet des communairtés.
Ajoiltons enfin qiie les avis exprimés 5 diverses reprises
par les deux Hautes Parties présentaient la question comme
revêtant un caractère esçcntiellement juridique et tout particulièrement complexe.
Ainsi donc, toute solution qu'eût prise la ComÏnission mixte,
sans consiiltntion préalable d'un organe juridique, eût vraisemblablement fait l'objet de critiques de la part d'une des
Hautes Parties et donné naissance à d'indésirables réactions de
l'opinion publique, faits susceptibles de compromettre la bonne
marche des travaux de la Commission. Or, il importait avant
tout, aux yeux des membres neiitres de la Commission, de
mener à bien la partie essentielle de la tache qu'ils considéraient Etre dévolue à la Commission mixte, à savoir : la liqilidation et le paiement des émigrants et émigréç, personnes
physiques, qui s'étaient prévalus de la Convention. Cette
manière de voir n'infirmait en rien cependant l'opinion des
membres neiitres de ln Commission que celle-ci était entièrement compétente de se prononcer sur la question, comme elle
l'avait fait antérieurement pour-l'interprétation de certains
autres articles de la Convention.
Au contraire, en recourant préalablement à une consultation
juridique de la plus haute autorité en matière de droit international, les membres neutres pouvaient espérer que Ia décision
que prendrait la Commission mixte, à la suite de cette consiiltation, serait .plus facilement acceptée, tant par les deux Hautes
Parties que par l'opinion publique.
Telles furent, dans Ieurs grandes lignes, les circonstances
ayant donné naissance au désir de la Commission d'obtenir,
préalablement à toute décision de sa part, l'avis de la Cour
permanente de Justice internationale.
Athènes, le 6 mars 1930.

,
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Annexe r au no II (III).
CONSIDÉRANTS DE LA DÉCISIOX33 B. 2
DE LA COMMISSION MIXTE l

[Voir Section E ,

Annexe

2 na

p.

968.3

no II (III).

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA 14zmc SÉANCE
(25 A V l i I L 1923) DE LA COMMISSION MIXTE

[Voir Section D , fyb. 802-804.)

Alznexe 3 au no

(III).
Dossier 18' 6548/4491.
V I I SOUS-CORIMISSION
~ ~
D'GMIGRATION
11

GRÉCO-BULGAREE N GRGCE

1.
.

[Voir Section G ,

Annexe à la décision
d'évaluation no 367.

pp. 9gx-ggz.]

Annexe 4 aau no

II

{III).

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D E LA zgomo SÉANCE
(15 SEPTEMBRE 1926) DE L A COMMISSION MIXTE

[Voir Secdion D , pp. 827-Sz8.j

Voir p. 577. note

I.

Annexe 5 azr no

II

(III).

DÉCISIONS 797 L. g (4 AOÛT 1927) ET 817 L. IO
(23 SEPTEMBRE 1927) DE LA COMMISSION MIXTE

[Voir Sectiu7a E,

fie. 838-840.3

IV.

EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX
DE LA COMMISSION MIXTE
( B ~ i r i c , 86mo,

88me, 93tlie, Ggmo ET g6mo S ~ A N C E S )

[Voir Section D , $p. 766-802.1

Libre de toute taxe et exempt de timbre en vertu du Réglemenl
stsr l'émigration gréco-btrlgare.
COhlMISSION MIXTE

D'*MIGRATION

Formulaire modéle no 3 A.

GRÉCO-BULGARE.

Jc soussigtié, ayant acquis le bénéfice de tous lcs droits découlant de la Convention d'&migration, par la remise à la Commission
mixte de la déclaration d'émigration rappelée ci-dessous
prie

-

--

Documents déposés au Greffe de l a Cour, en date du 30 juin 1930. par le
prdsident de la Commission mixte. [Note du Greffier.]
a La présente demande peut Gtre rédigée indifféremment en grec, en bulgare ou en français, a u gré d u requérant. Elle doit Atre remise B la souscommission du domicile d u requérant, même si la propriété A liquider se
trouve sise dans la circonscription d'une autre sous-commission.
Toute dernandc en liquidation introduite par u n candidat-émigrant devra.
obIigatoirement, étre prbc6dbe ou accompagnc5e d'une déclaration d'émigration
(formulaire mod. no I A).
l

ladite Commission mixte de procéder ri la liquidation A mon profit
de ma propriété immobiliére ci-dessous désignde, conformément
au Règlement sur l'emigration réciproque et volontaire des minorités ethniques grecques et bulgares l .
b

T. Identiik du requérant:
I. Noms

et prénoms :
Adresse : . . .
3. Profession : . . .
2.

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

I I . Renseignenzelrts relatifs d la dé'cEaration d'émigration dzs ueqrrérant :
4. Date et numéro d'enregistrement de la déclaration d'émigration du requérant 4 : . . . . . . . . . . . . . .

I I I . Désignation et description du bien d liquider 6 :
5. Nature générale du bien :. . . . . . .

. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Lieu de situation a . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Description détaillée du bien avec indication des limites, des voisins, etc. Indiquer notamment : la superficie
totale, la superficie de céréales, de vignes, de tabac, de
forêts, de pâturages, etc., la superficie des bâtiments, le
nombre d'&aga, l'état actuel, etc. : . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Quels titres ou autres preuves le requérant produira- t-il
pour prouver ses droits de propriété 7 . . . . . . . .

' Le requérant est irivité A prendre connaissance de ce Règlement, aux
bureaux des sous-commissions, dans les mairies, etc., et à en consulter spécialement les articles 17 à 2 1 et 37 à 65.
a Mentionner l'arrondissement, la commune, le village. la rue. etc.
Toute demande en liquidation introduite par un candidat-émigrant devra,
obligatoirement, être prbcédée ou accompagnée d'une déclaration d'émigration
(formulaire mod. no r A).
Cette rubrique doit être remplie par le requérant si sa déctaration cl'érnigration a précédé la présente demande en liquidation : au contraire, clle sera
remplie par le secrétariat de la sous-commission si ta déclaration d'émigration
ccornpagne la prdsente demande.
Une même demande en liquidation ne peut se rapporter à plus d'une
propriétd q u e s'il s'agit dc plusieurs propriétés sises dans une même commune.

"

'

g. Prix auquel le requérant estime les différentes parcelles
ou bâtiments de sa propriétd et prix total estimé l :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IO.

Remarques : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Désignatiolz d'un mandataire a :
Je soussigné déclare en outre donner procuration à :
Monsieur
Madame
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
domicilié à
. . . . . . . . . . . . . . . pour me
représenter par-devant la Commission mixte et les sous-comniissions et défendre mes intérdts pour toutes les opérations concernant la liquidation demandee par le présent acte.
Fait à

. . . . . . . . . , le . . . . . . . . .

Signature 6 :
Adresse :

Vu pour la légalisation
ci-dessus par :

~qzz.

,de

la signature
apposée@) . . . .
des signatures

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à . . . . . . , lc .

.

.

.

.

. rgzz.

Le Naire (signature).
[Sceau de 1s commune.]
Ce renseignement est demandé à titre purement documentaire. la Cornmission mixte e t les sous-commissions étant seules juges du prix auquel la
propriété sera payée.
Lc candidat-8migrant peut. par la présente cléclaration, désigner un mandataire pour le représenter par-devant la Commission mixte e t les souscotnmissions. Dans ce cas. c'est cette personne qui sera citEc cn lieu e t place
du candidat-émigrant pour soutenir les droits de celui-ci. Toutefois. ce mandataire ne pourra recevoir aucun paiement, soit en espbccs, soit en obligations. à moins qu'il ne soit muni d'une procuration notariée mentionnant explicitement qu'il peut touche- le paiement. Toul candidat-é>nigrant qui se trovve
dloigilé des territoires de la Grdce el de la Bulgarie est tenu de se /aire ?eprésenter par
mandataire.
a Nom, prknoms et profession
M6ntionner l'arrondissement. la commune. le village, la rue. etc.
Si le requérant est illettr8, la demande devra être signée par deux
temoins sachant lire e t écrire, e t mentionner leur adresse sous leur signature.
Si le requérant ne remet pas sa demande personnellement aux bureaux
de !a sous-commission ou de la Commission mixte, il devra, préalablemont
A l'envoi, faire légaliser sa signature, ou celle des témoins s'il est illettré,
par le maire de la commune de son domicite.

II.
Libre de toute

luxe

suv
COMMISSION MIXTE
~'ÉMI-AT~OH
GRÉCO-BULGARE.

et exempt de timbre en v d u du Règleme&
Z'émigraiion gréco-bulgare.
Formulaire modéle no 4.

DEMANDE DE REPRISE
DE
BIENS IhlMOBILIERS

'

Je soussigné, ayant quitté e n # . . . . . . mon domicile
ancien, sis dans des territoires actuellement
. . . . . . . .
. . . . . . . , me trouvant dtabli en
. . . . . . et
ayant, par suite de ces faits, perdu la possession des biens immobiliers laissés par moi dans mon pays d'origine, prie Ia Commission mixte de me délivrer un certificat. modèle no 5 , constatant
que je remplis, aux points de vue du domicile, de la sujétion et
de la nationalité, les conditions requises pour bénéficier de la
loi 5. . . . . . . . . . . . . . .
j'y joins un
A l'appui de la présente demandes je rappelle le
certificat de minorité ethnique no 2 B. . . . . . . . . . .
certificat de minorite ethnique que j'ai remis antérieurement Li. la
Commission mixte, comme il est dit ci-dessous '.

'

La présente deinande peut etre introduite indépendamment du lait
que le requérant aurait ou n'aurait pas dkposé de déclaration d'émigration.
Elle nc pourra. avoir pour suite un autre resultat q u e la reprise des biens
e t la libre disposition de ceux-ci jusqu'au 18 décembre 1922 dans les conditions décrites aux articles 29 à 31 du Réglement d'émigration.
La procédure pour la reprise de possession des biens est fixée B l'article 66
du méme Réglement. L'interessé est invité S prendre connaissance de
celui-ci dans les bureaux des sous-commissions, dans les mairies, etc
La présente dernande peut être rédigbe indifféremment en grec, en bulgare
ou en français, au gré du requkrant.
a Année de dbpart.
a Bulgares ou helléniques.
Crbce ou Ruigarie.
Dans les formulaires impriinés. cette lacune sera comblée par l'indication
des numéros et dates des lois e t arrétds royaux auxquels se référe ce texte.
Biffer celle des deux mentions q u i ne correspond pas & la réalité.
11 est rappelé (i l'intéressé que la présente demande doit être obligatoirement accotnpagnée o u précédée d'un certificat de minorite ethnique,
modele 11'2 B, qtii lui sera gratuitement délivré par le maire de la cornniune
de son tlomicile actuel (voir Itèglement, articles 34 e t 67).
Si l'intéressé a dbjà remis semblable certificat, soit en transmettant une
dklaration d'émigration, soit
toute autre occasion, il est dispensé d'en
produire un nouveau, à la condition de remplir la rubrique ne 12 ci-dessus.
Dans le cas où l'autoritb communale refuserait un pareil certificat, l'intéressé
mentionnerait le fait sous la rubrique no 1 3 ci-dessus.

'

'

*
'

1. État ciriàZ du déclarant :
Nom et prénoms : . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu de naissance l : . . . . . . . . . . . . .
3. Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . .
4. Laligue maternelle :. . . . . . . . . . : . . .
5 . Religion : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 . [....]
7. Domicile et résidence actuels : . . . . . . . . . .
S. Sujétion actuelle : . . . . . . . . . . . . .
9. Domicile et résidence avant l'émigration : . . . . . .
I.
2.

.

'

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IO.
II.

Sujétion qu'avait le déclarant . a u moment où il a quitte
son pays d'origine : . . . . . . . . . . . . . . . .
Datc & laquelle le déclarant a quitté. son pays d'origine
pour s'établir dans le pays de son domicile actuel8: .
'

.

I I . Certificat de minorité ethnique :
12.

Date et numéro d'enregistrement du certificat de minorité ethnique, modèle no z B. que le requérant aurait
éventuellemeiit remis à une sous-commission ou A la
Commission mixte a : . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Remarques

éventuelles

. . . . . . . . . . . . . .

I I I . Descri+tion généyale des biens laissés par le requérant dans
son #ays d'origine et dont il demande à reprendre posscssaon4.

r4. Biens urbains: Nature di1 ou des biens urbains laissés
par le déclarant ; lieux de situation, superficie bâtie, etc. ;
valeur A laquelle les estime le déclarant . . . . . . .

JIentionner l'arrondissement. 1s commune. le village, la rue. etc.
Mentionner l'annke, le mois. e t si possible le jour.
Il est rappelé a l'intéressé que la présente demande doit être obligatoireinent accompagnée ou ~irécddée d'un certificat de minorité ethnique,
modéle no 2 B. qui lui sera gratuitement délivré par Ic maire de la commune
d e son domicile actuel (voir RPglernent. articles gq et 67).
Si l'intéressé a déjà remis semblable certificat, soit en transmettant une
dkclaration d'émigration. soit B toute autre occasion, il est dispensé d'en
produire un nouveau, à In condition de remplir l a rubrique no rz cidessus.
Dans l e cas où l'autorité communale refuserait un pareil certificat, I'intéressb
mentionnerait le fait sous 1s rubrique no 13 ci-dessiis.
Ces renseignements sont demandks à titre purement documentaire.
l

'

15. Bims rurazcx: Nature du ou des biens ruraux laissés
par le déclarant ; lieux de situation ; bâtiments, superficie
de céréales, dc vignes, de tabac, de forêts, de pjturage, etc.,
avec, par cathgorie, indication de la valeur A laquelle les
estime le déclarant : . . . . . . . . . . . . . .

16. Date A laquelle le requérait a perclu la possession desdits
bicns : . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature :
Adresse :

III.
Libre de

exe?izpt de timbre en vert14 drt Règlement
sur L'e'migratio~rgréco-bzrlgare.

totite taxe el

Formulaire modèle no 5 .

CEYTIFICAT DE DKOIT DE REPRISE
DE BIENS

La Commission mixtc d'émigration gréco-bulgare
La1. .
.
. Sous-Commission
))
))

certifie que

lc Sieur a
. . . . . . . . . . . . . . . . . , domicilié
la Dame
à . . . . . . . . . . . , rcmplit, au point de
vue du domicile, de la sujétio~i et de la nationalité, les conditions
requises pour bénéficier de la l o i
. . . . . . . . . . . .

' Numéro

de la sous-commission q u i délivre le certificat.
Nom, prénoms e t tous autres renseignements éventuellement utiles pour
compléter l'identité de la personne.
a Commune e t arrondissement du dornicile du requérant e t adresse compléte de celui-ci.
' Cette lacune sera combl6e, dans les formulaires imprimCs, aussitdt que
seront connus les numéros e t dates des lois e t arrêtes royaux en question.
y

Elle prie en coiiséquence les autorités . . . . . . . .
ledit sieir
de rétablir
dans ses droitç de propriété
ladite Dame
pour tous biens (lui)
en . . . . . . . . . . . . cofiformélaissés par
(elle)
ment aux presc;iptions de Ia loi précitée et du Règlement sur
l'émigration gréco-bulgare rendu exécutoire en . . . . . . .
pal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fait à .

. . . . . . . .

le.

. . . .

192.

.

Le Président :

Le

Secrétaire :

[Sceau de la Commission mixte ou de la sous-commissioii.]

l Cette lacune sera comblée, dans les formulaires imprimés. aussitiit que
seront connus les numdros et dates des lois et arrétés royaux en question.

SECTION D
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13.
EXTRAITS DES' PROCÈS-VERBAUXDES SÉANCES
DE LA COMMISSION MIXTE D'ÉMIGRATION
GRÉCO-BULGARE

(reR séance : 18 décembre

1920

- 2pme séance : 26 janvier rgzr.)

VOLUME I a

Genève, le 18 décembre 1920.
Prksenls :
Délégués de la Société
des Nations :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe et c o ~ n mandant M. de Roover.
Délégué bulgare :
M. Vladimir Robeff.
Délégué hellène :
M. le ministre résident G. Tçorbazoglu.

PrLsidence provisoire: Le colonel Corfe, le plus âgé des deux
membres de la Commission désignéç par la Société des Nations,
mend la présidence provisoire à ce titre. II ouvre la séance
à 17 h. 45.
Vérification des pkilzs fiauvoirs: Les pleins pouvoirs échangés
par les quatre membres sont examin& et jugés à l'unanimité
en bonne et due forme.
DLsignation d u firentier prdsident: Sur l'invitation du Président, le commandant DE ROOVERdonne lecture du passage du

-

Sur la demande de la Cour, le président de la Commission mixte a
transmis au Greffe une série de documents parmi lesquels figure, notamment.
l'ensemble des procks-verbaux de la Commission mixte. D'autre part, divers
extraits de ces rnémes procès-verbaux ont kt6 transmis, soit par le Secrétaire
général de la Société des Nations. soit par le Gouvernement bulgare ou par le
Gouvernement helldnique en annexe aux pièces de la procPdure écrite reproduites dans la Section B de la présente Partie. - Afin de faciliter la consultation de ce volume, i1 a été jugé opportun dc grouper en une section unique.
tous tes extraits de procés-verbaux susmentionnés. (Pour la liste compléte des
documents transmis par le président de la Commission mixte, voir Publications
d b lu Cour, Série B, no 17. pp. 42-44,) [h'ots du Grtficr.]
1 Déposé au Greffe de la Cour, en date du 30 juin 1930, par le prbsident
de la Commission mixte. [Note du Greficr.]
l

rapport de M. Léon Bourgeois, adopté par Ie Conseil d e la
Société des Nations le 20 septembre 1920, dans lequel il est
d i t q u e : a Le Conseil sera d'accord pour recommander que les
deux membres d e la Commission nomniés par la Société des
Nations siègent, comme président, h tour de rôle, chacun
d'eux pour six mois, et que le premier président soit choisi
par le tirage a u sort, dès la première séance de la Commission.
Le commandant de Roover demande, étant de plusieurs
années plus jeune que le colonel Corfe, .que, par assentiment
mutuel, sans tirage au sort, le colonel Corfe soit désigné comme
premier président.
))

MM. TSORBAZOGLU
et ROBEFFdonnent leur assentiment à
cette proposition courtoise, et le coIoneI Corfe, qui accepte,
est désigné comme premier président de la Commission pour
une période de six mois à dater de ce 18 décembre 1920.
Alloctition dzr Président: L e Président adresse à la Commission une allocution de bienvenue en ces termes :
(i J e crois de mon devoir, en ma qualité de premier président de
cette Commission, de vous faire les quelques observations préliminaires suivantes :
Tout d'abord, je dois dire que ce fut une heureuse idée, de la
part du Secrétaire général de la Société des Nations, de nous inviter à prendre contact dans cette ville de GenAve, qui respire la
paix et la bonne volonté.
11 semble bien qu'il appartienne au premier président de convoquer la première réunion officielle de la Commission, et, bien que le
Gouvernement hellénique ait généreusement consenti A ce que notre
premihre séance soit tenue à Sofia, il nous a paru préférable, aprés
quelque discussion, de nous rencontrer ici à Genève, sur territoire
neutre, pour examiner la Convention et pour nous efforcer de constituer, autant que possible, le programme de notre travail futur.
Nous nous trouvons en présence de la Convention gréco-bulgare,
relative à l'émigration réciproque, signCe par vos Gouvernements
respectifs le 27 novembre 1919.
C'est de cette Convention, Messieurs, et d'elle seule, que nous'
avons à nous occuper. Elle forme, pour ainsi dire, le fondement de
l'arrangement conclu par vos Gouvernements, et je crois qu'il est
nécessaire, et de notrc devoir, de bâtir sur cette base, avant de
noirs engager dans l'exécution même des clauses de la Convention.
En effet, plus nous examinons soigneusement cette Cpnvention,
plus nous nous rendons compte qu'il y a des questions de principe
et de procédure qu'il faut d'abord trancher.
Permettez-moi de vous dire, au nom de mon collègue désigné
par la Société des Nations et en mon nom personnel, que nous
sommes tlcus simples soldats qui n'avons pas l'habitude des artifices

de la vieille diplomatie. Xous venons de deux pays séparés par des
centaines de kilométres du pays où nous devrons bientôt nous
rendre.
11 est vrai que nous avons quelque idée dc l'histoire de vos pays,
et qui n'en a p a s ? Mais nous ne savons presque rien, ou très peu,
des problèmes délicats et complexes qui les concernent.
C'est notre devoir et notre désir de vous être utiles et de prendre
à votre égard, cliaque fois qu'un désaccord se présentera cntre
vous, des décisions impartiales et qui, je l'espère, seront sages. De
cette façon, le travail *de cette Commision donnera satisfaction B
vous-m&mes ainsi qu'à vos Gouvernements et à vos peiiples respectifs; toutefois, le succès de cette entreprise dépend uniquement
de vous.
Il est certain que des divergences d'opinions vont surgir entre
vous, et je tiens A vous prier, dPs le début, de respecter et de
prendre en considération vos points de vue mutuels, vous rappelant
toujours que la vie elle-même n'est qu'un compromis.
Prenez le cas dc la France et de l'Aiiglcterre, avec leur histoire,
leurs querelles, la différence de tempéraments des deux peuples, et
remarquez que ces deux pays voisins se rapprochent de plus en
plus par une politique de concessions mutuelles.
Je n'ai aucune appréhension quant au résultat, pourvu que vous
ayez la ferme volonté d'adopter une pareille conduite par rapport
au travail de la Commission.
Permettez-moi, pour terminer, de vous citer ces quelques mots
prononcés par lord Robert Cecil à la çéaiice de l'Assemblée, il y a
quelques jours :'u Pour assurer le succès de la Société des Nations,
il faut du courage, de la sincérité, et, cc qui n'est pas le moins
important, du respect pour les autres. »
J'espère, enfin, que les travaux préliminaires qui nous retiennent
ici seront complétés dans le plus bref délai possible. n

MM. TSORBAZOGLU
et ROBEFF expriment t o u s deux leur
intention d'être, non seulement pour la Commission, mais encore
l'un envers l'autre, des collaborateurs dévoués, poursuivant de
commun accord la grande œuvre humanitaire dévolue à la
Commission.
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SÉANCE.

Genève, Je zo décembre 1920.
Présents :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué bulgare :
D616gué hellénique :

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Commandant de Roover.
M. Vladimir Robeff.
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.

Protocole :
Le procès-verbal de la séance précédente est lu par le commandant DE R o o v e ~ .I l est approuvé e t signé par le Prbident
et les membres.
Ordre du jour :
Sur la demande du Président, le DÉLÉGUE BULGARE donne
lecture d'une note envisageant sommairement une série de
qiiestions à soumettre à la Commission. La Commission adopte,
pour ordre du jour de la première séance, les premiers points
de cette note, à savoir:
I) détermination de la langue officielle de la Commission;
2) monnaie fondamentale ;
3) siège provisoire de la Commission ;
4) dénomination de la Commission et de ses membres ;
5) substituts des membres ;
6) statut des membres de la Commission ;
7) constitution des fonds généraux de la Commission.

3mo SEANCE.
21 décembre 1920.

Genève, le
Présents :
Président :
Délégué de la Socidté
des Nations :
Délégué grec :
Délégué bulgare :

Lieiitenant-colonel A.-C. Corfe.
Conimandant de Roover.
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
M. Vladimir Robeff.

Protocole :
Le commandant DE ROOVERdonBe lecture du procès-verbal
de la d e u x i h e séance. Après quelques modifications de détail,
celui-ci est approuvé et signé par le Président e t les membres.
40

-

Ordre du joar :

Lecture du procès-verbal de la zme séance.
Formes à employer pour les relations de la Commission avec les Gouvernements grec e t bulgare.
3) Rédaction de la demande de fonds auxdits Gouvernements.
4) Procédure pour la vérification, l'enregistrement et la
liquidation des. dépenses.

1)
2)

Cedve, de zz décc~ttbre1920.
Présents :
Président :
Lieu tenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégue de la Société
Commandant de Roover.
des Nations :
Délégué grec :
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Délégué bulgare : M. Vladimir Robeff.

La séance est levée à

12

h. 2 j.

Inzmunités des nzeinbres et organes de la Commissio~z.
Cottzpktetzce de Eu Corntnissio~z

Genève, le 23 décembre
Présenls :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégue hellène :
Délégué bulgare :

1920.

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Commandant M. de Roover.
hl. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
M. Vladimir Robeff.

Ordre du jozcv :
Immunitds ddifi1o)nafiqzres.
Le commandant DE ROOVER
donne lecture de l'exposé suivant l :

La séance est levée à
1

II

h.

20.

--

Non reproduit. [A'ole du Greffier.]
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Prksents :
Pr6sident :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué hellène :
Délégué bulgare :

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Commandant de Roover.
M. le ministre rhident G. Tsorbazoglu.
RI. Vladimir Robeff.

In.terprét~tionde la Co.nvention entre la Grèce et la Bulgarie
relative à l'émigration réciproque, signée à Neuilly-sur-Seine,
le 27 novembre rgxg. Le PRÉSIDENT invite l'autre délégr16
de la Société des Nations à commencer la lecture de la
Convention.
L'article premier donne lieu à un long et courtois échange
de vues entre les différents membres. Le but de ces conversations est de définir clairement la portée de l'expression
(( minorités
ethniques, de religion ou de langue s.
Pour s'éclairer à ce sujet, la Commissio~i prend connaissance
des articles premier à 6 du Traité entre les Principales Puissances alliées et Ia Grèce signé le IO aout 1920 à Sèvres
(Traité des Minorit&).
Le YRÉSIDENT constate que les conversatioiis ayant pris
place dans cette seance ont aidé à préciser les idées des différents membres sur le sujet discuté et: à rapprocher leurs
points de vue. II dkide, avec l'approbation de la Commission,
de remettre la conclusion à la séance suivante.
Ordre dzc jour :

YrLsents :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué bulgare :
Délégué hellène :

Lieutcnaiit-colonel A.-C. Corfe.
Commandant M. de Roover.
M. Vladimir Robeff.
M. le iiiinistre résident G. Tsorbazoglu.

La séance est ouverte à g h. 35.

Immzcnitks ddi#lornatiques ;cona+t?tence de la Commission :
Le DÉLÉGUÉ GREC donne lecture de l'exposé annoncé au
procès-verbal de la 4me séance (p. II) traitant de la question
des immunités des membres et organes de la Comtnission et de
la compétence de celle-ci.
Exposé du dkldgaé hellène l :
Interprbtation de la Convention. Article premler.

Minorités elkniqws, de religion 0.u de langzle. 1)
Comme suite aux échanges de vues effectués à la 6me séance
sur la portée à donner, dans l'article premier de la Convention, à. l'expression (( mifioritk 'elhnzques, de religiolt ou de
langue i i , le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTC DES NATIONS donne
lecture du mémoraiidum suivant :
u Par l'article premier, (i les Hautes Parties contractantes
i( reconnaissent
leurs ressortissants appartenant à des minorités ethniques, de religion oit de langue, le droit d'émigrer
librement dans leurs territoires respectifs », sans apporter de
restrictions ni de précisions aux termes (( minoritéç ethniques,
n. de religion ou de larigue )i.
« Or, il existe dans les deux pays des minorités ethniques,
de religion ou de langue, qui ne se rattachent pas plus à l'un
qu'à I'autre pays : Turcs, Albanais, Serbes, Juifs .... ; les rnembres de ces nin no ri tés pourront-ils se prévaloir de ce texte
pour obtenir le droit d'émigrer de l'un des pays intéressés
vers l'autre, sous l'égide de la Convention, en profitant des
avantages accordés par celle-ci ?
. (i Considérant, d'une part, la lettre de la Convention et
notamment le fait que le texte de l'article premier n'apporte
pas de restrictions ni de précisions aux termes u minorités
u ethnques, de religion 026 de langue i i , ce qui permettrait aux
personnes appartenant à des minorités ethniques, de religion ou
de langue ne se rattachant a aucun des deux pays en cause,
désirant se déplacer de l'un vers. l'autre pays, de se prévaloir
de la Convention, et notamiiiciit du texte de son article premier ;
N considérant, d'autre
part, l'esprit de la Convention, qui
est de faciliter le déplacement des minorités ethniques, de
religion ou de langue vers leurs centres naturels d'attraction,
vers le pays auquel elles se rattachent par l'un au moins de
ces trois liens : race, religion ou langue;
I( Considérant
qu'il est manifeste que telle était bien
l'intention des Hautes Parties contractantes, car celles-ci n'ont
((

.((

I(
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aucune raison d'assumer des charges du fait du déplacement
de l'un vers l'autre pays de personnes qui restent btrangères
au pays de destination comme elles le sont au pays de départ;
(( Considérant
.que cet esprit est manifesté par le mot
(( réciproqzte bi intervenant dans le titre de la Convention et par
la rédaction de l'article 12, dans lequel il est question des
u personnes qui, avant la mise en vigueur de la préçente
(( Convention,
auraient quitté le territoire d'un des Etats
contractants et seraient déjà établies sur le territoire d e
<( 1'Etat
dont elles reldvent azr point de nue ethnique, de la
langzte oat de la religion.. .. n ;
i[ Considérant que l'article g donne à la Commission le droit
(( de
décider toutes les questions auxquelles cette Convention
« pourrait donner lieu » ;
(i Considérant, enfin, qu'il existe sur Ie territoire des deux
États contractants des personnes dont la situation ethnique,
religieuse ou linguistique est compliquée et se prête mal à
une définition permettant d'établir s'ils se rattachent vraiment
par l'un .de ces trois points au pays vers lequel elles voudraient
émigrer, et que dans ce cas complexe le doute doit profiter
à ces personnes,
i< Je propose au vote de la Commission la motion suivante :
(t I. Les avantages attribués par la Convention aux personnes
appartenant à des minorités ethniques, de 'religion ou de
langue, ne leur sont applicables que pour autant que ces
personnes se rattachent au moins par la race ou par la religi'on, ou encore par la langue, à des populations du pays vers
lequel elles veulent émigrer.
(t 2 . Lorsque se présenteront, devant la Commission ou ses
organes, des personnes dont, après examen, le cas restera
douteux au point de vue de la possibilité d'assimilation
ethnique, religieuse ou linguistique, ce doute profitera aux
personnes en cause. »
Le ~DELÉGUÉ HELI-~<NE croit qu'il n'y a pas lieu de se
préoccuper des cas où se présenteraient devant la Commission
des personnes appartenant à d'autres z t a t s ou d'autres races
que les États e t les races grecs et bulgares, ainsi que des
personnes ayant déjà la sujétion de l'un oii l'autre pays, et il
rappelle que les Turcs ne peuvent pas profiter de la Convention.
Le DELEGUI? BULGARE accepte lc point de vue du délégué
hellène, avec cette réserve que les sujets grecs et bulgares
auxquels le Traité des Minorités offrirait le droit d'option
seraient admis A profiter de tous Ies avantages prévus par la
Convention pour les membres des minorités ethniques, de
religion ou de langue.
Le P R ~ S I D E X
prend
T
acte des deux déclarations des délégués bulgare et grec. Mais celles-ci .ouvrent un vaste .terrain
((

de discussion. Pour varier les questions, il veut mettre d'abord
aux voix la motion proposée par le délégué de la Socidté des
Nations, et il ouvrira ensuite le débat sur le sujet soulevé
par les deux déclarations des délégués helléne et bulgare.
1e:
Président soumet donc au vote la motion suivante,
qui est adoptée à l'unanimité:
(( I. Les avantages attribués par la Convention aux personnes
appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de
langue ne leur sont applicables que pour autant que ces
personnes se rattachent au moins par la race ou par la
religion, ou par la langue, à des populations du pays vers
lequel elles veulent émigrer.
cc 2. Lorsque se présenteront devant la Commission ou ses
organes des personnes dont, après examen, le cas restera
douteux au point de vue de la possibilité d'assimilation
ethnique, religieuse ou lingilistique, ce doute profitera aux
personnes en cause. »

Interprétation de la Convention (suile).

Influence du T ~ a i t édes Mi~orilLs sswr les droits des dmig ~ a n t set le rble de la Conzmisslon.
Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur Ie sujet soulevé
par les remarques précédentes des délégués grec et bulgare.
Un long et courtois échange de vues a lieu sans conclusion
formelle.
Le Président invite les délégués bulgare et grec à rédiger,
pour l'introduire à la 8mC séance, u n mémorandum exposant
leur th& respective.
La séaiice est levée à

12 11, 2 0 .

Genève, Lc 2 8 décembre 1920.
Prdseftts :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué bulgare :
Délégué hellène :

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Commandant M. de Roover.
M. Vladimir Robeff.
M. G, TsorbnzogIu.

La séance est ouverte à

c)

h. 30.

Interprétation de la Convention.

Inpzifince du TraitB des Minovilds sur les droits des h i et le rôle de la Commiss?:on.
Le D É L ~ G U EBULGARE donne lecture de l'exposé suivant :

grriilts

EXPOSE DU

DÉLCCUE BULGARE.

Dans la sixikme séance de la Commission, les délkgués,
en échangeant des vues sur la Convention, se sont tous dCclarés d'accord pour faire bénéficier les émigrants de tous les
droits qu'accorde le Traité des Minorités en Grèce, pour
autant que ces droits touchent à l'option, aux biens et aux
facilités de quitter le pays d'origine. Toutefois, hier, lors .des
délibérations sur les personnes qui pourront se prévaloir de
la Convention, l'honorable délégué hellbne a proposé de faire
une distinction entre celle-ci et les personnes qui voudraient
se prévaloir dii Traité des Minorités ; cela afin de n'accorder
à chaque catégorie que les droits conférés par l'acte qu'elle
allègue, en lui refusant ceux conférés par l'autre acte.
Le délégué bulgare regrette de ne pouvoir accepter cette
proposition, car elle est en opposition flagrante avec l'esprit
et la lettre de la Convention aussi bien que du Traité des
Minorités.
{ ( E n effet, 121 Convention n'a pas d'autre but que de
faciliter I'dmigration volontaire ; et, pour atteindre ce but,
elle stipule certains droits et charge la Commission d'accorder
toutes espèces de facilités.
L'article z oblige les deux Parties à faciliter, par tous
ci les
nioyens dont elles disposent, l'exercice du droit prévu
ci à l'article premier, et à n'apporter .... aucune entrave à la
liberté d'éinigration, nonobstant les lois ou règlements conu traires qui, à cet égard, seront réputés sans effet ».
a L'article 9 donne pour attributions à la Commission de
r< surveiller et faciliter l'émigration volontaire ii.
(( Or,
priver les Gmigrants de certains droits, ce n'est pas
faciliter l'émigration - c'est la restreindre, c'est donc d e r
à l'encontre du but visé.
(i Et de quels droits est-il question de priver les émigrants ?
- De droits accordés par le Traité des Minorités. Cependant,
ce Traite d'ordre général conclu dans un but humanitaire,
postérieurement à la Convention, et placé sous la protection de
l a Société des Nations, prime, de par son caractère et de par
sa date dPjà, la Convention. De plus, la Convention elle-même,
dans son article 14, stipule qu'elle (i ne porte pas atteinte aux
ct droits
qui seraient reconnus aux intéressés par les dispo(( sitions des traités ou conventions conclus ou à conclure pour
u le règlement des affaires actuelles D. Le Traité des Minoritds
((

I(

((

((

fait partie de ces actes ; dans ce cas, les ii intéressés t) sont
les émigrants. Les priver des droits que leur reconnaît ou leur
confère le Traité des Minorités, c'est donc enfreindre à la fois
e t ce dernier Traité et la Convention (article 14).
. it La Commission ne saurait le faire.
cc Étant donn6 ce qui précède et du moment que le délégué
hellène a poçé la question, il convient que la Commission dPcide
d&s maintenant de tenir compte des stipulations du Traité des
Minorités et d'en faire bénéficier les personnes qui se prévaudront de la Convention pour autant qu'elles peuvent se
rapporter à leurs cas. n

Le

DÉL&GUÉ GREC

donne lecture de Z'exposh suivant :

. c i La réserve que j'ai l'honneur de formuler relativeiiient
à l'exclusion des personnes ressortissant i titre de sujétion
réguliére des États grec et bulgare, ainsi que de tout sujet
etranger en génkral, indkpendarnment de leurs races, est fondée sur la considération que la Convention grkco-bulgare constitue une réglementation spéciale concernant l'éventualite d'une
espèce d'échange réciproque, volontaire et collectif de population et de propriétés entre les deux pays, dans un but très
élevé intéressant tous les hauts signataires du Traité de
Neuilly et sur la base de l'origine ou de la conscience ethnique
(grecque ou bulgare) de ces populations, manifestée soit par
leur langue soit par leur religion.
,
Cette réserve a donné lieu à la discussion de la question
s'il y a ou non connexité entre la Convention d'émigration;
d'une part, et le Traité sur les Minorités signé entre les Alliés
et la Grèce, de l'autre.
u Je réponds que ces deux pactes expriment deus voiorités
diffbrentes et envisagent deux cas différents.
i( Les articles du Traité des Minorités qui ont fait naitre
le doute à ce sujet ne font que poser une régle genérale,
établie dans le Traitk de Neuilly par les articles 40 et 45,
ainsi que dans le Traité de Sèvres par les articles 125 e t 126.
Toutes ces clauses se bornent a assurer aux minorités ethniques bulgares et turques l'option pour la nationalité des États
respectifs, avec la faculté de conserver leurs biens inzmobilievs
et exporter leurs biens meubles en franchise de toute taxe,
A la condition de quitter le territoire grec dans un délai de
douze mois. Il s'agit d'une même règle généralement admise
à la suite de tout changement de frontière politique entre les
États. Inutile de relever que tous les droits découlant des
susdites clauses restent entièrement acquis aux personnes desirant s'en prévaloir.

La Convention gréco-bulgare d'émigration, d'après son
article 14 même, ne peut porter aucune atteinte à ces droits,
Mais le Traité des Minorités non lus ne saurait certainement
annuler ta Convention d'émigration sur les points de désaccord,
tels que la liquidation, prévue par la Convention. des biens
immobiliers des émigrants avec le concours de notre Commission,
et le délai de deux ans qui leur est accordé dans ce but.
« A l'appui de cette thèse, je n'ai pas besoin d'invoquer
le principe juridique que les dispositions spéciales priment les
générales. Il me suffit de signaler que la Convention fut non
seulement ré vue par l'article. 56 du Traité de Neuilly, mais
aussi textuellement dictée par les Principales Puissances
alliées et associées, ainsi qu'il est dit dans son propre préambule, et que dans le Traité des Minorités ne se fait pas la
moindre mention de la Convention d'émigration.
i( La Convention demeure donc intacte e t entièrement étrangère au Traité des Minorités, et c'est pour les mêmes raisons
que la Turquie - suivant l'article 143 - n'a pas le droit
de se prévaloir de cette Convention en faveur des minorités
turques de la Grdce, et qu'elle f u t engagée' par ce même
article de conclure une convention également spéciale sur I'émigration, malgré toutes les clauses analogues de ce Traité relatives à. la protection des minorités turques en Grèce, leur
nationalité et le transfert de leur domicile (voir art. 121-131
e t 140, etc.).
« Il est par conséquent hors de'doute que les mêmes personnes qui désireraient se prévaloir du Traité des Minorités
signé entre les Allies et la Grèce ne pourraient pas en même
temps profiter de la Convention sur l'émigration en conseman!,
par exemple, entièrement ou en partie leurs biens immobiliers,
en prolongeant leur séjour provisoire à deux ans et en usant
de toute l'assistance de notre Commission, prénie par la
Convention. Ces personnes ont seulement l'option pour l'une
ou l'autre modalité de transfert de domicile et de changement
de nat iofznlité.
Dans tous les cas, notre Commission n'est pas à même de
s'occuper des revendications de ce genre. Sa compétence est
strictement limitée par l'article g de la Convention. Elle n'a
pour attributions que « de surveiller et faciliter I'é~nigrntion
(1 volontaire prévue par la Convention, de liquider les inzmettbles
des emigrants, dc fixer les modalités de l'émigration et de la
i( liquidation des biens immobiliers )I, etc.
« Ides personnes invoquant le Traité sur les Minorités
n'auront qu'à s'adresser, à mon avis, aux autorités compétentes. Elles ne pourront d'aucune manière en saisir la Commission sans une nouvelle entente conventionnelle entre les
deux Gouvernement S.
((

((

'

tc Je me permets de terminer l'exposé de mon point d e vue
par la conclusion que toute autre interprétation de l'ensemble
du Traité sur les Minorités et de la Convention sur l'émigration équivaudrait à réduire à néant cette dernière. i)
Un échange de vues a lieu sur ce sujet sans conclusion.
Le PRESIDENT
decide de remettre la suite de la discussion
à la gine séance.

Ordre d u jotrv:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La séance est levee à

12 h.

5.

Présertts i
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Socikté
des Nations :
Commandant de Roover.
Délégué bulgare :
31. Vladimir Robeff.
Délégué hellène :
M. le ministre résident Tsorbazoglu.

La séance est ouverte à 9 h. 30.

Ordre du jour :
Interprbtation de la Convention : i n f i e n c e dzl Traitd des Minovitës sur les droits des émigrants el le r61e de la Commission.

Déclaration. du Prkideizt :
Le P&SIDENT
fait donner lecture de la déclaration suivante :
« J'ai considéré attentivement les vues si opposées, exposées devant la Commission par les dklégués grec et bulgare,
sur la question de la reconnaissance du Traité des Minorités,
signé par la Grèce et les grandes Puissances.
Il peut être utile que je vous donne dès a présent mon
opinion formelle sur cette question.
u D'abord, je suis entièrement d'accord avec le délegue
bulgare sur le fait que nous devons interpréter la Conveniion
dans un esprit aussi large et aussi libéral que possible, et
que c'est notre devoir de faciliter Dar tous les moyens possibles I'dmigration rdciproque.
((
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« Pour exécuter ce travail, nous avons reçu notre code
formel (ternzs of reference), et c'est la Convenlion.
(( Dès
l'instant oii nous abandonnerions notre code, nous
nous trouverions en face de difficultés innombrables.
cc A la dernière seance, j'ai demandé au délégué bulgare
s'il pensait que, 12~ou le Traité des Minorités est en contradiction directe avec la Convention, la Comrnissiori a le droit
de recourir au Traité des Minorités.
a J'ai compris que sa réponse était affirmative.
(< Si,
en conséquence, nous appliquons cette théorie, nous
allons ignorer la Convention et niarcher à l'encontre de notre
propre code.
i( Le Traité des
Minorités n'est pas un traité réciproque
entre ln GrPce et la Bulgarie, c'est un traité entre la Grèce
et les grandes Puissances traitant principalement des droits
des minorités qui restent dans le seul territoire grec, et,
conime le délégué grec I'a fait remarquer, ce Traité ne fait
pas mention de la Convention. Par ce Traité, les grandes
Puissances cherchent à protéger les droits des minorités qui
dksirent résider en territoire grec.
(( D'autre
part, la Convention a étd signée dans le but précis
de faciliter l'émigration réciproque des Grecs et des Bulgares
vers leurs pays respectifs.
cc E n conséquence, il me paraît clair que les deux Traités
doivent 6tre lus séparément ; ils n'ont pas le même but et ne
sont pas signés par les mêmes personnes.
cc Je pense que les minorités, en Grèce, qui veulent se
prévaloir du Traité des Rlinorités, doivent s'adresser d'abord
à d'autres autorités qu'A cette Coinmission.
(I L'article
2 de la Convention déclare que nous devons
(c faciliter par tous les moyens à notre disposition n, etc.,
inais ceci ne nous donne pas le droit d'ignorer ou d'effacer
d'autres articles de la Convention.
a L'article 7 déclare que les propriétés des émigrants ((seront
(I liquidées 1). Le Traité des Minorités donne le droit de garder
ces propriétés. Quelle solution allons-nous accepter? Il me
semble clair que c'est A la Convention que nous devons obéir.
II Toute altération à la Convention, notre unique code, doit,
je crois, nous être notifiée par les Hautes Parties contractantes
de la Convention.
CI Enfin, je voudrais vous rappeIer le fait très important que
le Traité des Minorités n'a pas encore été ratifié.
a Pour ces raisons, je suis d'avis que nous devons limiter
notre activité à l'application de la Convention et non du
Traité des Minorités. u

Le DÉLÉGUÉ GREC tient à faire remarquer, au sujet de la
question de la ratification du Traité des Minorités, que, si
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nous nous sommes livrés à cette discussion, sachant que
ledit Traité n'est pas ratifié et n'est donc pas d'applicatioii
immédiate, c'est dans l'hypothèse où il le serait prochainement
et dans le but d'épuiser dès à présent le sujet.
Toutes les autres raisons invoquées par le Président dans sa
déclaration, indépendamment de ln question de la ratification,
nc font q u e renforcer la co~~viction
du délbgiié grec.
Le PRESIDENT
demande nu délQgu6 bulgare son .opinion sur
l'opportunité de lx discussion en cours sur le Traité des Minorités, prCalablernent à la ratification de celui-ci.

.

Le DÉLEGUE BULGARE estime que, étant donné le but et
le caractère humanitaire du Traité des Minorités, celui-ci sera
certainement ratifié, et qu'il convient donc d'en tenir compte
dans la discussion en cours.
Le délégué bulgare donne ensuite lecture de l'exposé suivant,
en réponse à l'exposé fait par le délégué grec à la 8 m e séance :

Ayant pris connaissance de l'exposé dont l'honorable délégué heIlène a bien voulu di~nnerlecture à la 8- séance de la
Commission, le délégué bulgare a l'honneur d'attirer lJüttentioil
de 1s Commission sur les points suivants :
Le Traité des Minorités impose à Ia Grèce des obligations
spéciales, d'un ordre élevé ; les clauses qu'il stipule sont prohibitives de toutes dispositions contraires, comme le dit si bien
son article premier:
La Grèce s'engage à ce que les stipulations contenues dans les .articles 2 à S du présent chapitre
soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qii'aucune
loi, aucun règlement ni aucune action ofîïcielle ne soient en
contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et 5 ce
qu'aucune loi, aiicun règlement ni aucune action officielle ne
prévalent contre elle. 1
La Grece s'étant ainsi interdit d'ztypliquer des dispositions
contraires au Traité des Minorités, elle est encore moiris en
droit d'en demander l'application à la Cominission. Des lors,
pour ce qui concerne l'émigration, si le cas se présentait de
désaccord entre le Traité des Minorités et la Convention, le
doute n'est pas possible que celle-ci doit le céder ail Traite,
qui a sur elle la priorité à tous points de vue, y compris celui
de la date - il est postérieur.
Le délégué hellène invoque en faveur de la thèse opposée
le principe juridique d'après lequel les dispositions spéciales
priment les générales. Oui, le .principe existe, mais il n'y a
pas lieu de l'appliquer dans le cas pour les raisons suivantes,
entre autres :
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I" Les stipulations du Traité des Minorités ne sont pas
génerales, mais bien spécides, se rapportant à des objets
nettement définis (l'option, par exemple), fixant des règles
précises et déterminant exactement les droits qu'il consacre,
2" M2me si elles etaient générales - ce qui évidemment
n'est pas le cas -, elles l'emporteraient, car la Convention ellemême le veut ainsi (art. 14).

Plus loin, le délégué hellène cite à son appui l'article 143 du
Traité de Sèvres, qui refuse a la Turquie le droit de se prévaloir de la Convention. Comme il s'agit précisément d'avantages
et non pas de restrictions - si en general la Convention
en contient de pareilles -, cet article 143 prouve tout au
plus que les Bulgares ont &té plus favorisés que les Turcs.
Pour ce qu'il s'agit du fait que le Traité des Minorités
ne contient aucune mention de la Convention, fait allégué par
le délégué hellène, il ne prouve rien non plus, car, ce Traité
consacrant d'une manière impérative et absolue certains droits,
il serait bien étrange qu'il citât dans quel cas ces droits
seraient appliqués.
Le délégué hellène reconnaît que tous Ies droits d'option
et de conservation de la propriété découlant des clauses du
Traité des Minorités restent entièrement acquis aux personnes
désirant s'en prévaloir, et que la Convention ne peut leur porter
aucune atteinte. Le délégué bulgare ne demande pas cependant
autre chose à la Commission que de tenir compte de ces
droits aux émigrants, qui sont tous dans le cas de s'en prévaloir.
Après ces remarques, le délégué bulgare ne doute pas que
la Commission aura la conscience suffisamment éclairée pour
se prononcer dans le sens positif à l'unanimité, et sans
nulle hésitation, sur la question de principe posée.
Toutefois, afin de faciliter l'adhésion pure et simple de son
collègue hellène, le délégué bulgare croit utile de relever que
les contradictions entre le Traité des Minorités et la Convention ne sont ni aussi no'mbreuses ni aussi importantes qu'elles
paraissent dans son exposé. Ainsi, il voit une opposition entre
les deux actes parce qu'il envisage K l'éventualité d'une espèce
d'échange réciproque volontaire et collectif de populations et de
propriétés entre les deux pays 11. Or, cette éventualité ne se
prgçente nullement. Dans tous les cas, la Convention est loin
de consacrer un pareil désir, puicqu'elle parle de volonté libre
des intéressés, d'émigration individuelle sur déclaration et de
dédommagement pécuniaire de la part du pays d'origine, et
non pas d'échange d e propriétés. Attribuer d'autres. buts à la
Convention, ce n'est certes pas lJinterpr6ter stricti juris comme
l'a demandé le délégué hellCne à une autre occasion.
'

Pour ce qu'il s'agit de la liquidation des biens immobiliers,
rien ne permet d'affirmer que l'article g oblige la Commission
A saisir tous leç biens immobiliers des émigrants, immédiatement aprhs la déclaration d'émigration, pour les remettre au
gouvernement du pays d'origine contre une avance d'argent
éventuelle. Cet article ne peut viser, quand il parle de
biens immobiliers qui restent la propriété de l'État, que les
biens ckdés volontairement, par l'intermédiaire de la Commission, d e la part des émigrants, soit parce que ceux-ci ne trouvent
pas acquéreurs, soit parce qu'ils y voient d'autres avantages. Cela résulte aussi bien di1 terme employé (liquidation)
que des autres stipulations d e la Convention, q u i parlent de
facilités et non d'expropriat.ion.
Quant au délai pour émigrer, la Convention prévoyant deux
ans pour la déclaration tandis que le Traité des Minorités
n'accorde qu'un an, on ne prolonge pas le dklai accordé
par la Convention en faisant benéficier les émigrants des
droits stipulés dans le Traité.
Le délégué buigare tient en outre à faire observer qu'à
ses yeux il ne s'agit point pour la Commission d'étendre
à tous ceux q u i se prévaudraient du Traité des Minoriths les
facilités accordées par la Convention, et encore moins de
s'occuper de revendicationç, mais simplement de ne priver
aucun émigrant des droits consacrés par le Traité des Minorités,
ce qui serait outrepasser ses pouvoirs.
Le délégué hellène termine son exposé par Ia conclusion :
u Toute autre interprétation de l'ensemble du Traite des
Minorités et de la Convention sur l'émigration équivaudrait
à réduire à néant cette dernière. n
Qu'il soit permis au délégué bulgare de terminer par une
conclusion diamétralement opposée : Interpréter la Convention
de la façon prdconisée par le délegué hellène et ignorer Ie
Traité des Minoritb, c'est anéantir la première, car la situation créée par le Traité des Minorités serait dans ce cas plus
precieuse aux intéressés que l'offre d'argent qui figure dans la
Convention; aussi personne ne penserait recourir A cette dernière,
qui resterait un acte sans valeur pratique.
Le DÉLÉGUÉ GREC considére la matière juridique comme
épuisée par son exposé précédent, surtout que celui-ci a été
grandement renforcé par l'exposé du Président.
Quant à la probabilitd dont il s fait mention d'un mouvement d'émigration, il se base, pour en parler, sur la ferme
volonté qu'a le Gouvernement grec de faire tout son possible
en vue de la réalisation di1 but élevé poursuivi par la Convention, ainsi que s u r l'espoir qu'il a que le Gouvernement
royal bulgare ne fera pas moins dans ce sens.
Il rappelle que, d'ailleurs, le Traité de Neuilly contient
des stipulatioiis analogues à celles du Traité des Minorités du

IO août 1920 au sujet de la nationalité grecque et bulgare et
des minorités grecques en Bulgarie (voir art. 44-46 et 49-57).

Un long et courtois échange de vues a lieu entre les
membres de l a Commission sur le sujet en cours de discussion, ses tenants et aboutissants, et ses. conséquences.
Le PRÉSIDENT propose qu'à Ia séance suivante une décision
soit prise sur le sujet en cours de discussion, à savoir l'influence du Traité des Minorités sur les droits des émigrants
et le rôle de la Commission.
Le DÉLÉGLJÉ BULGARE souhaiterait qu'il ne soit pas pris
encore, à ce sujet, de décision formelle qui le priverait de
toute latitude.
Le DÉLÊCUÉ GREC demande que, étant donné l'importance
de la question et sa répercussion sur tous les autres problèmes
à trancher, une décision soit prise à son sujet.
Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS propose également
qu'une décision soit prise à la prochaine séance.
Ordre

dl1

jolcr .

La séance est levée à
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Genève, le 3 janvier 1921.
PrLsents :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
des Nations :
Commandant de 12oover.
Délégué bulgare :
M. Vladimir Robeff.
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Délégué grec :
La seance est ouverte à g h. 30.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordre d u . jour :

Interprétation de la Coneiition (szbite) :
x. - Décision relativement à l'influence du Traité des
Minorités sur les droits des émigrants et le rôle
de la Commission.
2. - Articles 2 et suivants.

Infiunce dzt Traitk des Minorités sur Ees droits des h i grasts et le rôle de la Conimission (suite).
Le PRESIDENTdemande au délégué bulgare s'il désire la
parole pour répondre à l'exposé fait par le Président au
cours de la gmo séance.
Le DÉLÉGUE BULGARE croit avoir clairement mis en ltimière
son point de vue par son exposé de la gme séance. 11 ne
désire rien y ajouter.
Le DELEGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONSdonne ensuite
lecture de l'exposé suivant :
ii Le siijet
de discussion qui a occupé nos séances précédentes, et qui est encore A notre ordre du jour, y est défini :
InfEuence du Traitd des Minorités sur les droits des kmigrants
et le rôle de la Commission.
(i Il a été dit clairement que cette discussion prenait place,
quoique le Traité des Minorités ne soit pas encore ratifië,
dans 1e but d'éviter que lors de sa mise en vigueur nous
ne nous trouvions éventuellement obligés de recommencer
sur d'autres bases I'Gdifice que nous commençons à construire.
« Le sujet ainsi défini est extrêmement vaste. Je voudrais,
pour déblayer le terrain, traiter un point qiii est, je crois,
le point essentiel en mie duquel le délégué bulgare a ouvert
le débat sur cette question, à savoir :
ii d'une
fiart, la Convention prescrit que i( les biens des
émigrants seront liquidés
etc. ;
i( d'autre part, le Traité des Minorités prévoit une modalité
d'emigration dans laquelle l'émigrant, tout eii Acquérant la
nationalité bulgare et en quittant le territoire grec, peut y
conserver ses propriétés immobilières.
a Le délégué bulgare nous a siiggdré qu'il appartiendrait
dès lors à la Commission de faire profiter les émigrants se
prbsentant à elle d e cette clause du Traité des Minorités.
« Qu'il me soit d'abord permis de remarquer que, eii ce
qui concerne ce point particulier, notre décision ne doit
pas être conditionnelle et soumise A l'éventualité de la mise
en vigueur du Traité des Minorités. E n effet, le droit d'émigrer
en conservant ses biens immobiliers, prévu par l'article 3 du
Traité des Minorités (alinéas z et 3), est littéralement prescrit,
dar~sles termes suivarits, par l'article 45 du Traité de Neiiilly,
Traité déjà en x'1' gueur :
(( Dans
le délai d e deux ahs à dater de la mise en
vigueur du présent Traité, les ressortissants bulgares figés
de plus de dix-huit ans et établis danç les territoires
attribués à la Gréce, auront la faculté d'opter pour la
nationalité bulgare.
((

)),

L'option du mari entraînera celle d e la femme, et
l'option des parents entraînera celle de leurs enfants 5gés
d e moins de dix-huit ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus
prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles
auront opté.
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers
qu'elles poss&dent sur le territoire de l'autre g t a t où
elles auraient eu leur domicile antbrieurement à leur option.
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute
nature. Il ne leur sera imposé de ce fait aucun drait
de sortie ni d'entrée.
>)

(r

A ce point

de vue particulier

- droit d'émigrer en

. conservant les propriétés immobilières dans le pays quitté -,

le Traité des Minorités, quoique postérieur à la Convention,
n'apporte aucun élément nouveau, ces droits étant déjà preçcrits dans le Traité de Neuilly, rédigé avant la Convention
et signé le meme jour que celle-ci.
i( Cette parentliése étant fermée, j'examine
les trois textes :
Traité de Neuilly, Convention et Traité des Minoritds, et je
constate que :
ii D'une part, la Convention définit un processus par lequel
un individu appartenant A des minorités ethniques en Grèce
ou en Bulgarie peut émigrer vers l'autre pays, ses biens immobiliers étant liquidés par notre Commission.
i( D'autre part, le Traité de Neuilly, que répète à ce sujet
le Traité des Minorités, définit un processus par lequel un
individu appartenant à des minorités ethniques en Grèce
peut acquérir la nationalité bulgare et quitter le territoire
grec tout en y conservant ses biens immobiliers.
i c La Convetitioil spécifie quel est l'organe chargé d'appliquer
le procédé d'émigration qu'elle définit :
(( C'est
notre Commission.
Ni le Traité de Neuilly ni le Traité des Minorités n'eussent
pu spécifier quel sera l'organe chargé d'appliquer le procédé
d'émigration défini par eux.
(( Le Traité de Neuilly
ou le Trait.& des Minorités ne spécifient [pas] q u e notre Commission sera chargée d e veiller à
l'exercice du droit d'émigration défini par eux ; de même, si
telle avait été la volonté des Hautes Parties contractantes,
la Convention, redigée aprés le Traité de Neuilly et signbe le
meme jour que celui-ci, eût pu charger explicitement la
Commission d'appliquer le droit d'émigration avec conservation des biens immobiliers prévu par l'article 45 du Trait6
de Neuilly. Mais rien de semblable ne figure n i dans l'un
ni clans l'autre texte.
((

*

(( D'ailleurs,
aucun des textes ne déclare non plus explicitement que la Commission ne peut pas être chargée d'appliquer
le droit d'émigration avec conservation des biens immobiliers
prevu par l'article 45 du Traité de Neuilly.
n Après ccs constatations, je pose les deux questions siiivantes :
r< IO Est-il désirable que la Convention soit chargée d'appliquer le droit d'émigration avec conservation des biens im~nobiliers prévu par l'article 45 du Traité de Neuilly ?
i( z 0 Dans l'affirmative, comment ce desideratum pourrait-il
être satisfait ?
( i TCépondant à l a première question, je crois qu'il y aiirait
intérêt à ce que la Commission fût chargée, en plus de la
tâche que lui définit l'article g de la Convention, d'également
centraliser les formalités et le travail administratif auxquels
donnera lieu l'application de l'article 45 du Traité de Neuilly.
a En effet, polir accomplir sa tâche, notre Conirnission va
créer lin ensemble de rouages consacrés à l'érnigratioii et
en rapport avec tous les groiipes de minorités ethniques des
deux pays.
ii Si notre Comniission n'est
pas chargée de ç'occupcr clii
mode d'émigration défini par les Traités de Neuilly et des
Minorités, de deux choses l'une :
i( Ou
les gouvernements intéressés ne chargeront :iiicuii
service sp6cial d'appliquer ce mode d'émigration, et alors
il ne semblerait pas qu'ils facilitassent, comme ils en ont
témoigné l'intention, par tous les moyens dont ils disposent,
l'exercice dii droit d'émigrer librement dans leurs territoires
respectifs, qri'ils ont reconnii a leurs ressortissants appartenant
à des minorités ethniques, de religion ou de langiic.
ii Ou
bien les gouvernements intéressés chargeront des
services spéciaux de faciliter l'émigration prévue par les
Traités de NeuiHy et des Minorités, et alors ils développent
A grands frais, à côté des services de notre Commission, d'autres
services travaillant parallèlement aux nôtres.
« Non seulement cette double organisation serait inutilenieiit
onéreuse, mais elle provoquerait dans bien des cas des confusions et des chevauchements qui seraient contraires au boii
fonctionnement.
tr Il me semble donc désirable que notre Commission soit
chargée de centraliser les formalités et les travaux relatifs
aussi bien au mode d'émigration prévu par les Traités de
Neuilly et des Minorités qu'à celui décrit par la Convention.
(( S'il
en est ainsi, comment ce desideratum peut-il être
satisfait ?
ct Le
délégué bulgare croit que les textes donnent implicitement à la Commission le droit de recourir h un mode
d'application conforme au Traité des Minorités.

(( Le
délégué hellène juge que ce n'est qu'en suite d'un
nouvel accord conventionnel entre les Gouvernements grec et
bulgare que la Commission pourrait ètre chargée de cette
missioii supplé~neiitaire.
« Par un exposé clairement justifié, le Président a cléjà
adhéré à cette thèse, à laquelle je suis aussi entièrement
acquis.
Pour terminer cette discussion par une conclusion pratique,
qui me semble susceptible de satisfaire et le délégué hellène
et le délégui5 bulgare, j'ai ,l'honneur de proposer à la Commission la motion suivante :
« Considérant que, en pIus du procédé d'émigration ~nis
(( par
la Convention A la dispositioii des personiies appar(( tenant
aux minorités ethniques, de religion ou de langue,
(( en
Grèce et Bulgarie, il existe un autre procédé de changement de nationalité et de transfert de résidence mis par
(( l'article 45 d u Traité de Neuilly
à la disposition des mêmes
personnes ;
Considérant que, tant au point de vue cle l'économie
ct que de la simplicité, il y aurait avantage à ce qrre ces deux
(i coiirants d'émigration fussent dirigés par uii même service;
~iConsidérant
que, s'il n'en était pas ainsi, des complica(i tions
se produiraient qui, au lieu de faciliter, risqueraient
(i d'entraver partiellement la libre émigration ;
« La Commission décide :
c( d'offrir ses services aux deus Gouvernements intérccsés
ii pour être chargée non seulement de surveiller et de faciliter
i< l'émigration volontaire prévue par la Convention, mais aussi
de concentrer les services relatifs à l'optio~i et au change« ment de rbidencc prévus par l'article 45 du Traité de
ri Neuilly et éventuellement par le Traité des Minorites en
(i Grèce. D
Le DÉLÉGUÉ BULGARE se déclare prêt à adhérer à cette
motion conciliatrice, à condition d'avoir ses apaisements sur
les deux points suivants :
Question I. - L'adoption d e cette motion ne pourra-t-elle
pas être considérée comme établissant en principe que les
droits conferés aux émigrants par Ie Traité des Minorités leur
seraient déniés par la Commission ?
Qtleslion 2 . - La Commission donnera-t-elle, à la claiise de
la Convention relative à la liquidation des biens immobiliers
des émigrants, ilne interprétation libérale, en allouant à ceux-ci
un délai pendant lequel ils pourront éventuellement proceder
eux-mêmes à la liquidation de leurs biens, ou la Commission
entend-elle saisir immédiatement les biens immobiliers des
candidats-émigrants ?
((

((

([

((
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Les deux questions posées par le délégue bulgare sont
résolues de la façon suivante :

1. - Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIOZI'S
fait remarquer
que les membres de la Commission sont d'accord sur le principe évident qu'aucune personne appartenant aux minorités
ethniques visées par le Traité des Minorités ne peut etre
privée des droits que lui confère ce Traité. Notamment, le
délégué hellène l'a expressément spécifié à la 8me séance,
page 27, troiçikme rtlinéa, en disant :
Inutile de relever que tous les droits découlant des SUSdites clauses restent entièrement acquis aux personnes désirant
s'en prévaloir. 1)
Les divergences de vues qui se sont manifestees dans les
séances n'ont pas porté sur cette
discussions des 8 m o et
question de principe, mais sur une question d'application.
L'accord étant complet sur la question de principe, l'exposé
lu ce jour par le délégué de la Société des Nations et la
motion qui le termine ont pour but de résoudre un des cas
d'application de ce principe inconteste.
Le PRESIDENT
et le DÉLÉCUÉ HELLÈNE donnant leur approbation à cette déclaration, Ie DÉLÉGW? IIULGAHE déclare avoir
ses apaisements pour la première question.
..((

II, - Le DELÉGUÉ HELLENE, en réponse à cette question,
donne lecture de l'exposé suivant, qu'il comptait présenter ce
jour à la Commission pour revenir sur sa déclaration aritérieure, relative au délai de liquidation des biens (am* seance,
page 27, quatrième alinéa, et page 23, premier alinéa) :
it Le délégué helléne déclare renoncer seulement à son allé- gation concernant la diffbrence présumée entre le délai des
douze mois du Trait6 et des deux ans de la Convention. Cette
différence est, dit-il, probablement apparente ; ce qui donne lieu
3 cette présomption est le silence de la Convention pour le
délai dans lequel l'émigrant doit avoir liquidé ses biens immeubles e t partir pour le pays de sa destination, ainsi que le
silence du troisième article du Traité des Minorités du IO août
pour le délai de la déclaration d'option ; ce silence peut faire
croire, en eHet, que l'émigrant devrait, dans le même délai
de deux ans à partir de la constitution de notre Commission,
non seulement avoir déclaré sa volonté d'émigrer, mais aussi
avoir exécuté entièrement cette volonte, - d'autant plus que
le Traité de Sèvres entre les Alliés et la Turquie (voir art. 125
et 125) prévoit un délai d'un seul a n pour la déclaration de
l'option, et d'un autre an pour l'entih-e opération de l'émigration.

cc Mais
une comparaison générale des divers. textes, e t
notamment entre l'article 4 de la Convention et l'article 45
du Trait6 de Neuilly, amène plutôt à la. conclusion que le
silence siismentionné est une simple omission et que les délais
pour les deux cas (option et émigration) restent les mêmes,
soit de trois ans en t o u t : deus ans pour la déclaration d'émigration devant la Commission en vertii de la Convention, e t
douze mois pour l'exécution entière dans chacun des deux
cas. Ce dernier délai de douze mois commence en tout cas
à s'écouler à partir de la date de la déclaration.
N Le délégué heliéne ajoute que cette constatation ne diminue
en rien la substance de ses argumentations relatives à la
nécessité absolue de considérer le Traite et la Convention
comme deux pactes distincts et non susceptibles d'aucune
fusion. s
Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DISS NATIONS,condensant les observations yr6sentées par les divers membres, fait remarquer que:
r. - La Conventioii ne fixe pas dans quel délai les biens
des émigrants devront etre liquidés à partir de la date de.
leur dCclaration d'émigration.
2. - Les émigrants ne sont tenus de faire leur déclaration
d'émigration d e v a n t . la Commission qu'avant l'expiration
d'un délai de deux ans prenant cours le jour de la constitution de la Commission.
3. - Avant d'avoir fait leur déclaration d'émigration devant
la Commission, les émigrants ont le droit de disposer de leurs
propriétes.
4. - Si la Commission décidait de procbder, sans le consentement des émigrants, à la liquidation de leurs biens immobiliers avant l'expiration d a délai de deux ans prenant cours
le jour de la constitution de la Commission, cette décision
serait sans portée pratique, car elle amènerait simplement
les émigrants à. ne faire leur déclaration d'émigration qu'à la
fin du d d a i de deux ans, ce qui serait trés préjiidiciable au
travail de Ia Commission.
E n coriséquence, le délégué de la Sociétk des Nations propose
de prescrire que, sauf désir contraire exprimé par les émigrants, ceux-ci, quoique ayant fait leur déclaratiori d'émigration devant la Commission ou ses organes à un moment
quelconque du délai de deux ans prenant cours le jour de
la constitution de la Commission, pourront, jusqu'à l'expiration
de ce délai, conserver la faculti: de faire eux-mêmes, en toute
liberté, la liquidation de leurs propriétés immobilières.
Le PRBSIDENT
et les MEMRRES donnent leur acquiescement
à cette proposition, qui est considbrée comme admise quoique
la r4daction définitive en soit reservée à une séance ultérieure.
'

J,e DÉLÉGUÉ BULGARE se déclare prêt à adhérer à la motion
proposée au début de la séance par le dé!dgué de la Société
des Nations.
Sur une remarque du DÉLBCUÉ HELLÈXE, un dernier paragraphe est ajouté à la motion proposée, gui est adoptée à
I'unanirnité dans les formes définitives ci-dessous :
« Considérant que, en plus du procédé d'émigration mis par
la Convention à la disposition des personnes appartenant aux
minorités ethniques, de religion ou de langue, en Grèce et
Bulgarie, il existe un autre procédé de changement de nationaIité et de transfert de résidence mis par l'article 45 du Traild
de Neuilly à la disposition des mêmes personnes ;
tc Considérant que, tant au point de vue de l'économie que
de la simplicitd, il y aurait [.......] à ce que ces deux courants
d'émigration puissent [être] dirigés par un méme service ;
Considérant que, s'il n'en était pas ainsi, des cornplications se produiraient qui, au lieu de faciliter, risqueraient
d'entraver partiellement la libre éinigrzition,
((

La Co?rz?!tissiondécide
d'offrir ses services aux deus Gouvernements intéressb pour
être chargée non seulement de surveilLer. et de faciliter l'érnigratioii volontaire prévue par la Convention, mais nussi de
concentrer les services relatifs à l'option et au changement de
résidence prevus par l'article 4j di1 Traité des Milzorités en
Grèce.
ii 11 est entendu
que l'attente d'une decision des Couveriicments grec et bulgare au sujet de ce souhait de In Commission n'empêchera pas celle-ci de poursuivre nl'ianmoinç ln tâche
qui lui incombe en vertu de la Convention.
«
((

))

Le PRÉSIDENT ouvre ensuite la discussion sur l'article 2
de la Convention.
Un premier échange de vues a lieu.
Le D ~ ~ L ~ ~ HELLESE,
GuE
sur la demande du Présiderit, s'offre
B déposer à ln rrltlo séance un exposé donnant ses vues sur
cette question.

1,s séance est levée 5
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Gelzéve, le 4 janvier 1921.

Présents :
Président :
Délégué de la SociétC
der Sations:
Délégué bulgare :
Ilélégué hellène :

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Coinniandant de Roover.
M. Vladimir Robeff.
$1. le ministre résident G. Tsorbazoglu.

La seance est ouverte à 9 h. 30.

Protocole :
t e conimandant DE ROOVERdoiiiie lecture de la dernière
page du procès-verbal de la gme séance. Celle-ci est approuvke et signée par le Président et les membres.
Il donne ensuite lecture di1 procès-verbal de la rom6 séance.

Le D É L É G U ~HELLÈNE, ail sujet de la décision de la Cornmission enregistrée page 43, paragraphe z , dklare qu'un
fait nouveau l'obligera peut-être à demander à la Commission
dc revenir sur cette decision, ce fait nouveau résultant de la
différence d'interprétation donnée à l'article 2 de la Convention par soi1 collègue bulgare à lui-même.
..\prks un échange de vues i ce sujet, la lecture du procèsverbal est achevée, et celui-ci est approuvé et signé par le
Président et les membres.
Interprhtation de l'article
délégué hellène.

2

de la Convention. - 'Exposé du

Interprétntiotz de l'article 2 de la Convention.
T,e DÉLEGuI~.HELLÈYB donne lecture de l'exposé suivant :
« La lectiire de l'article 2 dc la Convention a soulevé
la questioii de savoir si la Commission a intérêt A savoir
dès aujourd'hui quelles seraient les facilités que les deux Gouvernements devraient et pourraient préparer en vile de l'exercice du droit d'émigration prévu par l'article premier. Je me
suis ernpressd de répondre affirmativement à cette question,
e n signalant en même temps qu'une des facilités les plus
éI6nientaires et indispensables serait de procurer aux émigrants
a p p ~ r t e n a n r généralement à la classe a@cole, de part et
d autre, de suffisantes terres cuItivables ; et j'ai ajouté que
inon Gouvernement a déjd fait des efforts énormes à cet effet
et qu'il étudie aussi d'urgence la question de la construction

des habitations nécessaires aux premiers groupes des émigrants
(15.000 A zo.ooo), qui paraissent déjà être prêts à liquider
leurs biens immobiliers par l'intermddiaire de la Commissiorl
'
et [q quitter le territoire bulgare.
(( L'honorable
délégué bulgare, lors de l'échange de vues à
la fin de la séance d'hier, a cru devoir faire observer que
toute discussion sur les facilités préviles par l'article z cle la
Convention échappe à la compétence de la. Commission, et
qu'il n'appartient qu'à son Gouvernement de juger quelles
seraient les facilités qu'il pourrait et qu'il devrait assurer aux
émigrants bulgares quand il les verra entrer dans le territoire
bulgare.
(( Vu
que l'observatioii du délégué bulgare touche à l'un
des principes les plus foiidamentaux de la Convention et de
la constitution même de notre Commission, j'estime qu'il y a
Iieu que la Commission prenne une décision A ce sujet avant
de se prononcer définitivement sur les modes de la liquidation des biens immobiliers des émigrants, et avant de procéder A l'interprétation des articles suivants de la Convention.
Avec cette hypothèse, je me borne à expliquer plus amplement
quant au fond de la question - par
ma manière de voir
les trois considérations suivantes :

-

-

a 1.
La nécessité absolue de procurer ails émigrants des
terres suffisantes fut l'objet des pius grands soucis des Hautes
Parties contractantes, et c'est dans le but précisément d'assurer de toutcç façons cette facilité iridispensable que l'article IO
de la Convention prévoit l'achat des biens im~neublesdes h i grants par les deux Gouvernements, après une estimation juste
dont les modalités seront fixées par la Commission.

a 2 . - La Convention, étant un pacte bilatéral, comporte des
sacrifices identiques et proportionnellement égaux de la part
des deux Goiivernements, et c'est par ces seuls sacrifices que
peut être assurée la réci rocité du mouvement de l'émigration
dans les limites de la li re volonté des émigrants.

g

a 3, - Étant donné les graves difficultés matérielles que présente ordinairement la sincère application de pareils engagements réciproques, les deux Gouvernements doivent, non moins
que notre Commission, être à même d'évaluer le plus tôt
possible le nombre probable des émigrants, en vue des fonds
préparatifs dont doit être précédé leur départ ; or, pour pouvoir procéder à cette évaluation, le premier moyen est de
faire savoir aux popdations intéressées la teneur de la Corivention et les facilités qui leur sont réservées par les deux
Gouvernements. Inutile d'ajouter que ces Gouvernements
sont tenus à plus forte raison d'empêcher, par tous les moyens
dont. ils disposent, l'immixtion, par exemple, des propagandistes
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irresponsables qui voudraient éventuellement contrecarrer l'action gouvernementale par des publications et diverses exhortations contraires adressées aux susdites populations.
i( Posés
ainsi les principes concernant le minimum des facilités positives et négatives, directes et indirectes envisagées par
les articles 2 e t 3 de la Convention, il va de soi qiie la com~ é t e n c e de notre Commission est théoriauement illimitée en
katière cl'exécution de la volonté des aut tés Parties contractantes. C'est à elle en effet qu'il appartient, conformément à leur
volonté exprimée dans -l'article g de la Convention, de fixer
les modalités de l'émigration et, partant, les mesures préparatoires des administrations des deux Goiivernements dans les
limites des moyens dont ils disposent ; et c'est & elle de surveiller et faciliter aussi de son côté l'émigration en puisant ses
forces dans la source de la force centrale, la source de la
bpnne volonté des deux Gouvernements. Quant à la volonté
des Hautes Parties contractantes, elle est claire : ses clauses
y relatives ne laissent aucun doute nécessitant un recours
quelconque aux deux Gouvernements ou I tous les gouvernements signataires du Traité de Neuilly en vue d'en solliciter des éclaircissements. La Commission ciemeure donc libre
de faire valoir ces interprétations sur les clauses en question
et conformer à cette interprétation toutes ses décisions afférentes directement à l'émigration, car il ne faut pas oublier
qu'en dehors de son rôle de fondé de pouvoirs des deux Gouvernements et de son autre rôle d2rbitre dont je traite dans
son exposé figurant dans le procès-verbal de la 7111~ séance,
elle est l'unique organe technique destiné à étudier à fond et
faire fonctionner le mécanisme très compliqué qui doit régir le
mouvement et l'installation collective des populations érnigrantes de manière à concilier entièrement leurs intérêts avec
le but sacré poursuivi par les hauts signataires du Traité de
Neuilly et les Hauts Membres de la Société des Nations.
Sans ces facultés, notre Commission risquerait de se voir
réduite au rôle d'un simple bureau d'enregistrement des déclarations des émigrants, et ce qui est pis, c'est que, d'après
mon humble avis, ces déclarations seront trop peu nombreuses
sans les facilités réciproques préconisées plus haut. Je prévois
en effet que personne presque, parmi les villageois bulgares d e
la Grèce, ne voudra certainement échanger son existence
actuelle contre l'inconnu, et j'ignore entièrement en ce moment
si mon Gouvernement est disposé à continuer ses sacrifices
e t ses efforts sans nombre en se contentant de l'application
unilatérale de la Convention.
r J'en doute fort, ayant en vue les miiltiples inconvénients
qui pourraient résulter d'une telle exécution de la Convention.
Parmi ces inconvenients, le surcroît des embarras réservés à la
((
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Grèce par sa future convention d'émigration avec la Turquie,
prévue par l'article 143 du Traité de Sèvres, ne sera certainement pas le moindre, étant donné qu'il y a des millions
entiers de Grecs restant encore sous le joug turc, et que l'installation en Grèce d'un nombre quelconque de ces popiilations
deviendrait encore plus problématique sans la réciprocité de
l'émigration gréco-bulgare. 11
Le P R I ~ S I D E Nsignale
T
l'importance de la question soulevée
par cet intéressant exposé. I l est utile de définir jusqu'à quel
point la Commission peut décider quelles sont les facilités à
accorder aux immigrants sans que son rôle devienne une immistion dans ln politique intérieure des États.
Le ukr.E~uÉ BULGAItlS se réserve de répondre ultérieurement
aux points capitaux de l'exposé du délégué hellène. Mais il
désire soumettre à la Commission deux questions préalables
soulevées par Ia réserve formulée par l'honorable délég8é
hellène lors de la lecture du procès-verbal de la x o m c séance :
1. - Les décisions prises par la Comrnission peuvent-elles,
comme Ie pense le délégué hellène, être remises en cause par
l'un ou l'autre membre de la Commission 7
Ne doivent-elles pas au contraire être considérées comme
définitives ?

Lc délégii6 bulgare considère que la Cominission ne peut
pas revenir sur les d6cisions qu'elle a prises, au moins en
ce qui concerne les questions d'interprétation de la Convention. Sinon tout son travail serait nul, étant donné qu'il
poiirrait h tout moment être remis en cause. Cette conception
lui paraîtrait sans exemple dans les annales des cornmissio?~
similaires à la nôtre.
2. - La Commission n pris en sa lonkeséance une décision
relative à un délai de réalisation des biens des émigrants.
Le délégué liellène voudrait subordonner sa décision d'hier
aux conditions de son exposé d'aujourd'hui.
Le délégué bulgare avait déclaré, à la 1 0 1 1 1 ~ séance, qu'il
ne pouvait continuer le travail, sur les bases où le plaçait la
Commission, sans en référer à son Gouvernement, qu'à condition d'avoir ses apaisements sur les deux questions qu'il avait
posées. Si In soliition donnée hier par la Com~nission à une
de ces questions était remise en cause, le délégué bulgare serait
dans l'obligation, avant d'alier plus loin, d e demander des
instructions à son Gouvernement.
Le DÉLÉGUÉ UE LA SOCIETÉ DES NATIONS considère que la
décision prise à la 1olt1c séance au sujet di1 délai de liquidation des biens peut donner ses apaisements au délégué

bulgare, quoique la rédaction définitive de cette décision ne
doive être soumise à la Commission qu'à la 12me séance.
1 rappelle que, à la Ionle séance, le délégué hellène avait
donné son acquiescement à cette décision, mais tout en
exprimant dés lors certaines réserves reIatives à sa rédaction
défi~iitive. Le Président et lui-même ont, par contre, donné
leur adhésion entière et considèrent cette décision comme
valablement prise.
Le PRESIDENT
remarque que, lors du vote du texte définitif, si le délégué hellène croyait devoir s'abstenir, la rnajorité resterait pourtant acquise à la décision, et que le délégué
bulgare peut donc avoir ses apaisements.
Le DÉLI~CUEHELLÈNI: considère que, en effet, si même il ne
pouvait pas personnellenient donner son vote à cette clécision,
celle-ci pourrait néanmoins être prise à la majorité des voix.
T3n réponse à la première question posée par le délégiié
bulgare, il tient à déclarer qu'il ne considère pas que les
ciécisions prises par lx Commissioti lient celle-ci, au moins
tant que ces décisions ne sont pas devenues des règlements
portés à la connaissance du public.
Le travail que nous faisons actuellement ne doit, d'après
lui, être considéré que comme préliminaire, parce que l'interprétation des matières et des articles de la Convention nous
ziniènera souvent à revenir sur du terrain déjà parcouru, et
aussi parce que des faits nouveaux pourront se présenter à
nous, qui changeront notre opinioi~ lorsque nous arriverons
sur les lieux. Il ne faut pas qii'alors la Commissioi~ se considère comme liée par une décision qu'elle aurait prise antérieuremeilt, mais il cst au contraire nécessaire qu'elle ait la
latitude de défaire certains points de son travail pour le
refaire mieux.
Le PKESII)ENTconsidère que In Comrnissiori doit rester libre
cle revenir souverainement sur les clécisions qu'elle a prises.
Le DÉLÉGUÉ BULGARE 'voudiait que. la Coinmission fût très
prudente dans ses trrivaus, que ses décisions ne fiissent
jamais precipitées, qii'elles ne soient prises qu'après une étude
approfondie, mais qu'elles
restent ensuite formellement
acquises.
Le DÉLEGUÉ DE I,A SOCIÉTÉ DES NATIOKS considèi.c que la
Commission lie peut pas s'interdire de corriger ultérieurement
une erreur qu'elle reconnaîtrait clans son travail passé. Mais
1s modification d'une décision prise est un acte grnye qui
cloit être exceptionnel et pour lequel devrait être requise,
sinon l'unanimité dc la Commission, au moiiis une majorité
supérieure à la majorité simple, requise p u r prendre les
décisions courantes.
+

.

Il propose que la Commission décide que, pour qu'elle
puisse revenir sur une décision antérieure, il faut que ln
proposition tendant à cette inodifica tion réunisse au moiris
les trois quarts des suffrages.
Le PRESIDENT
propose l'adoption de la motion suivante,
qui est adoptée à l'unanimité :
(i La Commission s'interdit de changer à un iiiornent
quelconque ses décisions antérieures ou de rouvrir la discussion
sur une questioil qui a été antérieilreinent résolue par une
décision prise par la Comniission à l'tinanirnité ou à la mnjorité des voix, sauf dans des cas exceptionnels, auxqticls
cas il sera procédb de la façon suivante :
Un membre de la Coinmission qui désire rouvrir le débat
sur une question qui a été antérieurement résolue par ilne
décision de la Commission, ou qui désire voir rapporter ou
changer ilne telle décision, rédigera un mémorandum exposniit
son désir et les raisons qui le justifient. Une copie duciit
mémorandum sera remise au Président et à chacun cles
membres.
Après avoir laissé s'écouler trois jours à dater du dépot
de ce mémorandum, à la première séance ultérieure de la
Commission, le President mettra aux voix ln question de
savoir si la Commissioii admet de rouvrir la discussion
conformément à 1s demande introduite.
« Suivant que cette demande réunira ou non au moins les
trois quarts des suffrages, la demande sera admise ou rejetCe.
« E n conclusion du débat éventuellement rouvert, toute
modification à la déciçion ancienne en cause pourra $tre adoptée, à condition qu'elle rt!unisse au moins les trois quarts des
suffrages. n
((
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Genéve, le 6 janvier 1921.

Prksents :
Président :
Lieutenant-colonel -4.-C. Corfe..
Délégué de la SociétE
des Nations :
Commandant de Roover.
M. le ministre résident G. Tsorbazaglii,
Délégué hellP'ne :
Délégué bulgare :
M. Vladimir Robeff.
Secrétaire :
hI. Lagrange.
La séance est ouverte à 9 h. 35.

Ordre du iour :
1) Lecture du procès-verbal de la ~ r m eséance.
2) Interprétation de l'article 2 de la Convention.
du délégué bulgare et discussion.
3) Délai de liquidation des biens des émigrants.

-

Exposé

Interfirétution de l'article 2 (le Zn Convention .
Le DÉLEGUÉ BULGARE donne lecture de I'esposé suivant :
Dans son exposé, lu à la r r m o séance, l'honorable délégué hellène, mil sans dorite par le désir de résumer le plus
briévement possibIe ma pensée au sujet de l'article 2 , exprimke
le 3 janvier, m'attribue involontairement une opinion que je
n'ai pas émise, en disant que j'ai contesté la compétence de la
Commission en ce qui concerne les facilités dont il est question
dans cet article. Je n'ai jamais pensé à contester la compétence de la Commission à se prononcer sur des articles figurant dans la Convention. S'ai dit le 6 janvier - et je tiens à
le préciser - ce qui suit ail sujet de l'article 2.
« Cet article, dans son premier alinéa - le seul qui ait été
- lu et discuté jusqu'ici -, pose un principe en complément à
l'article premier : au droit à l'émigration volontaire, prévu
dans l'article premier, il ajoute l'engagement des deux Parties
d'accorder des facilités pour son exercice. Quelles sont ces
facilit& ? Celles exposées imm6diateinent aprés jusqu'au dernier article dc la Convention. Cclü rcsulte aussi bien du mode
adopté pour la rddaction des actes internationaux de toutes
espèces que du second alinéa du même article z, qui commence
par ces 'mots : (( IZn $articiîlier ii. L'expression employée pour
la transition montre jusqu'à l'évidence que cet alinéa et les
articles qui suivent constituent l'application de l'obligation
générale. TA conclusion qui s'impose est que les facilités que
I(
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les deux P'arties s'engagent à accorder sont contenues dans la
Convention. 11 serait du reste absurde de supposer qu'un acte
de ce genre peut parler d'engagements sans les déterminer
nettement ou sans charger un autre organe de le faire.
Aussi, sincèrement convaincu que cet article ne comportait
aucune discussion, j'ai proposé, le 3 janvier, d'en prendre
simplement acte et de passer plus loin, non sans. ajouter que,
la Commission elle-mênic étant chargée de faciliter lJémigratioii
(art. g, nlini?a premicr), la qiicstion viendrait à son tour
au moment des déliberations sur cet article 9. Donc, loin de
contester à la Comniission le droit d'accorder les facilités
d'émigration, j'ai souligné ce droit. Je tiens i honneur de
relever ce fait.
Ce que j'ai contest6 ce jour-lh et: que je continue à
contester, c'est le droit de nous occuper d'autre chose que de
l'émigration. Or, c'est cc que fait le délégtié hellène en demnndant ?
quelles
i
mesures lc Gouvernement bulgare recourra pour
installer les Cmigrants qui se rendraient en Bulgarie. Si c'était
pour des considérations de caractère humanitaire que cette
question était posée, je ne serais pas enibarrassé de répondre,
car la Bulgarie, qui a jusqu'ici donné refuge à. plus d'un
demi-million de Bulgares originaires de l'ancien Empire ottoman, et i i i r i très grand nombre d'Arméniens, Israélites et
même Turcs, a sous ce point de vue iin passé qui constittie en
lui-mémc une réponse bien Gloquente A la qiiestion posée. Mais
le délégué hellène a soin de spPcifier qu'il s'agit de raisons
politiques. 136s fors, je tiens à placer la. question sur son terrain véritable.
« La Commission est appelée à surveilIer et à faciliter l'émigration volontaire de l'un des deux pays dans I'autre. Elle
doit assurer tous les droits stipulés dans la Convention et
appliquer toutes les facilités qu'elle jugera utile dlarr$ter en
vue de l'émigration du pays à quitter. Pour ce qu'il s'agit du
pays où l'émigrant se rend, son rôle se borne à veiller à ce
que les droits du citoyen lui soient octroy4s. Une fois cela
fait, son rôle prend fin ; chaque gouvernement n envers ses
nationaus les droits et obligatioiis fixés par la Constitution et
les lois ; or, l'&migrant qui a traversé la frontière est devenu
un ressortissant comme tous les autres, sans privilège aucun.
Si la Commission continuait 9 s'en occuper, elle interviendrait
entre l'État et ses nationaux, ce qui constituerait une immixtion inadmissible, une atteinte à la souveraineté du pays. Cela
sans que la Convention l'ait prévu, car celle-ci - il faut le
bien noter - traite de l'émigration et non pas de l'installation des émigrants devenus des nationaux - il est utile
de le répéter. Au point de vue du droit, l'incompétence de In
Commission sur ce point est tellement évidente que je juge
inutile d'insister.
((
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« Au point de vue de l'utilité : le délégué hellène s'effraie
- à juste raison peut-être, il ne m'appartient pas de me prononcer - de la charge qu'assume son Gouvernement d'installer un grand nombre d'immigrants. Est-ce une raison pour que
la Commission se charge d'une partie de ce poids, qui l'écraserait dès le premier jour ?
(( Au
point de vue du résultat politique : le délégué hellène
envisage la Convention comme un instrument destin6 à transplanter en rnasse les populations pour des convenances d'ordre
politique. J'avoue, quant à moi, que je la considère comme
i( une forme de protection des minorités 2 ) - c'est Léon Bourgeois qui l'a définie ainsi dans son rapport au Conseil de la
Société clcs Nations -, comme un acte de haute équité
visant uniquement à garantir des droits aux pprilations,
notamment le droit à l'émigration volontaire prévue, qui
n'est autre chose qu'une espèce d'option' privilégiée portant
dédommagement pécriniaire pour les propriétés difficiles à
vendre. Le fait qu'elle a été patronn6e par les grandes Puissances - le délégué hellène a dit qu'elle a été méme dictée
par elles - et que son application a été confiée à ilne commission où la rnajoritd est constittiee par des délégiiés de la
Société des Nations (de manière .qu'une entente entre la
Bulgarie ct la Grèce ne puisse pas éventuellemeiit léser les
droits des intéressés), ce fait me confirme eiitiCrenient dans
cette conviction. Mais, quelles que soient les opinions sur ce
point, la Convention est là ; la Commission doit l'appliquer
telle qu'elle se présente, sans lui attribuer d'autre but que
celui qu'elle se fixe elle-même. Que le résultat de cette application soit grandiose ou insignifiant, bilatéral ou ilnilatéral,
sa tâche consiste 'à assurer la liberté dc l'émigration volontaire
dans les limites de sa compétence. Elle I'accomplirn consciencieusement. Le reste regarde les gouvernements.
ii Pour sa quiétude, je tiens à assurer mon collègiie hellène
qu'en ce qui concerne le Gouvernement bulgare, il ne faillira
pas à ses devoirs, pour autant que le lui permettent ses
moyens, hélas ! bien limités. r

Un long échange de vues s'engage entre les membres de
la Commission.

Le D E L E G ~ EHELLÈNE, rappelant son exposé, considère que,
pour que l'émigration soit possible, il faut que l'émigrant
éventuel soit assuré de trouver une possibilité d'installation
dans le pays de destination. Il faut donc que chacun des
pays prépare l'installation des émigrants. La Commission a
le droit, d'après lui, d'indiquer aux gouvernements queues
sont les facilités d'installation à préparer, et d e vérifier la
suite donnée à ses demandes.

Le DÉLÉGUÉ BULGARE considère que le rôle de la Commission
se borne à donner aux émigrants toutes facilités pour quitter
l'un des pays et [à] lui assurer l'acquisition de la nationalité
dans le pays de destination. Il juge que toute intervention de
l a Commission dans l'installation des immigrants est impossible,
car elle constituerait une ingérence dans les affaires intérieures di1 pays, une intervention entre .celui-ci et ses nouveaux
citoyens.
Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONSconsidère que, d'une
part, la Commission n'a pas le droit de dicter aux gouvernements intéressés les mesures à prendre pour installer les
immigrants, mais, d'autre part, a Ie devoir de s'enquerir
auprès des gaiivernements des facilités que ceux-ci comptent
réserver aux groupes de personnes qui ont manifesté leur désir
d'émigrer.
Le YHÉSIDENT estime que la Commission ne doit pas dicter
aux deux gouvernements intéressés les facilités qu'il y a lieu
d'accorder aux immigrants, mais elle peut attendre d'eux la
création d'organisations assurant ces facilités, tels que camps
de concentration où les immigrants trouveraient l'hospitalité en
attendant une destination plus précise.
Si l'un des gouvernements ne s'acquittait pas de ses obligations, la Coinmission aurait le devoir de lui rappeler ses
responsabilités.
Le Président décide de reporter la conclusion d e cette discussion à la prochaine séance.

Délais de Ziqziidatio~t des biens des 6migrants.
Le DÉLÉGUÉ DE
l'expose suivant :

LA

SOCIÉTÉ DES

NATIONS
donne lecture de

A la 1 0 ~ 6 séance, nous avons parlé du délai dans lequel
seraient liquidées les propriétés immobilières des émigrants.
Nous nous étions mis d'accord sur un principe auquel nous
devions donner sa forme définitive dans une séance ultérieure.
(i A
la 1 1 ~ ~seance,
1 ~
l'honorable délégué hellène nous a
demandé de surseoir à cette rédaction, car, sans mettre
d'obstacle à l'adoption de la decision déjà virtuellement prise,
il craignait de ne pas pouvoir joindre son vote aux nôtres.
Sa raison principale est, si je ne me trompe, le louable
désir qu'il a. de voir, autant que possible, les biens des émigrants devenir la propriété des gouvernements, pour être
ensuite employés par ceux-ci a I'installation des immigrants.
u Je m'associe entièrement à ce vœu, e t c'est précisément
parce que la décision que nous avons prise à la ~ o m e séance
et qile nous devons aujourd'hui rédiger n'y porte [pas] atteinte

que j'en suis partisan et que je crois que l'honorable délégui2
lieilène pourra s'associer à nous pour son adoption.'
ic Lors de la discussion des articles 9, IO et XI de la Convention, nous fixerons les modalités de:la liquidation des biens,
et c'est alors qu'il nous appartiendra de prescrire toutes les
mesures susceptibles d'augmenter le riombre des propriétés qui,
par notre intermédiaire, seront acquises aux gouvernements.
i( La décision actuellement en discussion
n'a pas pour but
de faciliter aux émigrants la libre disposition de Ieurs biens;
mais au contraire de faciliter la tâche de la Commission et
des gouvernements en faisant s'échelonner les déclarations
d'émigration au- lieu de les faire s'accumuler pour la fin de
la deuxième année. Je crois que les considérants dont est
accompagné le projet de décision ci-après me dispensent de
tout autre ,développement à ce sujet.
Il est pourtant un point encore que j'aimerais signaler:
i( Le
délégué hellène a très justement constaté que, d'une
part, le Traité de Neuilly et le Traité de Sèvres fixent tous
deux à douze mois le délai dans lequel les personnes ayant
opté pour un pays autre que celui de leur résidence doivent
quitter celui-ci pour se rendre dans leur pays de destination,
e t que, d'autre part, la Convention n'indique pas le délai dans
lequel doivent être réalisés la liquidation des biens et le transfert de domicile. Je ne crois pas que ce soit par omission
que les Hautes Parties contractantes se sont abstenues de fixer
ce délai dans 1s Convention, mais, tout au contraire, qu'elles
l'ont fait volontairement.
I( En effet, les personnes émigrant, en se prévalant des clauses
du Traité de Neuilly ou du Traité de Sèvres, ont elles-mêmes
la charge de s'occuper de leurs propriétés, et les traités peuvent
lcur imposer l'obligation de s'être acquittées de ce devoir dans
iin délai limité.
i( Au contraire, pour les personnes émigrant sous les auspices
tle la Convention, ce sont les Hautes Parties contractantes
qui, par l'organe de notre Commission, assument la charge
de liquider leurs biens. Les dépenses qui en résulteront pour les
cleiis Gouvernements peuvent être élevées, les difficultés de
l'installation sirnultanSe d'un trop grand nombre d'émigrants
peuvent être insurmontables, et C'est, je crois, pourquoi les
Hautes Parties contractantes ont voulu se réserver la possibilité de répartir ces dépenses e t ces difficultés sur une période
de temps qui n'a pas été limitée a +riori.
i( Si nous prescrivions, par assimilation aux clauses des Traités de Xeuilly e t d e Sèvres, que la liquidation des biens des
émigrants sera effectuée dans les douze mois qui suivront la
dcclaration d'émigration, nous risquerions, soit d'accabler les
gouvernements d'une charge momentanée trop élevée, soit de
manquer aux engagements que nous prendrions envers les
42
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émigrants, n'ayant pas à notre disposition les fonds nécessaires A les indemniser.
(( Après
ces considérations, j'ai l'honneur de proposer i
l'approbation de la Commission la motion ainsi rédigée :
« Considérant 'que ce n'est que de leur plein gré e t quoique ayant pu se prévaloir des clauses du Traité de Neuilly
(et éventuellement du Traité des Rlinorités) que des émigrants
se présenteront à notre Commission pour demander à jouir
du traitement privilégié prévu par la Convention ;
K Considérant que la Convention ne fixe pas de délai clans
lequel les biens des émigrants seront liquidés, A dater di1
jour de leur déclaration d'émigration ;
K Considérant
que les émigrants disposent, pour faire leur
déclaration d'émigration, d'un délai de deux ans prenant
cours le jour de la constitution d e la Commission ;
Considérant que, avant d'avoir fait leur déclaration
d'émigration devant la Commission, les émigrants ont le
droit de disposer librement de leurs propriétés et notamment
de les vendre ;
« Considérant que beaucoup de personnes désireuses d'érnigrer, espérant, à tort ou à raison, obtenir un nieilleur prix
de leurs propriétés en les vendant de la main à la main. qu'en
s'adressant à la Commission, seront tentées de garder la libre
disposition de leiirs biens le plus longtemps possible, c'est-àdire jusqu'à l'expiration du délai de deux ans dont elles
disposent pour faire leur déclaration d'émigration ;
(i Considérant
qu'il y a intérêt pour la Com~nission et
pour les gouvernements intkressés à connaitre le plus tôt
possible le nombre des émigrants éventiiels;
u Considérant que, si la Commission décidait qu'elle pourrait procéder, avant l'expiration du délai de deux ans prévti
ci-dessus, à 13 prise de possession des biens immobiliers des
émigrants dCjà déclarés contre le vœu de leurs propriétaires,
cette mesure serait sans portée pratique et aurait pour unique
résultat d'inciter les candidats-émigrants à ne présen ter leurs
déclarations d'émigration que dans les derniers jours du délai
prhvu,
« La Cont~nissiondécide :
« Sauf désir contraire exprimé par les émigrants, ceux-ci,
quoique ayant fait leur déclaration d'émigration devant
la Commission ou les organes à un moment quelconque
du clelai de deux ans prenant cours le jour de la constitution de la Commission, pourront, jusqu'à l'expiration de
ce délai, conserver la faculté de faire eux-mêmes, en toute
liberté, la liquidation de leurs propriétés immobilières.
Toutefois, clés l'expiratioil du dblai prévii ci-dessus, ln
Commission aura le clroit de procéder d'office 5 ln liqiii((

((

dation des propriétés immobilières encore détenues par les
émigrants ,qui lui auront antérieurement fait leur déclaration
d'émigration. ii

Ordre

R.tl

jour :

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La stiance est levée CF

12

h. 35.

Genhe, le 7 janvier 1921.
Présents :
Président :
DélCgué de la Société
des Nations :
Délégué hellène :
Délégué bulgare :
Secrétaire :

Lieutenant-colonel A.-C. Cor fe.
Commandant RI. de Roover.
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
M. Vladimir Robeff.
M. J. Lagrange.

La séance est ouverte à g h. 30.

Ordre du jour :
I) Lecture du procès-verbal de la 12mo sbance.
2 ) Interprétation de l'article z de la Convention. - Proposition du Président et vote.
3) Discussion des articles 3 et suivants de la Convention.
Inle~puétaiionde l'article 2 de la Convenliok :
Alinka 1, - Le ~'RÉSIDENT de la Commission, désirant fonder son opinion sur une traduction de l'exposé fait à la
1 2 m e séance par Ie délégué hellène, propose de suspendre la
discussion sur le premier alinéa de cet article, et de mettre
immédiatement à l'étude le paragraphe z de cet article.
Sa proposition est adoptde à l'unanimité.
Alinka 2. - Le PRESIDENT
et les MEMBRES de la Commission
estiment que l'interprétation de cet alinéa ne soulPve aucune
controverse.
Article 3. - L'interprétation de cet article est parfaitement
DES NATIONS, résurnarit
claire. T,e DÉLÉGUÉ DE LA S O C I É ~
l'opinion de la Commission, constate que le seul cas où la faculth
de départ sera refusée à un candidat-émigrant est celui où il

aurait h purger une condamnatiori définitive à une peine
afflictive pour une condamnation de droit commun.
Cependant, le condamné pourra, nu cours de sa détention,
demander la liquidation de ses biens et prendre ainsi date
pour bénéficier de la faculté d'émigrer dès qu'il aura purgé
sa peine.
Ariicle 4 . - La Commission adopte ri I'trna~timité:
« La date de constitution de la Commission, dont il est
fait mention à l'article 4, est Ze 18 décenzbre 1920, date A laquelle
a eii lieu la première réunion de la Commission e t où les
membres y ont échangé leurs pleins pouvoirs. >i
Article 5. - La Co~)zwrissiondécide à l'z~~zaninmité
la motion suivante :
(( Il
appartiendra. à la Commission de notifier au fur e t à
mesure aux gouvernements intéressés le déplacement des &migrants du pays qu'ils quittent vers leur pays d'adoption.
La Commission demandera aux gouvernements de lui
faire savoir que l'émigrant est effectivement rayé du rôle des
habitants du pays qu'il quitte, e t inscrit au rôle des habitants
du pays qu'il gagne.
tr La Commission, concentrant ainsi entre ses mains tous les
renseignements au sujet des émigrations, évitera de cette façon
que se produisent des irrégularités qui laisseraient certains
émigrants porteurs de deux nationalités ou privés de l'une
et l'autre. De la sorte, la Commission pourra venir en aide
aux goiivernementç intéressés dans le contrôle de l'émigration. II
Article 6 , p ~ e m i e rali?tka. - Sur la remarque du DELÉGUÉ
BULGARE, la COMMISSION
décide (( qu'il lui appartient de décider
de délivrer aux intéressés un inventaire des biens meubles
qu'ils peuvent emporter, inventaire qui sera dressé par ses
soins sur la déclaration des émigrants e t après contrôle de
leurs assertions, de façon à éviter qu'ils ne se rendent coupables d'infractions douaniéres ».
Le DÊLÉGUÉ HELLÈNE fait remarquer qu'il est bien entendu
que l'émigrant ne possédant aucun bien jouira, du fait seul
de sa déclaration, des mêmes facilités de déplacement que les
émigrants possesçeurs de biens.
La COMMISSIONconstate le bien-fondé de cette remarque.
Deuxidme nlinéa. -Étant donné, d'une part, que les questions
soulevées par ce paragraphe ne peuvent se solutionner qu'après
examen sur place, e t d'autre part que leur solution actuelle
n'est pas nécessaire à l'élaboration des règlements, qui est le
but du travail préliminaire effectu6 par la Commission à
Genève, celle-ci, d'un accord unanime, se réserve de statuer
ultérieurement sur ce paragraphe.
((

Ordre dzr jozrr :
La séance est levée à

II

h. 40.

Genéve, Ee 8 janvier 1921.

Présents :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de In Société
des Nations :
Commandant de Roover.
Déléguë bulgare : 31. Vladimir Robeff.
M. le ministre résident G. Tsorbazogl~i.
D é l é p ~ éhellène :
Secrétaire :
RI. Jacques Lagrange.

La séance est ouverte à g h. 30.
Ordre d u jozrr :
r) Lecture du procès-verbal de la 13mo séance.
z ) Interprétation de la Convention : articles 7 et suivants.
~nter$rktabiorc de la Convelltion (suite).
Article 7 et article 8 : Ida Commission déclare à l'unanimité
que le texte de ces articles ne se prête à aucune controverse,
et passe A l'article suivant.
Artick g : Le DÉLEGUÉ HELLENE croit pouvoir rEsumer en
deux points le processus d'action de la Commission, tel qu'il
se présente à son avis.
X. - Élaboration des principes directeurs et des compétences regissant l'intervention de la Commission : à ce point de
vue, il se r6fh-e entièrement à l'exposé qu'il a fait à la
Commission lors de la 7 m c séance, le 27 décembre 1920
(procks-verbaux, p. 19 : Compétence de la Commission).
2. - Fixation des modalités d'application de ces principes.
Ces modalités pourraient étre détaillées et tranchées sur place
au fur et à mesure que seaprésenteront les cas particuliers.
Le DÉLEGUÉ BULGARE, d'accord avec son collègue hellène,
estime pourtant que certaines particularités d'application pourraient, dès maintenant, être prévues et réglementées dans le
but de faire connaître aux candidats-émigrants, dès l'arrivée

de la Commission . sur son territoire d'action, les directives
principales des facilités qui leur seront accordées.
Ce PRESIDENT
et les MEMBRES de la Commission lui marquent leur parfait accord sur cette façon de voir.

Le PRBSIDESTinvite en conséquence le délégué bulgare à
dépxer à la prochaine séance un projet schématique renseignant Ies principaux points qui, de l'avis du délégué
bulgare, seraient à envisager.
Ce projet servira de base à la discussion et permettra,
dans la séance prochailie, de fixer de commun accord les
différents points qui seront à étudier, ~ u i s5 codifier lors de
I'élaboratioii di1 Règlement d'érnigr at 'ion.
Ordre du jorw :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ida séance est Ievée à

11

h. Ij.

Genève, le IO janvier 1921.

Puésenfs :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
DéltSgué hellène :
D6légué bulgare :
Secrétaire :

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Commandant M. de lioover.
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
M. Vladimir Robeff.
M. Jacques Lagrange.

La séance est ouverte rl g h. 30.
Ordre dzi j o w :
Lecture du procès-verbal de la 1 4 ~ 1séance.
~
Exposé du Président au sujet de l'article 2 (alinéa premier) ; éventuellement, proposition d'une motion relativement $ cet article.'
3) Suggestions du délégué bulgare ail sujet de l'article g.

I)
2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l?zterprétalion de Eu Convention (suite).
A rticle 2 (alinéa firen~ier).
Le D É L É G U ~DE LA SOCIETADES NATIONS,.
après avoir rappelé succinctement les vues du Président de la Commission et

celles des délégués grec et bulgare sur cet alinéa, donne lecture
d'une motion qu'il propose à l'acceptation de la Commission.
Certaines divergences de vues persistant néanmoins entre le
délégué bulgare et les autres membres quant aux décisions
résultant de cette motion, le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES
NATIOXSla retire, espérant, par de légères modifications,
recueillir l'unanimité des voix en seconde lecture.
Le PHESIDENT
décide, en conséquence, de fixer à la prochaine séance le vote sur cet alinéa.

Le DÉLEGUÉ

BULGARE

donne lecture d'un

((

Plan sommaire

de frnvaiE de la Commission », qu'il a élaboré à la demande
du Président. 11 désire, toutefois, ne pas voir ce travail inséré
au procits-verbal, étant donné que ce n'est là qu'une esquisse
rapidement traitée d'un sujet trés ample et dont le but premier

était d'éclairer la Commission.
Le PRESIDEST
rend hommage au délégué bulgare et le
remercie de cet exposé très intéressant et fort documenté. I l
sera, sans aucun doute, d'un appoint très précieux pour la
Commission lors de l'élaboration des détails de sa t%che.
Le DÉLÉGUÉ DI: LA S O C I É T ~DES NATIONS estime que la
solution des multiples questions de principe et de détail que
posent tant l'interprétation de la Convention que la rédaction
d'un réglernent complet pour son application, demandera à la
Commission un travail très long.
Il propose de diviser ce travail en deux parties :
Trancher immédiatement, h Genève, les grandes questions de
principe et tracer les grandes lignes de son programme d'action,
- porter ces grandes lignes à la connaissance des intéressés,
e t procéder ensuite à l'élaboration des règlements complets,
travail qui pourrait être effectué en Bulgarie ou en Grèce.
De plus, comme, d'une part, on ne peut attendre des candidats-émigrants qu'ils s'engagent irrévocablement dans la procedure d'émigration avant qu'aient été portés à leur connaissance
tous les détails des règles qui regiront cette émigration, et que,
d'autre part, il y a un interêt majeur à ce que la Commission entre en contact le plus tôt possible avec ies candidatsémigrants et recueille à leur sujet tous renseignements statistiques, il propose de demander
ceux-ci, le plus tôt possible,
une déclaration préliminsire qui ne les engagerait pas.

-

La Conin~rssiox épousant les vues du délégué de la Société
des Nations, le 9 ï i ~ t c i p edes demafides provzsoi~essalas e n g ~ g e m t d
est adopté.
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DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIOXS
propose donc l'adoption de la motion suivante, qui est votée à l'unanimité.

La Commissiow décide
« qu'il lui est indispensable d'avoir dans le plus bref délai
possible une première approximation du nombre probable
d'émigrants.
« E n vue d'obtenir ces renseignements, elle décide de porter
le plus vite possible à la connaissance des populations, par
voie de circulaire, les grandes lignes des facilités qui seront
accordées aux émigrants. En mème temps qu'elle portera ces
renseignements à la connaissance des populations, elle invitera
les candidats éventuels à lui faire parvenir une déclaration
d'intention d'émigrer qui n'engagera pas les signataires.
a Le travail préliminaire couronné dans le plus bref délai
possible par la circulaire prévue ci-dessus, la Commission
continuera sur les lieux l'étude détaillée de l'organisation de
l'émigration, en suite de laquelle elle édictera le règlenient
d'application de la Convention et son règlement intérieur,
qui lui permettront de demander ailx intéressés des dkclnrations ddfinitives d'émigraiion. a
~é PRESIDENT
décide en conséquence que la séance prochaiiie
sera consacrée à élaborer, en se basant sur une interyrdtation unanime de l'article g ainçi que sur le judicieux travail
de l'honorable délégué bulgare, les grandes lignes des facilitb
fondamentales qui pourront être assurées aux candidats-émigrants et portées à leur connaissance sans délai.
La séance est levée à 12 h. 40.
Ordre du jour
c(

Genhe, le II janvier

-

1921.

Président :
Lieutenant-colo~iel A.-C,. Corfe.
DéléguC: de la Société
des Nations :
Commandant de Roover.
M. Vladimir Robefi.
Ddlégué bulgare :
M. le ministre résident G. 'l'sorbazoglu.
DélCrgué hellène :
Çecrétaire :
BI. Jacques Lagrange.
La séance est ouverte à 9 h. 30.

Ordre dl& joztr :
r) Lecture du procès-verbal de la lgme séance.
2) Motion définitive relative à l'article z (alinéa premier)
et vote.
3) Interprétation de l'article g (suite). ' Grandes lignes des
facilités primordiales à assurer aux candidats-én~igrants.

Intcr$rétnlion de Ln Convention (suite).

- lMotion

r,

définitive relative a l'articie z (alinéa Prelitier).
Le DÉLÉGUE DE LA S O C I É T ~DES NATIOSS donne lecture du
projet de motion suivant, qu'il présente avec le Prdsident,
en leur nom collectif :
Considbrant, d'une part, que la majorité des membres de
la Commission juge que celle-ci n'a pas le droit de dicter
aux Gouvernenients biilgare et grec quelles sont Ies mesures
qu'il appartient à ceux-ci de prenclre polir faciliter l'instal:
lation des émigrants qui se sont prévalus dc la Convention ;
a Consid&r;~nt,d'autre part, que la Convention a pour attribution notamment de faciliter l'émigration volontaire ;
rc Considérant que l'émigration volontaire n'est possible que
si elle a pour corollaire et complément la possibilité d'iinmigration et d'installation dans le pays de destin;ition ;
u Considérant qu'avant d'effectuer l'émigration, les canditiats-émigrants volontaires éprouveront le besoin de se renseigner, non seulement sur la possibilité de liquider leur situation dans le pays qu'ils veulent iluitrer, mais encore sur la
possibilitt! de s'installer dans le pays dont ils d6sirent acquérir
la nationalitb, et qir'il est nécessaire qu'ils aient obtenii ces
renseignements avant d ' a o i r à formuler une déclaration d'émigration qui les engage définitivement ;
Considhant qu'il est probable que les Gouvernements
auront arreté en temps utile les grandes lignes de leur programme d'étahlissernent des immigrants, mais que ce n'est
qu'au fur et à mesure des demandes d'émigration et d'immigration qu'ils pourront en préciser les détails d'application ;
(i Considirrant
que, pour mener 5 bien ln grande œuvre
humanitaire prévue par Ia Convention, une coIlaboration étroite
est nécessaire entre, d'une part la Commission, organe technique de l'émigration, et d'autre part les Gouvernements,
détenteurs des ressources qui rendent celle-ci possible,
((

((

La Conzmission décide d .l'unanimité qu'elle a Ee devoir :
1) de s'enquérir dès à présent auprès des deux Gouvernements de la nature et de l'étendue des facilités que ceux-ci
«

((
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comptent allouer aux personnes immigrant sous le régime
de la Convention ;
a 2) de tenir les deus Gouvernements au courant -de toutes
Ies demandes d'émigration conditionnelles ou définitives qui
lui sont adressPes, et de demander pir contre auxdits Gouvernements de la tenir constamment au courapt dtç facilités
d'installation, immédiates ou ultérieures, temporaires oii durables, qu'ils s m t en mesure d'accorder A ces émigrants ;
« 3) de signaler aux Gouvernements les mesures qui hi
paraîtraient iitiles à l'exécution de l'émigration volontaire
prévue par Ia Convention. )I
],es
DÉLÉGUÉS HELLÈSE et BULGARE déclarent se départit, par esprit de conciliation, des r4serves de principe qu'ils
pourraient formuler au sujet de cette motion.
Le PRESIDENT
est heureux de constater le désir d'entente
dont sont animés les membres de la Commission, et la motion
est adoptée à I'urianimité.
2.

- Reclterches des g r a d e s ligws des facilités Pvimordiales
à assurer aux émigrants.

Le P ~ S I D E Nouvre
T
la discussion sirr les articles g, IO,
qui traitent de la question.
Se référant au plan sommaire proposé par le délégué

II e t 12

bulgare A la séance précédente, 1s Commission décide d'étudier
en premier lieu la question des liquidations des biens.
A.

- Liqz~idzdion

des biens,

Cas de liquidaiion imrnédiale par la voie de ln Commission.
Ln C'on~nzission décide d E'unanimitd :
La circulaire que la Commission se propose d'adresser
aux émigrants leur demandera :
a) de stipuler dans leur déclaration d'intention d'émigrer s'ils
ont le désir de liquider immédiatement leurs biens ou non;
6) de fournir tous les renseignements statistiques possibles
(nombre d'émigrants composant la familie, lieu d'habitation,
description des propridtés, etc.) de nature à éclairer la Cornmission.
I. -

'

2. -

Cas de liquidati~r, salis indenie~ztio~zde En Commission.

La Commission décide d l'zmaflimité :
La circulaire portera à la co~inaissance des émigrants leur
plein droit de vendre eux-mémes leurs propriétés pendant un

.

délai de deux ans prenant cours le 18 décembre 1920, et le
fait qu'à l'expiration de ce délai les propriétés non encore
vendues seront liquidées d'office par la Commission.

3.

- Estimation

des biens.
Au sujet de l'estimation des biens dont la liquidation
sera confiée à la C,ommission ou à ses organes,

Ln Conttnission décide
1'~~na~zinzité
:
La circulaire portera à la connaissance de l'émigrant que
la blse d'estimation des propriétés sera la valeur réelle de
celle-ci i l'époque de la liquidation, et non la valeur dépréciée que ces propriétés pourraient éventuellement avoir du
fait de cette liquidation projetée.
Les émigrants seront ainsi assurés de ne pas siibir de préjudice à ce point de vue.
4. - Exemption des droits d'e?rregistrement.

Lc P R ~ S I D E N
demande
T
si la Commission juge que les
érnigrarits doivent être exempt& du droit d'enregistrement.
Un court échange de vues a lieu a ce sujet. La conclusion
est remise A une séance ultérieure, l'opinion des différents
membres n'étant pas faite encore.
La Commission décide à l'ttnanimité:
Les modalités de paiement seront fixées ultérieurement,
Cependant, elle constate dès à présent qu'un candidat-émigrant
ayant fait ilne déclaration ne pourra être exproprié de ses
biens sans que la valeur en ait été acquittee.

B . - Avances szjr biens en liqztidafio~c.
La Commission décide d l'wnanimitk:
Dans la première communication qu'elle fera aux populations,
notamment par voie de circulaire, elle portera à la connaissance
dc celles-ci le fait que, sur toute propriété remise à la Commission aux fins de liquidation immédiate, une avance immédiate d'argent sera consentie à l'émigrant, dans la mesure des
fonds disponibles.
La Commission n'est pas en état de décider actueilement
quel sera le pourcentage de cette avance.
Le PRÉSIDENT demande aux délégués bulgare et grec s'il
n'y a pas lieu d'envisager dès maintenant le cas d'un candidatémigrant locataire de terres qui serait lie par un bail à long
terme.

Les DÉLÉGUÉS GREC et BULGARE estiment de commun accord
que ce cas est exceptionnel dans les rbgions OU s'opérera l ' h i gration, et ne doit pas être traité dans la circulaire.
La C O M M I ~ ~ I O
seN réserve toutefois de l'examiner lors de
l'élaboration du règlement définitif.
C . - FaciciEilés concernant les jo7mnlité.s de voyage.

Passeports pour émigrants.
La Commission décide à E'unaninzité :

I)

Elle délivrera gratuitement aux émigrants des feuilles de
route'spéciales pour se rendre dans l'autre pays, sur présentation de certains documents qu'elle fixera par la suite. Elle
demandera aux Gouvernements grec et bulgare que ces feuilles
de route puissent leur tenir lieu de passeport pour le voyage
en vue duquel elles sont libellées.
2) Sur la proposition di1 délégué bulgare, le PKÉSIDEST
pose a la Commission Ia question suivante : Les personnes
visées par I'article 12 se trouvant dans l'un des pays et qui
ont encore des propriétés à liquider ou une famille à chercher
dans le pays qu'elles ont quitté avant la mise en vigueur
de la Convention, jouiront-elles, si elles se yrkvalent de 1s Convention, de la faculté de se rendre dans ce pays, pour y procéder & ces opérations, munies de semblables feuilles dc route ?
Lc UÉLÉGUÉ WELLÈNE soulève à ce sujet une question
connexe.
Le texte de l'article rz parle de personnes qui, (( avant la ?nise
en vigueur de Eu présente Convention, arrrnient quittk.... u, etc.
S'agit-il uniquement de personnes dont le départ a eu lieir
en corrélation avec la dernière guerre? N'y a-t-il pas lieu,
suivant l'esprit de la Convention, de fixer à cette faculté uiie
limite de temps dans le passé ?
Un long échange d e mies s'engage entre les DÉLÉGUÉS
GREC et BULGARE.
Le PRÉSIDENT reporte la suite de la discussion à la prochaine séance.
La séance est levée à

12

h. 30.

Anlaexe azl procès-verbal de la
16me séance, dzc II janvier 1921.
PLAN SOMMAIRE DE TRAVAIL.

(Projet dzc dddégué biilgnve.)

La Commission m'ayant fait l'hotincur de me demander, à'prop s dc l'article 9, certaines précisions sur la manière dont je
coiicevais le travail qu'il convient d'achever avant de nous rendre
sur les lieux, je me permets de soumettre à son appréciation cc
q u i suit :

En vuc de l'applicrition prochaine de la Convcntioii, il est nécessaire de mettre les intéressés, au plus tdt possible, en mesure de
juger des conditions dans lesquelles s'opérera l'kmigration grécobulgare. Pour cela, jc suis d'avis que la Commission doit élaborer
à Genevc une espèce de réglement stir I'applicatio~ide la Convention. Ce règlemcnt devra traiter principalement des points suivants :
I.

- Qui a droit à se prévaIoir de la Convention ?

-

Le caractère non obligatoire dc l'émigration.
3. - Les droits et facilités accordés aux personnes désireuses
d'émigrer.
4. - Délai pour s'cn prévaloir.
j.
Quels sont les organes qui assureront ou qui surveilleront l'exercice de ces droits et facilités ?
G. - Quelles sont les formalités à accomplir (dEclarations, etc.) ?
2.

-

Un pareil règlemcnt, s'il est publié dès l'arrivée de Ia Commission
sur les lieux, en langtics française, bulgare et grccque, permettra
aux itltércssés de prendre une décision en pleine connaissance de
cause. L'cffet en sera un commericement d'ex@ciition de la Convention qui donnera à la Commission la possibilité de recueillir
des rci~seigncrnents sur lc mouvemctit probable, de voir les choses
de prés ; alors la Commission pourra compléter ct perfectionner
son œuvre de manièrc à répoticlrc à toutes les exigences de sa
tâche si délicate et si complexe.
La Commiçsion sera en état d'élaborer un pareil règlement ici
même, car les éléments essentiels cn seront constitués par la
Convention elle-m&me et par les décisions prises ou A prendre au
cciiirs dc I'interprétation 5 1aqueIl~nous nous livrons: Pour le reste,
- comme il, s'agit non pas de nous lier par des rkgles immuables
s u r la procédure ,à cm,ployer par la Commissioti et ses organes et
portant sur les détails, mais seulcmciit dc fixer certains points qui
intéreçscnt plus particulièrement les populations, - la vue d'cnsemble que chacun de nous a sur la mission à accomplir suffit pour
nous prononcer avec compétence, cela d'autant plus que tous les
membres de la Commission ont une certaine expérience qui scra
précieuse pour ce travail indispensable.

'

Lorsque cette tâche sera abordée, la Commission verra quelles
sont les règIes ,qu'elle peut fixer dés maintenant, et quelles sont
celles qui demandent une expérience A acquérir sur les lieux.
Elle posera les unes et réservera les autres, selon les nécessités,
en ayant pour principe de faire ici même un travail aussi complet
que le permettent les conditions actuelles. Dans tous les cas, il
est certain que les lignes directrices existent déjh - ce sont tous
les points acquis par l'interprétation.
Si la Commission adopte cette manière de voir, il est opportun
de décider, à l'occasion de l'interprétation de l'article 9, qu'un
pareil règlement sera élaboré, puis, afin de ne rien changer à la
méthode de travail adoptée, La Commission pourrait se borner à
dé terminer à grands traits les facilités d'émigration qu'elle jugera
utile d'arrêter - comme, par exemple : liquidation sur déçir exprimé,
avarices Sur propriétés reniises en vue de liquidation, facilités de
passeport, de douane, facilités de transport, s'il y a lieu, en laissant
pour le réglemcnt tous les détails qu'il est indispensable de préciser.
Cela permettrait il la Commission de terminer plus tôt l'interprétation, et de se trouver en possession d'une base solide Zorsqii'elle
entreprendra l'élaboration du réglement.
Pour ce qui concerne ce dernier, si la Commission désire avoir
quelques détails sur la façon dont je l'entrevois, je me permets
de lui présenter le schéma rapide ci-dessous, gui, naturellement,
n'embrasse pas toute la matiére ni n'engage en rien son a u t e u r :

Schéma d'2m règlement.
Mots d'ilztroduction : La Convention signée. Constitution de la
Commission en vertu de la Convention. L'interprétation. Décisions
concernant l'élaboration d'un règlement A l'usage des intéressés.

Matières.

1.

- Persannes

admises d se firévaloir de la Convention.

a ) Ressortissants habitant l'un des pays appartenant aux minorités, désirant émigrer dans l'autre A l'avenir ;

b) personnes originaires de l'un des pays ou personnes y ayant
des propriétés ou des membres de famille, mais .se trouvant
actuellement dans l'autre pays ;
c ) membres de famille des précédents, etc.

II.

- Caractdve

non obligatoire de l'émigration.
a) Pleine liberté aux intéresséç. Exception, obligation
les membres dc famille de suivre les chefs (article 4) ;

pour

b) Maintien des droits d'option prévus par le Traité des Minorités.
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I I I . - Droits el facilités.

n) Liquidation des biens : liquidation immédiatc, en cas de désir
exprimé par le candidat-émigrant, dans les limites des fonds
disponibles, ou faculté dc disposer en toute liberté des propriétés e t de les vendre soi-même, pendant un délai de deux
ans. Si les biens ne sont pas liquidés dans ce laps de temps,
liquidation forcée par la Commission.
Dans le cas de liquidation par l'intermédiaire de la Commission :
Base valeur réelle, d'aprés l'évaluation faite par l a sous-commission de la circonscription et aprés contrôlc de la Commission ;
affranchissement de tous dépens, droits d'enregistrement, etc.
b) Paiement. - Avances sur biens remis aux sous-commissions en
vue de la liquidation.
c) Facilités concernant les jormalités de voyage, intervention des
sous-commissions en vuc de la délivrance de passeports aux
émigrants, oii délivrance par les sous-commissions de feuilles
de route équivalant aux passeports ; de même pour les personnes se trouvant dans l'un des pays ct ayant dans l'autre
à liquider des affaires, o ~ idésirant y aller pour prendre leur
famille, ou désirant préparcr lcur installation future, ccla s'il y
a déclaration d'émigration ; gratuité des passeports ou feuilles
de route ; exonération du visa, etc.
Condition : acquittement des impôts dûs (certificat des autorités financiércs) et des dettes (s'il n'y a pas opposition).
d) Facilités concernant les douanes : franchise douanikre à la
sortie et h l'entrée pour les biens meubles ; lesquels ? document
a délivrer sur place par les organes de la Commission après
présentation de certificats (délivrés par les municipalitb) et
vérification.
E ) S'il y a lieu, facilités dc transport.
/) S'il y a lieu, transfert des sommes réalisLes, rtc.

IV. - Délais.
a ) DéIai pour se prévaloir dc la Convention.

b) Délai pour la liquidation des propriétés de la main à la mairi,
par les soins de l'émigrant lui-rnémn,.
c) DéIai ou non pour quitter le pays, à l'émigrant et aux membres
de sa famille, ensemble ou séparément.
d) Délai pour le séjour en cas de voyage pour mettre en ordre
ses ancienries affaires ; pour prendre sa famille ou pour préparer
sa future installation, etc.

V . - La Cv~nmissionet ses organes.
a ) La commission ; but : assurer les droits kt faciliter les personnes

désireuses d'émigrer. Protection qu'elle accordera aux émigrants.

Contrôle vigilant pour sauvegarde des droits. Revision de toutes
les décisions de ses organes en cas de recours oii par sa propre
initiative.
6) Sous-commissions : Constitution des sous-commissions ; nomination
- des présidents, des meinbres, du secrétaire (également révocation
pour chacun). Droits et obIigations des sous-commissions (inviolabilité); recevoir les déclarations, aviser les autorités respcctives, délivrer les piéces, faire le nécessaire en vue de l'octroi
d'une avance si L'émigrant en demande une, estimation des
biens ct protocole de liquidation, sous réserve toujours dc
confirmation par la Commissio~l qui émettra un arrêt définitif,
en base duquel le paicment sera fait par sa comptabilité à elle.
Contrale : droit à tout membre de la Commission d'inspecter &
tout moment les sous-commissions pour vérifier leur fonctionnement.
Le no~nbrc et les sièges des sous-commissions peuvent étrc
fixés plus tard, si la Commission ne veut pas prendre même
une décision provisoire à ce sujet.

VI. - Procédure h silivre par les candidats d Z'émigratiorr.
a) Langues que peuvcnt employer tes intéressés : français, bulgare,

grec.
Traduction par les meinbres nu par personnes amenées par
l'intéressé.
6 ) Déclaration d'émigration : rédaction (d'après un formulaire que
doit élaborer la Commission ct qui doit figurer au réglemcnt) ;
remisc dc la déclaration aux sous-commissions ou leurs agents
spéciaux, contre reçu. Importance dc la déclaration - prévenir
quclles seront les suites de sa remise.
c) Demandes supplémentaires, verbales ou écrites, pour le cas où
Ie candidat aurait besoin de s'adresser de nouveau aux souscommissions, pour facilités, etc.
d) Voic de recours A la Commission : requêtes écritcs seulement ?
E n quclles langues celles-ci ? Dans quels délais après les dCci- sions cles sous-commissions ?
e) Gratuité des deux instances.

f ) Droit de représentation : par des parents ou f0ndi.s de pouvoirs
ordinaires, par des avocats (des deux pays indistinctement ;
dans ce dernier cas, emploi obligatoire du français), etc.

VII. - Firtat.
Dire que des règles seront élaborées k l'usage des sous-commjssions, qui recevront également dqs lettres circulaires les
dirigeant dans leur travail, etc.
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Réserves de modifier ou compléter ultérieurement ce réglcment,
avec engagement de donner de la publicité aux modifications

qui inter viendraient éventuellement.

Genève, le 12 janvier 1921
Présenls :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
Commandant M. de Roover.
des Nations :
Délégué hellène :
M. le ministre rbsident G. Tsorbazoglu.
M. Vladimir Robeff.
Délégué bulgare :
Secrctnire :
M. Jacques Lagrange.

La séarice est ouverte à g h. 30.
Ordre du jour:
I) Lecture du procès-verbal de la 16me séance.
2) Étude de la question de l'exemption des droits d'enregistrement.
3) Délivrance de feuilles de route gratuites.
4) Règlement de comptes de la Commission.

Le PRÉSIDENT ouvre les débats sur la recherche des grandes
lignes des facilités à assurer aux énzigranls.
1. - Étude de la question de E'exempfion des droits d'enregistrement :

La Conzmission décidé ri l'unanzmilé des voix
que l'émigrant doit être exonéré des droits d'enregistrement
d e la vente de ses propriétés.
I I . - Délivrance de feuilles de route gratuites aux $ersonnes
visées h 1'articie 12.
Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONSrappelle que deux
questions ont été posées à la fin de la dernière séance relativement à l'article 12.
11 reprend d'abord la question posée par l'honorable délégué
hellène : savoir qu'il s'agit uniquement, dans l'article 12, de
personnes ayant émigré
l'occasion de la dernière guerre, ou
de celles dont le déplacement est antérieur à la conclusion de
la Convention, sans spécification d'un d6lai dans le passé.
43

Le délégué de la Société des Nations expose à ce propos
les trois remarques suivantes :
I. - S'il avait été dans la pensée des Hautes. Parties
contractantes de limiter aux personnes ayant émigré à l'occasion de la dernière guerre les droits qui leur ont été accordés
par l'article 12, il leur eût 6té facile de commencer la rédaction de cet article par les mots : « Les personnes qui. après.
(telle date) .... et avant la mise en vigueur de la présente
Convention auraient quitté. ..:. i ) Il me parait difficile de supposer que, si telle avait été la volonté des Hautes Parties
contractantes, elles eussent négligé une précaution si facile à
formuler.
z. - La pensée qui a guidé les Hautes Parties contractantes en élaborant la Convention est évidemment d'assainir
e t d'apaiser par des mesures définitives et générales la situation respective des personnes appartenant aux minorités grecques et bulgares dont la position par rapport aux deux pays,
n'étant pas bien définie, est une cause perpétuelle de mécontentements individuels dont l'ensemble peut menacer à nouveau
la tranquillité dans les pays intéressés.
3. - Tl me semble que nous pourrions dès à présent décider
que les personnes qui, avant la mise en vigueur de la Convention - et ce, à quelque epoque que ce çoit -, auraient
quitté le territoire d'un des États contractants et se seraient
déji établies sur le territoire de l'autre État, e t qui posséderaient des propriétés dans le territoire de l'État qu'elles ont
quitté, peuvent s'adresser à la Commission pour obtenir la
liquidation de leurs biens.
Cette décision permettrait A la Commission de régler immédiatement la situation des personnes de cette catégorie dont
les droits de propriété ne sont pas douteux, et lui permettrait
en même temps de réserver pour plus tard l'examen de la
question complexe des proprietés saisies et séquestrées par les
gouvernements.

partage la façon de voir du délégué de la
Le PRESIDENT
Société des Nations.
Les IIÉLÉGUÉS GREC et R u L G A I i e exposent ensuite leurs points
de vue respectifs sur cette question, et une longue discussion
s'ensuit.
Le PRESIDENT
invite en conséquence les délégués bulgare
et grec à déposer chacun, à ce sujet, un exposé à la séance
prochaine.

III.

Règlewrent de cornPtes de la Coî9zmission.
(Voir procès-verbaux administratifs, arrêté, p. 7.)
Ida séance est levée 5 12 h. 40.
t
Ordre d u jour :
-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geaève, le 13

Prése?zts :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué bulgare :
DClCgué hellène :
Secrétaire :

janvier 1921.

Tieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Commandant de Roover.
31. Vladimir Robeff.
31. le ministre résident G. ï'çorbazogli~.
31. Jacques Lagrange.

Ida srliance est ouverte à g h. 30.
Ordre d u jottv.
Lecture du procès-verbal de la 1 7 ~ ~ .séance.
Exposé des délégués grec et bulgare relativement
l'article 12.

1)
2)

à

1;aciLités u accorder a u x émigrants .(suite de la diçciission).
Exposés des délégtrés grec ed bttlgare ai6 szget de .d'article 12.
Ide I>I&SIDEXT
donne la parole au délégué helléne pour
développer les considérations qu'il juge utiles au snjet de
l'interprétation de l'article 12.

ci A i'occasion de l'interprétation de I'articIe 12 de la Coriverition, l'honorable d6légué bulgare a émis l'opinion qu'on peut
étendre les limites du passC envisagé par cet article bien au
delà de la guerre récente. 11 envisage par conséquent, pour
notre Corn~nission, la possibilité de s'occuper également du
sort des ressortissants bulgares (de langue et de religion) qui'
ont quitté la Macédoine ou la Thracc durant QU immédiatement
après la seconde guerre balkanique de 1913 o u ' bien antérieurement, ainsi que de la liquidation de leurs biens immo-
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biliers. J'ni fait remarquer que la question exige un très
long et profond examen en raison de ses multiples aspects, et
notamment en raison de sa connexité complexe avec d'autres
traités et conventions qui. reçurent plus ou moins leur application avant d'être an~iuléspar le fait de la dernière guerre,
tels que le Traité de Londres du 17 mai 1913, le Traité de
Bucarest du 23 juillet 1gr3 et la Convention d'Athènes du
1er/14 novembre ~ 9 x 3 et
, que, pour pouvoir épuiser cet examen
et éclairer la conscience de la Commission, ses deux membres
- grec et bulgare - ont besoin de divers éléments de renseignements, qu'ils ne peuvent puiser qu'à leur arrivée à Sofia
dans les deux sources authentiques, le Gouvernement bulgare
et la légation de Grkce.
« Le délégué bulgare a pourtant insisté sur la nécessité
de commencer quand même ici la discussion de la question,
croyant même possible sa solution définitive.
cc Quant a moi, je ne saurais me rendre au désir de mon
collkgue bulgare que dans le seul but de relever la justesse
de mes observations exposées plus haut relativement à
l'importance de la question. Aussi dois-je me borner - à titre
de simple échange de vues - à exprimer ci-dessous mes
premiéres impressions, qui ne préjugent point mon opinioii
finale sur l'ensemble de la matière, et encore rnoins la manière
de voir de mon Gouvernement, ignorée jusqu'en ce moment
par moi.
ri Tout d'abord, j'essaierai de définir le statut
personnel
actuel des ressortissantb bulgares (de religion et de langue)
auxquels fait alhsion le délégud bulgare. J'en connais jusqu'à
un point une seule catégorie pour le moment : elle est composée des personnes qui, après la première guerre balkanique
déclarée par la Turquie le 5/18 octobre Igrz, c'est-à-dire
après l',occupation militaire de la Macédoine par la Grèce et
durant la seconde guerre balkanique déclanchée le 16 juin
1913, furent tombées sous le coup des lois pénales de guerre
pour avoir coopéré avec 17arm&ebulgare qu'elles ont suivie
A s a . retraite, abandonnant leurs biens immobiliers, confisqués
ultérieurement en vertu d'une législation spéciale de la Grèce.
II y en a peut-être qui ont quitté alors moins irrégulièrement
la Macédoine grecque, et dont les propriétés furent pour
d'autres raisans légales considérées comme sujettes également
d'une confiscation ou simplement séquestrées. Toutes ces
personnes, avec ou sans leurs familles, se trouvent depuis
sept ans installées en Bulgarie, étant parties dans tous les
cas avec l'anirnus de se soustraire pour toujours à la naturalisation collective prévue par le droit international et les lois
helléniques.
Quelle est actuellement la sujétion légale de ces personnes?
Le délégué bulgare les considkre comme non établies sur le
((

territoire bulgare et non sujets bulgares ; il croit même
juridiquement qu'elles sont, en raison de leur statut personnel
indsterminé, capables de revendiquer la nationalité hellénique
ou bien de conserver leur premiPre natir>n;~litbottomane, et
en cette même qualité de se prévaloir des traités qui leur
assurent la sauvegarde de leurs biens abandonnés sur le
territoire hellénique. La première partie de l'alternative est
exclue par l'article 4 de la Convention signée à Athènes
entre Ia Grèce et la Turquie le 1er11q novembre 1913, qui
accordait aux personnes domiciliées à cette date sur les
territoires cédés à la Grèce le droit de participer à la natnrrtlisation collective, ainsi que par les lois IlelIéniques qui
iniposaient aux personnes nées sur lesdits territoires, mais
lion y domiciliées, l'obligation de se conformer à d'autres
règles et forrnalitds de naturalisation. Or, les susdites personnes
se trouvaient domiciliées en Bulgarie à la date de 1 : ~
conclusion de la Convention d'hthèiieç, et, loin d'exprimer le
inoindre désir de retour., ont pris part à toutes Ies deux
guerres de la Bulgarie contre la Grèce, enrôlées conirne sujets
bulgares par l'armée bulgare. Inutile d'ajouter que si, par
impossible, les individus en question pouvaient revendiquer la
nationalité ottomane, le sort de leurs biens devrait étre
I'objet d'une nouvelle entente conventionnelle entre la Grèce
et la Turquie, étant donné que la susdite Conveiition d'Athènes
fut périmée, par le fait de la récente guerre, dans toutes
ses parties non exécutées avant cette guerre, et que les
stipulations dc la Convention gréco-bulgare sur l'émigration
ne visent que les futurs sujets grecs et bulgares, de rnêr~ie
quc les clauses analogues di1 Traité non ratifiC sur les MinoritCs du IO août rgzo ne visent que les futurs sujets grecs,
bulgares et ottomans.
« Mais partageons pour un inornent une troisième hypothèse
{lu délégué bulgare, d'après laquelle ces individus pourraient
dtre considérés comme nc possédant régulièrement aucune
nationalité ; cessent-ils pour cette raison dtCtrc ernpéchés de
se rétablir en Grbce en vue d'acquérir la nationalité hellénique,
sans une autorisation spéciale du Gouvernement helléniqrre ?
Non. L'article 44 du Traité de Neuilly en parle clairement :
Les ressortissants bulgares (de langue et religion) qui seraient
« établis sztr ces territoires postérieurement au 1eC janvier 1913
(i ne pourront acquérir la nationalité h-léniquc
qii'avec I'auto<r risation de la GrPce. 1)
« Après l'exclusion de toutes ces hypothèses, une seule reste
valable: à savoir que les individus en question ont tous les
droits de par les traités et les lois bulgares de se considérer
comme sujets bulgares. Mais, dans ce dernier cas, leurs biens,
fussent-ils libres de toute confiscation légale, sont soumis au
séquestre et à la liqtiidation que prévoit l'article 177 du Traité
(<

-

.

de Neiiilly et les articles suivants entre lesquels et I'article 12
de la Convention sur l'émigration il n'y a rien de commun.
(( Ce rapide
examen du statut personnel dc la catégorie cn
question des anciens émigrants bulgares n'est: fait qiie dans
l'hypothèse qu'on pourrait, selon l'opinion du délégué bulgare,
donner une étendue illimitée au passé dont parle l'article 12
de la Convention, et que son application pourrait par consêquent, en principe, toucher même aux conséqtiences des précédentes guerres. Mais il reste à examiner quelles sont les
données sur lesquelles pourrait être appuyée cette hypothèse.
J'ai en vue certains indices permettant iine interprétation
o p p ~ s é e ; le texte méme de l'article : « Avant la mise en
cr vigueur », etc., doit être rangé, à r-iioii avis, plutôt parmi ces
indices. Pourquoi Ie rédacteur n'a-t-il pas préféré dire : (( Avant
u la conclilsion II, etc. Probablement parce que, ne visant pas
le passé, et ne pouvant pas prévoir la durée de l'intervalle
entre la conclusion et la mise en vigueur de la Convention,
il a jugé pratique d'en faire profiter ceux qui devraient éinigrcr dans ce délai. En second Iieii, nous avons devant nous
des clauses cleç 'Traités de Neuilly et de Sèvrcs et di1 Traite
des MinoritEs traitant de sujets qui comportent la fixation
des limites de temps et ne parlant que du présent. Elles
parlent, par exemple, des persoiines domiciliées à la date de
leur conclusio~i. Elles ne visent point des époques antérieures
et, partant, elles n'affectent pas les situations acquises par
suite des précédentes guerres (voir :~rticles 44, 45 et principaleinent 51 du Traité de Neuilly, articles 123, 125 du 'baité
de Sèvres et articles 3 et 4 du Traité sur les Minorités du
I V août rgzo).
L a raison pour laquelle on pourrait toutefois interpréter
d'une manikre exceptionnellcnient large les mots de l'article 12
« avant la mise en vigueur », c'est le fait exceptionnel que
cet article est entièrement étranger aux larges attributions de
la Commission relativement à l'ensemble du ~nouvenient dc
l'émigration. 11 ne parle que de la liquidation des biens appartenant à une catégorie indéterminée de persviines absentes.
Ida Ccimrnisçion rie saurait, par conséquent, s'occuper d'aiiciinc
autre demande de ces personnes ni non plus de leurs passeports.
« S'il en est ainsi, noiis devrions examiner m e autre qiicstiori d'interprétation qiii en surgit :
Est-ce qu'on peut faire rentrer esceptionnelle~nent dans
cette catégorie de personnes les sujets hellènes domiciliés en
Grèce et qui possèdent des biens en Biilgarie qu'ils ont
quittés depuis longtemps ?
(( Si oui, 1 ; ~ Commission
serait coinpétente de s'en intéresser
ex o@cio; si non, elle pourrait sc contentci- de répéter ce
qu'elle a fait clans sa Ionie séance 5 l'occasion des cas
((

I(

d'émigration en vertu de déclarations d'option. Dans tous
les cas, je me permets d'attirer l'attention de fa Commissioii
sur le fait que, par conséquence naturelle et légale de la
guerre, la situation de la Grèce et celle de la Bulgarie, ail
point de vue de leurs engagements matériels réciproques, ne
sont pas identiques iii égales. Il siiffit de comparer, entre
autres, les clauses de l'article 177 à celles de l'article 178 du
Traité de Neiiilly. C'est ainsi que, si les biens des sujets
bulgares tués en Grèce sont soumis au séquestre, ceux appartenant a des sujets hellènes et situ& en Bulgarie sont sauvegardés particulièrement par ce Traite.
t[ Quant aux droits de propriété des ressortissants grecs (de
langue et de religion) sujets bulgares en Bulgarie, je me
contente de rappeler qu'ils sont protbgés par des dispositions
générales du même Traite de Neuilly, et que les conditions
dans lesquelles l'exercice de ces droits a subi en Bulgarie depuis très longtemps - de graves restrictions ne sont nullement comparables aux conditions dont j'ai l'honneur d e
parler plus haut relativement ails confiscations ou séquestres
opérés en Grèce sur des biens appartenant à des ressortissants bulgares de langue et de religion, après la déclaration
de 1s seconde guerre balkanique de 1913. n
Aprés avoir entendu cet exposé, le i ~ r i ~ É c uBIJI.GAHE
É
fait rernarquer que le délégué hellène lui a attribué bien involontairement certaines manières de voir qui ne sont pas tout à fait
Ies siennes. 11 désirerait pouvoir, dans un échange de mes,
souligner à son honorable collègue les nuances qui lui ont
échappé et, pour éviter que son silence ne passe pour u ~ i
acquicscernent tacite, remettre, lors ci'ilne séance ultérieure,
à la Commission une note redressant ces involontaires inexactitudes.
Le YRÉSIDEST acquiesce à ce désir, e t donne ensuite la
parole a u , délégué bulgare, au sujet dc l'article 12.

Dc l'écharige de vues qiii n eu lieu hier au sujet de
l'article 12, j'ai retire l'impression qu'à la suite de la résistance opposée par le délégué hellène, ta Commission hésite
à décider si elle doit se prononcer à Genève sur la portée
de l'article cité concernant les propridtés des personnes originaires de l'un des pays et se trouvant dans l'autre, ou si
elle doit remettre cela à pliis tard. J'ai été fort surpris de
remarquer cette hiisitation : d'abord parce que c'est la première fois que la Commission n'obtempère pas à un désir
légitime d'un de ses membres demandant l'interprétation d'un
((
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article qui figure à l'ordre du jour ; ensuite parce que cette
hésitatio~i se produit a u sujet d'un article qui ne présente
aucune difficulté d'interpretation e t qui demande son application en même temps que le reste de la Convention.
(( En
effet, l'article 12 est, on peut le dire, limpide, car
le mot <( clair ne siiffit pas pour exprimer le peu 'de prise
qu'il laisse ail doute. Limpide, il l'est tellement que je n'ai
demandé, pour commencer, autre chose qu'une constatation
de sa teneur, puis, aprPs certaines objections, une simple
paraphrase, en vue de la c i ~ c ~ l a i ràe publier, cela afin d'éviter
des débats superflus à un moment où Ia Commissiori est
pressée de se rendre sur les lieux. Cependant, à propos de
cette demande réduite, ont été formulées tant de réserves que
je me vois maintenant dans l'obligatioii de demander une
discussion qui épuise Ia question, et -qui évite toute contestation ultérieure. J'espère q u e la Commission ne me refusera
pas cette discussion à un moment où elle se livre précisément
à l'interprétation de la Convention, interprétation qui doit
naturellement embrasser tous Ies articles.
(i L'honorable délégué hellène a objecté hier qu'il n'est pas
prêt pour entamer une discussion sur cet article, parce qu'il
le croit en connexité avec plusieurs traités anciens tranchant
des questions de sujétion et de confiscation de biens. La
question de la sujétion est etrangère à l'article 12, qui définit
nettement les personnes visées, sans faire entrer en ligne de
compte l'élément de la sujétion - il suffit pour s'en convaincre de lire l'article. Quant a la question de la confiscation,
je ne sache pas qu'il existe des traités la consacrant ; mais
y en eîit-il, je ferai observer que ces traités anciens n'ont
pas de valeur devant la Convention qui leur est postérieure,
cela d'autant plus que celle-ci, par son article 12, désire
précisément donner une r6parütion pécuniaire, tout au moins,
aux personnes 1ésEes par les événements politiques, en faisant
disparaître les traces de saisies, confiscations, appropriations
illégales, etc. Car, évidemment, il ne vise .pas le 'cas où le
propriétaire est en possession de son bien, cas qui n'exige
aucune stipulation particulière.
« Sur tous ces points, je me réseme de m'exprimer d'une
manière plus explicite au moment de la discussion. E n attendant, je tiens à exposer les raisons pour lesquelles il me
semble que la Commission se doit d'interpreter l'article 12
avant de commencer l'application de la Convention.
(c I) Il est indubitable que l'article 12 stipule des avantages
au profit d'une certaine catégorie d'originaires des deux pays
et que ces avantages sont placés sous les auspices de la
Commission. Celle-ci est donc tenue d'en assurer l'exercice, A
l'égal de tous les autres droits, à toute personne désirant
se prévaloir de la Convention. C'est là un élément important
))

de sa tâche, et elle ne saurait le négliger sans faillir à sa
mission.
(( 2) Lü
Coiniilission a décidé d'élaborer une circulaire
par laquelle elle pense porter à Ici. connaissance des populations, en traits généraux, quels sont Ics droits et facilités
que leur accorde la Convention ; clans cette circulaire elle ne
peut ignorer le droit consacré par l'article xz, car elle porterait alors iine atteinte grave à ln Convention et vicierait
fondamentalement toute l'application de cet acte.
t( Ces raisons, dont l'importance capitale ne peut échapper à
la Commission, n'imposent pas absolument une interprétation
immédiate de l'article 12; mais elles exigent que la Commission
se prononce sur toute la portée de cet article avant de commencer l'application de la Convention. Aussi, dans le cas
oh le cléléguC hellbne persiste à deniandcr à la Commission
de surseoir à sa décision, je puis, 6tnnt anime du désir de
faciliter le travail et la bonne cntcntc, consentir à cc que la
question soit reportée 5 ilne date ultérieure, mais cela à condit ion quc cette clat e précède tout commencement d'application
de la Convention et, notamment, qu'elle précède la circulaire,
qrii ne saurait voir l e jour sans spécifier les droits consacrés
par l'article 12.
N En
conséquence, si la Conimission décide de ne pas
interpréter h Genève l'article en questioii, j'ai l'honneur de
la prier de bien voiiloir me donner acte, expressément, dans
les procès-verbaux, de la déclaration suivante :
« Je mc réscrve le droit, sans psCj11ger de rien, de iie pas
donner mon assentiment 5 lin commencement d'application
de la Convention, non plus qu'à la publication de la circulaire à élaborer, avant que l'article 12 ne soit interprété de
manière à ne laisser subsister aucun doute sur l'application
qu'il recevra, application qui doit être nécessairement portée
à la connaissance des intéresséç en meme temps que les
autres droits et facilités. ii
A la suite de l'exposé du délégué bulgare, le DÉLÉGUÉ
HELLÈNE croit devoir réserver a son Gouvernement toute
liberté d'action pour le cas oii le Gouvernement bulgare,
partageant Ics vues de son délégiib à Is Commission, ferait
sienne la dbclaration formulée par celui-ci, à savoir : que la
Cornniission i ~ c sera pas arrtorisée à un commencement
d'application de la Convention, non pIus qu'à la publication de
la circltlaire, avant que l'article 12 ne soit interprété de
manière à ne laisser subsister aucun doute sur l'application
qu'il recevra.
Le PKÉSIDENT, désirant etre en possession des traductions
des cxpoçés des délégués bulgare et grec, décide de différer
la coiiclusion des débats au sujet de l'article 12.

Le Président invite la Commission à reprendre l'étude des
facilités à accorder ailx émigvartts ».

<i

1. - Fornzalifés de voyagz.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Comtnissio~zdécide :
ri Elle accordera
des feuilles de route gratuites dans les
conditions prévues lors de la 16me séaiice (p. 74) aux personnes
se prévalant de la Convention, qui auront établi leur bonne
foi et qui auront présenté à la Commission tout document
que celle-ci aura jugé utile en vue de leur permettre de faire
un ou plusieurs voyages préliminaires dans Ieur pays de
destination ou dans leur pays d'origirie, afin d'y préparer
Ieur installation ou d'y régler leur situation. »

II. - Paiement des impôts et dettes.
. . . . . . . . . . . . . .
III. - Facidifis de transport.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La séance est levée à

12

h. 40.

Ordre d z ~jour :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Genève, Ee 14 janvier

Prése.nCs:
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué hellène :
Délégué bulgare :
Secrétaire :

1921.

Lieutenarit-colonel A.-C. Corfe.
Commandant de Roover.
bI, le ministre résident G. Tsorbazoglii.
M. Vladimir Robeff.
31. Jacques Lagrange.

La séance est ouverte à g h. 30.
Ordre du jour :

r) Lecture du pracès-verbal de la 18rilc s6a1ice.
Recherches des facilités à accorder aux émigrants (suiie).

2)

3) Proposition di1 déléguit de ln Société des r\:;~tions relativeineiit 5 l'administratioii des fonds affectés $ l'entretien
cle la Commission.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La séance est levée à

12

h. 30.

Ordre dzt jour :

. . . . . .

Genive, le 18 janvier 1921.

YrBsents :
Président :
Délegué de la Société
des Nations :
Délégué bulgare :
Délégué hellène :
Secrétaire :

Lieutenant-colone1 A.-C. Corfe.
Co~n~nandant
de Ttoover.
31. Vladimir Iiobeff.
M. le ministre résident Ci. l'sorbazoglu.
M. Jacqiies La&.range.

L n séance est oiivertc à g

Il.

30.

Ordre du jour :
I,ccture d u procès-verbal de la rgiiiu séance.
Iicctierche des facilités primordiales à accorder niix éniigrants.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I)
2)

.

Facilitks priwzordiales Ii accorder (8 tr K éinigrnnts (siiite).
111. - FaciEitLs de irnnsfiovt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

1,n sCnnce est Icvée à 12 I\. 30.

Gedve, le 19 jnuviev 1921.
lJrt?serrts :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué hellène :
Délégué bulgare :
Secrétaire :

Lieiit enaiit-colonel A.-C. Corfc.
Cornma~lclant de 1Zoover.
M. lc ministre résident G . 'l'soib:ixnglu
M. Vladimir Rabeff.
31. Jacques 1,agrange.
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La séalice est oiiveste à g h. 30.
Ordre d z ~jozir :
I) Lecture d u procès-verbal de la 2 o m o séance.
2) Délais.
3) Déclaration provisoire d'émigration.

FaciEit&s $prbtordiaEes à accorder

nzbx

é,~zigrants(suite).

IlT.- Délais pour se prévaloir de la Convefition. - Délais
poz~r la liqztidation des biens sans intervention de lela
Cotrtnaission.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La. séance est levée à

13

h. 30.

Gem2ve, le 20 janvier 1921

-

Présents :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Dé1égué bulgare :
Délégué hellène :
Secrétaire :

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.

Commandant de Roover.
M. Vladimir Kobeff.
M. le ministre résident G. Tsorbazoglv.
M. Jacques Lagrange.

Ida séance est ouverte à 9 h. 30.

Ordre du jour:
I) Lecture du procès-verbal de la 21"~ séance.
2 ) Délais (suite).
3) Les organes de la Commission.
4) Procédure à suivre par l'émigrant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.

-

Délais (suite).

c ) Le P R ~ S I U E N
donne
T
la p r o i e au
sur la qaestion des dklais.

D ~ L C G U Ê HELLÈSE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Comrnissioii ....

li
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Dkcide :
« Il sera porté A la connaissance des candidats-émigrants
(circulaire) qu'un délai de trois mois leur sera accordé prenant
cours à la liquidation de leurs biens pour quitter le pays de
résidence. Cependant la Commission, dans les cas OU elle le
jugera utile, accordera des délais de plus longue durée. 11
Liquidation » des biens.
Le PRESIDENTdemande ce qu'on doit entendre par
l'expression r( liquidation 11 des biens. La COMMISSION
d&clare
unanimement que la liquidation comporte paiement intégral
du prix de la propriété, et qu'elle n'est réputEe accompIie
qu'après acquittement de ce prix.
.
«

V . - Les organes de la Commission.
La Commissiotz dbcide :
a) De constituer des organes d'exdcution dits soats-coî?~?rtissions,
b) Chaque sous-commission sera cornposée de : z t ~ s présidenl
de nationalitk neutre, deux membres de nationdité grecque et
bulgare, ztn secrétaire sans voix délibérative.
c) Le préside?tt sera nommé par la Commission. Les membres
bulgare et grec seront présentés par les délégués respectifs A
la Commission et nommés par celle-ci.
Le secrétaire de la sous-commission sera nonimi: par ln
Commission.
Les membres grec et bulgare pourront être démis de leurs
fonctions par la Commission sur la proposition des délégués qui
les ont présentés ou directement par Ia Commission, pour manquement grave à leurs devoirs.
Le secrdiaire pourra etre révoqué par la Commission d'office
ou sur la proposition du président de la sous-commission.
d ) Les attributions des sous-commissions, de même que
leur nonibre et leurs sièges, seront fixés ultérieurement.

VI. - Procddzlre R suivre par les candidats-émigrants.
.

La Commission dkcide :
a) Les intCressés pourront employer indifféremment trois
langues : français, grec et bulgare.
b) Le délégué de la Sociéte des Nations est chargé d'élaborer un projet de la déclaration d'intention d'émigrer.
c ) IR candidat-émigrant aura toute faculté d'interjeter
appel auprès de la Commission des décisions prises par les

sous-commissions. II pourra à cet effet recourir à l'entremise du
délégué de sa nationalité à la Commission ou du membre de
la sous-commission.

d) Les intéressés auront toute faculté de se faire représenter
par des parents, fondés de pouvoirs ordinaires, ou avocats
inscrits au barreau de l'un des deux pays. Toutefois, la
Commission se réserve le droit de ne pas reconnaître comme
représentants cles émigrants certaines personnes peu scrupuleuses,
faisant profession de cette pratique sans être avocats.
Pour prévenir ces abus, la Commission précisera nettement
aux intéressés, par la voie de la ci~czilaire,qu'il n'est pas
nécessaire, en règle générale, de se faire assister devant elle
ou ses organes par un défenseur.
f ) Le règlement qui régira l'émigration fixera les détails
du fonctionnement des sous-commissions et la procédure à
suivre par les émigrants.
T,n séance est levée à 12 h. 30.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Genève, le

SI jalzvier

1921.

Présents :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
Commandant de Roover.
des Nations :
;II.le ministre résident G. 'fsorbazoglu.
Délégué hellène :
Délégué bulgare : Ar. Vladimir Robeff.
Secrétaire :
M. Jacques 1-agrang.e.

La séance est ouverte à 9 h. 30.

Ordre du jour :
I) Lecture du procès-verbal de la 2zmc séance.
2 ) 1ntr:rprétation de la Convention (art. XJ et suivants).
Gratuité des i.izstaaces pour les émigrants.
A la suite d'un long échange de vues à ce sujet,

La Commission décide :
Tout recours à la ~ommlssion ou à se5 orgünes, tout acte
y afférent e t toute procédure seront entièrement gratuits.
La Coinmission demandera aux deux Gouvernements de
décréter que, lorsque l'émigrant aura à présenter aux autori-
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tés jiidiciaires ou autres des clocuments à lui délivrés par
la Commissioii ou ses organes, ces documents devront être
affranchis de tout droit de timbre.

La Commission reporte la disciission sur Ic deuxième point
di1 procès-verbal à la séance prochaine.
La séance est levée à

12

11. 30.

22

janvier 1921.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Genéve, le

Présents :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Ilélégué de la Société
Commandarit de Koover.
des Nations :
llélégué bulgare :
M. Vladimir Robeff.
M . le ministre résident G. 'Tsorbazoglu.
Délégué hellène :
Secrétaire :
M. Jacques Lagrange.
La séance est ouverte à 9 h. 30.

Ordre du jour :
1) Lecture du procès-verbal de la 2 3 n i c séance.
2) Interprétation de la Convention (art. 13 et suivants).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proportion dans les frais d'entretien et de fonctionnement de
la Commission.
Avticles 14, 15 et 16 de la Convention.
Ces articles ne donnent lieu à aucune controverse. La
Commission se réserve, le cas échéant, de discuter leur portbie
plus en détail.
La séance est levée à 12 h. 30.
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1921.

Présents :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
des Nations :
Commandant de Roover.
Délégué hellène :
39. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Délégué bulgare :
M. Vladimir Robeff.
Secrétaire :
M. Jacques Lagrange.
'

La séance est ouverte à g h. 30.
Ordre du jour :
I) Lecture du procès-verbal de la z4"'o séance.
2) Exposé du Président relativement à l'article 12.

Exposé du Président.
Le PRÉSIDEKT fait donner lecture de son exposé :
a Lc délégué bulgare, dans l'exposé qu'il a fait à la
181110 sfance
(procès-verbaux, p. 8), s'est déclaré surpris que
l a Commission hésitât à formuler une, opinion, à Genève, sur
la portée de l'article 12.
« E n ce qui me concerne, cette hésitation a eu pour cause
mon sincère désir d'accorder une attention circonspecte ii Ia
manière de voir du délégué bulgare.
(i Il
est très évident que le délégué bulgare attache iirie
très grande importance à cet article, importance qu'il met en
relief dans les considérations qui terminent son exposé. Il
semblerait que le ddlégué interprète l'article 12 - pour
ne visant pas
reprendre ici ses propres termes - comme
a le cas où le propriétaire est en possession dc son bien, cas
« q u i n'exige aucune stipulation particulière il.
u Soii opinion semble donc être que l'article 12 a été
spécialement inséré dans la Convention pour traiter des
cas de la propriét6 confisquée, sécluestrée ou expropriée par
I'un oii l'autre gouvernement.
Le délégué grec, dans son exposé, a donné quelques
exemples des questions très coinpliquées qui seraient soulevées
en admettant semblable interprétation.
« En m'appliquant à la recherche de l'iiiterprétation de cet
article, je me demande, non pas qudle signification peut lui
être donnde, mais bien quelles furent les vues des Hautes
Parties contractantes quand elles le formulèrent.
S'il avait été dans l'esprit des Hautes Parties contractantes de donner ii cet article la signification extrêmement
Interprélalion

de

l'article

12. -

((

((

((

importante que lui confère le délégué bulgare, n'auraientelles traité l a question qu'à l'article 12 ? Auraient-elles négligé
d e faire la moindre nliusion au mot « restitution r qui cçt si
copieusement employé dans la rCdaction de l'article 177 du
Traité de Neuilly? N'auraient-elles pas ét8 plus explicites ?
L'article 7 de la Convention stipule que « les biens inimobi<( liers
ruraux ou urbains « appartenant 1) aux émigrants
« volontaires . ... seront liquidés conformément a u x dispositions
u ci-après .... 1).
(( Ides
articles IO, XI et xz viennent ensuite yreciser les
grandes Iignes suivant lesquelles doit s'opérer la liquidation.
r< Je voudrais attirer particulièrement votre attention sur
les mots « appartenaat d >i, parce qu'il me semble qa'availt
que l a Commission puisse commencer Ia liquidation de quelque
propriété que ce soit, le candidat-émigrant 'doit lui exhiber
un titre légitime de propriété.
<i Cela veut dire que la preuve des droits de propriété est
à faire par l'émigrant et non par la Commission.
(( E n
ce qui concerne les propriétés confisquées, séquestrées
ou expropriées, je ne pense pas que la Comn~issioii soit le '
tribunal compétent devant lequel le candidat -émigrant, oii
la personne qui aurait déjh émigré antérieurement à la Convention, ait à se' présenter pour recouvrer la propriété de ses
biens.
« Nous avons d é j i exprimé plus haut le principe d'après
lequel la Commission doit agir avec circonspection, de manière
à ne pas s'immiscer dans la politique intérieure des deux
Gouvernements. E n prenant sur nous de trancher les questions
de restitution de propriété et particulièrement des propriétés
confisquées avant la grande guerre, j'estime que nous porterions grave~nent atteinte i ce principe.
(( QuelIe est
donc l n portée de l'article 127 ? Je suis d'avis
que cet article est inscrit dans la Convention dans le seul
but de nous autoriser à liquider la propriété (dûment légitimée) des personnes qui ont émigré antérieurement à la mise
en vigueur de la Convention et qui demandent l'assistance
de la .Commission non pour faciliter leur émigration,. mais
pour liquider leurs biens.
(( Sachant
l'importance que le délégué bulgare attribue à
cet article, et me rendant compte des difficultés qui s'attachent à la question des propriétés bulgares séquestrées, je
ne puis faire mienne l'interprétation du délCgu15; je voudrais
ajouter cependant que si, à une date ultérieure, des faits sont
portés à la connaissance de la Commission prouvant qu'une
injustice bien définie est commise 'de ce fait Zt lJCgard d e i
candidats, il pourrait, en ce cas, être du devoir de la Commission de prendre position eii cette matière.
44

Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIETEDES NATIONSremarque qu'une
prise de position définitive sur l'interprétation de l'article 12
n'est pas possible avant que tous les arguments des délégués
grec et bulgare aient été développés, mais il croit poiirtant
pouvoir déclarer son accord avec les idées exprimées par Ie
Président.
Il pense effectivement que, en ce qui concerne les personnes
appartenant aux minorités ethniques, de religion ou de langue
qui, avant Ia mise en vigueur de la présente Convention,
auraient quitti: le pays où elles avaient leurs propriétfs pour
s'établir sur le territoire de l'État dont elles relèvent au point
de vue ethnique, de la religion ou de la Iangue, les devoirs
de la Commissioii sont, en ordre principal, d'effectuer la Iiquidation des biens dont lesdites personnes sont légalement
propridtaires dans le territoire qu'elles ont quitté.
Mais de ~nultiples devoirs collatéraux peuvent. exister pour
la Commission, pour lesquels il croit nécessaire de réserver
entièrement son jugement.
Coinrne l'a trés bien dit le Président, il appartient à I'émi.grant ou I'émigré de faire, vis-à-vis de la Commission, la
preuve dc son titre réel de propriété.
Mais il prévoit que fréqueniinent l'émigrant ou l'drnigré,
soit qu'il soit illettré, soit que ses papiers aient été détruits
ou perdus, soit qu'il se trouve par delà la frontière, aura des
difficultés considérables à réunir les preuves nécessaires d e
sa propriété.
La Commission ayant pour but de faciliter l'émigration
devra, dans la mesure de ses moyens et sans outrepasser
ses droits, aider les émigrants ou les émigrés à réunir les
preuves de leur propriété.
Le DELÉGUÉ BULGARE demande au Président d'ouvrir la
discussion sur la question dans le but de prendre une décision sur le fond.
Dans le cas où la diçc~ssion ne serait pas ouverte sur le
fond de la question, il demande ou bien que la Commission
s'engage à ne pas publier la circulaire avant de s'étre prononcée définitivement sur la portée de l'article 12, ou bien qu'il
lui soit donné acte de la réserve qui figure dans son exposé
à ce sujet (18me séance, p. S6).

Le D É L ~ G U ÉHELLÈNE estime ne pas être préparé à une discussion entraînant une décision définitive et propose de différer cette discussion jusqu'à l'arrivée de la Commission à Sofia,
où elle pourra puiser les renseignements nécessaires aux sources
authentiques.
Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ
Commission la motion suivante :

DES

NATIONS propose A la

.
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i( a) de différer la discussion suivie dc décision au sujet de
l'interprétation de l'article 12 jusqu'au moment où elle aiira
pu prendre toutes informations qu'elle jugera nécessaires;
« b) de ne pas s'engager à attendre ce moment pour adresser
aux candidats-émigrants une première communication, si elle
le juge nécessaire ;
« c) de donner acte, en conséquence, nu délégué bulgare de
la réserve qu'il formule. i t
Cette proposition recueille l'unanimité des suffrages.

I,a C o h r h r i s s ~ o h . donne donc au délégué bulgare acte de la
réserve suivante :
(( Je
me réserve le droit, sans préjuger de rien, de ne pas
donner mon assentiment A un commencement d'application
de la Convention, non plus qu'à la publication de la circulaire
à élaborer, avant que l'article 12 ne soit interprété de manière
à ne laisser subsister aucun doute sur l'application qu'il
recevra, application qui doit nécessairement être portée A la
connaissance des intéressés en méme temps que les autres
droits et facilités. ))
Le D B L ~ G U ÉHELLÈNE demande acte de la réserve conditionnelle qu'il avait formulée à la suite de celle du délégué bulgare. TI lui en est donné acte dans les tcnnes où elle fut rédigée au procès-verbal de la 18me séance (p. 86).
Le UÉLÉGUÉ DE LA SDCIÉTÉ DES NATIONSconstate que la
Commission suspend provisoirement ses débats sur I'interprétation de la Convention.
O r d ~ edzi jour :

Genéve, le 25 janvier 1921.

Présenls :
Président :
Lieutenant-coIonel A.-C. Corfe.
Délégiié de la Société
des Nations :
Commandant de lioover.
M. Vladimir Robeff.
Délégué bulgare :
Dél6gué hellène :
M. le ministre résident G , Tçorbazoglu.
Secrétaire :
M. 'Jacques Lagrange.

La séance est ouverte à g h. 30.
Ordre drc jour :
x) Cecture du procès-verbal de la z51nc séance.
2) Règlement de qiiestions d'ordre administratif.
Protocole.

Le SECRETAIREdonne lecture du procès-verbal de la 2Sm0 séance,
qui est approuvé et signé par le President et les membres
de la Commission.
1,e D ~ L É G U EHELLENE demande l'autorisation de poser
la
Commission une question née dans son esprit à la lecture de
la réserve dont il a été donné acte au délégu6 bulgare à. la
seance précédente.
Le PRESIDENT
lui accorde cette autorisation, mais il se
réserve de décider par la suite s'il y a lieu pour la Comrnission de statuer sur cette qiiestion.
Le DÉLÉGUÉ I~ISLT~ÈNI;
pose la question suivaiite :
,
Comme, dans le second alinéa de la motion présentée
par le délégub de la Société des Nations, la Commission ne
se prononce définitivement sur le principe de sa liberté d'action
que relativement à la première communication à faire aux
&migrants, la première partie de la réserve du délégué bulgare
relative à tout commencement d'application de la -Convention
se trouve rie pas faire l'objet d'une dbcision de la part de
la Commission.
rc Je
me permets donc de lui demander de statuer aussi
sur ce point. n
Le délégué hellbne, précisant sa question, signale la possibilité de longs retards relativement à l'application de l'ai-ticle 12
e t estime que, pendant ce délai, la Commission devrait avoir
les mains libres pour tout commencement d'application de la
Convention.
lui fait la réponse suivante :
Le PKÉSIUENT
i( La motion qui a kt6 acceptée par la Commission, sur Ia
proposition du délégué de la Société des Nations, était une
réponse à la manière de voir exposée immédiatement avant
par le délégué bulgare.
u La réserve dont il a été donné acte au délégué bulgare
après cette motion est l'expression de ses propres vues et ne
lie en rien la Commission.
. La CO~I~MISSION
passe ensuite au second point de l'ordre du
jour :
))
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Étzrda des questions d'ordre adwifli~traiif.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Genève, le 26 janvier 1921

Yrésetats :
Président :
Lieutenant-colo~iel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
des Nations :
Coinmandant de Koover.
M. V. Robeff.
Délégué bulgare :
M. le ministre résiclent G. Tsorbazoglu.
Délégué hellène :
Secrétaire :
M. J. Lagrange.
r,a séance est ouverte A g h. 30.
Ordre du jour :
I) Lecture di1 procès-verbal de la 26mu séance.
2) Règlement de questions d'ordre administratif.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L a séance est levée à 12 h. 30.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUXDES SÉANCES
DE LA COMMISSION MIXTE D'ÉMIGIIATION

GRBCO-BULGA~XE
(z8tno

séance : 17 février 1921 - 4 8 m 0 séance :
VOLUME II

II

juillet 1921.)

'

Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
des Nations :
Commandant de Roover.
Délégué bulgare :
hl. Vladimir Robeff.
Délégué helléne :
M. le ministre G. Tsorbazoglu.
Secrétaire général :
M. Jacques Lagrange.
La sEance est ouverte à IO heures.

Le PRÉÇIDENTouvre la séance en rappelant que, lors de sa
dernière réunion Ct Genévc, Ia Commission a décidé de prendre
contact avec les Gouvernements grec et bulgare dans le plus
bref delai possible. Elle cçt actuellement & Sofia en rapport
avec le Gouvernement bulgare ; elle se rendra à Athènes dès
que le président du conseil et ministre des Affaires étrangères
y sera rentré, c'est-à-dire vers la deuxième quinzaine dc mars.
E n attendant, Ie Président propose de reprendre le travail
d'interprétation de l'article 12.
Le DELEGUÉ BULGARE fait remarquer qii'à Genève déjà
il a demandé l'interprétation immédiate de L'article 12.
S'il cntre dans les vues de la Commission de statuer sans
délai sur cette question, il se ralliera à ln proposition du
Président.
Le D É L É G U ~HELLEXE ne peut prendre positioii avant la
réception, qu'il attend, d'une réponse de son Gouvernement,
ni meme, petit-être, avant d'avoir verbalement discuté la
1 Déposé au Greffe de la Cour, en date du
de la Carnmission mixte. [~\~atsdu Greffier.]

28

juin 1930,par le prksident
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question à Athènes, étant donné que la Commission se rendra
prochainement en cette ville.
Le P R ~ Ç I D Epropose
NT
d'ouvrir la discussion sur l'interprétation de l'article 12.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Il prie le délégud bulgare d'exposer A la prochaine séance,
en la motivant, son interprétation de cet article.

Ordre df.t jozir :
La séance est levée à midi.

,

II.
29me S ~ ~ A N C E .

Sofia, le 21 février

1921.

Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Socidté
des Nations :
Commandant de Roover.
Délégué bulgare :
M. Vladimir Robeff.
Délégud hellène :
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Secrétaire gén6raI : M. Jacques Lagrange.
La séance est ouverte à

IO

heures.

Ordre d u jour:

r.
2.

-

Lecture du procès-verbal de la 28mo séance.
12 : Exposé du délégué bulgare et discussion.

- Article

Article 12.

E x f o s k du DÉLÉGUÉ BULGARE :
(c Dans sa séance du 17 février, la Commission, jugeant
qu'il est temps de donner à l'article 12 l'interprétation qu'il
comporte, afin de se mettre en mesure de procéder au plus
tôt à I'application de la Convention, a décidé d'ouvrir la
discussion sur cet article quant a u fond, et a bien voulu
me demander d'exposer ma thèse. Me conformant avec
empressement à ce désir, j'ai l'honneur de lui soumettre ce
qui suit :

(i J'ai
attiré brièvement l'attention de la Commission dans
mon expose du 13 janvier (pp. 84-86 des procds-verbaux) sur
les termes de l'article 12 qui, à mon avis, ne laissent subsister aucun doute sur les personnes qui sont admises à s'en
prévaloir, aussi bien que sur les droits qui en découlent.
Qu'il me soit penriis de revenir sur ce point en y apportant
quelques précisions qui mettront plus de clarté dans le débat.
L'article 12, dans sa première partie, dit :
a Les personnes qui, avant ta 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 .... 1)
ii Les
conditions qui sont requises pour qu'une personne
piiisse se prévaloir de cet article sont donc :
« I) que cette personne ait quitté le territoire de l'un des
pays contractants et se soit établie dans l'autre ;
I< 2) que le départ ait eu lieu avant la mise en vigueur de la
Convention ;
u 3) que cette personne relève du pays où elle se trouve au
point de vue ethnique, de la religion ou de la langue.
ci C'est
tout. Ces , éléments définissent-iIs suffisamment les
pcrçonnes visées ? Evidemment oui, puisqu'ils caractérisent
nettement une catégorie de persoiines - les &migrants et
réfugiés.
Le délégué hellène, dans son expos6 figurant aux pages 84-88,
semble envisager dtux distinctions : l'une se rapportant
1i la date à laquelle Ies personnes visées ont quitté le pays
d'origine, l'autre se rapportant à l a sujétion que ces personnes
pourraient avoir. Ces distinctions n'ont pas lieu d'être faites.
i( En effet, l'article 12 ne fixe, pour ce qui concerne le départ,
qu'une d a t e : celle de la mise en vigueur de la Conventioii,
date avant laquelle le départ doit avoir lieu. S'il n'a pas
fixé une date dans le passé, il l'a fait intentionnellement, les
auteurs ayant voulii faire béiiéficier de ses stipulations toutes
les personnes qui ont quitté le pays d'origine avant la Convention, indifféremment
quelle époque elles l'ont fait et à la
suite de quels événements. Comme l'a dit si bien le délégué
(le la Société des Nations à la séance du IZ janvier, ralliant
en cela l'opinion di1 président de la Commission : (( S'il avait
u été dans la p e n d e des Hautes Parties contractantes de
u limiter aux personnes ayant émigré à I'occasion de la derti niére guerre les droits qui leur sont accordés par cet articIe 12, il leur eût été facile de commencer la rédaction de
if cet
article par les mots: « Les personnes q u i après (telle
((

L C termes
~
d e l'article.

Distinctions
du d W u 6
helléne.

Daia.

((

.

date) .... et avant la mise en vigueur de la présente
Convention auraient quitté .... n Effectivement, elles ne
l'ont pas fait parce qu'elles n'ont pas eu l'intention de
limiter à iiiie certaine catégorie d'émigrants et réfugiés seulement Ies droits consacrés. L'explication en est donnée par ce
même délégué de la Société des Xations dans les termes
vraiment heureux qui suivent :
i( La pençde qui
a guidé les Hautes Parties contractantes
i( cn
élaborant la Convention est évidemment d'assainir et
d'apaiser par des mesures définitives et générales la situation
(( respective
des personnes appartenant aux minorités grecque
u et bulgare, dont la position par rapport aux deux pays,
rc n'étant
pas bien définie, est une cause perpétuelle de
(( mécontentements
individuels dont l'ensemble peut menacer
a de nouveau la tranquillité dans les pays intéressés.
Pour ce qu'il s'agit de l'élément de sujétion, oii peut
dire la même chose: il n'entre pas en cause parce que les
Hautes Parties contractantes n'ont pas voulu en tenir compte,
afin de ne priver du droit stipulé aucun originaire d'un pays
qui a quitté sa patrie, par suite d'événements politiques, sans
avoir mis en ordre ses affaires.
cc D'ailleurs, par elle-même, la sujétion n'aurait
apporté
aucune précision ; Ioin de là, les personnes visées n'ayant
pas une sujétion bien définie e t unique, mais aucune ou
plusieurs - celles-ci toutes discutables, comme le délégué
hellène l'a bien laissé voir en répartissant les réfugiés e t
émigrants en catégories bien confuses. Dans tous les cas,
le fait est que la Convention ne fait pas.les distinctions qu'envisage le délégu6 hellène, et, la Commission se trouvant devant
iin texte définitif, net et précis, elle doit l'appliquer tel quel,
sans aucune adjonction qui pourrait en altkrer le caractère
ou limiter la portée, soit quant au temps, soit quant aux
qualitês des personnes.
(i
((

((

J)

((

.

Siljétion-

(( Or,
l'hypothèse qu'envisage le déléguf hellène condiijrait Coiiséquences
à une double restriction de l'article 12. S'il s'agissait unique- possib'es,
ment de personnes ayant émigré après l'armistice et avant
la Convention, on aboutirait mêmc de fait à une suppression
totale de l'article 12, car il n'y a pas du tout de pareils
émigrants, polir la simple raison que la frontière grecque
était fermée entre ces deux dates.
(( Cc
serait également supprimer l'article 12 que de ne pas
en faire relever les biens confisqués ou séquestrés.
E n effet, en vertu de certaines Iois d'exception, tous les
biens des é~nigrantset réfugiés sont confisqués ou séquestrés.
Quel pourrait être dès lors le sens de l'article en question ?
Personne nc pourrait s'en réclamer, et, l'article n'ayant aucun

objet, il ne serait dans la Convention qu'une clalise s a n s
application possihle.
Connexité
avec traités

« Le délCgu6 hellène aperçoit une difficulté pour l'application
de l'article 12 dans certains trait& anciens qu'il suppose
connexes à la Convention. Je ne *vois pas en quoi se rnanifeste une connexité entre ces actes, mais, y eUt-il contradiction,
Ia Convention étant postérieure annule tous les effets des
traités .anciens. La. Commission ne peut donc prendre ceux-ci
en considhration.
i[ D'autre part, le délégué hellène objecte que les biens des
refugiés et émigrés ont &té confisqués ou séquestrés cn vertu
de lois périales de guerre. 11 ne m'appartient .pas d'apprécier
ces lois ; jc me bornerai simplement à relever que l'article 15
de la Convention stipule l'engagement des Parties contractarites d'apporter à leur législation respective les modifications qui
seraient nécessaires pour assurer l'exécution de la Convention.

Articles - 1 7 7

Le déiégii6 heUène rappelle en même temps, en l'opposant
177 du Traité de Neuilly, qui
confirme 1s saisie des biens des sujets ennemis et autorise
leur liquidation. Je dois faire remarquer à ce propos qu'il
ne s'agit pas, en l'occurrence, de sujets de pays ennemis qui
auraient séjourné en Grèce pour y faire des affaires, mais
bien d'originaires des territoires attribués à la Grèce, se trouvant provisoirement en Bulgarie, et qui ont laissé cians leurs
lieux d'origine - quittés avec esprit de retour, A la suite
de calamités ptibliqueç - de modestes propriétés faisant
partie de leur patrimoine ou acquises par un dur labeur dans
leurs propres foyers; originaires auxquels, en plus, le Traité de
Minorités avcc la Grèce ouvre largement le droit d'option.
Ces Bulgares sont donc loin des ressortisssnts bulgares visés
à l'article 177, comme les Grecs ressortissants bulgares sont
loin des ressortissants hellènes visés à l'article 178, également
cité par le délégué hellène, qui lui clonne une extension non
fondée en droit.

antérieurs ?

du
Traité de
et

IT8

Neuilly.

((

à la Convention, l'article

((

Intention des
auteurs pe la
Convention.

(( Ce
qui précède élucide bien les points soulevés et rend
tout doute iinpossible. ïoiitefoiç, il n'est pas inutile, peut&tre, de rechercher l'intention des auteurs de la Convention,
nonobstant la clarté du texte de l'article.
N Sur cette intention, nous trouvons une indication précieuse,
une preuve même, dans un acte de haute significati0.n qui
émane de Ia Conférence de la Paix elle-méme et qui jette
une vive lumière sur l'article discuté. On lit dans Ia Réponse
des Pztissances alliées et nssociBes azw Observations de la
Délt?gatio.it bulgare sur les Coizditions de paix, à . la page 3,
intitulée Protection des minorités ii : La délégatioii bulgare
« attire égnlernetit l'attention des Goiivernements alliés et
((

((

u associés

sur la situation des sujets ottomans, résidant
autrefois dans la Dobroudja, la Thrace et la Macédoine,
qui se sont réfugiés en Bulgarie ; les Puissances alliées
(( et
associées ont pris note de cette remarque et prendront
i< les mesures qui seront justifiées pour remédier à la situation
« dont il s'agit. »
« L'article 12 est l'exécution partielle de cette promesse des
Puissances alliées e t associées. Les termes y employés e t qui
englobent les biens laissés par les émigrants et les réfugiés,
biens confisqués, séquestrés ou simplement occiipés par des
tiers, sont le résultat d'une volonté de (( remédier 5 la situation i> de ces émiyrants et refugiés. TAS grandes Puissances
qui, comme l'a dit mon collègue hellène, ont dicté la Convention, ne pouvaient, en effet, manquer. 1'occasion que
leur offrait la rédaction de la Convention pour tenir une
promesse si solennelle.
« Je ne doute pas qu'à l'instar du Gouvernement bulgare, le
Gouvernement helrdnique a accepté avec empressement cette
clause qui rétablit des droits sacrés, car rien ne p e ~ i tm'ebranler
dans la conviction qu'en décrétant les mesures exceptionnelles. qui
frappent les biens des réfugi6s et émigrants crisinaires des territoire, dévolu^ à lui, le Gouvernement hellénique n'a pas cherché
A s'enrichir aux dépeiis de ces malheureuses victimes de la
politique, mais simplement à hâter leur retour aux fovers
abandonnPs et, dans le cas du séqi~estre, à préserver leurs
biens de la détérioration ou de la spoliation.
c( hrissi, quoique la Commission ait !e droit de se prononcer
selori sa Fonscience, sans tenir cclmpte de dPsirs non fondes
des Parties interessees, jc tiens à exprimer mon fenne espoir
que l'interprétation qire lx Commission va donner à ].'article 12
- qui rie peut manquer dc comprendre les cas des biens
cotifisqués et s6questrks - sera reçue par le Goiivernement
hellénique avec satisfaction et méme soulagement, car, indépendamment des avantages politiques qu'elle peut lui offrir,
elle mzttra fin à une situation pPnib1e qui
crée bien des embarras, de rnémc qu'à mon Goiivernement, et qui phse certainement
à sa conscience. )I
a
(c

I l i

Remarques

rift

délégz~é Izelléne s,ur l'exposé dzc délégzré bzalgnre.

Le DÉLÉGUÉ HELLÈNE fait reinarquer qu'on ne peut lui attribuer aucune opinion d&finitive, étant donné que tout ce qu'il
a dit dans son exposé de la dix-huitième séance porte le
caractère de simples impressions et hypothèses, dotit cependant
la valeur théorique iie saurait nullement être ébranlce par
l'argumentation de son collègue bulgare.
I l signale particulièrement que l'article 12 ne parle que de la
liquidation des biens de personnes ayant déjà émigr6 et, partant,

absentes de leur pays d'origine au moment de la liquidation ;
les articles 6 et 7, au contraire, visent la liquidation et le
départ de la catégorie des émigrants fiitiirs.
La questiori de savoir si les personnes visées par l'article 12
pourraient oii non conserver leiirs biens et retourner dans leur
pays d'origiiie échappe entièrement à la compétence de la
Commission.
Le délégué hellène prend note du principe posé par le
délégué bulgare, à savoir que la sujétion des personnes envisagées à l'article ra n'affecte en rien leur droit i se prévaloir
de cet article.
Il se déclare disposé à l'admettre, dès le moment où il
pourra concilier ce principe avec l'ensemble 'des instructions
de son Gouvernement.
IL trouve, en effet, qu'il serait pratique de pouvoir faire
bénéficier de la Conveiition tout ressortissant de Ia~igueou de
religion des deux Parties contractantes, indépendamment de
leur sujétion, bulgare, hellène ou même ottomane.
Comp6tence
Le PKÉSIDENT,
rappelant I'exposé qu'il fit lors de la
de la
25me séance (page III), voudrait voir les délégués préciser
inission relaleur façon de voir au sujet de la compétence de la Commistivement
biens S ~ C ~ U ~sion
S relativement aux biens confisqués ou séquestres.
trés ou ciitisqués.
Le DELÉGUÉBULGARE estime qu'il incombe à la Comniission

de s'occiiper des biens des persorines qui se prévaudront devant
elle de l'article 12, que, ces biens soient ou non frappés d'une
loi d'exception.
Il cite l'exemple concret d'une personne ayant émigré,
antérieurement à la Convention, et s'adressant à la Commission
pour liquider ses biens séquestrés.
La Commission trouve clans l'article 15 de la Convention
la possibilité de demander au Gouvernement en cause d e
prendre les mesures nécessaires pour que l'émigré soit rétabli
dans ses droits.
Le délégué bulgare suggère que les deux Gouvernements
pourraient r n h e prendre des mesures d'ordre géiiéral, telle
que l'abrogation de ces lois d'exception.

Le DÉLÉGUE:HELLENE,quoique n'ayant pas d'i~istructioi~s
sur
l'interprétation de l'article 12, est personnellement persuadé
que la Commission a le droit en principe de s'occuper de
l'examen des deux catégories des biens confisqués ou sequestrés, à savoir ceux appartenant aux Bulgares en Grèce, e t
ceux appartenant aux particuliers ou communautés grecques
en Bulgarie, étant donné que ce n'est qu'après cet examen
que la Commission pourrait statuer sur le point de savoir
si elle est ou non compétente de trancher définitivement cette
question.
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Le D É L ~ G U ÉDE LA SOCIÉTEDES NATIONS
demande aux délégués Iiitcrprétadu tett1'e
de préciser la portée qu'ils attribuent au terme i( personnes »
employé dans l'article 12. S'agit-il uniquement de personnes " personnes"
physiques, ou, dans une acception pliis générale, de personnes
physiques et morales ?
Le DÉLÉGUÉ HELLÈNE estime que ce terme comprend indiscutablement aussi les personnes morales visées par les articles 6
( s m o alinéa) et 7 de la Convention.
La connexité de ces articles avec l'article 12 devieiidrait
encore plus étroite dans le cas où l'application de cet article 12
pourrait &tre étendue dans le passé au delà de la récente
guerre.
Il croit par conséquent que la discussion sur l'article rz
ne salirait être épuisée qu'en combinaison avec celle des
articles 6 et 7.
Il serait désireux qu'à cette occasion le déléguh bulgare
veuille bien exposer aussi sa manière de voir sur la qiiestion
des biens immobiliers appartenant à des communautés grecques
en Bulgarie.
Le DÉLÉGUÉ BULGARE estime préférable de poursuivre la
discussion de l'article 12 indépendamment des articles 6 et 7,
qui seront étudiés ultérieurement.
Il juge cependant que, s'il y a lieu, on pourrait, à l'occasion de l'interprétation de ces derniers articles, prendre en
considération les décisions prises au sujet de l'article x 2 , ainsi
que les éléments d'apprbciation que l'interprétation de ce
dernier article aura fournis- à la Commission.
Le DELÉGUÉ HELLENE insiste sur sa manière de voir relative- Limites d'ap.
plications
ment à la connexité des articles 6 e t 7 avec l'article 12.
Il demande, par conséquent, que la. discussion sur l'interpré- dans le pitssf.
tation des articles 6 et 7 soit menée conjointement avec celIe
de l'article 12.
Le PRESIDENT
suspend la discussion, dont la suite est reportée A la 30mc séance, fixée au mercredi 23 février 1921, à
la Salle du Conseil de la Direction des Postes, à Sofia.
Ordre du jour :
La séance est levée

12 h.

30.
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III.
Sofia, le 23 fdvrier 1921.

Prdsenfs :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
des Nations :
Commandant de Roover.
Délégué bulgare :
hi. Vladimir Rc beff.
Délégué hellène :
M. le ministre résident G. l'sorbazoglu.
Secrdtaire général :
M. Jacques Lagrange.
La séance est ouverte à IO heures.
Ordre d a jour :
I. - Lecture du procès-verbal de la zgme séance.
2. - Lecture de correspondances.
3. - Article 12. - Interprétation (suite).

Article 12. - Interprétation (suite).
Compétence
Le P R ~ S I D E Ncroit
T
devoir faire une declaration compléde la
mentaire
quarit
à
sa
maiiière
de voir, exposee à la 25mo
mission relativement aux séance. Il rappelle qu'à Ger,ève il a hésité A se prononcer
biens séques- sur Ce point, par suite du peu d'él6ments d'appréciation dont
trés ou con- il disposait -alors, et aussi dars le but de se pénétrer du point
hsqués(suite).
de vue si important di1 délégué bulgare.
11 a, ccpendant, expose alors ses vues en ces termes :
a En ce q u i concerne les proprietés confisquées, séquestrées
ou expropriées, je ne pense pas que la Comniission soit le
tribunal devant lequel le candidat-émigrant ou la personne
qui aurait déjà émigré antérieurement à la Convention ait
à se présenter pour recouvrer la propriété de ses biens. »
Les informations qu'il a recueillies, depuis son arrivée à
Sofia, tant par les déIégu6s grec et bulgare que par d'autres
voies - notamment au sujet des lois d'exception promulguées
en Bulgarie -, sont venues infirmer sa conviction.
Il désire, pour cette raison, réserver son opinion définitive
sur ce sujet.
Après un long échange ' d e vues entre les délégués grec
et bulgare sur cette question, la séance est levée à midi.
Ordre du jour :

IV.

Prdsenls :
Président :
Délégué de la Sociétd
des Nations :
Délégué bulgare :
DélEgué hellène :
Secrétaire général :

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Commandant de Roover.
M. Vladimir Robeff.
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
M. Jacques Lagrange.

Ordre du jozcr :
I. - Lecture de procès-verbal de 1s 3 0 m e séance.
2 . - Communication aux populations intéressées :
son opportunité; sa teneur.
3. - Interprétation de l'article 12 (suite).
Connexitd entre les orticles 6 , 7 et

12.

Sur leur demande, le PRÉSIDEX.~'
autorise les délégués à
préciser les vues qu'ils ont exprimées à la fin de la dernière séance à ce sujet.

Le DELÉGUÉ BULGARE rappelle l'opinion du délégué hellène
qui attribue aux articles 6 et 7 une application dans le passé
antérieurement à la Convention, de même qu'A l'article 12.
Son opinion formelle est que ces articles 6 et 7 ne sont dJapplication que dans le futur, et qu'il n'y a aucune connexité entre
eux et I'article 12.
Le D É L ~ G U H
I ~E L L ~ N E , dans le but de faciliter la conclusion
des discussions en cours, laisse l a Commission seule juge
relativement à l'interprétation de l'article 12, se déclarant
prêt à se soumettre à la. décision de sa majorité.
Il insiste seulement sur ses observations précédentes, relativement à la nécessité de la continuation cie la discussion
de l'article 12, en corrélation avec les articles G et 7, en ce
qui concerne les immeubles confisqués et séquestrés de part
;
et d'autre dans le passé (immeubles privés ou con~~iiunaux)
il se réserve de préciser sa manière de voir sur la portée de
ces trois articles, selon l'évolution des discussions y reIatives
devant la Commission et selon les nouveaux éléments dont il
se trouvera possesseur pendant leur durée. Le délégui! hellène
subordonne cette concession à l'hypothèse que la Commission

voudra bien procéder immédiatement à l'exécution de sa
décision du 24 janvier ( 2 p e .séance) relative à la nécessité
absolue et urgente de venir en contact direct avec la population intéressée.
Il signale que, cri vue mêrnc de faciliter éventuellement
l'action du délégué bulgare, la Coinmission est en droit et
à même de communiquer directement avec le Gouvernement
royal bulgare a u besoin, dont la haute équité et la cIairvoyance pourraient hâter le recueil des informations indispensablemcnt nécessaires, avant la. visite prochaine à Athhnes.
Co~z?iruîaicalion d

adresser

nl4.x

populations

intéresskes :

Son opportu?zilk et sa fenezrr.

Le PRESIDEST,avant d'ouvrir les débats, tient A rappeler
aux délégiiés l'esprit de conciliation qu'il juge indispensable
d'apporter dans la discussion.
Le D I ~ L ~ G UDE
É
termes :

LA

SOCI~TEDES NATIONS s'exprime en ces

« Une opposition très vive s'est marquée a~itérieurernent
entre les délégués grec et bulgare au sujet de l'opportunité
d'une communication A adresser aux populations appartenant
aux nin no ri tés ethniques.
i( Je comprends ces deux points de vue également bien l'un
et l'autre. Le délégué hellène, sachant le désir des minorités
ethniques grecques d'entrer en coritact avec la Commission,
souhaite calmer leur légitime impatience. Le délégué bulgare,
qui s'intéresse spécialement à la partie la plus malheureuse
de la population - les réfugiés susceptibles de se prévaloir
éventuellement de l'article rz -, juge qu'aucun commencement d'exécution ne peut être donné à la Convention
avant que le sens de l'article 12 ait été déterminé ; les mesures
d'application prises dans ces conditions ne pourraient être
qu'unilatérales tant quc les droits des réfiigids ne sont pas
formulés.
« Je ne pourrais prendre parti ni contre l'un ni contre
l'autre de ces points de vue pourtant si opposés, parce que jc
Ies trouve égdement respectables. Mais je crois que nous
pouvons les concilier.
(( Je
voudrais vous proposer un projet de coininunic, t 1011,
'
au sujet duquel je désire remarquer préliminairement que,
d'une part, il satisiait, je crois, le désir du dblégué hellénc,
et que, d'autre part, il n'est pas cn oppositioii avec les légitimes scrupules du délégué bulgare.
« E n effet, ce texte concis tient la balance égale entre la
catégorie des émigrants et celle des émigrés, et pas plus cette
communication que le questionnaire qui l'accompagne ne
CI

constituent un commencemerit d'exécution de la Convention,
iii unilatérale ni bilatérale, car ils s'adressent également aux
deux catégories et n'ont, c'est nettement spécifié, qu'une portée
documentaire. II

- Projet de communication

aux rninorltés ethniques de Gréce et de

Bulgarie.

I,e DISLBGU~DE ~ . 4SOCIETÉ DES NATIONS donne lectiire du
+roiet stcivant :
(i Par
une Convention conclue le 27 novembre 1919, la
Grèce et la Bulgarie reconnaissent à leurs ressortissants, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, le
droit d'émigrer librement dans leurs territoires respectifs, et
clles s'engagent à faciliter, par tous les moyens dont elles
disposent, l'exercice de ce droit.
Cette Convention cominencera incessamment à porter ses
effets.
(i La C o ~ a r r s s r o
M~I X T E D'ÉMIGRATIOP;GRÉCO-BULGARE, chargée
de son application, est constituée et a entamé ses travaux.
Elle fonctionne sous l'égide de la Société des Nations. Indifférente ?L toute qucstioii de politique, soucieuse avant tout de
I'intdrét des émigrants et &migrés, eIIe poursuit un but purement humanitaire. Dés que les droits et les facilités accordés
aux Cmigrants et émigrks seront dkfinitivernent déterminés et
codifiés, ils seront portés à la connaissance des populations.
Les personnes désirant se prévaloir de la Convention seront
alors invitées à remettre à la Commission ou à ses organes,
après la date de cette publication et avant le 18 décembre
1922, une déciavation jormelle d'érnigratiolz.
Cette déclaration formelie d'émigration, rédigée siir des
formulaires que la Commission mettra en temps voulii à la
disposition des interesséç, sera seule considérée comme valable,
annulant toute déclaration adressée antdrieurement, tant à la
Commission ou ses organes, qu'à des comités locaux ou
d'autres organisations officielles ou privées. Toutefois, dans le
double but de recueillir des renseignements statistiques qui
faciliteront et hâteront son travail, et de mettre un moyen de
correspondance pratique et uniforme 4 la disposition des
personnes qui désireraient Iiii exprimer leur désir dés à prksent,
la Cornmissioii prie tous ceux qui penseraient se prévaloir iin
jour de la Convention, de lui renvoyer un questionnaire du
modèle ci-joint, dûment rempli. n
((

((

Questionnaire d'émigration.

La présente déclaration, adressée daiis un but documentaire
à la. Commission mixte d'émigration gréco-bulgare, n'engage
45

en rien. son signataire. Il n'en pourra &tre fait aucun usage
contraire à sa volonté.
1 ) Nom, prénom (du candidat de la communauté) . . . . .
2) Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ) Liefi et date de naissattce . . . . . . . . . . . . .
(actiielle, province .... commune .... village ....
rue antérieurement à l'drnigrat ion) ....
5 ) Langzte inaterrzelle . . . . . . . . . . . . . . .
6 ) Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 ) fiirtille o u collectivité ltabitant sous le n z h e toit :
Composition . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom de la femme . . . . . . . . . . . . . . .
Nom. . . . . ' des enfants et des membres de la
Age.. . . .
collectivité.
Sexe. . . . . .
Résidences
. . . . . . . . . . . . . . . . .
8) Professio>t . . . . . . . . . . . . . . . .
9) Description générale des biens.
a) Propridtés bnties :
Situation : (village) . . . rue .
. no . . . . .
-Sombre . . . . . . . . . . . . . . . . .
Superficie (y compris la cour) a . . . . . . . . .
Valetir totale actuelle estimée (approximative) . . . .
b) Pvapriétds izorz bâties :
Situation : (village ....) . . . . . . . . . . . .
Nombre de lopins : . . . . . . . . . . . . . . .
Superficie totale * . . . . . . . . . . . . . .
Valeur totale actiielle estimée (approximative) . . . .
Nature générale des propriétés . . . . . . . . .
IO) Renseignements ~tdcessnires à Eu Commission pour lacilder
(éventzcellement) la liquidation des biens :
1,e candidat a-t-il des titres de propriété ? . . . . .
Le candidat pourra-t-il établir d'une autre manière
la propriéte de ses biens (quittances d'impôt. . . .
ctc. . . . . .) . . . . . . . . . . . . .
Désir du candidat de liquider ses biens par la voie de la
. . .
Commission
. . . . . . . . . .

\
1

1

Cas de l'&migré désirant liquider ses biens.
Des enfants ayant quitté le toit familial.

Superficie d'ensemble des propriétés sises sur Ic territoire du même village.
' Idein.
Cultures, prairies, vignes, bois, terres incultes, etc.
La présente réponse (oui ou non) n'engage en rien son auteur.

Dès sa déciürat ion définitive . . . . . . . .
Ultérieurement à celle-ci et dans le délai prévu '
En totalité . . . . . . . . . . . . . .
En parties
. . . . . . . . . . . . . . .
Un long échange de vues s'engage à ce sujet entre les délégués.
La conclusion d e débats est reportée à la séance prochaine.
Ordre du jour :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La séance est levée à

12

h. 30.

3 2 m e SÉANCE.

Sofia, le 28 février 1921.

Présents :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
des Nations :
Commandant de Roover.
Délégrié hellène :
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Délégué bulgare :
M. Vladimir Robeff.
Secrétaire général : M. Jacques Lagrange.
La séance est ouverte à

IO

heures

Ordre du jour :
I. -

Lecture du procès-verbal de la 3 1 ~ séance.
~~0
2. - Communication aux populations : discussion (suite).
3 . - c t u d e de correspoiidances.
4. - Discussion des articles 6, 7 et 12 (sztite).
5. - Divers.
Communication aux populations (fin).

a) Texte définitif.

Le DBLÉGUE DE LA SOCIETE
DES NATIONS, dans les 10ngue~
conversations qu'il a eues depuis la dernière séance avec les
délégués grec et bulgare, a pu constater un rapprochement de
leurs points de vue pour l'interprétation des points encore
litigieux de la Convention. Il envisage comme plus prochaine
--1 X e répondre à l'lin d c ' c c s points q u e si la réponse à 3 est oui.
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la date à laquelle la Commission pourra porter à la connaissance des émigrants les droits qui leur sont conférés.
Il considère que, dans ces conditions, le texte de première
communication à adresser aux minorités ethniques qu'il avait
propose à la dernière séance peut être simplifié, et que l'envoi
d'un questionnaire peut &Ire différé. II propose, en conséquence, le texte suivant :
Communication aux minorités etlz?tiptes de Grèce et de Bulgarie.

Par une Convention conclue le 27 novembre 1919,la Grèce et
'la Bulgarie reconnaissent à leurs ressortissants appartenant à
des minorités ethniques, de religion ou de langue, le droit
d'émigrer librement dans leurs territoires respectifs, et elles
s'engagent à faciliter par tous les moyens dont elles disposent
l'exercice de ce droit.
fi Cette
Convention commencera incessamment à porter
ses effets.
a La COMMISSION
MIXTE D'ÉMIGRATIONGRECO-BULGARE, chargée
de son application, est constituée et a entamé ses travaux.
Elle fonctionne sous l'égide de la Société des Nations.
a Indifferente à toute question de politique, soucieuse avant
tout de l'intérét des émigrants et émigrés, elle poursuit un
but purement humanitaire.
« Elle s'occupe de déterminer dans l'esprit le plus large le
détail des droits et facilités à accorder aux émigrants et
émigrés.
a Dès l'achèvement de ce travail, elle portera à la connais.sance des personnes intéresç6es les droits qui leur sont reconnus, la façon de s'en prévaloir et les facilités qui leur seront
consenties. »
((

Ce texte rallie l'unanimité des suffrages, tant pour sa teneur
que pour sa rédaction.

Le PRESIDENT
tient à témoigner aux délégués bulgare et
grec le plaisir que lui procure l'accord unanime de la Commission sur cette question.
b) Publication.

Sur proposition du dklégué bulgare, il est décidé que les
délégués grec et bulgare feront parvenir le texte de la communication aux bureaux de presse de leurs pays respectifs, qui
inviteront leurs journaux principaux des capitales, ainsi que
ceux des régions intéressées, à La publier.
&i.de

des correspondances.

P K O C ~ S - V I ~ R I ~ A UDE
X 1-A COMMISSION M I X T E

(1921) 678

Discussion des nrticles 6, 7 et 12 (suite).
Le DÉLEGUÉ DE LA SOCIETÉ DES NATIONSs'exprime eii
ces termes :
(i J'ai eu depuis la dernière séance de longs entretiens avec
les délégués des deux Gouvernements. Je tiens B les remercier
du grand effort qu'a fait chacun d'eux pour se rapprocher
du point de vue de son coll&gue au sujet cie l'interprétation
des articles 6, 7 et 12.
« Quoique nous ne soyons pas encore en mesure d'arriver
i iine solution ce jour, je crois utile de noter déj8 les points
suivants :
Le délégué bulgare estime que les commiinautés dont s'occupe la Convention (articles 6 et 7) sont uniquement celles qui
ernigreront à l'avenir.
(i Le délégué hellè~ie croit que, par iine extension du mot
personnes » dans l'article 12, qui engloberait les personnes
morales, les articles 6, 7 et 12 combinés pourraient viser des
commiinaut6s ayant émigré dans le passé.
~i Nous
trancherons cette question, qui roule uniquement
sur l'interprétation du mot
personnes i l , conformément aux
textes et suivant notre conscience.
CI E n ce qui concerne au contraire les communautés visées
à l'article 6, qui émigreront dans l'avenir en se prévalant de
la Convention, je suis heureux de pouvoir constater un rapprochement des délégués hellène et bulgare.
En effet, beaucoup de ces communaut6s ont, par suite de
mouvements populaires ou de certaines mesures, perdu la
posçession de leurs biens.
« Le délégué hellène voudrait être assuré que lorsqu'une de
ces communautés émigrera et nous demandera la liquidation
des biens sur lesquels elle a des droits dc propriété, la Commission ne se récusera pas, sous le prétexte que la conimiinauté a, en fait, perdu la possession de ces biens.
i( Le
dél6gué bulgare sera, j'espère, prét à donner son
adhésion à cette manikre de voir.
n Le point captieux sera la détermination du droit de propriété conservé par la communauté sur les biens immeubles
dont elle a perdu la possession, tout comme - et c'est ici
qu'intervient une certaine connexité entre les articles 6, 7 et
l'article 12 -, tout comme, dis-je, sera captieuse la dktermination des droits de proprieté des &migrés se prévalant de
l'ai-ticle 12, p u r obtenir liquidation des biens dont ils ont
également perdu la jouissance. A ce sujet, nous pourrons, me
semble-t-il, nous mettre d'accord, dès à présent, sur les deux
principes suivants :
c i I) 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 liquidatioii de biens immobiliers
sur lesquels elles ont des droits de propriété, la Commission ne
se récusera pas sous le prétexte que ces personnes ou ces
comm~inautésauraient perdu la possession de ces biens.
(( 2) Pour
determiner le droit de propriété, la Commission
reconnaîtra la compétence d'une même espèce de juridiction,
qu'il s'agisse de personnes visées aux articles 6 et iz ou des
communautés visées à l'article 6.
a La Commission ne préjuge pas encore quelle sera cette
juridiction, si elle sera dépendante de la Commission ou si ce
sera une juridiction civile existante. i)
Le DÉLÉGUÉ HELLÈNE fonnule en ces termes quelques considérations sur la liquidation des biens des minorités ethniques
en Grèce ou en Bulgarie, ainsi que sur la portée du terme
a personne », tout en déclarant qu'il çe soumettra à la décision de la majorité de la Commission.
r( Dans inon expose di1 13 janvier (dix-huitième séance, p. 80),
j'ai préconisé la possibilité d'étendre la portée de l'article 12
au delà de la récente guerre, relativement à l'examen des
confiçcations qui ont eu lieu en Gréce après La seconde guerre
balkanique de 19x3« J'adhère aujourd'hui entièrement à cette acceptation, pourvu
qu'on s'empresse de procéder aussi à un examen parallèle des
confiscations opérées en Bulgarie dans le passé depuis x906 sur
des immeiibles apparteiia~ltaux minorités ethniques grecques immeubles privés et commiinaux, prémis par les articles 6 et 7.
« Dans le cas ou ln Commission se déclarerait compétente
de statuer sur le sort de ces confiscations, il y aurait lieil
qu'elle fasse la distinction entre le caractére des confiscations
opérées en Grèce et celui des confiscations opérées en Bulgarie.
C'est-à-dire qu'elle aura à discerner exactement celles qui
peuvent être considérées comme non justifiées par aucune
justice Iiiimaine et, partant, comme non valables.
Il y aurait également lieu d'avoir en vue que le terme
(( personne ii figurant dans l'article
12 est très général, embrassant certainement aussi les personnes morales i), étant donné
que les personnes physiques en tant que membres d'une communauté constituent elles-mémes cette communauté et représentent par conséquent dans leur collectivité une personne
morale.
C'est ainsi que dans le cas actiiel, les personnes physiques
des émigrants sont titulaires dc deux droits de propriete:
droit sur' leurs immeubles individuels et droit sur Ieurs immeubles collectifs, c'est-à-dire communaux, y compris les hôpitaux,
écoles, églises, etc., dont traite le second alinéa de l'article 6.
Toute personne physiqrie a une part de la propriété collective,
de sorte que Ia moitié, par exemple, d'une communauté q u i a
((

((

((

.

quitté ou quittera Ia Bulgarie a droit a la moitié de la liquidation des immeubles cornmunaus confisqués, et elle a besoin
de l'exercice de ce droit pour pouvoir satisfaire proportionnellement aux mêmes besoins de sa vie cornniunale dans le pays
de sa destination. i)
Le PRESIDEKT
reporte à la P roc haine séance la discussion
sur ce sujet, pour permettre au déiégiié bulgare. d'esposer ses
vues sur la question.
Divers.

La séance est levée à

12

h. 30.

VI.
331ne

SÉAXCE.

Sofia, le 3 mars Igzr.

Présents :
Président :
I36légué de la Société
des Nations :
Délégué helIène :
DPlégué bulgare :
Secretaire général :

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Commandant de Roover.

M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
M. Vladimir Robeff.
M. Jacques Lagrange.

La séance est ouverte à

IO

heures.

Ordre du'jour :
r. - Lecture du procès-verbal de la 32111~séance.
2 . - Articles 6, 7 et 12 : Exposk di1 délégué bulgare.
3. - Divers.

Articles 6 , 7 et

12

: Exfiosé rlu délégué bulgare.

« E n réponse A l'exposC de l'honorable délégué helléne, lu
à la dernière séance, je crois de mon devoir d'attirer l'attention de la Commission sur les points suivants, en me
réservant de me prononcer s u r ' les autres points lorsqu'ils
viendront à l'ordre du jour :

Au sujet de la signification qu'il faut attribuer au terme
12, je me vois
obligé de maintenir l'opinion émise que ce terme ne comprend
que les personnes physiques. En effet, c'est dans ce sens
que le mot (( personnes » est employé dans la Convention
depuis le premier article jusqu'au dernier.
« Dès qu'il s'agit de personnes morales - article 6, alinéa 2,
et article 7 -, la Convention recourt à un autre terme et
emploie l'expression i( communautés », en ayant soin d'ajouter,
entre parenthèses, certaine indication de natiire à éviter toute
contestation.
De plus, dans l'article 12 lui-même, il est question d e
personnes qui auraient quitté un territoire et se seraient
(( établies
sur le territoire de l'autre ii. Or, il n'y a que les
personnes physiques qui puissent étre dans ce cas.
Pour ce qui concerne la. connexité alléguee entre les articles 6 et 7, d'une part, et l'article 12, d'une autre, je tiens
à relever que les deux premiers articles traitent de personnes
et de communautés qui émigreront à l'avenir, comme I'indiquent tous les verbes y employés, qui sont au futur.
a Il faut remarquer, en outre, qu'il en est de même cles
articles q u i les précédent et qui les suivent jusqu'à l'article X I
inclusivement, qui se rapportent tous a l'émigration future.
(( La première
et dernière fois où il s'agit de cas du passé
- article 12 -, la Convention a soin de spécifier la chose
avec beaucoup de précision.
(( Dès
lors, il me semble qu'on ne pourrait admettre qu'il
y a connexité entre l'article 12 et les deux autres, q u i se
rapportent à des cas complètement différents.
i( Pour
ces raisons, j'estime qu'il convient d'interpréter
l'article 12 indépendamment de l'article 6, alinPa 2 , et de
l'article 7 en ce qui concerne les communautés.
« Toutefois, 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. n
(i

cr personnes », employé au début de l'article

((

Le

DÉLÉGUÉ H E L L ~ N Edésirerait

que la Coinmission réserve
sa visite i.

la conclusion de la discussion en cours jtisqu'à

Athènes.
Le DELÉGUÉ BULGARE, prenant en considération le désir de
son co!l&gue hellène, se déclare prêt a accepter sa proposition.

La COMMISSIONdécide de suspendre jusqu'à son arrivée k
-Athènes la discussion des articles 6, 7 et 12.

Ordre d u jozir :

. .

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

T,a séance est levée à IO h. 30.

Saga, le 5 mars 1921.

Présents :
Président :
Lietr tenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
Cornmandan t de Koover.
des Nations :
M. Vladimir Robeff.
Délégué bulgare :
31. le ministre résident G. Tsorbazoglii.
Délégiié hellbne :
Secrétaire général : M . Jacques Lagrange.

La séance est ouverte à IO heures.
Ordre dz4 jour :
I. - Lecture du procès-verbal de la 3 3 1 ~séance.
0
2. - Question en suspens.
3 . - Divers.
Protocole :

3 j m e SÉANCE.
Sofia, le 8 mars 1921.

Prksents :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
Commanda nt d e Roover.
des Nations:
M. Ic ministre résident G. Tsorbaaoglu.
Délégué hellène :
Délégué bulgare : M. Vladimir Robeff.
Secrétaire général : 31. Jacques Lagrange.
La séance est ouverte à

IO

heures.

*

Ordre du jotir :
I. - Lecture du procès-verbal de- la 34rne séance.
2 . - vérification des comptes.
3. - Divers.

--

Atlzénes, 2e 31 mars 1921
Prksents :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
Commandant de Roover.
des Nations :
Iléléguê bulgare : M. Vladimir Robeff.
Délégué hellène :
M. le ministre résident G. Tçorhazoglu.
La séance est ouverte à 9 h. 30.
Inter$rétation de l'article

12 :

Le P R ~ S I D E K
rouvre
T
la discussio~i sur l'interprétation de
l'article 12. I l propose d'dtudier en premier lieu le sfatzrl
actuel des $ropvikLks abandonnées en Thrace ei! e n !\facédaine
par des émigrés lors de la domination turqzte, ava~zt les gzterres
b~Ekaniques (1903) et depuis.
Le DÉLÉGUÉ BULGARE expose les grandcs lignes de cette
question :
E n 1903, une partie des Bulgares de Thrace, habitant à
proximité de la frontière, ont quitté provisoirement leurs
propriétés et se sont réfugiés en BuIgaric pour échapper aux
poursuites ou aux persécutions des Turcs. Un certain iiornbre
de ceiix-ci se sont établis sur une partie de ces propriétés.
Le délégué bulgare estime que ces érnigris ont conservé le
droit de propriété de leurs biens. Ils peuvent, au même titre
que les personnes ayant émigré postérieurement, se prévaloir
de l'article 12 de la Convention, qui ne prévoit aucune limite
d'application dans le passé.
Ils ont donc droit, s'ils désirent être considérés comme
émigrants, à la valeur de liquidation des. biens laissés par eux
dans le pays qu'ils ont quitté.
Le UELÉGUÉ H E L L ~ N E fait rcinarquer que, quelle q u e fût
la manière dont le Gouvernement turc opéra les confiscations
qui succédèrent à la révolte bulgare de 1903, ces confiscations
constituent un fait qui échappe à l'examen de la Commission

PROCÈS-VERBAUX DE LA COMhlISSIOPi MIXTE

(1921) 684

e t n'engagent nullement la responsabilité de la Grèce, qui,
en prenant possession de ces nouveaux territoires, n du
respecter tous les droits de proprieté consacrés par la souveraineté turque.
Du reste, toute guerre ou toute révolution est la négation
du droit commun et nécessite la réglementation conventionnelle des irrégularités de cette nature entre les Etats intéressés.
En l'occurrence, la Bulgarie et la Turquie sont les seules
Parties en cause. Or, si la Bulgarie, ni durant ni après
la première guerre où elle fut l'adversaire de la Turquie, ni
durant ni après la dernière guerre européenne, pendant
laquelle elle a coopéré avec la Turquie comme alliée, n'a pas
pu ou voulu revendiquer un droit d'indemnité 'sur les immeubles en question, il n'appartient pas à la Grèce de contester les
droits des nouveaux propriétaires de ces immeiibles ou d'en
assumer 13. moindre responsabilité.
Du reste, en principe, la Convention ne pouvant régler
que Ies conséquences des actes des deux Parties qui l'ont
signée, soit la Bulgarie et la Gréce, la force rétroactive de
l'article 12 ne saurait jamais, en ce qui concerne la responsabilité de la Grèce, s'étendre au delà de la date où la Grèce
a occupé les territoires oh sont situés les immeubles en
question.

NT
au DÉLÉGUÉ WELLÈXE si, à iine
Le P R ~ S I U E demande
époque quelconque, des propriétés appartenant à des Grecs
ont été occupées par des Turcs et si, sous le régime hellénique,
ces Grecs ont été réintégrés dans leurs droits.
Le DÉLEGUÉ H E L L ~ N E dit que, s'il y a eu des cas en apparence semblables, leur caractère légal est cependant différent.
I l s'agit en l'occurrence .de const5quences de la persécution et
de déportation en masse des populations inoffensives grecques
de la Thrace orientale par les Turcs, et de semblabes popuIations de Thrace occidentale par les autorites bulgares.
Les immeubles de ces Grecs déportés furent simple~nent
occupés par des Turcs en Thrace orientale et par des Uiilgares
en Thrace occidentale. A la veille de l'occupation par l'armée
grecque, les nouveaux possesseurs de ces immeubles s'étant
retirés, leurs vrais propriétaires commencèrent à se rapatrier
et A réintégrer leurs propriétés devenues vacaiites.

Le DÉLÉGUÉ BULGARE remarque que les droits des Bulgares
qui se sont réfugiés en Bulgarie sont également respectables,
et que l'article 12 consacre leur droit A la valeur des biens laissés par eux, même si ces biens sont occupés par des Turcs.
E n ce qui concerne la sujétion, le délégué bulgare estime
que l'article I V du Traité des Minorités confère à tous ces
réfugiés le droit d'acquérir la sujétioii hellénique.

Il insiste plus particulièrement sur la qualité de Bulgare
ou de T u r c qui est requise dans cet article pour les personnes
qui voudraient s'en prévaloir, et sur le terme I( de parents.
y étant domiciliés i} qui y figure.
Lc DÉLEGUE HELLENE, indépendamment du fait que le
Traité des Minorités n'est pas encore ratifié, insiste sur le
fait que le teste de l'article IV et surtout l'expression n ellesnté~ites domiciliées », en corrélation avec les dispositions géné-.
rales du droit international reIatives à l'importance du domicile ail moment de la conclusion des traités sur la nationalité,
exclut toute interprétation semblable h celle du délégué
bulgare.
DES NATIONS envisage, pour
Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCI~TÉ
faciliter l'étude de la question, trois modes d'occupation par
les 'Surcs de propriétés appartenant à des Bulgares sujets
otto~nans:
I ) occupations en exécution de mesures législatives;
2) occupations en exécution de mesures administratives ;
3) occupations par des particuliers sans autorisation découlant de mesures législatives ou administratives.
Le UELÉGUÉBULGARE passe en revue ces trois cas envisagés
par le délégué de la Société des Nations et les mesures de
compensation qu'ils comporteraient :
t . OcciipaLe délégué bulgare remarque que l'iiistallation de Turcs
tiens enex& sur les propriétes laissées par les. réfugi6s ne s'est pas faite
cution d e
tiiesures
en vertu de lois fondamentales ottomanes existantes, mais
lbgis~atives. simplement par des mesures arbitraires de l'administration
turque, ou par des actes de spoliation.
Si ces occupations avaient eu Iieu en exécution de lois
fondamentales ottomanes, il serait pret à reconnaître Ia
validité de ces actes pour autant que le Gouvernement hellénique respecte leur validité en ce qui concerne les propriétés
des Grecs.
2. ~ccupaLe délégué bulgare ne considère pas comme valables senitiens en
biables appropriations de biens qui sont la conséquence d'actes.
cution de
de violence.
mesures
administra-

tires.
3. OccupaLe DÉLÉGUE HELLEXE objecte à son collégue
tions par des
particuliers en tant que tierce personne dans les débats
sansautorisation

découlat
de mesures
législatives
ou administratives.

que la Turquie,
de la Commission, n'a pas à se justifier devant celle-ci des mesures prises.
par le Gouvernement turc. La Commission reste donc incapable
de statuer sur le caractère légal ou non légal de ces mesures.

Le DÉLÉGUÉ BULGARE relève qu'il ne s'agit pas de responsabilités pour des actes du passé, mais de reconnaissance de
droits existants sur des propriétés également existantes.
Dans le cas où ces appropriations ne sont pas le fait de
prise de pçsession de propriétés par suite du départ de
réfugiés bulgares, le délégué bulgare se déclare prét à les
considérer comme des actes tombant sous l'application du
droit commun et devant &trc régis par les lois ordinaires.
Le DÉLÉGUE HELLÈNE juge que, dans tous les cas où il
y aurait acte arbitraire d'un particulier, indéperidainment de la
volonté des autorités souveraines locales, il y a lieu de considérer ces actes comme relevant de la compétence de tribunaux ordinaires.
Le PRESIDENTreporte la suite des débats à la séance prochaine.
Ordre d u j o ~ l r:
I,a séance est levée à

12

h. 30.

37me SEANCE.
Allrèms, b 4. avril 1921.
Prdsenls :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué bulgare :
Délégué hell &ne:
Secrétaire général :

Lieiitenaiit-coloilel A.-Ç. Corfe.
Cornniandant de Hoover.
M. Vladirnir Robeff.
M.le ministre réçident G. Tsorbanoglu.
M. Jacques Lagrange.

Ida séance est ouverte A g h.

30.

Ordre du jour :
I. - Lecture du procès-verbal de la 36"'" seaiice.
2. - Article 12 :
Statut des propriétés abandonnées en Thrace et
en Nacédoine par des émigrés lors de la domination
turque, avant les guerres balkaniques et depuis (suite).
3. - Divers.

Artlcle 12.

Exflos.4 dzt délégué de ln Sociéié des Nations. .

Mdthode de
travail.

Le DELI~GUE DE LA SOCIET~DES NATIONS s'exprime en
ces termes :
(i Voilà
de longues semaines que nous nous occupons d e
l'article 13. NOUS avons, à son sujet, étudié de nombreux
points, examiné des aspects très divers,
a j e crois utile aujourd'hui d'essayer de classifier ce travail
un peu confus, de noter les points sur lesqueIs notre accord
de principe est rdalisé et que nous pourrions entériner sans
délai par un vote unanime, et de situer à leur place dans
'l'ensemble de la question Ies points encore litigieux.
(i Les deux déléguéç nous ont
demanclé, au début, I'interprétation de l'article dans son ensemble ou même conjointe,inent. à celle de certains .autres articles, Cette méthode était
justifiée au moment ob nous nous trouvions devant un terrain qui nous était encore complètement étranger. Il nous
fallait examiner tous les matériaux de ce vaste chantier
avant de placer les premiéres pierres de notre édifice. Maintenant que nous avons fait ensemble cet examen, et que nous
devons arriver à des conclusions pratiques, il y a intérêt
à ne plus vouloir manier les matCriaux tous à la fois, mais
au contraire à prendre une à une les questions simples et
à les trancher en allant de proche en proche. Je crois que
chacun des délégués peut avoir acquis assez de confiance dans
la Commission pour se rallier à cette méthode de travail,
et pour voter s u r chaque question .comme sa conscience le
lui dicte, sans faire dépendre son vote d'autres considérations.

Point fonda-

menta1-

ii II
est d'abord un point fondanzental que nous pouvons
actet, je crois, à l'unanimité et sans autre discussion ; c'est
que, conformément au texte meme de l'article 1 2 :
(( Les
personnes qui, avant la mise en vigueur de la pré(i sente Convention, auraient quittC le territoire d'un des Êtats
ii contractants et se seraient déjh établies sur le territoire
de
u l1I?tat dont elles relévent 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
a valeur résultera de la liquidation qui en sera faite par la
i( Commission
mixte II, et ce,
QUELLE QliE so1-r
DATE A LAQUELLE elles ont ptitti le
ierrifoire d'%fi dds États ....
ET QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE elles ont laissé
des biens ....
((

((

A CONDITION QU'ELLES AIENT CONSERVÉ LE DROIT DE PROPRIÉTÉ
SUR CES BIENS.

u Ce point fondamental étant acquis, puant aux dates, il
nous faut classifier et étudier les cas où nous considérons
qiiJexiste un droit de propriéid permettant la liquidation des
biens par notre Commission. Je classerai pour cela les émigrés
se prévalant de l'article 12 en trois grandes catégories :

Droit de
proprikfC e t

Première catkgorie :
personnes qui ont quitté le territoire de l'un d e s .
États .... à un moment quelconque avant la mise en vigueur
de la présente Convention et qui ont gardé jusqu'à ce jour la
possession de leurs biens sans que ceux-ci aient été soumis à
aucune mesure de réquisition, confiscation, séquestre, etc.
Ce cas ne nécessite aucune discussion. Le droit à la liquidation des biens par notre Commission est indiscutable.
((

u

es

(<

Les personnes appartenant aux minorités grecques de
Bulgarie, ayant, S, une date quelconque antérieure à la mise en
vigueur de la présente Convention, quitté les territoires actuellement bulgares pour s'établir en Grèce, qui ont perdu la
possession de leurs biens en suite de mesures de confiscation,
réquisition ou séquestre, opérées par le Gouvernement ou les
autorités biilgares ;
« et
les personnes appartenant aux minorites bulgares, ayant qiritté,
à une date quelconque antérieure à la mise en vigueur de la
présente Convention, les. territoires actuellement hellènes pour
s'établir en Bulgarie - qui ont perdu la possession de leurs
biens en siiite de mesures de confiscation, réquisition ou
séquestre, opérées par le Goiivernement ou les autorités helléniques.
<( A ce sujet, l'opinion du'Yrésident
et la mienne sont faites'
Nous jugeons que Ies personnes appartenant à cette catégorie ont, en vertu de l'article 12, le droit absolu d'obtenir de
notre Commission la liquidation de leurs biens. Cette interprétation réunit la rnajorite des voix, et la Commission eût pu
déjà valablement l'adopter.
(i Nous avons cependant, de commun accord, différé le vote
pour permettre nu delégu6 Iielléne d'obtenir de son Gouvernement l'autorisation de joindre sa voix aux r?ôtres.
Nous avons 6té heureux de constater, lors de l'entrevue
que nous avons eue le 19 mars avec Leurs Excellences le
premier ministre Calogheropoulos et le ministre des Affaires
- étrangères Baltazzi, que leurs vites sur cette question étaient
identiques aux nôtres.
(<

((

((
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Nous sommes doiic convaincus q u e le délégué hellène sera
dorénavant en mesure de prendre position sur ce point, et
que nous pourrons considérer ce point comme acquis à l'unanimité.
((

Troisidme catégorie :
Les personnes appartenant aux minorités bulgares ayant, à
iine date quelconque antérieure à la mise en vigueur de la
présente Convention, quitté les territoires devenus hellènes à la
suite des guerres balkaniques ou de la guerre mondiale, et qui
avaient perdu la possession de leurs biens antérieurement ail
passage de ces territoires&sous la souveraineté hellénique ; et
vice versa.
« Parmi les personnes appartenant à cette catégorie, il y a
lieu de distinguer trois classes :
(i Classe A . - Les personnes qui ont perdu 'la possession
de leurs biens par suite de mesurcs Iégislatives du Goilvernement ottoman.
ti Classe
B. - Les personnes qui ont perclu la posçession
de leurs biens par suite de mesures administratives des autorités ottomanes.
Classe C. - Les personnes qui ont perdu la possess'on
de leurs biens sous le régime ottoman par suite de l'acte dc
particuliers qui ont agi sans autorisation découlant de mesurcs
législatives ou administratives des nïitorités ottomanes.
it Pour les personnes appartenant à cette catégorie, le Président et moi-mème nc nous considérons pas encore comme sliffisamment eclairés.
Colzcltcsion. - J e crois donc que nous pourrions sans
délai prendre à l'unanimité des vois les décisions que comportent le PONT FONDAMEXTAL et les PREMIÈRE et DEUXIÈME
CATEGORIES. D'autre part, nous devrons continuer l'examen de
la troisième catégorie. ii
Le DÉLI~GUÉHELLÈNE rappelle qu'il envisage, au point de
vue juridique, Ja possibilité de deux interprétations de l'article 12, rétroactive 011 non rétroactive.
Il subxdonne son assentiment à l'iiitcrprétation rétroactive
d e l'article 12, à l'acceptation par la Commissio~i des qz~atre
principes sefiivants :
I) Exclusion du droit à sc prévaloir de l'article 12, pour
tous les émigrés expropriés avant la date de 1913 par les
autorit& turques.
2) Exclusion de ce même droit pour les émigrés dont les
propriétés situées en Thrace orientale ont fait l'objet d'échanges conventicnnels oii réels avec des propriétés situées en
territoire bulgare.
((

((

((

((

3) IiCpxratioii cles contisçationç opérées en 13iilgarie dcyuis 1906.
4) Décision définitive sur la faculté clc retour des réfugiés
bulgares non prévue par l'article 12.
Le D ~ I , ~ ? GBtiLGAKE
u~
dfsire que les quatre conditions posees
par le dblégué hellène soient disciltees iilt6rieuremerit, à la
première occasion.
propose qiie les membres de la Coinmission
Le P~~ESIDENT
procèderit à un échange de vues final sur la question, lequel
ne sera pas consigné riil procès-verbal.
Il prie, d'autre part, les délégués bulgare et hellène de
remettre à la prochaine séance un exposé synthétisant leurs
vues sur Ic sujet, isavoir le (< statut des propriétés abandonnées par des réfugiés en 'I'hrace et Macédoine ayant perdu la
posscssion de leurs biens sous le régirne ottoman 1).

Ovdre dzt jozcv :
Ida sOincc est Icvéc i~

12

heures.

XI.
38111" SEANCE.
A t h é ~ e s ,le 6 avril 1921.

Présents :
Président :
Délégiié de la Societé
des Nations :
IléIégué hellène :
Délégué buIgare :
Secrétaire géiiéral :

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Commandant de Roover.
M. le ministre résident G. 'Tsorbazoglu.
M. Vladimir Robeff.
M. Jacques Lagrange.

La séance est olivette à 4 heures.
I.
2.

- Lccturc

- Article
3. - Divers.

du procès-verbal de la 37111' séarice.
Exposés des délégués hellène et bulgare.

12 :

Article 12.

Exposé dzr délégué Irellé?te.
Ide DÉLÉGUE HELLÈNI: donne lecture de l'exposé suivant :
(t A tout ce que j'ai exposé dans la 36111~ séance du 31 mars,
au sujet de cette catégorie de biens, je n'ai à ajouter que les
explications suivantes :
46
I)

Staiiit des
biensbulgares

en Thrace.

.

Statuts des

biens
en 3lact!doine

(1 La Thrace orientale et occidentale fut, jusqu'à
la guerre
russc-turque de 1878, une province exclusivement grecque
OU
plutôt gréco-turque au point de vile ethnographique.
Depuis lors, quelques agglomératioris rurales bulgares originaires de la vieille Bulgarie et surtaut de la Roumélie orientale furent transplantées dans la province et réparties dans
diverses directions, non par le fait du simple hasard.
(1 Leur grande majorité n'a
pu cependant s'éloigner de In
frontihre turque de la Thrace du Nord. ],'ensemble de ces
populations s'élève à 70.000-80.000. La moitié eiivii.o~i reste
encore en possession d e ses biens situés dans les districts de
Morrstafa Pacha et du Petit-Tirnovo, annexés au Royaume
bulgare depuis la première guerre balkanique de 1912. L'autre
moitié, de 35.000-40.000 cnviron, que les propagaiiclistes bulgares
veillent évaluer à SOO.OOO, est celle dont les propriétés furent
occupées après la seconde guerre balkanique de 19x3 par des
Turcs et échangées, d'après nos informations, contre des propriétés de ces derniers situées en graiide partie, non pas en
Thrace occidentale, mais dans le district susmentionné du
Petit-*Sirnovo, qui reste depuis lors sous la souveraineté hulgare. Je me réserve toutefois de recueillir et soumettre à la
Commission cles renseignements plus amples et plus exacts à
ce sujet.
i( Pour ce qui est des biens bulgares expropriés en 31acédoine, avant 1913, par les autorités turques, toute considération en serait probl6matique, vu les complicatioris de sa coniposition ethnique. A côté d'uiie grande majorité de Grecs
grécophones et d ' u n e autre niajorité de Grecs slavophoncs,
occupant jusqu'ici justement la partie de la Macédoine qui
est restée depuis quarante siècles grecque et qui est actuellement
annexée à la Grèce, il y avait en cette province, jusqu'à la
veille de la seconde guerre balkanique de 1913, une population slavophone exarchiste de 135.000 Ames clont l'origine
est revendiquée par les propagandistes bulgares et contestée
par les historiens grecs. Cette population, bon gré mal gré,
subit toujours le joug des diverses brindes bulgares et s'exposa
toujours à des soupçons de coopéralioii avec ces bandes toutes
les fois que les actes de violence de ces dernières semblaient
menacer l'ordre public et la sécurité de l'Empire turc. Mais
les troubles déclanchés en l'année 1903, qui est particulièremerit
mcntionnfe par mon honorable collègue bulgare, revStirerit
un caractère de révolte en Macédoine et en Thrace, et c'est
alors, parait-il, qii'ii~i grand nombre de ces populations ezarchistes ont dû quitter le territoire iiirc et y abandonner leurs
jmmcu bles.
(< Cc
même mouvement d'érnigratioii, et1 forme moiiis
collcctive, a précédd et suivi la rdvolte de 1903 depuis la
constitution de la Principauté l~iilgare jiisqu'h la secoiidc

,

I

guerre balkanique, pendant laquelle une grande partie de cette
population, ayant participé aux hostilités contre l'armée
grecque, a émigré également en Bulgarie avant l'occupation
de la Macédoine par cette dernière armée.

Si iious sommes donc déjà à ' même de savoir quelles Conséquences.
soiit les propriétés abandonnées dans la Macédoine grecque
pas les susdits émigrants slavophones, et celles abandonnées
par d'autres coreligionnaires qui oiit quitté depuis 1913 moins
irrégulièrcmcrit cette province, et si nous pouvons distinguer
nettement celles qui furent confisquées de celles séquestrées en
vertu des lois spéciales de Grèce, nous ignorons complètement les conditions dans lesquelles eurent lieu les divers changements du cadastre turc dans l'espace précédent de quarante
ans, relativement aux propriétaires slavophones qui ont quitté
ce même territoire.
Quelles furent les expropriations d'immeubles bulgares
dans cet espace ? Quels immeubIes fiirent iiicendiés par les
Turcs et quels par les bandes bulgares? Quelles terres furent
confisquées en vertu cles lois ottomanes pénales et quelles en
vertu cle la législation ottomane spéciale qui annule tout droit
de possessiori sur toute terre cultivable en cas de non-culture
pendant trois ails consécutifs ? E t qiielles en vertu des mesures
administratives approuvées par le Conseil d'gtat ottoman,
source authentique d'interprétation de toutes les lois écrites
ou non écrites de l'Empire ottoman sur les immeubles urbains
et ruraux? Qui sont les propriétaires actuels des propriétés
confisquées ? quelle est l'étendue de ces confiscations, et quelle
est la valeur approximative qu'elles représentent ? Voilà
la terra incognita vieille de quarante ans que notre Commission
est invitée par la thèse du délégué bulgare à déblayer, puisque
celui-ci semble arrêter à pei~icà la date de 1s constitution de
la PrincipaiitC bulgare l'effet rétroactif hypothétique de l'article r2
de la Conventio~i.
((

((

(( On
ne saurait vraiment imaginer une tâche plus disproportionnée avec les moyens de notre Commission et plus
contraire à ses vraies attributions. Inutile de relever que, si
elle pouvait par impossible se déclarer compétente d'examiner
ces cas, la Commission devrait employer iin délai beaucoup
plus long que le délai même de l'exécution de la Conventioii.
Abstraction faite de toutes ces impossibilités matérielles,
je dois répéter eIi principe que le seul code de la Commissioii
est la Coriveiition sur l'émigration gréco-bulgare, et que, cette
Coiivention étant l'œuvre de la suggestion de la Grèce, il
serait contraire à toute logique de supposer qu'elle a voulu
par cet instrument régler à ses propres dépens, après ses
deux guerres avec la Bulgarie, tous les comptes irréguliers
de la Bulgarie avec ln Turquie, intéressant les émigrants

C~lnçiilsioils.
, . .

.

((

.
,

'

. ,

!

.

bulgares. Notrc Commission fût-elle matériellement capable
d'obtenir une réponse aux multiples questions posées plus haut,
elle serait incapable de se prononcer sur le caracthrc légal ou
non légal des coilfiscstions en questiori, tant qu'elle est incompétente de juger leur auteur - 13 Turqllic - et entendre
par conséquent sa plaidoirie, la Turquie n'étant pas iiile Partie
en cause aux yeux de la Cornmission et ne pouvant pas
étre entendue.
(( Il ne me rcste qu'à
répéter encore ilne fois qye toutes les
irrdgularités dc 1 : ~ nature en question entre des Etats intéresSES ont toujours fait, après les glierres qui les ont précédées
ou suivies, l'objet de réglementations conventionnelles et
claires, et que l'absence d'une telle réglementation entre la
13ulgarie et la 'I'urquie ne saurait justifier le moindre écart de
notre Commissioii de son vrai r6le tel qu'il est assigné par
la lettre et l'esprit de son rinique Code -- la Convention. ii
Le DÉLÉGUÉ HUI-CARIS prie la Comrnission, au cas où, après
avoir pris connriissance de son exposé, elle ne se jugerait
pas suffiçamment kclairée, de l u i permettre de répondre A
l'exposé de son collègue hellène, qiiand il en aura le texte
en mains.
Il donne ensuite lecture de l'exposé suivant :
2)

Exposé
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tiélkgué butgare.

(( Dans
sa derriière séance, la Commission a deiiiatidé aux
délégués bulgare et hellène u n exposé écrit sur la question
des biens laissés en territoire ottoman avant l'etablissement
de la souveraiileté hellénique par les émigrés et rkfugiés
bulgares et occupés par des l'iircs oii autres. Me conformant
.à ce désir, j'ai l'honneur de soumettre à la Comrnission ce
qui suit, en complément aux explications déjà données:

clcs luttes pour la liberté que les 13ulgnres de
tic 'I'hrace ont soutenues contre Ic rCgime turc,
jusqu'; 19x2, le Gouvernement ottoman n usé
contre eus dc toutes espèces de représailles, mais a respecté
en règle générale le principe dc la propriété, consacré par ses
lois aussi bien que par toutes les règles du droit riioderne.
it Les
rebelles, .oii ceux qui étaient considérés cornme tels,
ri'iitaient pas cléchus de leurs droits cle propriétCs, et, de fait.
ils en jouissaient par l'intermédiaire de leurs parents ou
~xoches,restés dans la ville ou ;III village, et qui continuaient
A exploiter Ics bieris.

Respect 'te la
i( Aii cours
~ a r t d e s ' ~ u r;Il;icbdoine
c~
et
[lu droit tic
depuis 1893
propriétC,

'

Tiirquisation

des régions
voisines dc
Constantinople.

Une exception a cette règle fut faite pour certitines regions
de la Thrace. Dijà le Gouvernement hamidien avait adopté
pour cette région, voisine de la capitale, une politique de turqiiisation à oirtrance, et il a profité des événenients de 1903
((

iine grsndc insurrection bulgare eiit lieu à cette époque en
Macédoine et cn Thrace - pour installer cles Turcs dans les
villagcs bulgares de la région d'Andrinople, abandonnée momcntanément par la popiilation bulgare qui avait cherché refuge
clans la Principauté. Plus tard, à partir de 1908, les Jeiines
'Siircs ont suivi la mFme politiqbe de turqiiisation et l'ont
appliquée sur iine grande éclicllc, plus particulièrement en 1913
ct 1914,eii chrtssaiit de leiirs foyers, par la violence, toiis les
I3iilgares et Grccs de la Thrace, restée cn leur possession, et
cn y instal1:liit des Turcs originaires de régions affranchies de
In domination ottomane.
-

,< Cette modificatiori dans la physionomie de la Thrace orientale YIesures
îiit opérée iion 113s en vertil -<les lois ottomanes existantcs, traires
comme il a été prétendu. mais par l r i t i r rnilitairc oii
administratif, contrriiremeiit à tolite loi et à tout sentiment ,,,,,.

arbiPour

t"n;~i;;'"

CI Le Gouvernement
bulgare, obligé de rcccvoir les Bulgares
chassés ainsi, ne pouvait faire autre chose que de les installer
dans Ies villages de la 'Thrace occidentale, abandonnEs par
Leurs habitants durant la guerre de 1912 ct 19I3 Cependant,
par suite de La modification intervenue dans les frontières
bulgares m6ridioiiales après la guerre mondiale, ces malheureux,
habitués à fuir devant les combattants, se sont crus obligés,
en même temps qu'lin grand nombre de l3rilgares originaires
de la Thrace occidentale, de quitter à l'approche des troupes
grecques leurs nouveaux domiciles et de sc riifiigier sur territoire bulgare, en attendant l'instauration dc conditions normales qui leur permissent une vie paisible dans leurs foyers. Le
résultat cn fiit qu'ils se troiivent encore aujourd'hui en Bulgarie, à titre provisoire, sans abri et sans moyens d'existence,
dans la misère la plus noire, eus qui ont laissé des biens dans
leiirs villages, biens souvent inexploités, quelquefois occupés à
titre provisoire par des Turcs étrangers xii pays et peut-être
par d'autres noiiveaiix venus.
<( Ces malheurcu':
réfugiés dtclnrent tous qu'ils désirent rentrer dans leurs villages. reprendre leiirs biens et se remettre
au travail polir sc créer de nouveau, en citoyens entièrement
loyaux, une existence supportable. Ils y ont le droit de par
les principes d'hiimanité qui inspirent aujoiird'hui le rnondc
civilisé, aussi bien que de par les lois ordinaires. De plus, ce
droit est consacré par l'article 4 du 'l'raite des Minorités,
signé par la Grèce, qui ouvre le droit d'option pour la sujétion hellénique à tous les BiiIgares et 'Iiircs nés dans les
territoires attribués à la Grèce, de parents y étant domiciliés
(ce qui veut dire domiciliés RU moment. de la naissance
de l'intéressé), encore qu'elles n'y soient pas elles-mêmes

I.CS

réfiigies.

;?:ic;7;1-e

désir d c

.i.,,it6 des
>ijn"rités,

domiciliées à la date de la mise en vigueur di1 Traité (ce
qui est le cas des rdfiigiés).
Tâche dc la
'routefois, pour des raisons que je n'apprécierai pas, le
Coinmissioti. Gouvernement hellénique a fermé la frontière à ces malheureux.
Aussi, en attendant la solution de cette question, il est impossible de savoir quel nombre d'entre eux voudront se prévaloir
de leur droit de retour au foyer et lequel de la Convention
d'émigration, Cependant la Commission, qui se livre actuellement à l'interprétation de la Convention, doit, indépendamment
de l'étendue que prendra l'application de cet acte, déterminer
les droits qui en découlent. En l'occurrence, elle cloit dire,
puisqu'il y a contestation, si les réfugiés se trouvant en Bulgarie ont droit - toujours dans l'hypothèse où certains d'entre eux demanderaient à se prévaloir de la Convention - à
la -valeur des biens laissés par eux dans leur pays d'origine,
m&me si ces biens ont été occupés par d'autres personnes
- notaniment par des Turcs - antérieurement à l'extension
de la souveraineté hellénique sur leur pays d'origine. Ce droit est
évident.
L'articic 1 2 .
(( E n effet, l'article
12 de la Convention ne laisse aucun doute
sur Ie désir des Hautes Parties contractantes de régler par
cette clause précisément la question des biens laissés dans le
passé - sans limites quant à la date - dans le pays d'origine,
par des personnes se trouvant dans l'autre pays. Cela résulte
aussi bien de la rédaction franche et catégorique donn4.e à
l'article en question, que du non-sens auquel on aboutirait si
on voulait renier cette intention, car cela équivaudrait à
l'annihilation de la claiisc. Sur ce point, l'accorcl unanime étant
heureusement intervenu au sein dc la Commission, je crois
superflu d'insister davantage. J'aborde donc le point qui n'est
pas encore acquis, à savoir : le cas des biens occupés.
Cas des biens
De ce que l'article 12 ne fait aucune réserve, il ressort
occupés par que les Hautes Partics contractantes n'ont voulu exclure perd'autres quc
Icurç IiropriC. sonne du droit stipiile. Cela répond ciu reste h la lettre et à.
taircfi iégiti- l'esprit de la Convention, qui est une œuvre de haute justice
mes
e t d'humanité, visant à réparer certains maux et non à
légaliser les actes de violence, consacrant la liberté d'émigrer
clans une patrie d'élection - si une pareille volonté se produit
réellement chez certaines personnes -, et non pas à considérer
comme ]$alement éla.blis sur des bienç d'niitriri des intrus
qui ont profité d'événements politiques récents (et aux effets
desquels les conditions de paix cherchent à pallier) pour
prendrc la place des anciens habitants et, en plus, leurs biens
mêmes.
it De toutes les objections
qui ont été formulées par l'honorable d6lEgué hellénique à cette manière de voir, je retiens
celles qui sont encore maintenues :
((

((

<r Le délégué hellène a affirmé qu'il y a eu des confiscations confiscaticrns
légales en vertu de (( lois fondamentales ottomanes existantes i), légales Ou
et a demandé que ces confiscations soient considérées comme " ~ ~ ~ r , , ?
valables. Je tiens à relever qu'il n'y a pas eu de confisc*
3 t ions
'
légales de propriétés bulgares. Aucune loi fondamentale ottomane n'a été appliquée à ces propriétés, ni aucune loi en
général - il n'y a eu qiie simple substitution de Turcs aux
Bulgares et Grecs, par mesures d'ordre politique. Mon collègue
hellène fait mention de la vieille lai ottomane prescrivant la
confiscation des biens en cas d'acquisition d'une sujétion
étrangère. Or, cette loi n'a jamais été appliquée contre les
réfugiés bulgares, ni en général contre les personnes ayant
acquis la sujétion bulgare, pour la simple raison que, jusqu'A
1908, les Turcs considéraient la sujétion bulgare comme
une sorte de sujétion ottomane, le siiltan étant le suzerain de
la Bulgarie. Ilepuis, ils n'ont pas eu le temps de faire usage
de cette loi à l'égard d'aiicuri Bulgare. Cela est un fait facile
à établir,' car une loi n'est appliquée qu'expressément par iin
jugement ou iin autre acte faisant mention de l'application.
Les Turcs ont-ils fait usage de cette loi à l'égard des personnes réfugiées en Grèce? Je ne pourrais le dire; mais on pourrait l'admettre, étant donné que la loi en question a été
appliquée à des personnes ayant acquis la sujétion hellénique.
Nonobstant, iious avons pu constater que lcs autorités helléniques restituent ails personnes considérées comme étant
d'origine grecque les propriétés dont elles avaient été chassées
par les Turcs. Ce qui est juste et Iégal pour les personnes
reconiiaissant l'autorité du Patriarcat œcuménique, ne l'est-il
pas pour celles reconnaissaiit l'Exarchat bulgare et se. trouvant
dans les mêmes conditions ?
D'autre part, mon hoilorahle collègue hellériiqiie a i t l l é ~ éEchange
qu'il y aurait eu rin échange de yropriét6s, à la suite d'une ~"l"b1" de
convention ou simplemerit de fait, et que, darrç les deiix cas, "O~rié'éS ?
cet Cchange devrait étre considéré comme valable; dans le
cas de convention, parce que ce serait un acte de volont&;
dans le cas dc simple fait, parce que le Gouvernement bulgare
n'aurait pas profité de ses rapports avec la Turquie pour
régler cette question. Je ferai observer que, si rious adoptons
cette manière de voir et considérons qu'il y a eu échange
valable, nous clevrons reconnaître ails Bulgares en question le
droit sur les propriétés acquises de cette manière, ct cc pour
toutes les propriétés reçues en échange, indépendamment de
leur situation c t de la nationalité des anciens propridtaires,
poiirvu qu'au rnoinent de l'échange les lieux de situation se
fussent trouvés, soit sous la souveraineté bulgare, soit soiis la
souverainete ottomane. En effet, il faut nous trarsporter, dans
ce cas, conformément ailx principes d u droit et à une juridiction constante, ail moment où les actes furent accomplis, et
((

les juger d'après les circonstaiices esistantes en ce niomeiit-là.
Dès lors, si l'échange était valable, il l'était pour tous les
biens reçliç par les Btilgares, qu'ils fussent situés dans des
territoires qui lui ont été enlevés, mais qui Etaient biilgares
au moment de l'échange, ou dans des territoires laissés
aujourcl'hui à la Bulgarie. Je déclare que je' n'ai aucune
objection à faire contre une pareille solution, si etle est pr6coniséc par le délégué hellène.
Respi>risaliilit6s? S o l i :
drtiits ÿxistants à rcconnaître.

(( Une troisième objection, à layuelle du côté grec on attribue
le plils de valeur, cst celle de l'irresponsabilité du Couvcrnement liellénique pour ce qui concerne les actes et procédds d u
Goiiverneinent ottoman, ancien maître des lieus OU se trouvent
sises les propriétés en question. Je n'ai jamais pensé inettre
a la cliarge du Gouvernement hellénique une pareille responsabilité, et je ferai remarquer qu'en général il ne s'agit pas
du tout d'établir des respons:~bilitEs.
Ce que je demande ct ce qui est juste, c'est que soit reconnue aux ayants droit la propriété sur certains biens existants,
propriété qui ne saurait être considérée comme annulée par le
fait que les biens sont occupés de par la violence et que les
véritables propriétaires ne se troiivent pas nujourd'hiii .en
territoire IielIénique, la grande majorité indéyendnmmetit de
leur volonté. Autrcmetit dit, il iie s'agit pas pour la Coniiilission
de juger la Turquie (oii la Grèce qui est substituée à ses droits
et devoirs), nais bien cle se prononcer, en application de I'article 12, sur le cas de personnes qtii désireraient se prévaloir de
la Convention et dont les droits de propriété sur les biens ne
sont pas éteints, car la. violence n'éteint pas le droit, pas plus
qu'elle ne le crée. I,a.thèse contraire nous amènerait à cette
constatation fàcheiise que ceux qui ont Clevé bien haut leurs
cris d'indignation contre les mesiires arbitraires du régime turc,
et qiii ont contribué à sa condamnation de cc chef, demandent
aujoiird'hui la consécration de ces mêmes mesures arbitraires.
((

1-aj11riilictioii cc II
orclinaire.
raient

a Cté objecté du côté hellénique que les iritéressPs pour-

s'adresser ails tribunaux locaus pour demander que
justice letir soit rendue. Or, il s'agit non pas de cas isolés,
mais de toute ilne catégorie de gens, et si on les renvoyait
tous clev:tnt les tribunaux ordinaires, la plupart auraient bien
le temps de trépasser avant que les tribunaux se pronoiicent
sur 1i:urs droits. EII oiitre, il est bien évident que si les Hautes
Partics 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 de tribunaux
ordinaires. D'ailleurs, si l'on adoptait ce système - je nc dirai
pas cette échappatoire -, on devrait l'étendre à d'autres cas
similaires et on ziboutirait à ilne singulière restriction cle la
Convention, sinon à une abrogation totale.
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Je suis sous I'impressioil, fausse peut-être, - je le souhaite- L'esprit d e ~ : i
rais en tout cas, - que ce qui a arrêté jusqu'ici mon collègue
hellène à donner s3n entière adhésion A l'unique interprétation
que c o m p x t e l'article 12, s3it dans son intégralité, soit pour
la phase actuelle du débat, quant aux biens occupés par. des
perscinnes Ctrangères, c'est l'appréhension que son Gouvernement ne soit tenu d'indemniser un grand nombre cle 13ulgares
pour des propriétés leur appartenant. Qu'il me soit permis dc
.
relever que cette façon cl'envisager les questions ne répoiirl
ni à l'esprit et à la lettre de la Conventioti, ni ail hiit que le
Gouvernement hellénique déclare vouloir atteindre.
ii La Convention est I'espreçsion d'un esprit nouveaii qui veut
tenir compte des droits sacres de Ia personne et rendre inviolables certaines règles de conduite pour les Etats. Eri posant le
principe dc la liberté d'émigration, en l'érigeant en dogme pour
la Commission, la Convention a fixé nettement la tâche de
celle-ci.
E n stipulant des facilités pour les personnes désireuses
d'émigrer - ct en premier licii la justc indemnisation de ces
personnes pour les biens situes dans leur pays d'origine et
.
dont il Ieiir serait dificile rlc réaliser la valetir -, la Convcntion a stipiilé des charges pour les Gouvernements respectifs.
La Grèce, qui est l'initiatrice de cet acte, a assumé ces Les charges
charges de bon gré, en pleine connaissance de cause, parce pdcuniaires.
qu'elle les il trouvées justes et de natur;? à répondre au but
poursuivi. Ellcs peuvent Gtre loiirdes au point de vue financier :
elles n'en sont pas moins obligatoires, clans la mesure de cc
qui est possible, naturellement. Aujourd'hui il s'agit de fixer
la nature de ces chxrges en fixant les droits stipulés ail profit
des minorités ethniques qui désireraient se prévaloir de la
Convention. 'route tentative de restreindre ces charges porte
l'acte lui-inCrne. Je suis surpris de constater quc
un coup
c'est du côté clont on devrait le moins s'attendre que viennent
les COUDS.
r Pour que cette œuvre d'équité et cl'hunianité doiinc ses
fruits, il est nécessaire que ce soit l'esprit de justice qui préside
à sa réalisatioii et que les deux Gouveriiements soient également prcts à faire les sacrifices qu'elle exige. Vouloir laisser
à l'un toiites Ics charges et garder pour soi tous les avantages
et rien que les avantages, ce serait s'inspirer de tout autre
chose que de la volonté irréfutable qui anime la Convention
d'un bout à l'autre.
« Je suis profondément convaincu q u e la Commission, dont
la majorité représente la Société des Nations, et qui est appelée à garantir l'application intégrale de l'acte qui fui est
confié, ne suivra pas clails sa voie quiconque essaierait de se
soustraire, par des subtilitiis insoutenables, i certaines des
obligations solennellement st ipiilées. 1)
((

.

-4 la suite de ces exposés, les membres de la Commission
entament un long échange de vues.
Le PRÉSIDENT invite les délégués à fournir à la prochaine
séance toutes les explications complémentaires que chacun
d'eux jugerait utiles à la parfaite compréhension de sa thèse.

Ordre du jour :
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La séance est levée à 6 h. 15.

XII.
39me SÉAXCE.
Athènes, le II avril 1921.

Prksents :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué hellène : .
Delegue bulgare :

Lieutenant-colonel A.-C.

Corfe.

C o m m a ~ ~ d a n de
t
Roover.
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
M. Vladimir Robeff.

1,;~ d a n c e est ouverte à 4 heiires.
Ordre d u jour
I. - Lecture
2. - Article
grec et

:

du procès-verbal

de la 38111" seance.

rz. Explications complémentaires des délégii&s
bulgare.

Article 12 : Dzsctrssio~z (sirite).
Le Y K ~ S I D E S T exprimet en . ces termes cliielques considérations
résumant ses vues sur le sujet en cliscussioii :
Nous inspirant des principes de justice et de droit, nous
avons décidé d'interpréter l'article 12 dans l'esprit le plus large.
« Lors de nos débats préliminaires à Genève, j'opinai pour
une interprétation restreignant l'application de cet article
au cas des propriétés n'ayant fait l'objet d'aucune mrsure
confiscatoire.
« J'ai réservé toutefois mon opinion définitive pour le cas
oh, par la suite, des faits seraient portés à ma connaissance
prouvant qu'une injustice bien définie à l'égard de certains
émigrants serait la conséquence d'une telle interprétation.
((

Les renseignements recueillis sur place m'ont amené à
vous dire, lors de la 3ome séance, que mon opinion s'était
modifiée.
C'est dans ce méme esprit de justice que, d'accord avec
moi, mon collègue de la Société des Nations vous a proposé lors
de la 37me séance d'acter à l'unanimité que « les personnes
qualifiées par l'article 12 peuvent se prévaloir de cet article
cr quelle que soit la date à laquelle elles ont laissé des biens ....
i( ù
conditi0.1~qu'eldes nient consemé le droit de propriété sur
ces biens i).
Le cas concret qui nous occupe actuellemerit est celui
des propriétés abandonnées par des émigrants de Thrace et de
Macédoine et occupées par des Turcs ou autres nouveaux
venus. J'estime en principe que les propriétaires de ces biens
doivent étre indemnisés de leurs pertes. Ces biens ont fait
l'objet d'échange, en suite de prétendus accords turco-bulgares
comme le suppose le délégué hellène, ou simplement de fait
comme l'explique le delégué bulgare : je ne discuterai pas la
légalité de ces échanges, j'étudierai leur résultat pratique.
(i Les Bulgares ayant
abandonlié des propriétés en Thrace
orientale reçurent en compensation d'autres propriétt5s en Thrace
alors bulgare.
« Ces Bulgares, à l'approche de l'armée grecque en 1920,
o n t quitté les terres qu'ils occupaient en Thrace occidentale,
pour se réfugier en Bulgarie. Si tout' droit sur ces terres leur
était dénié en même temps que la propriété de leurs anciennes
terres, en Thrace orientale, ces réfugiés subiraient un préjudice, soit du fait de la perte cle leur propriété en Thrace
orientale, soit du fait cle la pertc dc leur proprieté en Thrace
occidentale - si l'on admet la validité des échanges intervenus.
(i I l est équitable qu'ils soient, dans l'une comme dans l'autre
hypothèse, indemnisés de la valeur des biens abandonnés,
soit en Thrace orientale soit en Thrace occidentale.
i( Parallèlement
à cette catégorie de réfiigiés bulgares. il
v a eu deç réfugiés cie nationalité grecque, venus en ïhrace
Gccidenta~e à la çiiitc de l'occupation turque d e la Thrace
orientale.
u Nous avons été informés à Salonique, au Gouvernorat
de Macédoine, que cette dernière catégorie de réfugiés a été
réintégrée dans ses anciens foyers, depuis l'occupatioii helléniaue.
i( Le
cas de ces rbfugiés grecs étant résolu, il reste à la
Cornmisçion à décider pour laquelle des propriét.4~ elle doit
indemniser les réfugiés bulgares, auxquels le délegué hellène,
par esprit de justice et d'humanité, reconnaîtra les mêmes
droits de compensation. ii
((

<(

((

((
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La Commission entend cnsuite des explications compIémentaires des DÉLEGUES GREC et BULGARE, ainsi que celles du
DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTI~DES XATIONS.
Celui-ci se propose d'exposer à la séance prochaine ses vues
sur la questioii.
Ordre dzb jour :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La séance est levée à

12

h. 30.

4 0 n t e SÉAFCE.

ritltènes, le 14 avril 1921.

Présents :
Président :
1-ieiitenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
Commandant de Roover.
des Nations :
M. Vladimir Robeff.
Délégué bulgare :
31. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Délégué hellène :
Secré taire général :
BI. Jacques Lagrange.
Ordre c t z ~jozir :
- Lecture d u procès-verbal de la 391ne séance.
2. - Article 12 : Exposé du delégué de la Société des
Nations.
3. - Divers.
I.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12.

Exposé dtb délégrlé de la Société des Notions.
a A la. 3 7 " ' ~seance, dalis le but de classifier rios travaux
sur l'article 12, et de situer à leurs places clans cet ensemble
les points encore litigieux, j'ai voulu dégager, d'une part, un
#oint fondamenfa1 relatif aux dates, d'autre part, l'examen
des droits tle propriété.
Le poinl fondamentlrl auquel le Président et moi-même
sommes formellement acquis, de mème que le délégué bulgare,
est que: les pevsonnes définies par I'nrficle 12 ont droit rS la
liquidation (le Eei6rs biens qztelle que soit En date li laquelle
dies ont qzrilté le tervitoire .... el quelle que soit En date à laqz~etle elles ont laissé des biens .... d conditio~z qu'elles aient
conservé le droit de propriélé sur ces biens.
((

Or, à cette même séance, le délégué hellène nous a
rappelé qu'il cnvisage la possibilité de donner à l'article 12
deux interprétations différentes, l'une rétroactive, définie par
le point fondamental ci-dessus, l'autre non re'tronclive, et donc
en opposition avec ce point fondamental.
11 subordoiine son accession à l'interpritntion rétroactive
de l'article 12 I l'acceptation par la Commission de quatre
réserves :
(( r)
Exclusion du droit à se prévaloir de l'article 12, pour
tous les émigrés expropriés avant la date de 1913 par les
autorités turques.
2) Exclusion de ce même droit pour les éiiiigrés dont les
propriétés situécs cn Thrace orientale ont fait l'objet d'échanges
conventionnels ou réels avec cles propriétés situiies en territoire bulgare.
3) Réparation dès confiscations opérées en Bulgarie depuis
1906.
i( 4)
Décisioii définitive sur la faculté de retour des réfugiés
biilgares non prévue par l'article 12.
(( Je
voudrais, dans la mesure du possible, déblayer lc
terrain à ce sujet. Je reprends ces principes un à un dans
l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont eté énoncés par
le délégué hellène : commc j'aurai l'honneur de vous faire
quelques propositions au cours de cet exposé, je demanderai
d'en interrompre la lecture après chaque point important
pour que nous le discutions aussitôt.
((

((

((

((

(( DLcision définitive szw E
n facuité dc retottr des réjiigiés hulgnres,
.aofi préliue par l'article 12.
« Il a été plus d'une fois question, incidemment, daiis nos
discussions, de savoir si le Traité des Miiiorités confère aux
réfugiés bulgares originaires de Thrace et de hlncédoine le
droit de retour à leurs foyers.
Lc délégué hellène craint quc ces digrcssioris ne fassent
naître l'impression qu'il appartiendrait a la Commission
d'assurer aux réfugiés l'exercice de ce droit Cventuel. Cet te
pensée n'entre dans l'esprit d'aucun de nous.
11 n'appartient pas à la Commission d'interpréter ni
d'appliquer le Trait; des Minc.irités. Saris donc préjuger en
ricri de la significatiori de l'article 4 du Trait6 des Minorités,
je propose la motion sztivanle:
(i La Conimission donne actc nu délégué helli-lie de ce que
« la Convention qui constitue son code ne comporte aucune
r( clause relative du droit de retour éventuel à leurs foyers
« des réfugiés bulgares ayant quitté la hlacédoinc ct la Thrace
CI hellénique. 1)
((

((
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Le PRÉSIDENT
met au vote cette inotio~i, qui est adoptée
à l'unanimité.

Le
((

DÉLÉGUIS DE LA SOCIÉTÉ D E S

NATIONScontinile :

l<dserve 3 du dt?IdguL lzcllPv~.

Réparatiotz des confiscations opérées en Bulgarie depuis 1906.
Je ne m'étendrai pas sur ce point pour le nioment, et nc
proposerai pas encore de motion pour le résoudre. Je tiens
seulement S remarquer qu'il ne constituera pas une pierre
d'achoppement. Eii effet, je crois interpréter ln pensée du
Prkident aussi bien que la mienne en déclarant, conformélorsque des
ment à mes paroles de la 3zme séance, que :
(i cornrnunautés
visées à l'article 6 s'adresseront It la Coiilcc ~nission pour 'demander la liquidation de biens immobiliers
c
i sur lesquels elles ont des droits de propriétd,
la Comniis(c çioii nci se rbcusera pas sous le prctexte que ces commu« nautés auraient perdu la possession de ces biens 11.
J'ajoute catégoriquement, au noin du Président et au
mien, que nous jugeoris la Comniission compétente de décider,
soit par elle-niCinie, soit par délégation de ses pouvoirs, dans
quels cas la perte de possessio~ia ou ii'a pas été nccoriipagndc
de la perte de propriét6 et de la perte de droits à la liqiiidatioii.
(r Je tne fais d'ailleurs un plaisir de constater que le délégiié
bulgare ti'a jaiiinis élevé aucune protestation contre ces
pri~iciyes de justice.
(i Le délégué hellène peut donc être assuré que, sur ce point,
les intérêts helléniques seront entièrement sauvegardés; et
nous ne trouvons pas là un obstacle susceptible de l'empêcher
de se rallier à l'interpretation rétroactive de l'article 12. 1)
Cette déclaration ne soulève aucune discussion.
Hksemre 2 du délégelé hellène.
(i Exclzisio?r tlzt droit à se prévaloir
de l'article 12 pour les
étr~igrés dont les propriétés situées e n Thrace orientale ont faif
E'objcl d'échmzges conventio.~t+tels 011 réels avec des .propriétés
situées en territoires bulgares.
« Je spécifie avant tout, pour éviter tout malentendu, que
je comprends, dans ce principe posé par le délégué hellkne,
l'expression ic territoire bulgare » comme désignant le territoire actueUe~nent bulgare, et non pas des territoires qui
étaient bulgares au moment de la conclusion de l'échange
et c111i ont cessé de l'être depuis lors. 1)
Le D ~ L É G U I IHELLÈNE confirme que telle est bien sa pensée.
« Je désire ensuite préciser l'idée d'cc kclzanges conventiotr(r nels ou réels il. Nous ne pouvons pas continuer à parler
hypothktiquement d'échanges conventiorinels. Oui ou nori,
(i

((

((

(<

4

'Kcri.itoire

billgare.

.

]:changes
conventionnels.

les Gouvernements bulgare et ottoman ont-ils signé entre
eux une convention relative i des échanges de propriétés ?
Si oui, il faut qiie cette convention soit produite. Si non, il
faut que nous abandonnions cette hypothksc pour noiis baser
siir le terrain des réalités. Le délégué hellène croit qu'il y a
eu une convention. Le délégué bulgare croit qu'il n'y a pas
eu de convention. Le Gouvernement hellénique ne possède pas,
je suppose, de preuves de I'existence d'une semblable convention, sinon le délégué hellène en aurait excipé. Pour sortir
de ce doute, j'ai l'honneur dc proposer que la Commission
écrive ail Goiivernement bulgare pour lui demander officiellement si une tcllc convention a existé. et dans l'affirmative lui
en demander communication. ii
Après discussioii, Eu ~tzotionsrtivante est alboptée li IJ~s~ta~zirnite'.
(( Ida
COM&~ISSION
charge le délégué bulgare de s'enquérir
auprès de son Gouvernemeiit de l'existence éventuelle d'une
conveiition entre les Gouvernements bulgare et ottoman, ou
d'une entente écrite entre lesdits Gouvernements, relative
à un échange
entre les propriétés abancionnées par des Bill,.
gares en lhrace orientale ct les propriCtés abandonnées par
des Ottomans en territoire bulgare, et (l'apporter une déclaratiori formelle k ce sujet. Si une semblable convention existe,
la Commission prie 'le délégué bulgare de lui en procurer le
texte. La Commission prie, d'autre p s t , le délégué hellène
de s'enquérir de son côté de l'existence éventuelle cle Semblable convention ou entente.
La Commission décide que, si cians uti délai de vingt
jours à dater tl'aujoiird'hui aucune preiivc de l'existence d'une
semblable convention ne lui est fournie, l'hypothèse de son
existence ne sera plus envisagée. ))
ic Si une convention bulgaro-turque noris est présentée, rious u É3çb:iiiges
1'6tudierons et nniis en tiendrons compte. E n attendant la '&els.
preuve éventuelle de l'existence d'une semblable convention, .
je veux raisonner en me basant sur le terrain des faits,
c'est-à-dire en examiriarit les échanges PBPLS.
cr Nous savons, en effet, que les Bulgares sujets ottomans
ont, volontairement ou ,iion, abandonné des propriétés en
Thrace orientale, alors ottomane, pour se réfugier en Biilgarie,
et que des Turcs ont, volontairement ou non, abandonné des
propriétés en Bulgarie pour se rendre eii territoire ottoman.
De ce fait patent, il y a lieu d e tenir compte, comme le
délégué hellène le demande judicieusement.
« Ces prémisses étant posées, reprenons le deuxième principe
du ddlégué hellène : cc Exclusion du droit 3. se prévaloir de
(i l'article
12 polir les émigrés dont les propriétBs, situées
i( eii
Thrace orientale, ont fait l'objet d'échanges avec des
u propriétés situées en territoire actuellement bulgxre.
((

))

= Doublepaien'eut
Cviter.

a

En posant ce principe, le délégué hellène poursuit un but
juste. E n effet, si des échanges ont été conclus entre des
biens de Bulgares sis en Thrace orientale et des biens de
Turcs sis en Hulgarie, et si, sans teiiir compte de ces échanges,
nous indemilisons les émigrés buIgares de Thrace orientale
pour les propriétés qu'ils ont abandonnées dans ce pays,
nous aboutirons au résultat que ces propriétés, ou du moins
certaines d'entre elles, seraient payées deux fois, une foiç
sous forme de liquidation opérée par la Commission, une autre
fois sous forme de propriétés turques de Bulgarie qiii resteraient acquises, soit à cies particiiliers bulgares, soit à ln communauté bulgare.
Pour éviter ce doulilc paiement, j'envisage deux solutions :
((

((

rr

Solution par

exciiision.

Critique de
I'esclusion.

(( P~emière solution.
Le double paiement en qiiestion pourrait
évidemment être évité par l'applicatioii du principe posé par
le délégué hellène, à savoir : « Esclusioi~du droit à se prévaloir
rc de l'article 12 p u r les émigrés dont les propriétés situées
c< en Thrace orientale ont fait l'objet d'échanges avec des
i< propriétés situées en territoires Iiiilgares. ii
(( Cette
solutioii a une apparence de justice, inais elle est
en opposition avec la lettre et l'esprit de notre Convention.
En effet, elle établit uiie balance globale dans laquelle les
intérêts des particuliers ne sont en rien garantis. Certains
y perdraient, d'autres y gagneraient, contrairement à toute
morale.
Nous devons trouver à la difficulté judicieiisement soiilevée
par le délégué hellène une autre solution.
((

« Deuxième sokdion. l?tudions d'abord la façon dont se sont
produits les échanges entre propriétés biilgares de Thrace orientale
et propriétés turques de territoires actuellement bulgares.
Processus
des k h a n ges. n

a

« Il n'y a jamais eu d'échange prémédité et coordonné
oh un Turc ct un Bulgare auraient simultanement quitté des
propriétés 6qiiivalentes dont ils auraient fait l'échange. Il
y a eu des mouvements siicccssifs et alternatifs d'émigration
de l'un vers l'autre pays, avec abandon de propriétés. Dans
chaque pays, les réfugiés se sont ins,tallés dans des propriétés
vacant es.
( [ J e ne sache pas qu'il y ait eu de sérieux moiivements
semblables avant 1903. En 1903, puis en 1908, il y a eii
exode de Billgares de Thrace orientale vers la Bulgarie.
Vers la même époque prennent place des moiivements individuels de Turcs venant de Bulgarie, qui s'installent en Thrace
orientale. E n 1912, à la déclaratioil de la guerre balkanique,
exode en masse des Turcs de Bulgarie vers la Thrace orientale.
E n 1913 et 1914, exode de Biilgares de Thrace orientale
vers la Bulgarie,
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(( C'est
cet ensemble d'exodes, accompagnés d'abandon
et de prise de possession de propriétés, qui constitue, je crois,
ce que nous appelons les échanges de proprietés entre la Thrace
orientale et l a Bulgarie.
if Tellc est une des pages d'un passé récent d'injustice et de a Sokutiou par
violence que la Convention veut nous faire effacer. Dans ce tion. m
but, je voudrais voir les émigrks bulgares en question payés
chacun de Ea juste valezlr de sa #ropriéié de Thrace orientale,
e t non pas indemnisés au hasard par le cruel jeu de loterie
des &changes. Mais, comme contre-partie et pour éviter le
double paiement contre lequel s'élève le délégué hellène, et
qu'aucun de nous ne saurait admettre, le Gouvernement bulgare devrait s'engager à reslztuer ou d faire liquider d son
$rofire choix, par la C~mmzSsion, les biens des Musttlmans
originaires de Bulgarie, domiciliks en tevritoire hellénique et
qua auraient la sujétion hellénique, dans Ee cas ozi ces biens
auraient constitué I'objet d'échanges contre des $ropriétt!s de
3 ulgares de Thrace orz'esztale.
a Je crois cette solution de nature A donner entière satisfaction au délégué hellène.
u Elle évite le double paiement. Elle est juste et humanitaire,
conforme à la lettre et à l'esprit de notre Convention. Ajouterai-je même une considération qui - quoique formellement
opposCe à notre esprit - intéressera peut-être le délégué
hellène : Cette solution n'est en rien onéreuse pour le Gouvernernent hellénique. E n effet, s'il y a, d'une part, paiement
par le Gouvernement hellénique de propriétés de Bulgares de
Thrace orientale, d'autre part, la communautC hellénique, par
l'organe de ses sujets musulmans réfugiés de Bulgarie, récupére
la valeur des propriétés abandonnées par ceux-ci en Bulgarie.
u J'espère que le délégué bulgare y pourra aussi donner son
assentiment: L'engagement que nous demandons au Gouvernement bulgare ne me parait pas prévu par la Convention, et
s'il s'en tenait à la lettre, il pourrait peut-étre le refuser.
Mais j'ai trop de confiance A la fois dans son esprit de justice
et dans son sens pratique pour croire qu'il voudrait essayer
de profiter d'une lacune éventuelle dans la rédaction de la
Convention pour tenter d'obtenir double paiement d'une catégorie de propriétés. »

Le DÉLECUÉ BULGARE 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 que l'interprétation compIète de I'article 12 intervienne
Le DELÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONSdemande néanmoins au délégué bulgare de saisir son Gouvernement de cette

47

proposition, de façon que ce dernier soit en mesure de marquer son accord au moment opportun.
Le D É L ~ C U É BULGARE adhère à cette proposition.
Le DÉLÉGOE HELLÈNE - indépendaniment de son opinioii
dhnitive sur l'ensemble de la question de l'interprétation de
l'article - fait remarquer que, comme il s'agit toujours en
l'occurrence de l a liquidation de biens qui sont censés appartenir à des Bulgares, l'examen de la question rentre, dans soi1
ensemble, tout à fait dans le cadre de la Convention.
L'article g attribue, en effet, à la Comrnission l'autorité
absolue de fixer les modaiitb de liquidation.
Le DÉLÉGUÉ BULGARE persiste dans son point de vue, étant
donné qu'il s'agit des propriétés turques et que Ia Convention
ne considére pas ce cas.
La discussion étant épuisée sur ce point, le ' D É L ~ G U É DE LA
SOCIETÉDES NATIONSpropose qu'un échange de vues ait lieu,
à la séance prochaine, au sujet du principe premier du délégué
hellène, en suite duquel il continuera son exposé.

Ordre dtr jour

;

La séance est levée à

12

h. 30.

XIV.

41mQSÉANCE.
Atkénes, le 19 avril 1921.
Prksenfs :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué bulgare :
Délégué hellène :
Secrétaire général :

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Commandant de Roover.
hl. Vladimir Robeff.
M. le ministre résident G . Ssorbazoglu.
M. Jacques Lagrange.

La séance est ouverte à 17 h. 15.
Ordre d2c jour :
I. - Lecture du procès-verbal de la 4ome séance.
2. - Article 12 : Résemie première du dkldgud helEène : exclusioil
di1 droit à se prévaloir de l'article 12 pour tous les
émigrés expropriés avant la date de 1913 par les
autorités turques.
Échange d e vues.

-

1

Le DÉLÉGUÉ HELLÈNE désire faire une réserve nouvelle au
sujet de la solution préconisée par le délégué de la Société
des Nations relativement au principe 2.
Le P ~ S I D E N d'accord
T,
avec les autres membres, autorise
le délégué hellkne à fournir quelques explications complement sires.
Le DELÉGUE H E L L I ~ N E fait remarquer les conséquences
prCjudiciables à son Gouvernement qu'entraînerait le libre
choix, pour lc Gouvernement bulgare, entre la restitution ou
la liquidation des biens dc Musulmans originaires de Bulgarie,
domiciliés en territoire hellénique, et qui auraient la sujétion
hellénique.
Il prévoit, en effet, que le Gouvernement bulgare préférera
restituer les biens de ces Musulrnsns sujets hellènes plutôt
aue de les liauider à leur ~ r o f i t .
Or, il est pratiquement impossible pour ceux-ci, soit d'en
venir prendre possession, soit de déléguer leur pouvoir à des
représentants dans ce but.
Le Gouvernement hellénique sera de la sorte crddité, par
l'organe de ses sujets musulmans rdfugiés de Bulgarie, d'un
avoir en fait irrécupérable, tandis que, d'autre part, fi devra
assurer la liquidation des biens appartenant A des sujets
bulgares et échangés contre les propriétés musulmanes en
question.
Le DÉLÉGUE BULGARE fait remarquer qu'en proposant la
restitution ou la liquidation de biens appartenant à des
Musulmans, la Commission sort déjà du cadre quc lui assigne
la Convention. 11 ne pourrait admettre, à plus forte raison,
une proposition qui obligerait son Gouvernement à la liquidation, par les soins de la Commission, de ces biens musulmans.
Le PRÉSIDENTfait remarquer au délégue helléne que ces
propriétés turques en Bulgarie sont vraisemblabIement occupées par des réfugik que la Bulgarie hgberge aujourd'hui en
grand nombre. Dans la plupart des cas, le Gouvernement
bulgare sera donc logiquement amen6 à liquider ces biens,
pour ne pas priver d'un asile leurs occupants. Le cas prévu
par le délégué hellène semble donc devoir être exceptionnel,
Le DÉLÉGUÉ HELLÈNE maintient son point de vue sur cette
question, indépendamment de son opinion sur l'ensemble de
la question de l'interprétation de l'article 12.
Après un long échange de vues sur ce sujet, le délégué
helléne a réservé de formuler l'ensemble de ses arguments
dans un exposé prochain.
La séance est levée à 20 heures.
I

xv.
SCANCE.
Athènes, le z i avril 1921.
42me

PrLse.irls :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
Commandant de Roover.
des Nations :
M. Vladimir Robeff.
Délégué bulgare :
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Délégué helléne :
M. Jacques Lagrange.
Secrétaire général :
La séance est ouverte à g h. 30.
Ordre dzc jour :
r . - Lecture du procès-verbal de la 41me séance.
z. - Article 12 : Réserve première du délégué hellène.
Échange de vues.
3. - Divers.

-

Article 12.

Rdserve première d u déldgut? hellkne :
« Exclusion du droit à se prévalqir de E'nrticEe rz poztr tozts les
&migrés expropriés avant la date de 1913 par les auto rift?^ ttb~qtws.i
Le DÉLÉGUÉ HELLBNE désire placer la question sur le terrain
juridique. Dans l'hypothése d'une interprétation rétroactive
de l'article 12, il estime que l a limite d'application dans le
passé doit être le début de la souveraineté des deux -Parties en
cause sur les territoires oh sont situées Ies propriétés en question. L'effet rétroactif remonterait donc à 1913 pour la Grèce,
en ce gui concerne la Macédoine ; A 1878 pour la Bulgarie, en
ce qui concerne son ancien territoire, et à 1913 pour les territoires nouvellement acquis. Dans un esprit de conciliation,
le délégué helléne limiterait les cas se rapportant à l'ancien
territoire bulgare à la date de 1906.
Le DÉLÉGUÉ BULGARE rappelle son exposé de la 38me séance
où il démontre que, indépendamment. de la question de la
souverainetS, les rCfugiés bulgares dont les biens ont été
occupés ont droit à la valeur de ces propriétés. Il ajoute en
plus que, si la souveraineté de la Grèce sur les territoires
ayant appartenu à la Turquie lui confère l'acquisition d'un
certain actif, elle comporte également la reprise de son passif.
Il ne pourrait être question donc de priver les réfugiés bulgares
des droits que reconnaît la Convention sur les biens laissés
dans le territoire quitté.

E n ce qui concerne la date de 1906, proposée par le délégué hellène, le délégué bulgare l'estime arbitraire. Il pose en
principe que la limite de rétroactivité de l'article 12 doit être
la même pour les deux Parties. Tenant compte des difficultés pratiques insurmontab~esque rencontrerait l'application du
principe de la rétroactivitb sans limite, il estime qu'il est,
mieux de faire choix d'une limite qui permettrait de respecter
les droits des principaIes catégories de refugids susceptibles
de se prévaloir de l'article 12. 11 accepterait 1'anni.e 1900
qui engloberait ainsi, jusqu'à la mise en vigueur de la
Convention, une période de vingt ans.
I,e PRÉSIDENT, tout en convenant de la difficulté d'application que soulèver:iit une rétroactivité sans limite de l'article 12,
estime cependant que cette difficulté est une question
secondaire qui sera résolue suivant des circonstances de temps
et de lieu, et que des considérations de date ne peuvent
altérer le principe équitable de l'indemnisation de tous les
émigrants.
Il rappelle nu déIégué hellèiic ln pétition adressde dernièrement .Q la Cornrnission par les réfugiés grecs dJAgathoupolis
ayant abandonné leurs biens cn 1913, et lui demande s'il
n'estime pas que le droit de ces réfugiés à l'indemnisatiori est
indéniable.
Le

DÉLÉGUÉ HELLÈNE

partage cette iilanière de voir.

Ide PRESIDENT
lui fait remarquer que le cas des réfugiés
bulgares ayant abandonné leurs biens en d'autres régions et à
d'autres époques est tout à. fait semblable, et que ces réfugiés
doivent par condquent jouir des mêmes droits que les réfugiés
grecs.
Le DÉLÉGUÉ HELLÈNE fait reniarquer que l'adoption du principe de la rétroactivité sans limite permettrait de rendre ia
Bulgarie responsable des expropriations faites sur son territoire
avant la constitution de la Principauté. Des documents existent
en effet, prouvant l'existence de semblables mesures antérieurement à 1878.
D'autre part, si les Hautes Parties contractantes ne précisent
pas de limite dans le passé, pour l'article 12, ce n'est pas,
comme le prétend Ie délégué bulgare, parce que la rétroactivité
de cet article doit être sans limite, mais c'est dans le but, au
contraire, de permettre l'établissement de limites légalement
fondées.

Le D É L ~ ~ G UBULGARE
É
fait remarquer que, s'il est nécessaire
de prévoir une limite dans le passé, afin d'éviter que la Commission ne soit saisie de cas dont la solution serait impossible,
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vu le temps écoulé, l a prescription de certains droits, la disparition de preuves, etc., il faut que cette limite soit la même
pour les deux Parties et qu'elle rernonte assez loin pour comprendre les grandes catégories de réfugiés ayant quitté leur pays
d'origine à la suite d'événements politiques récents, car telle a
été évidemment l'intention des Hautes Parties contractantes,
comme l'indique la rédaction de l'article.
I k DÉLÉCUE HELLENE maintient son point de vue,
Un long échange de vues prend place, à la suite duquel le
PRÉSIDENT
invite les délégués à remettre un exposé sur le
sujet à la séance prochaine.
Le DÉLÉGUÉ BULGARE croit avoir épuisé In question et se
réfPre à lJexyos&
qu'il a fait à la 38mo séance. Toutefois, si le
délégué helléne présente un exposé qui çoiilève des points
nouveaux, il se réserve d'y répondre.
Le DÉLÉGUÉ HELLENE remettra un exposé complémentaire.
Ordre du jozcr :

. . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
La séance est levée à

12

h. 30.

XVI.

Présents :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société
des Nations :
Cornmandan t de Roover .
Délégué bulgare :
M. Vladimir Robeff.
Délégué hellène :
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Secrétaire général :
M. Jacques Lagrange.
La séance est ouverte A 9 h. 30.
Ordre du jour :
I . - Lecture du procès-verbal de la 42mc séance,
z. - Article ra : Réserve première du délégué hellène :
Exposé complémentaire du délegué .hellène. - Réserve
z du délégué hellène : Exposé complémentaire d u
délégué hellène sur la question des échanges.

.

Réserve première du délégué hellène :
Exposé du délégué hellène sub no I sur Z'inhrpre'tation de
L'crrticle 12 relativemelad à la Macédoine hellénique :
i( Toutes
les fois que j'ai envisagé la possibilité d'une
rétroactivité de l'article 12 au delà de la guerre mondiale, j'ai
recherché une limite judicieuse de cet effet qui pût être considérée comme insurmontable, telle que la date de la souveraineté des deux Hautes Parties sur les pays oh sont situés
les biens à liquider. Dans cet ordre d'idées, je pourrais pousser
l'effet rétroactif de l'article 12 à la charge de la Bulgarie
jusqu'à la date de sa constitution en Principauté, étant donnd
que cette Principautê, d'après même le Traité de Berlin, a
toujours joui d'une entière liberté intérieure, comportant toutes
les responsabilités d'un fitat indépendant pour tous les actes
cie son administration. Néanmoins, je ne devais pas perdre de
vue les difficultés juridiques et réelles qu'une telle extension
de l'effet rétroactif pourrait rencontrer, et je me suis borné à
li~niter cette rétroactivité, quant à la Bulgarie, jusqu'à
l'an 1906, comme date d'un grand mouvement d'émigration de Grecs de Bulgarie et comme date de confiscation,
de la part du Gouvernement bulgare, de la plus grande partie
de leurs biens communaux. C'est ainsi que, quant à la Mac4
doine hellénique, j'ai indiqué l'année 1913 - date de l'établissement de notre souveraineté sur cette province - comme
l'extrême limite de l'effet rétroactif éventuel de l'article 12.
Quant à la Thrace, je m'en réfère à l'exposé spécial que
j'aurai l'honneur de soumettre, sub no z, à la prochaine séance
pour compléter mon argumentation y relative.
Q Au
delà de la date de 1913, pour Ia Macédoine, toute
constatation en matière de propriét6 devient en effet matériellement et juridiquement impossible sans l'intervention des
tribunaux réguliers auxquels ne pourrait point se substituer la
Commission mixte: Ni son organisme, déterminé par la
Convention, ni la nature administrative de ses attributions,
sp&cifiéeç dans ce mème acte, ne sauraient se concilier avec
une juridiction aussi vaste et aussi complexe. Pour tel cas, il
faudrait demander des renseignements à la Sublime-Porte,
qui n'est pas partie en cause devant la Commission ; pour tel
autre cas, il faudrait que la Commission se transformât en
cour correctionnelle afin d'interpréter les lois ottomanes pénales
et examiner les conséquences de leur application dans le
passé sur la propriété, et, dans tous les cas, elle devrait
avoir connaissance campléte de toute la législation ottomane
relativement aux règles regissant les droits de propriété en
général, les droits de succession, etc., règles pouvant être à
peine etudiées par les tribunaux réguliers, tellement elles
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sont variées et confuses. Une telle besogne ferait vraiment
sortir la Commission très loin de son strict rôle et outrepasser
les limites qui lui sont assignées par le droit fondamental
intérieur des deux Hautes Parties contractantes. Pour ce qui
est des cas de liquidation de $rofiriktks incontestables, je dois
marquer le même principe de la date de 1913 pour la Macédoine hellénique. Leurs propriétaires, en tant qu'absents depuis
les dates antérieures, ne sauraient se prévaloir dc l'article 12,
et n'auraient du reste rien à perdre en s'adressant directement
aux autorités cornp6tentcs hell6niques pour tout ce qui concerne la gestion ou la liquidation de ces biens. Ils ne peuvent
pas être considérés comme dmigrés visés par la Convention et
doivent, par conséquent, se soumettre au droit commun, qui
garantit suffisamment leurs intérêts légitimes.
a En ce qui concerne le principe fornul6 par la majorité
dans le procès-verbal de la 38me séance relativement à l'hypothèse théorique i( que les personnes définies par l'article 12
i( ont droit à la Iiquidation de leurs biens quelle que soit la
a date à laquelle elles ont quitté le territoire et laissé leurs
a biens, à condition qu'elfes aient coiiserv6 le droit de propriété sur ces biens r, il y a lieu de faire relever tout
d'abord que, dans cette hypothèse, la Commission ne saurait
a d t e r l'application d e cet article, quant à la Bulgarie, à
l'année 1906 que j'ai indiquée, par esprit d e conciliation
pratique, comme extréme limite d'effet rétroactif ; elle doit,
au contraire, étendre cette retroactivitk non seulement jusqa'g
la date de la constitution de la Principauté bulgare, mais
aussi au delà de cette date, à l'instar de son extension
au delA de l'année 1913 pour la Grèce. Cette conséquence
serait d'autant plus inévitable au point de vue thkorique, que
je pourrais justement signaler plusieurs cas similaires permettant l'application de l'article 12 en Bulgarie dans le passé
lointain, à savoir depuis l'année 1906 jusqii'à l'année 1861, sous
le régime bulgare et turc.
i( Or, les difficultés et anomalies que devra nécessairement
engendrer l'application préconisée constitueraient ni plus ni
moins qu'un chaos juridique et réel, sous tous les rapports
inextricable.
x C'est donc pour toutes ces raisons que je considère le
silence de cet article sur les limites du passé comme ilne raison
de plus pour tâcher d'arrêter son effet retroactif à des limites
légales, et. j'espère que toutes les considérations susénonct$es
suffiront à convaincre mon honorable coll&gue bulgare que ma
thèse, en l'espèce, est étrangére à tout calcul avare pour le
compte des finances grecques. Je pourrais du reste, au contraire, affirmer, en m'appuyant sur des données palpables,
que dans le passé, en général, il y aura à opérer dans tous
les cas beaucoup plus de liquidations de biens grecs que de
((
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biens bulgares, et que, plus nous aurions pu prolonger ce
passé, plus cette disproportion deviendrait grande.
c i Toutes
ces appréciations pécuniaires restent secondaires
devant le grand principe juridique qui dicte toutes mes réserves, en ce qui concerne notamment les limites du mandat
de notre Commission et I'exécutabilité de ses décisions.
i( Pour faire relever toute l'importance que je dois attacher
à ce principe, il suffirait d'ajouter que ma soumission même
à la majorité, en l'occurrence, doit être subordonnée A la
condition que la décision finale qui en émanera soit conçue
danç des termes conformes à la règle fondamentale que:
au-dessus de tout souci pour les intérêts des particuliers, doit
présider, au sein de la Commission, le souci de borner rigoureusement son action dans la sphère de son mandat, qui ne
peut toucher en rien à la souveraineté d e mon pays et aux
bases fondamentales de son droit public.
CC Je
devrais, A cette occasion, rappeler les considérations
que j'ai eu I'honneur d'exposer à la 7mc séance sur la grande
originalité dc ce mandat, tel qu'il est expliqué au rapport de
M. Léon Bourgeois du 20 septembre 1920.
11 en appert que notre Commission, malgr6 toute la largeur
de son rôle, ne cesse pas de fonctionner (( pour le compte et
u sous le contrôle des deux Hautes Parties contractantes ii,
et que si, parmi ses quatre membres, les deux représentants
des Hautes Parties contractan tes sont simultanément juges
et parties en cause, les deux autres représentent la Société
des Nations en qualité de collègues des deux premiers et en
méme temps en qualité de quasi-arbitres.
(( Malgr6
tout l'esprit large de justice dont sont animes
tous les gestes et tous les verdicts de ces deux éminents collkgues et arbitres, et malgr6 toute la noblesse de leur sollicitude humanitaire pour les intérêts matériels des ayantç droit,
les décisions finales de la majorité de notre Commission ne
pourront avoir force de loi que pour autant qu'il sera indubitablement certain, au point de vue juridique, qu'elles furent
émises dans les limites de son mandat.
i( E n cas d e doute sur ces limites, il n'y a qu'un
moyen
de le dissiper : c'est de s'enquérir de la volonté et de l'opinion
des Hauts Mandants, à savoir les Hauts Signataires du Traité
de Neuilly, qui ont imposé la conclusion de la Convention
sur l'&migration et qui en ont dicté même le texte. ii .
Le DÉLÉGUÉ BULGARE, aprés la lecture de cet expose, se
réserve d e rependre par écrit sur les points principaux que
traite le délégué hellène dans l'exposé ci-dessus.
Le DÉLÉGUÉ HELLANE, sur l'invitation du Président, expose
ensuite à l'appui de sa thèse deux cas concrets montrant
les difficultés d'une application retroactive de l'article 12 au
de1A de la souveraineté hellénique :
{C
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I) Exemple d'un possesseur et cultivateur d'une terre
quelconque pendant une période de dix années consécutives,
auquel la loi ottomane accorde de ce fait un droit de propriété consacre par l'enregistrement au cadastre. Cet enregistrement est respect6 par la nouvelle souveraineté hellénique.
Dans pareil cas, toute revendication de la part d'un réfugié
bulgare, par exemple, détenteur d'un autre titre de propriété
antérieur à celui délivré au susdit possesseur, nc peut être
tranchée que par un tribunal compétent.
2) Exemple d'un Musulman, installé, il y a vingt ans,
par les autorités administratives turques, dans IJirnmeub1e
vacant d'un réfugié bülgare ; après quelque temps, le possesseur fitt muni d'un titre régulier de propriété. Par la suite,
son immeuble passa de main en main par transfert régulier
inscrit au cadastre.
Quelle autorité autre qu'un tribunal organisé pourrait examiner la contestation entre l'ancien propriétaire et le dernier
possesseur de cet immeuble ?
Le, délégué hellène, après avoir donné les exempIes ci-dessus,
signale que de pareils problèmes pourraient découler à chaque
moment de l'interprétation des lois ottomanes concernant
par exemple :
I" les divers cas de contestations ordinaires entre particuliers, ou entre le Fisc et les particuliers ;
2" les immeubles abandonnes, en général ;
3 O les immeubles des sujets ottomans qui, par suitc d'actes
déterminés, peuvent être confisqués par les autorités administratives ;
4' la confiscation des terres cultivables en cas de nonculture pendant trois ans ;
5' la création de nouveaux droits de propriété en général,
par possession consécutive pendant dix ans ;
6" la reconnaissance des propriétés rurales par descente de
commissions spéciales sur les lieux ;
7" diverses restrictions de droit de succession des héritiers
selon la nature lEgale des immeubles (vncoufs, terres dornaniales, aïnrii nziryé, etc.).
Le DÉLEGUÉ BULGARE demande au délégué hellène s'il
entend que la Commission doit se récuser chaque fois
qu'il s'agit d'appliquer la loi ottomane, parce qu'ellc s'expose- . à des difficultés que le délégué hellène juge insurrait ainsi
-

~

Le DÉLEGUÉ HELLÈNE répond que, pour autant que la
Coni~nission se borne à des constatations adnzinislratives qui
ne puissent être mises en opposition avec la juridiction deç
tribunaux locaux, elle aura toujours à consulter la législation
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ottomane, mais que les difficultés que pourrait rencontrer
cette tâche, même ainsi restreinte, deviendraient inextricables
si on étendait ses limites d'exercice au delà des bornes de
temps indiquées par lui, à cause précisément de l'absence
actuelle de la tierce personne morale (la Turquie), qui n'est
pas partie en cause.
Le D É L É G U ~BULGARE
~
relève qu'il n'y a aucune différence
dans les difficultés qui entoureraient l'application des mêmes
lois ottomanes, qu'il s'agissc de 1911 pour la Macédoine
(avant l'établissement de la souveraineté helIénique) ou de
1913 pour le m&me pays ; ou encore qu'il s'agisse de 1919
pour la Thrace (souveraineté non hellénique) ou de 1920 pour
le même pays (souveraineté hellénique). Si la Commission
peut appliquer les mêmes lois pour 1913 en Macédoine, pourquoi ne pourrait-elle pas le faire pour la Thrace ?
Le délégué bulgare fait remarquer en même temps que le
changement de souveraineté n'a pas supprimé la valeur des
lois ottomanes concernant l'établissement de Ia propriéte
acquise pendant la souveraineté ottomane. Il s'imposera donc
toujours à la Commission de faire application de ces lois
dans le plus grand nombre des cas.
D'autre part, comme les nouveaux souverains n'ont pas
établi uii nouveau cadastre ni délivré de nouveaux titres, ce
sera toujours aux moyens reconnus par les lois ottomanes, pour
prouver la propriété, qu'il faudra que la Commission recoiire.
Parlant ensuite des cas cités par son collègue hellène, le délégué bulgare fait remarquer qu'il n'a jamais pensé que ln Commission doit se substituer aux tribunaux dans les cas OU il se
produirait des contestations, Au contraire, il est d'avis que.
chaque .fois qu'il se produira une contestation sérieuse, basée
sur le droit, la Commission devra renvoyer les Parties devant
les tribunaux, qui auront à se prononcer. Mais ce que la Cornmission ne saurait faire, c'est de tenir compte de l'iiistallation
de nouveaiix occupants par l'arbitraire comme d'un élément
créant des droits, et de refuser de ce chcf la liquidation d'un
bien.
Aussi, si le détenteur actuel d'un immeuble conteste son
bien au véritable propriétaire chassé par les Turcs, cela en
vertu du fait seulement qu'il y a Eté installé, la Commission
devra procéder à la liquidation sans s'arreter devant ses prétentions. Le Gouvernement hellène respectera ensuite, s'il le
trouve juste, les droits créés par l'occupation en y laissant le
nouvel occupant, ou procédera à son égard comme il a procédé
à I'egard des Musulmans dStenteurs de biens grecs.
Le DBLÉGUÉ H E I - I ~ N E constate que sa thèse est renforcée
par les remarques suséiioncéeç de son collègue bulgare, et
ajoute qu'il ne s'agira jamais d'une afiplication judiciaive de
- -

la loi ottomane, mais simplement d'une consztLtatiun admiplistrative limitée elle-même aux seuls cas qui lie soulèvent aucune
contestation relevant dc la compétence deç tribunaux réguliers.
11 signale de plus q u e la Grèce a été obligée dans le temps,
par des dispositions meme conventionnelles avec l'Empire
ottoman, de respecter ces titres de propriété sur les territoires
à elle cédés, sauf annulation de ce titre par décisions judiciaires. Indépendamment dii fait que ces dispositions conventionnelles ' de guerre coritinuent entre la Grèce et la Turquie,
le délégué hellène les cite pour relever qu'dles se basent sur
des règles internationales courantes découlant du droit cornmun.
C'est ainsi que la Bulgarie aussi, par le Traité bulgaroturc du 16/29 septembre 1913, a assumé iine obligatioii identique. 1,'rtrticIe IO de ce Traité s'exprime, en effet, clans les
termes suivants :
Lcs droits acquis antérieuremelit à l'annexion des
territoires seront respectés et iiiviolables jusqu'à la preuve
légale du contraire.
J,'article II est ensuite conçu en ces termes :
(i Les droits de propriétés foncières dans les territoires
cédés, tcls qu'ils résulteilt de la loi ottomane sur les immeubles urbains et ruraux, seront reconnus sans auciine
restriction. 1)
Le DI~LÉGUCBULGARE objecte qu'il ne demande pas que les
titres turcs soient déclarés caducs ; bien au contraire, il veut
qu'ils soierit respectés même dans le cas oh, nonobstant le
droit qu'ils constatent, des étrangers ont été installés sur certains biens.
Le D É L É C ~HELLENE fait remarquer en dernier lieu que le
rôle de la Commission, limité même par les restrictions en
question, reste d'autant plus large que les neuf dixiémes
des cas de liquidation dont elle aura à s'occuper concernent
précisément des inimeubles dont la propriété ne soulèvera
aucune contestation, tels que ceux confisqués par les deux
Hautes Parties contractantes.
Le P R ~ S I D E Ndemande
T
au délégué hellène quelle est, en
conclusion, son objection fondamentale A une interprétation
rétroactive de l'article 12, s'étendant antérieurement à la
souveraineté des Parties en cause. Sont-ce les difficultés d'ordre
matériel que rencontrerait une telle application, ou bien des
considérations juridiques ?
Le DÉLÉGUE HELLÈNE se borne à dire que - ainsi qu'il
appert des considérations qu'il vient d'exposer
son objection
))

-

' Xe

sont pas actuellement en vigueur, par suite d e l'état.

est principalement d'ordre juridique, confirmée en outre par
les difficultés d'applicatioii qu'il envisage.
Le PRESIDENTrappelle au délégué hellène que des Grecs ont
été dernièrement réintégrés dans leurs anciennes propriétés de
Thrace orientale, qui se trouvaient occupées par des Musulmans.
Il lui demande par quelle autorité fut dictée cette mesure,
sur quelles bases furent établis les droits de propriété des
anciens occupants et comment furent abrogées leç- confiscations opérées par les Turcs.
Le DELI~GUÉ HELLENE répond que la Grèce, Iors de l'occupation de la Thrace, étant en guerre avec la Turquie, a fait
simplement usage de son droit sacré d'installer les propriétaires légaux - sur production de leurs titres de propriété
délivrés régulièrement par les autorités turques ou même sans
formalité pour le cas de propriété non contestée
dans
leurs immeubles tout récemment usurpés par la Turquie, avec
laquelle la Grèce se trouve d'ailleurs encore en guerre.
Ces immeubles étaient vacants, ayant été évacués par Ieurs
usurpateurs, qui ont quitté la Thrace à la veille de son
occupation militaire par la Grèce. Quant aux confiscations
opérées par les Turcs, quelques-unes ont été respectées, ou
du moins ont fait l'objet d'une revision.

-

Le DÉLÉGUÉ BULGARE demande à son collégtle pour quelle
raison les réfugiés bulgares, dont leç droits de propriété ont
la même provenance et la même valeur, ne pourraient se
prévaloir des mêmes avantages.
Est-ce que les <( usurpateurs i), dit-il, ne sont pas tels si
les biens qu'ils détiennent sont bulgares au lieu d'être grecs ?
Il fait remarquer que la plupart des Grecs rétablis dans
leurs propriétés ont été chassés par les Turcs à la même
époque et dans les mêmes conditions. Si le Gouvernement
hellénique se trouve en droit de reprendre les biens grecs,
il n'a qu'à en faire autant des biens bulgares, quitte à y
rétablir les véritables propriétaires - il croit qu'ils ne demanderaient pas mieux - ou à les faire liquider leurs biens
s'ils le désireraient. Quant à l'affirmation que les biens grecs
avaient été évacués de bon gré, il croit qu'elle ne répond pas
à la réalité.
Le DÉLÉGUE HELLÈNE rappelle que, s'agissant en l'occurrence' de la liquidation pure et simple de' pareils immeubles,
le Gouvernement grec reconnaîtra tout autant les titres de
propriétés de Grecs ou de Bulgares indépendamment de la
date de leur émigration, avec la différence que la liquidation
des biens de ceux émigrés avant les dates de souveraineté
susénoncées sort de la compétence de la Commission.
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Le DÉLÉGUÉ BULGARE revient sur les droits que l'article rz
stipule aux anciens émigrés en ce qui concerne ies biens
laissés, et demande qu'aucune exception ne soit faite, car ce
serait là une restriction inadmissible de la Convention.
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Le PRÉSIDENT
tient A faire remarquer au délégué hellkne
que le but fondamental de la Convention est d'apaiser par
des mesures définitives les régions intéressées.
Or, il .a pu se rendre compte par lui-même que la catégorie la plus nombreuse de personnes désireuses de se prévaloir
de la Convention est constituée par les émigrés ~~ackdoniezzs,
qui donnent une grande publicité à leurs revendications
et dont les requêtes A la Commission abondent.
11 fut, sans aucun doute, dans l'esprit des promoteurs de
la Convention de remédier à cet état de choses, soit en autorisant le retour au foyer dc ces émigrants, soit en les indemnisant par la liquidation de leurs biens.
Or, si la question du droit de retour au foyer des émigrants n'est pas de la compétence de la Commission, celle-ci
trouve au contraire, dans l'article 12, Ia faculté d'indemniser ces émigrants par la liquidation de leurs bienç.
Si la Commission acceptait de donner une interprétation
non rétroactive de l'article 12, c'est-à-dire si elle privait
les réfugiés en question du droit de se prévaloir de cet article,
[et] comme, d'autre part, le Gouvernement hellénique semble
avoir fermé les frontières A ces réfugiés, un préjudice considérable serait causé à cette catégorie d'émigrants et l'esprit
de la Convention ne serait pas respecté.
I,e PrCsident demande, en conséquence, au délégué hellkne
si, en tant que représentant du Gouvernement hellénique, il
est prét à prendre la responsabilité d'une attitude qui compromettrait inévitablement le bien-être de nombreuses populations et le but visé par la Convention.

Le DÉLÉGUÉ HELLANE répète que le désir de voir la Cornmission rester dans les limites du mandat qui lui est assigné
par la Convention lui dicte son attitude, conforme aux instructions de son Gouvernement.
Le

PRÉSIDENT

lève la séance à

Ordre du jour :
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XVII.
SEANCE.
Athtnes, le 28 avril
PrLseftts :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué bulgare :
Délégué hellène :
Secrétaire général :

1921.

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Commandant de Roover.
M. V, Robeff.
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
M. J. Lagrange.

La séance est ouverte à g h. 30.

Ordre dtd jorcr:
I. - Lecture du procès-verbal de la 43rn~ séance.
z . - Article 12 : Exposé du délégué bulgare.
3. - Article xz : Exposé complémentaire du délégué hellène
sub no 2 sur la question des échanges.
Article 12.

Exposé du délégud bulgare:
c( Je me faisais l'illusion, en présentant mon exposé de la
38me séance, que j'épuisais la matiére et qu'en mettant un
peu de clarté dans les débats autour de l'article 12 -débats
certainement très longs, mais quelque peu confus -, j'arriverais à convaincre tous les membres de la Commission que
la clause en question ne comportait qu'une interprétation:
celle qui ressort de sa rédaction même. Je constate cependant avec regret que mon collègue helléne ne se déclare
pas convaincu. II se rallie bien A la thèse qui attribue de
la rétroactivité à l'article 1 2 ; mais, introduisant diverses
distinctions subtiles, il demande que cette rétroactivité parte
de dates différentes pour les deux pays, excluant ainsi du
bénéfice de cet article une très grande catégorie de réfugiés
bulgares originaires des .territoires attribués A la Grèce. Ainsi,
je me vois obligé de revenir sur certains côtés de la question,
au risque même de me répéter, afin de ne laisser subsister
aucun doute.
« Les deux points qui ont l'air d'avoir toujours une valeur
particulière aux yeux du délégué hellène sont : IO l'irresponsabilité du Gouvernement hellénique du fait des actes et
procédés du Gouvernement ottoman ; z0 les difficultés d'application des lois ottomanes par la Commission.

u

1. - Point de vue du droit.

ii Sur le premier de ces points, j'ai eu déjà soin de relever
qu'il ne s'agit nullement de responsabilités, mais sjniplement
de la reconnaissance de droits de propriété existants, sur des
biens existants. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne refuse
pas A un Bulgare, qui s'est réfugié
un certain moment en
Bulgarie ou qui s'est vu expiiIsé de son bien, le droit sur
les propriétés qu'il a laissées dans son pays, cela même dans
le cas oh un Turc ou autre étranger a été installé sur ces propriétés.
a Le délégué helléne m'objecte : Si l'acte de l'installation
s'est passé à un moment antérieur à l'étabiisçement de la
souveraineté hellénique, cet acte ne regarde pas son Gouvernement, qui s'en lave les mains. Mais alors, que devient le
principe d'aprés lequel la justice n'interrompt pas son cours
et que les droits des particuliers continuent à exister aprèç
le changement de souveraineté ? Supposons qu'il s'agisse, non
pas d'une catégorie de gens, mais d'un cas particulier : X a
pris par la violence le bien de Y avant l'établissement de la
souveraineté hellénique. Y a réclamé sans que la justice
ottomane se soit prononcée au .réclame1 maintenant. Les
autorités helléniques refuseront-elles de rendre justice pour la
raison que l'abus a été accompli sous la souveraineté ottomane ? Ce serait là un déni de justice. Or, ce que le délégué
hellène demande revient en somme à cela: il veut que des
actes de violence soient couverts par le changement survenu
.dans la souveraineté.
(( Il faut remarquer
que jc ne demande pas que des droits
.régulièrement constitués, en vertu de lois ordinaires et par la
'voie normale, soient méconnus, mais uniquement qu'il ne soit
pas tenu compte de mesures arbitraires cherchant A atteindre
un but politique en foulant aux pieds les droits les plus
sacrés. Cela répond bien à l'article 12, ,qui consacre Ies droits
des émigrés et rbfugiés sur les biens laissés. Si cet article
stipule un droit tellement évident par lui-méme pour qui a
une idée de la justice, c'est que les Parties contractantes
savaient que ce droit n'avait pas été toujours respecté, et
elles ont voulu en assurer le respect. Cet article constitue
non seulement l'annulation des mesures arbitraires, mais aussi
l'abrogation de toutes les lois d'exception qui ont frappé la
propriété privée des émigrés ou réfugiés. S'il s'agissait donc,
n o n pas de simples mesures adniinistratives, mais même de
.lois, leur effet 'serait nul en présence de l'article 12.

l
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(i Le délégué hellène demande une exception au profit des
procédés turcs. En vertu de quoi ? Du fait que la Turquie
n'est pas partie à la Convention et qu'on ne peut l'appeler
A défendre la légitimité de ses actes. Il convient de relever &
ce propos qu'il ne s'agit pas de faits qui s'accomplissent
aujourd'liui sur le territciire ottoman actuel pour que la
présence du Gouvernement ottoman soit nécessaire, mais bien
de faits plus anciens sur lesquels le Gouvernement hellénique
est compétent de se prononcer aujourd'hui, car, en prenant
possession de certains territoires ottomans, il s'y est substitué
à la Turquie dans ses droits comme dans ses obligations.
C'est à lui maintenant d'y faire respecter la justice, même si
elle a été enfreinte sous la souveraineté ottomane.
(( De
fait, le Gouvernement hellénique a bien montré qu'il
entend de cette façon ses droits et obligations en rétablissant
dans leurs anciennes propriétés les personnes considérées comme
grecques et qui se trouvent dans un cas identique à celui des
Bulgares auxquels le délégué helléne refuse tout droit sur
leurs propriétés.
(( Dans tous les cas, le
Gouvernement hellénique, en signant
la Convention, a reconnu, par l'article 12, aux anciens émigrés et réfugiés, le droit à la valeur des biens laissés par
eux dans leur pays d'origine.
Ce droit, il ne peut le refuser aujourd'hui à un grand
nombre de Bulgares sous prétexte qu'ils n'ont pas la disposition de leurs biens depuis 1919,par exemple (pour la Thrace),
tout en réclamant le même droit pour les Grecs qui n'ont pas
la disposition d e certains biens depuis 1906 (pour l'ancienne
Bulgarie).
Le dblémé hellène insiste souvent sur la nécessité d'une
stricte appGcation de la Convention - (( notre code >i -.
Je ne fais autre chose que demander cette stricte application.
L a distance qui nous çdpare, c'est que je conçois cette application comme devant être égale pour les deux Parties, s'iiispirant du même esprit de justice et d'équité, tandis que lui,
obéissant à des sentiments certainement respectables mais
qui ne s'inspirent pas principalement de l'idée de justice.
cherche à diminuer, sans raisons plausibles, certaines charges
assumées par son pays, cela au détriment d e malheureux
expulsés par les Turcs et bannis par les Grecs qui, tout en
refusant de liquider leurs propriétés, ont barré la frontière
e t leur interdisent de rentrer chez eux. Je me refuse à croire
que le Gouvernement hellénique accepterait comme légitimement acquis, quant aux biens du moins, le solde définitif
de la politique turque à l'égard de ces malheureux, combinée
à la politique grecque concernant les mêmes personnes.
((

II.

-

Point de vzre d'npplicatio?z.

n Le délégué hellène voit certaines difficult&s inextricables
pour l'application de l'article 12, si l'on étend son action à des
cas dJ6migration qui se sont produits avant l'établissement de
Ia souveraineté hellénique sur le lieu d'origine d'un émigré, parce
qu'il faudrait alors recourir aux lois ottomanes et que ces lois
seraient fort nombreuses et arides. Je ne crois pas que les
lois ottomanes soient pliis difficiles à appliquer que les lois
d'un autre pays, mais le seraient-elles qu'il n'y aurait pas
moyen pour la Commission de ne pas y recourir, à moins de
renoncer à s'occuprr de la liquidation des biens de tous les
émigrés, ou presque, car la plupart de ces biens ont été
acquis sous le régime des lois ottomanes, et c'est en base
de ces lois que le droit de propriété sera établi. La Commission donc, ou ses organes, devront se conformer aux lois
ottomanes chaque fois qu'il s'agira de reconnaître le droit
de propriété d'un émigrant sur les biens qu'il pretcrid étre
siens. Je n'entends pas que la Commission doive se siibstituer aux tribunaux, mais il est évident en même teinps
qu'elle ne peut renvoyer devant les tribunaux tout émigrant
qui base ses droits sur les lois turques concernant la propriété,
car elle arriverait à ce résultat absurdc qu'elle devrait attendre
que presque la totalité des émigrants des territoires ilouvellement acquis par la Bulgarie aussi bien que par la Grèce
établissent devant les tribunaux des droits de propriété évidents et que personne ne conteste, cela simplement parce
qu'il découle du droit turc - qui est, parait-il, difficile. A
cela il faut ajouter que, dans Iri. plupart des cas, comme personne iic conteste ces droits, le procès ne pourrait être constitué faute de défendeur. Les ciematideurs ne seraient donc
m&me pas reçus par les tribunaux.
<( Une
pareille manière d'agir serait, dans tous les cas,
tout autre chose que faciliter l'émigration. Or, la Commisçioii
doit faciliter cette émigration. Aussi, en base de la loi ottomane,
elle établira quelles seront les preuves de propriété qui seront
jugées par elle siiffisantes pour qu'un émigrant puisse faire
liquider ses propriétés incontestées. Pour le reste, chaque fois
que les titres ou preuves lui sembleront douteux, et chaque
fois qu'il y aura des contestations s6rieuses basées sur le
droit, elie pourra renvoyer les intéressés devant les tribunaus
compétents aux fins de jugement.
(( Que
cette manière d'agir présente des difficultés ou non,
elle est inévitable, car il n'y a pas d'autres moyens d'agir
pour la Commission. Ainsi, par exemple, prenons les émigrés
anciens (article 12) ou futurs de Nevrokope (territoire bulgare acquis en 1913). Comment ces 6migrés pourront-ils établir
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leurs droits de propriété ? E n base de la loi ottomane, soit
en présentant des titres - les plus riches -, soit en base
d'autres preuves reconnues par les lois ottomanes : budget,
quittance de paiement d'impôts, témoignages de voisins, etc.
Renverrons-nous tous ces émigrants devant les tribunaux bulgares, méme si ces preuves sont patentes et même s'il n'y a
aucune contestation ? Ce serait là un excellent moyen d'éluder
l'application de la Convention, si le desir en existait.
cr Il faut remarquer, du reste, que la difficulté n'est pas au
fond bien grande, parce que la Commission pourra élaborer
en base des lois ottomanes des règles pour les divers cas qui
peuvent se présenter, et on n'aura qu'à appliquer ces règles
d'une maniére générale, en renvoyant devant les tribunaux
rien que les cas difficiles ou les cas de contestation.
<( Les
cas des biens occupés offrent-ils au point de vue de
l'application de ces regles éventuelles une difficulté spéciale?
Certainement non. Il suffit qu'il ne soit pas tenu compte de
l'élément d'occupation par mesure d'ordre politique pour que
tous les cas deviennent simples, comme les autres. Ainsi,
voici les réfugiés de Jans. Ils établissent - rien de plus facile
A démontrer - qu'ils ont &té expulsés à telle date, et, preuves
à l'appui, montrent quels sont leurs biens. Ils en demandent
la liquidation. La Cominission ou ses organes procèdent
à la vérification des preuves, sans tenir compte du fait qu'il
y a eu d'autres personnes installéeç sur ces biens. Ide cas
devient identique à celui des biens non occupés. Il n'y a
aucune complication.
Le délégué hclléne dit : E t s'il y a des contestations
du droit de propriété ? - Deux cas peuvent se présenter:
r0 les contestritions se produisent en base de l'occupation de
caractère politique - il n'en peut être tenu compte pour ce
qui concerne le droit à la liquidation ; 2' les contestations
sont basées sur d'autres raisons sérieuses reconnues par le
droit - renvoi des Parties devant les tribunaux.
« Reste l'objection du délégué hellène relative à des titres
de propriété que les autorités ottomanes' auraient délivrés
aux nouveaux occupants. S'il y a des titres délivrés pour le
cas, ces titres se distingueront certainement des titres ordinaires, soit par la date, soit par la forme, soit par la base
d'acquisition qui y figure, soit par les autoritCs qui les ont
délivrés. Dans tous les cas, il sera facile de les distinguer.
La Commission n'en tiendra pas compte. Toiitefois, si, par
exception, deux titres de même valeur pour le même bien
sont présentés devant la Commission et dont aucun ne soit
émis sur la base de I'instdiation de Turcs à Ia pIace de réfugiés chrétiens, ou qu'on ne puisse en distinguer le fondement,
j'accepte comme règle le renvoi devant les tribunaux. )I
((
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Le DÉLÉGUÉ HELLÈNE, après 'lecture de cet exposé, fait reinarquer que son argumentation dévdoppée à la 43rne séance
conserve toute sa portée ; il se réserve de repondre cependant
au dél6gué bulgare sur quelqiies points.
Cas cles biens
Le délégué hellkne objecte à son collègue que tous ces
occupds.
cas, indistinctement, sont
cxaiiliner par les tribunaux cornpétents. La Commission ne pourrait pas, comme le préconise
le délégué bulgare, ne pas tenir compte du fait qu'il y a occupation actuelle des biens, et décriter, sans plus ample examen, Ia liquidation au bénéfice de l'ancien propriétaire.
i l rappelle l'exemple concret par lequel il a illustré sa
thèse S la 43rne séance (hlusulman établi de bonne foi sur
une propriété depuis vingt ans, et muni d'un titre régulier de
propriété délivré par le Cadastre turc).
Le délégué hellène envisage ensuite le cas des biens peu
nombreux, aussi bien grecs que bulgares, confisqués sous le
régime ottoman au profit du Fisc ottoman, auquel le Fisc
hellénique est actuellement substitué,
Toute revendication de l a part d'un Bulgare - comme
d'un Grec, d'ailleurs - sur la propriété de ces biens, ne pourrait etre adressée qu'à un tribunal compétent.

Le D É L E G ~BULGARE constate que son collègue accepte
donc en principe la revision de ces confiscations.

Le PRESIDENT
reinarque qu'il est souvent question, au cours
des débats, de mesures « légales il et de mesures u arbitraires u
prises par les autorités turques.
Quelle autorité sera appelée à discerner Ies unes des autres,
et sur quelles bases le fera-t-elle 7
Le DÉLÉCUE BULGARE estime que la Commission doit considérer comme arbitraires les mesures en suite desquelles des
Musulmans furent installés dans des propriétés par des autorités locales, dans un but politique.
Le DBLÉGUÉ HELLÈNE remarque que certains actes de l'administration ottomane, quoique ne procédant pas de jugenients
rendus par des tribunaux, ont revêtu u n caractère parfaitement légal, c'est-à-dire conforme au droit ottoman.
Le DELÉGUE BULGARE demande que la Commission ne se
perde pas dans l'étude de cas particiiliers de la question,
mais qu'elle s'attache au contraire à trouver une solution pour
la grande catégorie des biens quittés en masse par leurs
proprietaires et occupés ensuite par des Turcs.
Il constate que le seul point d e cette question sur lequel
les vues de son collègue et Ies siennes divergent est le suivant :
Faut-il tenir compte ou non de l'occupation actuelle par des
Musulmans lors de la liquidation des biens des . émigrés?
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Le DÉLÉGUÉ HELLÈNE remarque que, en ce qui concerne
les biens non contestés, ln divergence de vues persiste entre
son collègue et lui, quant i Ia limite de rétroactivité de
l'article 12.
Le PKÉSIDEXTinvite Ic délégué hellène i priiciser les dates
aiixquelles il voiidrait arréter cette rétroactivitir.
Le DÉLÉGUÉ HEI-LÈXE déclare que le début d'occupation
militaire des territoires acquis par la suite marquerait cette
Iimite, à savoir juillet 1913 p u r la Macédoine, et juin pour
la Thrace. I l ne dit pas cependant son dernier mot en ce
q u i concerne cette dernière date, se réservant d'exposer à la
séance prochaine sa manière de voir définitive sur ce sujet.
Le DÉLÉGUE BULGARE remarque que les dates fixées par
son collègue n'engloberaient pour ainsi dire aucun cas d'application, étant donilé que les réfugiés ont évacué leurs biens à
l'approche des troupes envahissantes, c'est-à-dire avant le
debut d'occupation de leurs biens par celles-ci. .
Le DÉLÉGUI~
HELLÈNE répond que, le Gouvernement hellénique
étant disposé, sous certaines réserves, à lever toutes les confiscations opérées par lui sur ces biens, les neuf dixièmes des
émigrants seront de ki sorte indemnisés.
Le PRÉSIDENTdemande au délégué hellène pour quelles
raisons on pourrait admettre que même un dixième de ces
émigrants fussent lésés dans leurs intéréts.
Le DÉLÉGUÉ HELLÈNË expose deux raisons expliquant que
certaines catégories d'émigrés aient perdu leurs droits, à savoir :
I) les droits sacrds acquis par des Musulmans établis par
l'autorité ottomane depuis vingt ans par exemple, sur certaines propriétés vacantes :
2) la reconnaissance en principe par le Gouvernement
hellénique de la validité des confiscations opérées par son
pr&décesseur sur des biens abandonnés, jusqu'h preuve légale
de la non-validité de ces confiscations.
Le PRESIDENT invite le délEgué hellène à donner lecture
de son exposé inscrit au troisième point de l'ordre du jour
de la séance.
Exposé sub no 2 du dklbgué hellène sur l'interprétation de
l'ardicle 12 de la Convention relativement d ka Thrace hellénique
(échanges de biens).
cr Après tout ce que j'ai eu l'honneur d'exposer aux séances
précédentes, ainsi que dans mon premier exposé sub no I
CL la 43rne séance, au sujet de la signification de la date de
la. souverainete des deux Hautes Parties contractantes, je n'ai

Cas desbiens
noncontestds.
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qu'à rapp2lcr qiie cette date pour la Thrace est l'année 1920,
où la Grèce . a occiipé cette proviiice.
« Pour ce qui est des biens immobiliers abandonnés eIi
Thrace orientale par des Bulgares émigrés en BuIgarie en 1903
et 1912-1913 et possédés, pour la. plupart, par cles Musulmans,
en échange d'autres biens similaires que ces derniers oiit
laissés en Bulgarie, je clois expnser les explications complémentaires suivantes :
(( D'après
des renseignements qui me parviennent de jour
en jour plus amples, ces Musulmans ne sont pas seulement
originaires du Petit-Tirnovo. Leur majeure partie provient de
divers autres districts des nouveaux territoires bulgares, tels
qiie Novrocop Mélénigiie de la Macédoine du Nord, et
notamment des régions des Kodopes de la Thrace occidentale
(Kaza dlOrtakoy, Koussoii-Kouyou, etc.). Ils ont ét6 instdlés
dans ces immeubles par le Gouvernement turc depiiis la
cession de leurs pays d'origine à la Bulgarie, obtenue par le
Traité bulgarn-turc du 16/29 septembre 1913, et ils fiirent
munis même des titres de. propriété officielle par l'intermédiaire
d'iirie commission ottomane ad hoc. Pzrmi les nouveaux
propriétaires de ces biens, il y a méme des ;\Iusulmans qui
avaient quitté la Bosriie et Herzégovine lors de l'annexion
de ces pavs à l'Autriche-Hongrie. Une dernière catégorie de
personnes occupant actuellement une petite partie de ces
immeubles cst constituée par de très maIheureux Grecs
thraciens qui ont subi torites les horreurs des déportations
alternatives durant les deus guerres balkaniques e t la dernière
guerre mondiale, et qui, de retour à leurs foyers, ont trouvé
leurs habitations démolies e t ont dû être installés provisoiremznt par les autorités helléniques dans des immeiibles vacants
queiconques. A part donc cette derniiire catégorie de biens
occup6s par des ressortissants grecs, dont la liquidation aii
profit de leurs anciens propriétaires pourrait être effectuée à
l'instar de la levée préconisée [ .... I] autres séquestres et confiscations administratives opérés par le Gouvernement des deux
Hautes Parties contractantes depuis 1906 en Bulgarie et
depuis 1913 en Macédoine hellénique, dans le cas éventuel
de l'application rétroactive de l'article 12, toute revendication
sur le reste des biens en question expropries par le Gouvernement ottoman en faveur de leurs nouveaux propri4taires
musulmans ne peut être examinEe que par-devalit les tribunaux réguliers. Or, il est hors de doute qu'aucun tribunal nc
saurait statuer sur pareilles revendications sans avoir préalablement étudié l'histoire de l'échange qui fait l'objet principal du présent exposé. Soit que cet échange ait eu lieu en
vertu d'une convention écrite ou tacite, soit que l'exode
---
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. i.éciproque de leurs premiers propriétaires fut volontaire ou
forcé - entre la Bulgarie et la Turquie -, aucun tribunal ne
pourrait perdre de vue qu'il y a là un échange réel et
collectif, toldré par les deux pays intéressés
13 Bulgarie et la
Turquie - jusqu'au moment où la Grèce a occupé la Thrace,
ct qu'il serait dans tous les cas cruel d'annuler les nouveaux
titres de propriété des Musulmans en question - quelle que
soit leur sujétion - sans pouvoir assurer le sort des biens
qu'ils ont laissés en Bulgarie.
<i Dans
ces conditions, je me permettrai de solliciter un
esamen minutieux des conséqiiences de la formule suivante,
contenue dans le rapport - autrement si éclairé - de
I'liunorable délégué de la Société des Nations du rq courant
( 4 o ~ " v é a n c e ):
i! Solzttion
par contpensation. - Le Gouvernement biilgsre
ii devrait s'engager à reslitzder ou A faire liquider
soi; PROPRE
« CHOIX, par 13 Commission, les biens des ;\lusulmans origic i naires
de Bulgarie, domiciliés en territoire hellénique, et
« qui auraient la sujétion hellénique, dans le cas où ces biens
«. auraient constitué. l'objet d'échanges contre les propriétes
« cle Bulgares de Thrace orientale. il
« J'attire en premier lieu l'attention de la Commission sur
le fait que, d'après mes renseignements bien sûrs, les Musulin:ins en question ne consentiraient jamais à réintégrer leurs
premiers foyers en Bulgarie, et qu'ils ne pourraient non plus
gérer par fondés de pouvoirs les biens qu'ils y ont laissés,
ou même les liquider, sans le concours de notrc Commission,
pour la première raison que ces foyers restent encore et
resteront vacants pendant des délais ind6finissables, ainsi qu'il
est arrivé avec les foyers des Grecs d'Agüthoupolis, d'Orta- '
keuy et autres. Tous ces biens ne regagneront leur valeur
iionnale que lorsqu'ils deviendront propriété du Gouverncnlent
l~ulgare pour étre utilisés définitivement et systématiquement
pour l'installation des émigrants bulgares ou autrement dans
l'avenir.
Ce qui résulte de ces données certaines, c'est donc que
les hypothèses qui servent de base au choix conféré au
Gouvernement bulgare entre restitution de ces biens et liquidation par la Commission, sont irrénlisahles, e t que le maintien
cle la formiile cn question, sans tenir compte de ces doiin&es,
aurait sûrement des conséquences entièrement opposrScs à
l'esprit d'équité qui l'a dictée, en ce qui concerne notamment
le but d'éviter un paiement double du prix des biens dont il
s'agit. Encore que ces biens soient déjà occupés ou non, on
nc saurait en effet empêcher le Gouvernement bulgare d'exercer
le droit de choix, qui lui serait accord6 sans restriction aucune,
cri proposant leur restitution à leurs premiers propriétaires

-
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musulmans. Dans ce cas-lA, ces Musulmans refuseront certainement coûte que cofite d'accepter la proposition, sachant très
bien du reste que le Gouvernement hellénique est ohlige de
respecter les droits de propriété qui leur sont acquis par le
Gouvernement ottoman par intervalles différents depuis 1903
jusqu'h l'occupation de la Thrace par l'armée grecque, quelle
que soit leur sujétion, €-tant donné que les sujets étrangers
en Gréce jouissent des droits de propriété sur le mGme pied
que les nationaux. Il serait par conséquent impossible, dans
ces conditions, d'engager le Gouvernement hellénique A payer
le prix de tous ces biens à leurs premiers propriétaires bulgares, sans être payés d'autre part pour les propriétés laissées
en Bulgarie par les susdits Musulmans, et qui sont nu surplus,
d'aprés nos renseignements, d'une étendue plus grande, pouvant compenser le Gouvernement bulgare - à titre d'échange
- pour la petite part m&me des biens occupés en Thrace
par les Musulmans non originaires de la Bulgarie, tels que
ceux originaires de la Bosnie e t Herzégovine.
u Ce serait obliger le Gouvernement hellénique à procéder
purement et simplement A une donation de IOO ou 50 millions
de drachmes, par exemple. Ce serait appauvrir l'me des deux
Hautes Parties contractantes et enrichir l'autre, contrairement
à l'égalité absolue établie entre elles par la Convention, e t
contrairement à toutes les autres précautions prises à ce sujet
par l'ensemble du rapport du d6lCgué de la Société des
Nations. Il n'y a pas besoin de signaler qu'une pareille
obligation du Gouvernement hellénique ne pourrait @tre considérée comme exkutable, pour la principale raison qu'elle n'est
point prévue par le seiit code de la Commission, la Convention. D'après son. article IO, il n'y a qu'un seul cas où les
gouvernements des Hautes Par tieç contractantes sont obligés
verser le montant des biens liquidés dans leurs territoires
respectifs : c'est le cas où ces biens peuvent rester la propriété
du gouvernement payant, pour servir éventilellement à l'installation de ses ressortissants de langue ou de religion
émigrants, en compensation entière de cette avance,. ou bien
pour &tre utilises d'une autre façon quelconque. Or, le cas qui
nous occupe est un cas extraordinaire qui n'a aucune relation
avec l'article 12 de la Convention, étant donné que cet
article ne parle que des biens censés appartenir incontestablement aux émigrants qui voudraient s'en prévaloir, sans
conférer à la Commission le moindre droit de juger la si
importante contestation dont font justement l'objet aujourd'hui
les propriétés en question. Toute contestation pareille ne
saurait etre résolue que par une convention spécialé entre
les deux Hautes Parties contractantes, s'il ne se.a pas prouvé
qu'il y a eu dans le temps une entente d'échange entre la
Bulgarie et la Turquie, nu bien par les tribunaux helléniqiics,

dont la compétence ne peut être en rien touchée par le rôle
de notre Commission. C'est dans ces conditions, du reste, que
j'ai accepté de consid6rer comme non exiçtante la susdite
entente bulgaro-turque au cas où son existence ne serait pas
prouvée dans le très court délai de vingt jours, et c'est avec
ces mêmes hypothkses que j'ai consenti à examiner le cas
des biens en question, indépendamment des principes que j'ai
émis relativement A la date de la souverainet6 hellénique.
« Le seul moyen, par conçéquent, de faire profiter des
vastes clauses de l'article 9 de la Convention les anciens
propriétaires bulgares des biens en question, tout en sauvegardant les principes d'dgalité materielle formulée dans le
même rapport du délégué de la Société des Nations, serait,
à mon avis, de se baser sur le terrain de l'échange réel e t
collectif et affranchir dans tous Ies cas le Fisc hellénique de
toute charge qui ne serait pas compensée par un équivalent
exact e t sûr. ii
Après audition de cet exposé, le DÉLEGUE
réserve d'y répondre à la prochaine séance.
Ordre du jour.

BULGARE

Se

La séance est levee à xz h. 30.

XVIII.
Athdnes, le 3 mai 1921.
Prksents :
Président :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Socidtg
des Nations :
Commandant de Roovcr.
Délégué hellène :
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Délégué bulgare :
M. Vladimir Robeff.
Secrétaire général :
M. Jacques Lagrange.
La séance est ouverte à 9 h. 30,
Ordre du jour :
x. - Lecture du procès-verbal de la 44lUeséance.
2. - Exposé complementaire du délégué hellène :
a ) cas des biens occupés ;
b) limite de rétroactivité relative à la Thrace.
3 . - Réponse du délégu6 bulgare à l'exposé sub no z du délégué
hellène.
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Exposé complémentaire du délégue heil&ne+

biens occufiés.
(( Je
constate avec regret quc l'exposé du délégué 1 ) ~ 1 g x r ~ ,
malgré sa lo~igueur, évite par des détours très contradictoires de rCpondre directement et précisément à mes objections, qui sont nettes et restent inébranlables. Ide délégué bulgare n l'air d'oublier, notamment, que je n'ai jsmais préconisé la nécessite de recoiirir i ~ u x tribitnaux 1oc:iiix pour des
cas iricoritestés, et que le fait que le nouveau propriétaire
ou possesseur d'un immeuble ci-devant bulgare est un ;\Iusulmr~n
ne rend pas, à mon avis, moins contestable la revendication
de son ancien propriétaire bulgare. Aiissi, s'agissant mCme de
pareils changements de propriété et de p ~ s ~ e s s i o tstirvenus
i
cri
masse sous le régime turc en 'I'tirace ou en Macédoine, le
principe reste lc même :
ic Ln question
de savoir si lcs mesures adniinistrntives o u
autres qui ont précédé ces changements furent légales ou
illégales, justes ou injustes, exige un tr&s long excimen rclevant également de la compétence des tribunaux à défaut d'une
réglementation conventionnelle entre les Etats intéressés. ii
Le I I I ~ L I ~ C U ÉBULGARE objecte B son collègue hellène que
ce n'est pas du fait que les nouveaux occupants sont des
Musuimans qu'il leur conteste des droits sur les propriétés
en question.
usurpateurs r ,
Il conteste ces mêmes droits LL tous les
quelle que soit leur nationalité.
Sa - thèse est basée sur l'illégalité de semblables occripatioris.
Cas des

((

Exposé du délégué helléne.

Limite de ré~roactiviié de l'article 12 relativement Ù hi l'hrace.
(i La
date de la Convention sur L'émigration étant de plusieurs ans postérieure à la date de l'occupation militaire de
la Rlacbdoine par la Grèce, j'ai cm pouvoir admettre cette
dernière date (1913)comme extrême limite légale de la rétroactivité de l'article 12 quant à cette province.
a Quant à la Thrace orientale et occidentale, il faudrait
tenir compte de son histoire toute spéciale en combinaison
notamment avec le fait que son occupation militaire par la
G r k e (juin 1920) est au contraire postérieure à la date de ln
Convention (14/z7 novembre 1g19), tout en étant antérieure
A la mise en viguetcr de cette m&me Convention (18 décembre
1920).

Si l'oii tient également compte du fait que toute la Convention ne parle que de l'avenir e t que son unique claiise
parlant du passé ne concerne que les émigrés originaires des
((
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pays qui faisaient partie des territoires grecs et bulgares au mofizenl
de la co~zcbttsionde la Convention. on aboutit nécessairement à
la conclusion que^ la Thrace est exclue de l'application de
l'article 12 de la Convention.
<( Cette
interprétation légale est, 'ciu reste, seule conciliable
avec l'article 4 de la Convention, q u i a fixé le délai de deux
ans pour L'exercice du droit d'émigration à partir de !a constatzb!ioa de notre Commission, et avec l'article S qui impose cette
constitution dans un délai de lrois ~lzoisL: partir de la inise en
vigueur de la Convent~on.
i( La
coïncidence da départ des émigrés bulgares de la
Thrace avant In mise en vigz~eur de la Coiivention ne peut pas
altérer la vérité que ces émigrés ne sont pas visés par l'article 12
de la Convention, prndant ln conclusion de laquelle ln Thrace
iie faisait pas partie des territoires helléniques.
(( Pour rendre cette interprétation encore plus indubitable, il
suffirait de supposer par esernple qu'un nouveau territoire turc
vienne
être nnnexé A la Grèce après l'expiration di1 délai de
deus ans fixé par l'article 4. De quelle inanikre et dans quel
délai pourraient se prévaloir de l'article 12 les Bulgares qui
ont quitté également le susdit territoire avant la mise en
vigueur de la Convention ?
({ C'est
pour toutes ces raisons que, lors de la discussion
engagée ail sujet des émigrCs de la Thrace, je me suis borné
simplement, par esprit de conciliation, à. examiner la question
des biens y abandonnés sous sa forme d'écharige convciitionnel.
ou réel indépendamment de toute date. Ce fut dans lc seul
but de trouver le moyen de satisfaire A la sollicitude humanitaire de la Commission pour les intkrêts des ex-propriétaires
des biens en qiiestion par une jiiste distribution de leur prix
ct par une juste compeiisation de ce prix avec celui des
biens abandonnés en Bulgarie par les Musulmans. Cet effort
Iiu~nanitairetendant à. régler une irrégularité qui devrait être
réglée entre la Bulgarie et la Turquie, implique pour la Grèce
le double droit à une égalité parfaite de charges envcrs la
Biilgarie.
(( Pour la
sauvegarde de ce droit, je me permets d e répéter
qu'il n'y a qu'un seul moyen conciliable avec le silence de la
Convention 3 ce sujet et avec l'esprit de ses clauses : c'est de
~i'euposer le Fisc hellénique à aucun sacrifice non compcnsé
par un équivalc~itégal et certain.
Si la Commission ne devait pas priver la Bulgarie du choix
entre restitution et liquidation des bieiis abandonnés en Bulgarie par les Musulmans, le Gouvernement grec ne saurait
jamais consentir à payer le prix des biens autres qrie ceux
qui peuvent rester sa propriété, tels que ceux où il a d'installerl lui-m&me provisoirement des Grecs thraciens rentres de
-- -

' Sic.

[Noie

dit

Greljier.]

leur exil et dont les immeubles furent démolis pendant leur
absence.
(i On pourrait encore trouver u n moyen cte solution convenable pour les biens ci-devant bulgares, occupés par unc autre
catégorie de Musulmans que j'ai oublie de mentionner dans
mon exposé satb no 2 sur la Thrace hellénique. C'est la catégorie des Afusulrnans originaires de la région thracietine qui
comprenait les districts de Didimotichos et Caragats, actuellement hellénique, q u i avait été cédée par la Turquie à la
Bulgarie à la veille de leur participation alliée à la guerre
mondiale. Ces Musiilmans doivent avoir laissé dans la région
susindiquée des biens d'une valeur non moindre. n
Le DÉLÉGUÉ BULGARE, en réponse à l'exposé de son collègue,
relève les deux points suivants :
a) L'extension de la Convention au territoire de la Thrace
est consacrée par le Traité de Sèvres relatif à la Thrace
(IO août 1920) en vertu d e l'article 3, aIin6a 3, ainsi conçu :
i( Les stipulations de la Convention du 27 novembre
1919 entre la Grèce et la Bulgarie, relative à l'émigration
réciproque, s'appliqueront de plein droit aux territoires
visés à l'article premier d u présent Traité.
b) La Convention ne pourra recevoir son application en
Thrace que lorsque le Traité dc Sèvres, dont fait partie le
. traité relatif à la Thrace, aura été ratifié. Cela veut dire évidemment que, dès la ratification du Traité de Sèvres, Ia
Convention pourra être appliquée aussi bien dans sa clause
visant le passé (article 22) que dans celles visant le futur.
Le DÉLÉCUÉ HELLENE répond qu'il ne conteste pas que la
Thrace est visée par la Convention, en tant que territoire
hellénique, à partir du moment où la souveraineté grecque
s'est établie sur cette province.
Il conteste seulement que la Thrace puisse être visiie par
l'article 12, qui ne parle que du passé.
Le PRÉSIDEBTfait remarquer que le Traité de Sèvres
relatif à la Thrace parle des territoires de la Thrace qui
appartenaient à la monarchie bulgare, c'est-à-dire la Thrace
occident ale seulement.
Le DBLEGUÉ BULGARE demande à son collègue hellène s'il
pense que la Convention vise ou non 13 Thrace orientale.
Le D É L ~ G U EHELLENE répond que la Thrace orientale, en
tant que territoire hellénique, est visée par la Convention,
dans ses clauses parlant du futur.
Le PRESIDENT
déclare ne pouvoir admettre que la Convention ne soit applicable que dans les limites de certaines clau>)

ses à la Thrace, et non dans son intégralité, car aucune restriction semblable n'y figure. Il demande au délégué hellène
d'expliquer ses vues plus en détail à ce sujet.
Le ~ É ~ r i c uHELLENE
i
s'exprime en ces termes:
(i Supposonç
que la Thrace ne soit pas actuellement sous
la souveraineté hellénique et qu'elle ne devienne telle qu'après
le délai de deux ans fixé par l'article 4 de la Convention,
à partir de la constitution de la Cominission, pour l'exercice
du droit d'émigration.
Supposons, en outre, que la Commission continue à fonctionner après ce dClai, ce qui est plus que probable, et qu'il
se présente alors un cas de .liquidation de biens appartenant
à un Bulgare ayant quitté la Thrace il y a quinze ans, par
exemple.
c i Comment appliquer à ce cas l'article q de la Convention,
et attribuer à ce réfugié la qualité d'émigrant réclamée par
l a Conve~ition?
« Ma conclusion est que tout territoire qui était grec au
moment de la conclusion de la Convention est visé par la
Convention relativement aux personnes qui auraient émigré
après sa mise en vigueur, et que, quant à ceux qui auraient
émigré avant la mise en vigueur de la Convention, ils ne
peuvent se prévaloir de l'article 12 s'ils sont originaires d'un
pays qui est devenu grec ou bulgare ayrés la conclusion de la
Convention. v
((

1.e DÉLÉGUE DE L A S O C I É T ~DES NATIONSfait remarquer
que :
Pour l'exemple de la Thrace, que nous supposons devenir
grecque après l'expiration du délai de deux ans prévu à
l'article 4 de la Convention, la situation des personnes se
pr6valant de l'article 12 est la même que celle des personnes
se prévalant des articles 6 et 7 (émigrants futurs).
i( Si l'article
12 est inapplicable parce que le délai de deux
ans prévu par l'article 4 est expiré, il en est de même de
tous les autres articles de la Convention, et celle-ci ne serait
pas plus applicable à l'émigration future, comme semble le
croire le délégué hellène, qu'elle ne le serait au règlement des
cas d'émigration du passé. ii
Le DÉLÉGUÉ HELLÈNE rappelle au délégué de la Société
des Nations que la vigueur de la Canverition est éphémkre,
lirriitée justement dans le délai de deux ans visé par l'article 4,
et il conclut que sa remarque devient contraire à ce principe iondamental.
Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
déclare qu'il ne
comprend pas les explications de son honorable collègue.
((
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Le DÉLÉGUÉ HELLÈNE: répéte que, tant qu'il n'y aura pas
d'émigrants pouvant dans le délai de deux ans se prévaloir
s'intéresser qu'aux
de l'article 12, la Commission n'aura
émigrants qui auront pu s'en prévaloir dans le délai d e deux
ans fixé par l'article 4.

Lc PRÉSIDENT suspend la discussion sur ce sujet et invite
le délégué bulgare à. donner lecture de son exposé figurant
en troisiéme lieu à l'ordre du jour.
Le

DÉLÉGUÉ BULGARE

donne lecture de l'exposé suivant

(( E n réponse à l'exposé no 2
de l'honorable délégué hellène,
lu à la 4qm0séance, je me bornerai à relever ce qui suit,
en renvoyant pour le reste aux exposés que j'ai eu l'honneur
de soumettre i la Commission :
ct Comme j'ai
eu soin de le déclarer, ce n'est pas sur la
base d'une convention intervenue entre le Gouvernement
bulgare et le Gouvernement ottoman que la population bulgare de Ia Thrace orientale a été forcée d'abandonner ses
foyers, mais bien par l'arbitraire du régime turc. Aussi, je
crois qu'il convient d'écarter d'ores et d6jà la supposition d'un
échange conventionnel des propriétés, pour s'en tenir à la
réalité telle qu'elle se présente de fait.
a A défaut d'un échange conventionne1,
y a-t-il eu u n
échange effectif tacite? S o n plus. Un échange ne peut se
faire qu'entre des objets nettement déterminés; il doit de
plus revetir certaines formes qui pourraient permettre de le
constater. Ni l'une ni l'autre de ces conditions n'existent.
Dès lors, il faut abandonner également cette base de l'échange
réel. Pour ce qui concerne le 'désir exprimé par mon collègue
hellène d'obliger la Bulgarie à faire liquider par la Commission
des propriétés turques situées en Bulgarie, je le rejette de la
façon la plus catégorique, car cela constituerait une extension
de la Convention sur les hlusulmans - chose tout à fait
inadmissible.
« Dans son exposé r i 0 2, le délégué hellène parle d'une donation que la Grèce ferait à la Bulgarie, si elle payait la valeur
des propriétés occupées. Est-ce une donation que de payer la
valeur des propriétés existantes et qui deviennent la propriété.
grecque ? II ne m'appartient pas de rechercher les moyens
auxquels le Gouvernement hellénique pourrait recourir pour
faire fructifier ces propriétés, à son profit ou au profit de
certains de ses ressortissants, à des conditions à fixer ou sans
conditions ; le fait est qu'il s'agit de Bulgares qui ont des
propriétés en territoire hellénique et que, si ces Bulgares
- tous ou partie d'entre eux - désirent être considérés
comme émigrants, ils ont droit à la valeur des biens laissés par
eux, conformément A l'article 12. Comment le Gouvernement

.

hellénique procédera ensuite envers les détenteurs illégitimes
de ces biens - envers les usurpateurs », comme mon collègue helléne les qualifie -, quand ils détiennent des propriétés
grecques, - je le répète, cela ne concerne pas la Commission.
Le délégué hellène nous apprend qu'unc « commission ottomane ad hoc » aurait délivré des titres de propriété officiels
aux détenteurs des biens usurpés. Cela simplifie bien la question, car la Commission sera, grâce à ce fait, à même de
distinguer sans difficulté aucune les titres de propriété ordinaires, légaux, et par conséquent valables pour elle, de titres
délivrés à la suite de l'occupation par la violence. Quant à
l'obligation di1 Gouvernement hellénique de reconnaitre les
titres de propriété ottomans, je ne pense pas qu'ellc porte
sur une pareille catégorie de titres, titres exceptionncls qui
n'ont pour fondement que le désir du Gouvernement ottoman de turauiser la
Thrace orientale. Dans tous
les
cas. il
..
.
.
.
semble que le Gouvernement hellénique ne les reconnaît pas
quand il s'agit des propriétés grecques. Ne pourrait-il pas en
faire autant quand il s'agit des propriétés bulgares ?
'c( Le délégué hellène veut bien reconnaître aux réfugiés
bulgares frustrés de leurs propriétés le droit de s'adresser aux
tribunaux. Je le prie de bien vouloir leur reconnaître le droit
de s'adresser avant tout à la Commission, qui a pour devoir
de leur assurer les droits et facilités coiiférés par la Convention. i)
Le DELÉGUE HELLÈKË rappelle à son honorable colIègue
bulgare que les propriétés occupées par la Turquie ne peuvent
pas être considérées comme des propriétés du Gouvernement
hellénique, pour les raisons qu'il a déjà amplement expliquées.
((

Ordre d u jour:

La séance est levée à

12

h. 30.

46mc SI?ANCE.
Athènes, Ee 5 mai 1921.
Présents :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué hellène :
Délégué bulgare :
Secrétaire adjoint :

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
.

Commandant de Roover.
M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
M. Vladimir Robeff.
M. Archer Lindsey.
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La séance est ouverte à g h. 30.
Ordre du jour :
tudc de correspondances.
Le SECRÉTAIKE donne lecture des correspondances suivantes,
adressées dernièrement à la Commission :
I. Deux lettres du président du Comité des refugiés de
Salonique à Sofia (sub no 28\11 et 29/11).
2 . Lettre du président du Comité de 1'Ortakeuy Irrédzmé
(sub no 22/11).
3. Lettre des représentants de la Ligue des Thraciens
Agathoufiolis Irrédzmi (sub no 22/11),
4. Télégramme du président des rdfugiés de Nevrokop A
Drama (expropriations par les autorités bulgares) (sub no 2o/II).
5. Télégramine du charge d'affaires de GrAce à Sofia (expropriations par les autorités bulgares à Metchkiour).
Le PRÉSIDENT propose d'étudier en premier' lieu les deux
dernières correspondances signalant des expropriations récentes
opérées par les autorités bulgares, à Nevrokop e t à Metchkiour.
I l croit savoir que ces mesures sont la conséquence de dispositions légales prises par le Gouvernement bulgare relativement
aux propriétés agraires, et qui ne constituent pas des lois
d'exception. Des mesures semblables ont eté prises, en effet,
en Grkce, Serbic et Roumanie,
Les réfugiés sont indemnisés de l'expropriation de leurs
biens, mais il semble que leur principal grief soit l'évaluation
trop faible de leurs biens par les autorités bulgares - évaluation qu'ils désirent voir faire par les soins de la Commission
et A un taux plus rémunérateur. Pour que la Commisçion
puisse procéder a ces évaluations, il faut au préalable qu'elle
ait reçu des déclarations des personnes désireuses d'émigrer,
déclaration qu'elle ne peut leur demander qu'après avoir
établi quels sont ceux gui ont le droit à se prévaloir de la
Convention.
Pour ce faire, la Commission doit donc, avant toute autre
besogne, terminer E'irtler$rétation de la Convention d'où découle
la reconnaissance du titre d'émigrant ou &migré, et les droits
qu'elle entraîne pour ceux-ci.
Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIETÉ DES NATIONS rappelle l'étude
faite par la Commission, lors de la 3ome et de la 32me séances
(procès-verbaux, pp. 131 et 141) d'expropriations d e biens des
Grecs sujets bulgares, à la suite desquelles la Commission a
pris note, dans le premier cas, de la promesse faite par le
Gouvernement bulgare de réserver les droits des sujets bulgares
d'origine grecque qui se prévaudraient de la Convention ; et,

dans l'autre cas, a chargé le dél4gué bulgare de saisir soli
Gouvernement de la pétition.
I l demande au délégué bulgare s'il a reçu de son Gouvernement des indications A ce sujet.
Le DÉIAGUÉ BULGARE répond que la loi relative à l'expropriation d'édifices pour les administrations publiques, ' qui a
été appliquée dans ce dernier cas, n'a porté effet que pour
une période de trois mois, après laquelle les expropriations
ont cesse.
Quant aux expropriations à Nevrokop, elles doivent avoir
été opérées en vertu de l a , loi ordinaire sur l'expropriation,
telle que celles existant dans tous les pays, pour faciliter la
construction e t l'alig~iement de rues.
Le délbgué bulgare fait remarquer du reste que les discussions de cas particuliers éloignent la Commission de l'in terprétation de la Convention. La Commission ayant déjà pris une
décision 1i la 32mo séance (procbç-verbaux, p. 141) à ce sujet,
il la prie de la confirmer et de poursuivre le travail d'interprétation d e la Convention.
Le DÉLBGUX~ H E L I ~ N E relève que, dès la constitution de la
Commission, tous les candidats-émigrants, quoiqu'ils ne sachent
pas encore les formes éventuelles de déclaration d'émigrcition
à faire devant la Commission, ont le droit de réclamer, par
écrit ou autrement, la protection de celle-ci.
II lui semble que les candidats-émigrants sont, en face de la
loi sur les propriétés rurales, dans le même cas que les sujets
étrangers, qui ont droit, de par le Traité de Neuilly, à une
indernnitk pour la valeur réelle de leurs propriétés confisqu6es
en vertu de cette loi.
Il cite le cas des réfugiés d'ortakeuy, où les propriétés
abandonnées font l'objet de démolitions e t d'expropriations,
qui rendraient très difficile la tache cle leur évaluation pour la
liquidation.
Aussi le déIég.uk lielléne propose que la Commission demande
au Goilvernement bulgare de prendre les mesures nécessaires
pour faire cesser ces démolitions et cxpropriations en attendant
la liquidation par la Commission, le droit à cette liquidation
ayant été déjà reconnu par le Gouvernement bulgare.
Lc D É L ~ G U ÉBULGARE explique que ce n'est pas le droit à la
liquidation de ces propriétés par la Commission que son Gouvernement a reconnu, mais simplement le droit de la Commission d e statuer sur la question.
E n oi~tre, adopter la ligne de conduite ~~réconiséepar le
délégué hellène équivaudrait à donner à tout sujet bulgare le
droit de se soustraire à la législation bulgare en écrivant une
lettre
la Commission.
49

Le PRÉSIDENT
demande au délégué bulgare si, dans un but
de conciliation, il croit possible que le Gouvernement bulgare
puisse diminuer les effets de ces lois pour ceux qui lui feraient
une déclaration, sous serment par exemple, de leur intention
d'emigrer .

Le D É L ~ G
BULGARE
~
ne voit pas la possibilit.6 de faire
une telle proposition à son Gouvernement, étant donné qu'clk
est en opposition avec la Convention.
Le PRESIDENTremarque qu'il se rend parfaitement compte
des préjudices que subissent les particuliers dans les circo~istances en question. filais il constate que la Commission doit
tenir compte de la réalité. Or, le delégué hellène a proposé que
la Commission écrive au Gouvernement bulgare pour lui
demander de prendre des mesures pour la protection des
candidats-émigrants. Mais comment peut-elle faire ainsi avant
d'avoir décidé qrielles personnes pourront être candidats-dmigrants ? C'est précisément parce qu'il avait en vue les difficull
tés de cette situation qu'il a été toujours si pressé d'arriver
à une interprétation sur Ies principes généraux des articles
de l a Convention. Si la Commission pouvait aboutir, avec le
concours du délégué hellène, à ta définition prochaine d'une
telle interprétation, elle en serait plus t6t à méme de s'occuper des droits des candidats-émigrants, - catkgorie qui, à
présent, n'a pas d'existence réelle.
Le UÉLÉGUÉ HELLÈNE insiste sur son point de vue que,
indépendamment du retard inévitable de l'interprétation de la
Convention, toute personne déclarant sa volonté d'émigrer
et demandant la protection de la Commission pour sa propriété a, en principe, droit à cette protection, rclativement au
prix de sa propriété, qui doit être dans tous les cas évaluée
par la Commission, conformément du reste à la lettre officielle
du Gouvernement bulgare communiqu6e A Ia 3 2 m o séance.
Lc DX?LI?G~$ BULGARE tient à faire remarquer que :
I) Une déclaration d'émigration ne peut &tre faite que
devant la Commission. D'autres déclarations ne sont pas valables.
2) Dans la lettre adressée à la légation de Grèce et communiquée à la Commission par le délégué hellène lors de la
3z1ne séance, le Gouvernement bulgare ne reconnaît pas.
- comme soli collègue hellène semble le croire - le droit
meme pour l'intéressé de voir son immeuble liquidé par la
Commisçion, mais simplement réserve ses droits, ce qui revient
à dire qu'à son heure la Co~ninissioil pourra examiner le cas,
se prononcer s'il y a lieu pour elle ou non de proc6der à une
nouvelle évaluation et, en général, prendre les décisions.
qu'elle trouvera justifiées.

Le IIÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS propose la motion
suivante, qui est votée à la qilajorité des vois, le délégué
hellène votant contre :
(( Consiciérant
que, tant que n'est pas terminée l'interprétation de la Convention, il n'est pas possible de définir si
telle ou telle personne a ou non lc droit de se prévaloir de
la Convention,

((

La Commission décide à la wajorzté des voix

.

II est impossible à la Commission de s'occuper de cas
de candidats-émigrants avant d'avoir termi116
l'interprétation de la Convention. 1)
Le P R ~ S I D E N
lève
T la séance à rz heures.
[(

47rne
Athdnes, le

Présents :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué bulgare :
Délégué hellène :
Secrdtatre général :

~ÉANCE.

7

~tcaz'1921.

Lieutcnantcolonel A .-C. Corfe.
Commandant de Roover.

X. Vladimir Robeff.
M. le ministre résident G. Tsorbazogli~.
M. Jacques Lagrange.

La séance est ouverte à g h.

30.

Ordre dzt jour :
I.

- Lecture

2. -

du procès-verbal de la 4sm0 séance.
Article 12 : Discussion (stcite). - Expose clu Président.

Article 12 :

Ex$osB du. Président.
Il y aura bientôt quatre mois que la Co~nmission 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 précieuses, dont la Commission
a fait son profit ; nous avons, en outre, été en contact dtroit
avec nombre de réfugiés des deux nationalités, désireux de
se prévaloir de la Convention.
(<
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a Mais quel est le résultat de toutes nos 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
ce que j'appellerai une interprétation large de
importance
L'article 12 ? Le fait est que la plupart des Bulgares qui
désiraient émigrer dans leur mère-patrie le firent (à tort ou à
raison) avant que la Commission fiit constituke. Ces émigrés
constituent, par conséquent, de par leur nombre, la catégorie
dont il a A sauvegarder, en premier lieu, les intéréts.
(1 Les nombreuses pétitions qui nous sont parvenues, et les
députations qui se sont présentées à nous, au nom de ces
r4fugiés. ont confirmé cette opinion.
« Si les frontières de la Grèce avaient ét4 ouvertes
ces
populations, la situatioii eût peut-étre été différente. Je suis
certain que le délégué hellkne discerne aussi clairement que
mon collègue de la Soci6t6 des Nations et moi l'équité et le
bon fondement de l'attitude prise par le délégué bulgare.
<i D'autre part, le Gouvernement hellénique, par la voie de
son délégué, nous dit qu'il ne voit pas le moyen d'indemniser
les propriétaires des biens qu'ils ont abandonnés dans certaines
circonstances et A certaines époques.
i c Le delégue hellène nous expose en premier lieu que les
difficultés de trancher les questions juridiques qu'implique la
recherche du droit de propriété scraieiit trop considérables e t
demanderaient trop de 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 contestation.
i( Je
note que, le 28 février dernier, le délégué hellène
lui-rnéme déclarait : Au cas où ln. Commission se dkclarerait
n compétente de statuer sur le sort de ces confiscations, elle
u aurait à discerner exactement celles qui peuvent être
a considérées comme noIl justifiées par aucune justice humaine
a ct, partant, comme non valables. n
La question de savoir quelle est l'autorité compétente Q
trancher les cas de confestation sera résolue après que nous
aurons donné une interprétation des principes généraux de
la Convention.
Le délégue hellène nous dit, en second lieu, qu'il ne voit
pas le moyen de faire droit aux revendications de proprietaires
de biens (contestés ou non) et abandonnés antérieurement à
certaines dates en différents lieux; c'est-à-dire qu'il ne serait
disposé à reconnaitre un effet rétroactif à l'article 12, relativement aux biens non contestés, que jusqu'à 19x3 en Macédoine,
1920 en Thrace, tout en préconisant 1906 pour la Bulgarie.
« Je répondrai à cela que l'essence même d e toute la
Convention est la réciprocité. Comment pourrait-on dès lors
((

((

((

l'appeler Corrvention ~c réciproque », si semblable thèse était
adoptée ?
(i E n
admettant différentes limites de rétroactivitc, non
seulement pour deux pays, mais même aussi pour deux
régions diffkrentes d'un de ces pays, on créerait des distinctions de régime.
ir 11 m'est venu dans l'esprit qu'il se pourrait que le déFgué
hellènc ait interprété Ies termes
territoire d'un des Btats
(( contractants n
comme signifiant les territoires en possession
cles États contractants au moment du départ de l'émigrant.
« A cette interprétation, j'objecterais cependant :
.
1) Que tous les autres articles de Ia Convention parlent
cies territoires actuellement en possession de l'un des deux
pays - la Grèce ou la Bulgarie - ; c'est-à-dire que nous pouvons sans aucun doute organiser l'emigration future en Thrace
orientale, par exemple. Or, il ne semble pas logique dc supposer
qu'une partie seulement de la Convention pourrait être d'application dans ce territoire, et non la Convention dans son
intdgralité. J'estime donc que l'article vjsan t le passé doit
êtrc d'application pour tous les territoires où le sont les articles
visant le futur.
« 2 ) J'objecterais aussi que la Convention est, en dernière
analyse, une partie des Traités de Neuilly et d e Sèvres,
q u i définissent clairement les territoires des deux Parties
iontractantes.
(t 3) Enfin, que cette
interprétation irait à I'enqontre d u
principe de réciprocité, comme je l'ai expliqué plus haut.
<(

(( A la 38mo séance
(G avril ~ g z x ) ,le delégué hellène a fait
en ces termes ilne remarque sur laquelle je dois appeler son
attention :

«
<(

((

((

(i Cette Corivention
étant l'œuvre de la siiggestioii de la
Grèce, il serait contraire à toute logiqiic de supposer qu'elle
a voulu, par cet instrument, régler à ses propres dépens,
après ses deux guerres avec, la Bulgarie, tous les comptes
irréguliers de celle-ci avec la Tiirqiiie, intéressant les
é~nigrés bulgares. 1)

(i Je voudrais attirer l'attention du dElégué hellèrie sur la
rCdaction de la Convention : il y verra que ce sont les Principales Pzlissa~tces alliées et associt?es (non pas seulement la
Grkce ou la Bulgarie) qui jugent opportun que l'émigration
réciproque et volontaire, etc., soit réglée par une convention.
II y a là pltis qu'une çimplc qiiestion d e charge financière pour
les deux Gouvernements. Comme mon collègue dc la Socikté
des Nations l'a si eloquemment remarqué, notre but est
d'effacer une des pages d'un passé d'injustices et de violences.

<( Lc
délégué hellène pense-t-il que les Principales Puissances
alliées et associées se contenteraient de nous voir remédier
au sort misérable des neuf dixièmes des malheureux, alors
qu'il y a possibilité d'indemniser, en quelque sorte, la totalité
de ceux-ci ?
« Si une centaine de personnes souffrent d'une m&me injuscette injustice pour quatre-vingt-dix
tice, et si l'on remédie
d'entre elles, en négligeant le sort des dix autres, l'amertume
au cœur de ces dix personnes est infiniment plus profonde
qu'elle ne l'était auparavant.
(( Le temps fuit. Des milliers de malheureux ont
les regards
tournés vers nous, attendant quelque parole d'espérance de
la part de la Commission.
(( J'ai
ét.6 tr&s fier d'être reçu dans ce pays à titre de d é l é
gué de la Société des Nations ; mon collègue et moi, nous
nous sentirions tout à fait indignes de notre mission actuelle,
si nous restions plus longtemps si1cncieux devant les souffrances
des malheureuses populations des deux pays.
i( C'est
pour ces raisons que j'adresse maintenant un très
pressant appel aux 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, donriant
à l'article 12 une interprétation animée à tous égards d'un
esprit de justice et d'équité. »

Le DÉLÉGUÉ HELLÈNE trouve trop générales les considérations contenues dans l'cxposé du Président pour qu'il puisse
discerner précisement sur quels points de la question d'interprhtation de l'article 12, et jusqii'à quel point, il y a désaccord
d'opinion.
Il se réserve toitefois de formuler à la séance prochaine
quelques objections, et de fournir quelques éclsircissements
complémentaires destinés à dissiper les malentendus évidents,
tels que l'erreur de lui attribuer une manière de voir diamétralement opposée & la sienrie, relativement à la vigueur
de la Convention sur tous les territoires des deux Hautes
Parties contractantes.
11 veut esp6rer notamment qu'il sera reconnu que ses thèses
en général ne sont pas animées de moins d'equitE que celles
de tout autre membre de 1s Commission, ct qu'elles sont, de
plus, fondées sur des principes fondameiltaux de droit qu'il
n'est pas possible de contester par des appréciations non jnridiques.
Le D É L ~ ~ G UBULGARE
É
tient à reriiercier le Président nu non1
des malheureux réfugiés bulgares et grecs - si son collègue
l'y autorise - pour les sentiments d'humanité et de justice
qui inspirent le Président dans l'accomplissement de sa tache,
e t dont témoigne éloquemtnent son dernier exposé.

Il reléve en outre l'intérêt politique qui pourrait résulter
pour les deux pays de l'application de la Convention dans un
esprit d'équité, en ce sens que bien des causes de malentendus
et peut-être d'animosité disparaîtraient ainsi, rendant plus
amicales les relations des deux nations, ce ?L quoi le Gouvernement bulgare attache le plus grand prix.
Le PR~SIDENT
léve la séance, après avoir invité le clélégud
de 1s Société des Nations Ci soumettre a la Commission, à la
séance prochaine, un projet de motion relative à l'article 12.
.Ordre (lu jour :
La séance est levée à r z h. 30.

XXI.

48me SEANCE.
Atlrènes, le II jziillet
Présents :
Président :
Délégué de la Société
des Nations :
Délégué bulgare :
Délégué hellène :
Secrétaire général :

1921.

Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Commandant de Roover.
31. Vladimir Robefi.
M. le ministre résident Tsorbazoglu.
M. Jacques Lagrange.

La sCance est ouverte i 9 h. 30.
Ordre du jour :
x) Réponse du délégué hellène à l'exposé du Président.
2) Lecture
du procès-verbal de la 46me séance (séaiice
extraordinaire).
3) Lecture du procés-verbal de la 47me séance.
4) Projet de motion du délégué de la Socidté des ~ a t i o n s
relativement à l'article 12.
Le

DÉLEGUE DE LA

SOCIETÉ

DES

NATIONS,d'accord avec

ses collègues, invite le Président A conduire les débats jusqu'au moment où sera terminée l'interprétation de l'article iz,
travail entrepris sous sa direction.
D'ailleurs, étant l'auteur du mémoire relatif A l'interprétation de l'article 12, qui sera soumis au vote, il désire ne pas

disposer pour ce vote de la voix supplémentaire que lui
conférerait la présidence.
Cette proposition est adoptée de commun accord entre tous
les membres.
Le SECRÉTAIRE donne lecture des procès-verbaux de la
46mo et de la 47rne séances, qui sont approuvés et signés par
le Président et les membres.
Le D B L ~ G U É HELLÈNE donne lecture de l'exposé suivant
en réponse à l'exposé du Président, présenté A la 4 7 m ~séance:

(( Je
crois pouvoir diviser eii trois chapitres l'exposé du
l'résident :
Le premier, contenant des considérations générales relativement à l'egsemble des discussions sur l'article 12, sans
conclusions définitives.
(( Le second, contestailt
ma prétention relatiye à la suggestion principale qui a fait naître la Conve~~tion
sur l'émigration.
u Le troisième, rüpydant l'intérgt humanitaire des deux
délégués de la Société des Nations pour les émigrants et
émigrés grecs et bulgares, et signalant la nécessité urgente de
terminer Ics travaux d'interprétation da l'article rz par une
dernière motion, qui sera incessamment présentée à la Commission,
((

Relativement au premier chapitre, je devrais tout d'abord
prier le Président de hien vouloir me faire savoir clairement
la portée de sa mention sur u l'équité et le bon fondenient de
I( l'attitude il
du délégué bulgare. J'aime à croire que cette
mention nc se rapporte qu'aux sentiments d'équité personnels
de inon collhgue bulgare e t a u fondement de son devoir d'avoir
à sauvegarder en premier lieu les intérêts des émigrés bulgares. Avec cette hypothèçe, je n'aurais qu'à y souscrire le
premier, avec la seule remarque que j'ai aussi le devoir de
sauvegarder avec un égal empressement les intérêts d'un aussi
important nombre d'émigrés grecs, comparé à celui des Bulgares
qui ont quitté le territoire grec soiis le regirne grec, avant l a
constitution de notre Commission.
« Dans le cas où la mention en question du Président
devrait être, contre toute atteiitc, interprktée dans un sens
plus général, impliquant une comparaison entre l'ensemble des
allegations du délégut? bulgare et les miennes au sujet de
l'article 12, je n'aurais qu'à signaler qu'elles sont trop opposées entre elles pour chercher à les concilier. Je persiste dans
((

la conviction que le fond de toute l'argumentation de inon
collégue bulgare est entièrement errond, sans excepter celle
concernant la plus grande catégorie d'émigrés bulgares qui
parait l'intéresser le plus, à savoir celle des Bulgares dont les
biens en Thrace furent échangés contre des biens turcs ou
bulgares. Il avait cru 5 In non-existence d'une convention,
d'un pareil Echange entre la Bulgarie et la Turquie, et nous
rivons perdu tant de temps précieux pour prouver qu'il se
trompait. Il appert donc de ladite Convention elle-même
contenue dans le Protocole sub no I di1 Traite bulgaro-turc de
19x3, exhibe de ma part le II courant, que la Commission
n'a nullement à s'occuper des susdits biens, et c'est pour cette
raison que jJai appelé toute l'attention de Ia Commission sur
le fait que les solutions déjA préconisées dans nos procksverbaux favorisent les neuf dixièmes des Grnigrés grecs et
bulgares pouvant se prévaloir de 1;i Conveiitioii sur l'émigration, et qu'il rie faut pas compromettre les intéréts de ces
émigrés et ceux des émigrants éventuels en cherchant l'impossible pour un clixième des émigrés, pour lesqilels, du reste,
, ires.
seront toujoiirs ouverts les tribiinaux ordinî'
(( Par
les termes compromettre et (( impossible I I , je fais
allusion au peu de temps qui reste jusqu'à l'expiration du
délai de deux ans, fixé par l'article 4 de la Convention, à la
grande masse de travail qui devra précéder le recueil des
d4clarations dans ce délai, et à la. vaine recherche de moyens
d'attribuer à la Coinmission des attributions judiciaires, quelque
restreintes qu'elles puissent être. Au sujet de ces attributions,
j'ai toujoiirs en vue la prcrnière opinion du Pr&sident, formulée dans son exposé du 24 janvier, 9 l i ~ 2 5 m 0 séa11c.e.
Elle est, à mon avis, la seule conforme à la lettre et A
l'esprit de ln Convention. Toute autre interprétaton de ses
clauses devrait impliquer une diininution de la souveraineté
de mon pays, dont l'acceptation échappe au pouvoir même de
inon Gouvernement. Inutile d'ajouter que toutes les diminutions de ce genre, imposées provisoirement aux pays vaincus, même eii vue de réparer quelques maux de la guerre
nond di de, ont dû faire l'objet de minutieuses dispositions
conventionnelles, vu leur caractère exceptionnel. (Voir art. 186,
x87, etc., du Traité de Neuilly, et art. 53, j5, 56, etc., du
Traité de Sèvres.)
ct Les
seuls cas de contcstations entre les deux Hautes
Parties contractantes, concernant les biens confisqués administrativement d e part et d'autre, et pour lesquelles j'ai pu
reconnaître à la Cummissiun une compétence relative, n'ont
rien de commun avec les contestations exigeant l'intervention
des tribunaux.
I( Quant aux remarques du Président concernant la vigueur
de la Convention sur tous les territoires grecs et bulgares,
((

))

je constate qu'elles sont dues à un évident malentendu :
(t Je n'ai jamais contesté cette vigueur illimitée pour l'avenir ;
pour le passé, j'en ai recherché simplement quelques limites
légales, pouvant se concilier avec les dates de la souveraineté
des deux Hautes Parties contractantes e t avec les restrictions
analogues figurant même dans la procédure si détaillée et si
rigoureuse sur l'article 144 dtz Traité de SBvres (voir notamment
l'avant-dernier alinéa) relativement aux droits acquis.

(( En
réponse aux objections contenues dans le deuxième
chapitre, je mr borne à invoquer i'histoire des déportations
tragiques des popiilations grecques des territoires bulgares et
turcs, opérées eri vertu d'un malheureux systéme qui f u t
franchement et solennellement dénonc6 par le Gouvernement
actuel bulgare. C'est pour éviter le retour de ce passé d'injustices et de violences, et consolider la paix future entre elle et
les deux autres Gtats belligérants, que la Grèce a suggéré à
ses Hauts Alliés la nécessité de la conclusion de la Convention gréco-bulgare ainsi que celle des clarises analogues contenues dans le Traité de Sèvres.
« Le Président aura peut-étre l'occasion de lire les premiers
projets mêmes d e toutes ces clauses elaborés par des représentants de la Gréce.
(( Il Ctait inutile d'en
faire mention dans le Traité de Neuilly
oii dans la Convention.

(i Pour ce qui est des nobles sentimeiits manifestés dans le
troiçiAme chapitre de l'exposé du Prksidcnt, et qui ont toujours présidé dans l'exercice de sa présiclerice ainsi que dans
l'assistance de M. le commandant, en lenr qualité d g délégués
de la Sociétd des Nations, je n'ai qti'à les en remercier pour
le compte de mon Gouvernement.
Je signalerai seulement que les deux Hautes Parties
contractantes ne pruvent être moins intéressées pour les
vrais intérêts de leurs ressortissants, et que la sauvegarde de
ces intérêts ne saurait être efficace que pour autant que les
décisions y relatives d e la Commission seront ,indubitablement
conformes à son unique code. P
Mémoire du déldgzci de la Société des NcltZons sur E'interprétudion de l'article rz.
Le PHESIDENT
derriande au délégué de la Société des Natioiis
de lire son mémoire1 sur l'interprétatiori de l'article 12, chapitre par chapitre.
((

l

Voir no 14, $)p. 921-9j7.

La lecture, de chaque chapitre sera suivie de l'audition des
contre-propositions des autres membres de la Commission. Il
sera ensuite procédé au vote sur la motion proposée en fin
du chapitre, ainsi que sur les amendements qui y seraient
évent uellernent proposés.
Après lecture du chapitre 1 par le déibgué de la Société CHAPITRE I.
des Nations, la motion proposée par celui-ci (voir mdmoire, interprétation
du mot u perp. 6) est mise au vote et adoptée à l'unanimité.
Lecture est donnee du chapitre II du mémoire du délégué
de la Société des Nations, de l'argumentation y relative des
délégués grec et bulgare, ainsi que d'une proposition subséquente do délégué de la Société des Nations et dJiine réponse
du délégué hellène.

r.

- Propositions

d21

ddlkgué hellène.

ir La question de la ratification du Traité de Sèvres concernant la Turquie et de celui relatif à la Thrace ne doit pas,
à mon avis, préoccuper la Commission, di1 moment que la
Grèce consent à ce que Ies anciens habitants bulgares de la
Thrace, qui ont quitté cctte province depuis son occuyatioii
par l'armée grecque, ainsi que ceux qui déclareraient le désir
de la quitter dans u n délai de deux ans h partir de la constitution dc la Commission, pilissent se prévaloir de la Convention
sur I'émigration.
u La valeur de ce consentement repose sur le fait que les
nouvelles frontières bulgares sont définitivement tracées dans
le Traité ratifié de Neuilly et que la Grèce - tout en jouissant des droits de sotiveraineté çur la Thrace occidentale et
orientale en vertu des lois de la guerre - cxerce ces droits
en pleine liberté de par l'assentiment de ses Alliés, qui lui
ont permis d'occuper définitivement cette province et de
l'administrer conformément à la législation hellénique.
C'est ainsi que la Thrace fut réellement annexée au
Royaume hellénique en vertu d'une loi intérieure et qu'elle est
déjà entièrement assimilée aux anciennes provinces du lioyaume
dans toutes les manifestations de son existence civiqiic, civile,
administrative ct politique.
(( E t
c'est pour ces memes raisons que la Bulgarie, tout en
étant obligée
" nar la Convention à faciliter le dénart des ressortissants grecs quittant son territoire, sans avoir A s'intéresser pour la Iocalité de Ieur destination en Grèce, ne pourrait
pas, d'autre part, faire profiter de la Convention les &migrés
ou émigrants bulgares originaires de la Thrace sans le consentement de la Grèce, préconisé plus haut.
(t E n d'autres termes, on pourrait dire que la ratification
des susdits Traités de Sèvres est une question de ptire forme
((

I

sonnes

P.

CHAPITRE II.

Interprétation
del'expression

;."pzats
contractants~.
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pour la Grèce, par rapport à sa souveraineté ; elle intéresse
principalement la Bulgarie et la Turquie en raison des droits
particuliers q u i sont promis à ces deux Gtatç par les deux
'l'raites et qui leur seront acquis à partir de cette même ratificat ion.
Inutile d'ajouter qu'il n'y a rien de commun entre ces
droits dépendant de la ratification, d'une part, et la liberté
entière de la Gréce, d'autre part, de consentir avec la Commission à l'application de la Convention en faveur de la catégorie susmentionnée des émigrés e t émigrants bulgares originaires
de la Thrace. ii
(<

Le délégud bulgare remercie son collègue hellène pour la
sollicitude dont il fait preuve envers les anciens habitants
bulgares de la Thrace qui ont quitté cette province depuis
son occupation par l'armée grecque, ainsi qu'envers ceux qui
déclareraient le desir de la quitter, en leur accorclnnt le bénéfice de la Convention avant même la ratification du Traité de
Sèvres.
' II fait observer toutefois que peu d e personnes profiteraient
de cette sollicitude, parce que, d'une part, il ne croit pas
qu'il y ait eu d'émigration de Bulgares de Thrace depuis
l'occupation de cette province par les Grecs, qui ont fermé
hermétiquement la frontière, et que, d'autre part, au dire
même des autorités helléniques, les Bulgares de ces parages
lie désirent nullement émigrer. Mais, independarnment du
nombre des personnes qui pourraient désirer se prévaloir de
la. Coiivention en Thrace, le délégué bulgare trouve que ces
personnes doivent attendre, pour en bénéficier, la ratification
dri Traité de Sèvres, qui seiil étendra d'une façon complète
et définitive la souveraineté hellénique dans les deux Thraces.
L'annexion de ces provinces que Ia Grèce. a prononcée est un
iicte intérieur valable pour ces organes, mais il ne fait pas loi
ati point de vue international et ne peut, dans tous les cas,
tenir lieu de la ratification telle qu'elle est prévue clans les
actes mêmes qui confkrcnt les provinces en question A la
Gréce. La Commission, étant donné sa composition, ne peut
certainement pas s'en contenter.
..Ipropos des paroles du délégué hellène qiie la ratific'ation
dont il s'agit intéresse principalement la Bulgarie en raison
des droits particuliers qui lui sont promis par les deux Traités
et qzci Eu.i seront acquis à partir de cette ratification, le délégué
bulgare trouve naturel que tous les droits qui découlent de
ces Traités soient appliquks en même temps. Il y a surtout
ilne catégorie de droits qui sont en corrélation directe avec la
Convention et qui doivent être mis en application cn même
teinps qu'elle : ce sont les droits stipiilés en faveur des minori-

.
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750
tés. Si ces droits d'ordre humanitaire et général ne sont pas
appliqués, comment peut-on demander l'application de la
Convention ? Aussi le délégué bulgare demande que la Commission s'en tienne aux clauses des Traités et n'applique pas
la Convention aux deux Thraces avant la ratification du Traité
de Sèvres.
3. - Proposition

dtd

délégué de la SociLté des Natiogas.

Le DÉLÊGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS juge intéressante
la proposition du d4légué hellène.
Sans doute, en s'entourant des précautions nécessaires.
après accord entre les deux Hautes Parties contractantes et
entre celles-ci et elle-même, la Commission pourrait envisager
la possibilite de tel acte qui, sans étre prévu dans la Convention ou les Traités, ne soit pas en opposition avec ceux-ci.
Ainsi, si un accord était intervenu entrc la Grèce et la
Bulgarie pour autoriser l'application de 1s Convention aux
deux Thraces dès avant la ratification des Traites de Sèvres,
la Climmiçsion pourrait étudier la possibilitk juridique de
satisfaire aussitôt à ce désir.
Mais, comme le délégué bulgare n'est pas en mesure de
donner son assentiment, pour le moment, it cette. extension
du champ d'action de la Commission que préconise le délégué
hellène, nous nous trouvons dans l'obligation de borner notre
activité aux limites que lui tracent les Traités.
Cela ne présente d'aillcurs pas d'inconvénients pour l'instant.
En effet, la décision que j'ai l'honneur de proposer au vote
de la Commission nous permettra d'entreprendre les travaux
préliminaires à l'émigration en Thrace en même temps que
dans le reste des territoires hellénique et bulgare.
Ces travaux préliminaires nous demanderont plusieurs mois
de travail. 11 faut espérer qu'avant leur achèvement les Traités de Sèvres auront reçu leur ratification. Si toutefois il n'en
était pas ainsi, nous pourrions alors avantageusement reprendre
la proposition du délégué hellhne, au cas oh les deux Hautes
Parties contractantes y seraient favorables.
En conclusion, j'ai l'honneur de proposer au délégué hel.léne que nous remettions à plus tard la discussion de son
intéressante proposition de ce jour, et que nous passions
au vote de la motion proposée en fin du chapitre II ci-dessus.
\

4. - Rdponse d u dklkgué hellène.

Le Gouvernement bulgare est libre de ne Ilas profiter de
la concession formulée dans mon exposé relatif nu chapitre II.
n 11 est bien entendu que la Grèce reste non moins libre
de continuer à disposer de la Thrace pour l'émigration de
ses ressortissants de langue ou de religion, comme de toute
((

.
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autre catégorie d'éniigrants de n'importe quelle proveii;ince,
avant Ia ratification des Traités en question. i )

Vote.

CHAPITREIII.

Interprétation
de l'expression u avant
la mise en
vigueur de ln
présente Convention m.

La motion proposée par le délégué de la SociétC des
Nations en conclusion du chapitre TI est mise au vote et
adoptée Ù la majorité des voix, le délégué hellène s'absteltant.
Le DÉLÉGUÉ WELLÈNEjustifie son abstention e n . s'exprimant
de la sorte :
a La non-réalisation toujours possible d'éventualités envisagécs dans le mémoire de l'honorable délégué de la Société
des Nations (chapitre II), telles que la ratification du Traité
de Sèvres relatif à la Thrace dans le délai de deux ans prévu
par la Convention ou la cdnclusion d'un accord particulier
entre les Gouverncnients grec et bulgare, ne peut en rien
influencer la faculté pour la Grèce d'exercer ses droits de
souveraineté sur 13 Thrace, droits qui lui sont reconnus par
ses AIIiés.
cr Le Gouvernement hellénique a par conséquent dans tous
les cas la liberté entière d'utiliser la Thrace, à l'instar de
tout autre territoire grec, pour l'immigration de ses ressortissants de langue ou de religion, comme de toute autre
catégorie d'émigrants de n'importe quelle provenance, avant la
ratification des Traités en question. »
Lecture est donnée du chapitre III du mémoire du délégué
dc la Société des Nations.

Lecture est ensuite donnée de la réplique du délégué
hellkne h ce chapitre.

tt Qu'il me soit permis de faire remarquer que mon argument sur la responsabilité de la Grèce pour des événements
survenus avant l'établissement de sa souveraineté, ainsi que
tous mes autres arguments juridiques sur les prescriptions de
trois et de dis ans et sur toutes sortes de droits acquis en
vertu de n'importe quelle mesure et quelle loi de l'Empire
ottoman, n'étaient pas étrangers à la question lorsque je les
ai invoqués, car ils avaient pour but de faire relever l'ensemble des difficultés que devrait rencontrer l'application de
ln rétroactivité de vingt ans dans Ie c,s notamment où la

Conimission ne croirait pas possible une définition trbs claire
et précise des limites de sa propre compétence, désignées en
lignes générales par les principes fondamentaux que j'ai eu
l'honneur d'invoquer dans mes exposés précédents. Si je ne
me trompe pas en croyant que ces priiicipes sont déjà, d'une
façon générale, adoptés par la teneur globale du mdmojre
de l'honorable commandant, et s'il s'agit, par conséquent, de
limiter l'application de la susdite rétroactivité de vingt ans
seulement dans les cas de liquidation de biens non contestés,
c'est-il-dire dans les cas qui ne peuvent faire naître auciin
conflit entre l'action administrative de la 'Commission et la
compétence des tribunaux locaux, je n'ai qu'A apprécier le
but humailitaire poursuivi dans le chapitre 111 du mémoire.
« Ainsi, tout en maintenant mon point de vue théorique
sur Ies limites de la rétroactivité de l'article 12, je dois
reconriaitre que la question en elle-iiiême est une question
d'appréciation pouvant être tranchée ZL la majorité de voix
dans les conditions susénoncées et sous les réserves que je
devrais formuler - quant aux détails - aux chapitres y
relatifs du mémoire. ii
Vole.
La motion finale du chapitre III est mise au vote et
adoptée Li I'unnnimill.
Le DELÉGUÉ HELLÈWE fait remarquer que c'est par esprit
de conciliation qu'il a donné son vote à la rnotio~l proposée,
mais qu'il maintient son point de vue théoriqire sur les
limites de la rétroactivité de l'article 12.
Lecture est donnée du chapitre I V du mémoire du délégué
de la Société des Nations, suivie des répliques du ddlégué
hellène et du délégué bulgare relatives A ce chapitre.

Rk$liqzte du délégué Iiellène.

Biens Eaissds 1s.
(i Je
crois certain que les cas de confiscations légdes ou
arbitraires opérées par le Gouvernement ottoman qui pourraient préoccuper la Commission, représentent une minime
quantité de biens, comparativement à. ceux confisqués ou saisis
par les deux Hautes Parties contractantes et qui sont destinés
à être libérés par les deux Gouvernements.
(( Le
terme « biens laissés II ne peut, à mon avis, avoir
aucune autre signific:~tjon que celle du terme (( biens appar« tenant ii de l'article 7, en tant que les hauts rédacteurs
« Paragraplre I I : ((

CHAPITRE

IV.

Interprétation
de iJexpression a biens
laissés
par
elLes B .

n'avaient en vue dans l'un et l'autre cas que la siml)le action
de liquidation de la Commission. Ils devraient autrement préférer stipuler formeilemeilt la levée des saisies et confiscations
opérées par les deux Hautes Parties contractantes, comme ils
devraient attribuer dans tous les cas explicitement à la Commission des attributions judiciaires permettant de statuer
sur les innombrables cas de changements dont peut avoir
biens laissés )), notamment daris
souffert la propri6té des
l'hypothèse d'une rétroactivité aussi vaste de l'article Iz que
celle décidée par la Commission. C'est ce qu'ils ont fait pour
le Tribunal arbitral mixte de Bulgarie (voir p. 97 du Traité
de Neuilly), et c'est dans ce sens et avec ces réserves que je
poiirrais souscrire volontiers ?
lai conclusioii du paragraphe 11.
((

cc Écltaltge conüenfion~rel.- D'après les renseignements parvenus i mon Gouvernement, le Protocole no I annexé au
Traite bulgaro-turc de Constantinople a bien reçu toute son
application pratique ; la preuve en est que la plus grande
partie des biens bulgares occupés par les Turcs en Thrace
et des biens turcs abandonnés en Bulgarie est justenicnt
celle des biens situés dans la zone de trente kilomètres des
anciennes frontières réciproques, et que la grande majorité
de ces nouveaux habitants musulmans de la Thrace est
munie de titres de propriété déliyrés par la Commission ad hoc.
t( Les nouveaux droits de propriété ainsi acquis ne peuvent
subir aucune diminlition du chef d'une lacune éventuelle
quelconque de l'application du Protocole concernant les engagements matérieIs ou autres assumés par Ics deux Gouvernements.

-

(< L?cha?t.ges
de Jait.
lielativement à rna thèçe sur les
limites légales de la rétroactivité de l'article 12, je me permettrai de rappeler que ma çoumission passive à la majorité
des voix à ce sujet est subordonnée à I'hypothése que cette
rétroactivit6 ne pourra étre appl.iquée à des cas de propriété
contestée, et encore rnoins à des cas pouvant exposer les
intdréts légaux du Gouvernement helléirique à des préjudices
non prévus par la Convention. Or, en dépit de tout l'aimable
effort mis par l'honorable rédacteur du mémoire dans toutes
ses pages suivantes en vue de concilier les sentiments hurnanitaires de la délégation de la Société des Nations avec mes
réserves théoriques concernant les intérêts legitimes grecs et
la compétence de la Commission, je ne vois pas corriment la
Commission pourrait éviter tout écart de ces principes lorsqu'elle se croit autorisée à établir des distinctions entre les
titres de propriété légaux possédés par les nouveaux posseç-
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seurs des biens en question et imposer au Gouvernement
hellénique le paiement du prix de ceux considérés comme
illégalement possédés, sans obliger également le Gouvernement
bulgare à faire liquider par la même voie, en indemnisation
de la Grkce, les biens abandonnés par les susdits possesseurs
en Bulgarie.
« Par le terme « indemnisation 11, j 'entends I'impossibiiité
pour le Fisc grec de s'assurer des droits de propriété sirr les
biens en question possédés par des Musulmans en Thrace ou
en Macédoine, sans un jugement judiciaire confirmant l'illégalité que la Commission pourrait attribuer au titre de propriété du Gouvernement ottoman et sans pouvoir empêcher
les ayants droit, en général, d'avoir recours aux tribunaux
locaux afin d'obtenir l'annulation des clécisions y relatives
de la Commission, et sans pouvoir obliger les susdits Musulrnans à réintégrer leurs premiers foyers en Bulgarie.
i( Relativement ail choix laissé au Gouvernement bulgare de
restituer ou de faire liquider par la Commission les biens abandonnés par les Musulmans en Bulgarie, je dois ajouter que mes prévisions et appréhensions exposées dès l'origine à ce sujet sont
entièrement justifiées par cet te même nouvelle loi bulgare, invoquée par erreur par mon honorable collègue bulgare. II s'agit en
effet purement et simplement d'une nouvelle loi de confiscation
qui, entre autres, loin de laisser aux propriétaires absents des
biens abandonnks en Bulgarie le choix de les conserver ou de
les faire librement liquider, les menace de la perte de tout
droit de propriété sur ces biens dans le cas où ils ne pourraient pas rentrer en Bulgarie dans le délai de trois ans pour
s'y réinstaller. S'il est vrai que la Commission peut et doit, au
nom des Emigrés e t &migrants éventuels, en général, déclarer
cette loi non applicable en tant que contraire A sa décision et
inconciliable avec les buts poursuivis par la Convention, il
n'est pas moins vrai que cette loi trahit des tendances législatives qui font prévoir une foule d'autres difficultés insurmontables pouvant découler du choix laissé à la Bulgarie par la
Commission à l'égard des Afusulmans en qiiestion. A supposer
même que la Grèce puisse convaincre ces Musulmans de rentrer
eii Bulgarie, sous quelle nationalité y seront reçus'ceux d'entre
eux qui sont déjà naturalisés sujets l-iellknes et ceux qui
opteront éventuellement pour la nationalité ottomane, conformément à l'article 3 du Traité de Sèvres sur les minorités,
après sa ratification? Dans le cas contraire, par quel moyen
pourrait-on leur garantir la possibilité de profiter de loin de la
restitution de leurs biens en Bulgarie, pour que le Gouvernement grec puisse aussi, à son tour, répartir entre eux la
charge pécuniaire qui lui serait imposée par la Commission
au profit des anciens propriétaires bulgares desdits biens ?
Sont nombreus les points obscurs de cette nature qui augmentent

ina crainte concernant le rdsultat final du choix laisse à
la Bulgarie. Ce résultat peut, en effet, être entièrement
contraire à l'hypothèse qui a dicté à la Commiçsion la motiori en
question, aussi bieri qu'à des règles fondamentales du droit
commun qui ne permettent pas que l'une ou l'autre des deux
Parties en cause - dans le cas actuel, la Bulgarie et la Turquie, qui ont toléré mutuellement pendant vingt ans un état
de choses anormal - puisse s'enrichir aujourd'hui au ciépens d'une
troisième personne - la Grèce - du chef de la réglementation
de ce même état anormal. (ATatura nequttrn est fientinem cacm
alterius delriwtento fieri ZocztpZetiorem.) (Res itzter alios ncta
aEiis nec firodest nec nocet.)
Je n'ai pas besoin de relever à nouveau le fait qu'une
décision de la Commission qui pourrait aboutir à une pareille
conséquence sera nécessairement considérée comme dépassant
les limites de son mandat, et que je ne saurais, par conséquent, prédire si mon Gouvernement sera à même de l'exécuter ou non.
<r Pour simplifier ce cas si important au point dc vue juridique et général, je ne vois qu'un seul moyen : c'est de laisser plutôt aux Musulmans en question le choix de récupérer
ou liquider par la Commission les biens laissés par eux en
Bulgarie ; et j'ai la conviction que la Commission est en plein
droit, de par l'esprit de 1s Convention, de pourvoir à cette
nécessité. Dans le cas oii la Commission continuerait A douter
sur le bien-fondé de ma thèse ou à hésiter sur l'adoption d'une
autre formule analogue, je crois qu'elle poiirrait avoir recours
trés utilement, à titre consultatif, aux lumières de la Section
juridique du Secrétariat général de la Société des Nations,
profitant du haut intéret du Secrétariat général pour la marche
de nos travaux et des si nobles assurances qui nous ont été
exprimées de sa part à Genève au sujet de pareilles consultations.
CC La question A adresser à la Section juridique du Secrétariat
g6néral de la Société des Nations pourrait, à mon avis, être
formulée en ces termes :
« Peut-on, en vertu de l'cçprit de la Convention sur l'érnia gration, oEliger le Gouvernement hellénique à payer aux
n anciens propribtaires bulgares de biens possédés actuellement
u en Thrace par les Musulmans réfugiés de Bulgarie depuis
a l'an 1903, le prix de ces biens, après liquidation par la
u Commission, indépendamment du sort que pourrait avoir
CC le droit de propriété de ces Musulmans sur les biens qu'ils
a ont abandonnés en Bulgarie?
u Si les susdits Musulmans ne désiraient pas réintégrer leurs
ci premiers
foyers en Bulgarie pour reprendre possession de
« leurs biens abandonnés, et si le Gouvernement bulgare yré« ferait leur restituer ces biens sans fournir les garanties
((
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assurant la Commission qu'ils pourront eux-mêmes proceder
avantages matériels assu(( rés
par les liquidations de la Commission, petit-on imposer
N au Gouvernement bulgare 13 liquidation des biens en question
(( par
l'intermédiaire de la Commission clans les mémes
conditions prévues par ln Convention à l'egard des ressortissants de 1:iiiguc ou de. religion des cleiix Hautes Parties
(( contractarites ?
(( Je
me permets d'exprimer le souhait que cette secoride
partie de la question à adresser à la Sociétb des Nations
puisse servir de base de discussion en vile de l'adoption par
la Commission d'une formule analogue rendant inutile la
coiisultation cri question.
((

« à leur liquidation, avec les mêmes

((

((

))

Littéras U et C . - Co~~fiscationset conflit de co~~zizpktence.
Après l'expression des plus vifs remercîments au nom de
mon Gouvernement de la sollicitude particulière manifestée
dans le mémoire e t notamment dans les lettres C, D et F
pour la plcine sauvegarde des principes touchant à l'indépeiidance des tribunaux helléniques, je dois réfuter le soupçon
de manque de corifiance dont je suis inciilpé. Il suffirait
de rappeler ce que j'ai dit à plusieurs reprises au cour; de
nos travaux jusqii'ici sur ma confiance sans bornes dans l'&quit6
et l'expérience profonde et multiple des membres de la Commission dont j'ai l'honneur d'être le collègue. Mais je dois faire
observer que notre Commission, privée qu'elle est de toutes
:~ttributions judiciaires, n'a dû être composée dc juristes, et
que, par co~iséqiient,toutes les fois qu'il s'agit de statuer sur
des questions purement juridiques, nous ne pouvons pas être
mathématiquement certains de la justesse de nos considér at'ions
plus ou moiiis empiriques. Ce qui peut combler la lacune
tic nos connaissances en droit pendant l'interprétation de la
Convention ainsi que pendant son application ultérieure, c'est
de tomber dès S présent entièrement d'accord, aprhs co~isultalions quelconques, sur les règles générales qui doivent régir
notre compétence et qui doivent être énoncées le plus clairement possible.
D'après ces règles générales, je regrette dc ne pouvoir
ine rallier à l'opinion que la question si complexe des confiscations opérées éventuellemc~lt par les autoritds ottomanes
pendant vingt ans pourrait être éclaircie sufTisamment par les
voies préconisées dans le mémoire. Je dois, en effet, faire
observer à ce sujet que lcs considérations exposées au littéra B ne remplissent point la condition primordiale de ma
soumission à la majorité des voix sur la rétroactivité de
vingt ans de l'article 12, pour la simple raison que la catégorie des biens qui en font l'objet est précisément celle qui
((

(<

((

présente les plus grandes éventilalités de contestations et de
litiges relevant exclusivement de la compétence des tribunaux
helléniques. Il suffirait de signaler que, ni les traités e t , les
lois invoqués dans le littéra B, ni le si aiinable souci manifesté
dans le l i t t h C pour I'indéprndance des susdits tribunaux,
ne peuvent mettre la Commissiori en garde contre tout
écart di1 cadre de sa compétence, une fois chargée dc
l'examen de ce vaste domaine des droits de propriété. Pour
le moment, je me bornerai à faire remarquer que les droits
acquis sous le régime ottoman et respectés par la Grèce
conformément au Traité d'Athènes ne peuvent siibir la moindre
modification sans un jugement régulier des tribunaux helléniques, basé - au fond - sur le droit ottoman. Peu importe
si la source primitive des droits acquis fut une 'telle ou telle
confiscation opérée par les autorites ottomanes. Toutes les
conskquences de n'importe quelle confiscation d'une propriété
constituent nécessairement un objet d'examen judiciaire, en
tant que les biens confisqués se trouvent actiiellement possédés
par une autre personne que leurs anciens propriétaires.
(( Quant au Traité de Sèvres, il y a lieu de remarquer que,
ce Traité n'étant pas ratifié, toute considération virtuelle basée
sur ses clauses reste sans utilité pratique pour le cercle restreint de la compétence actuelle de la Commission en matière
d'enquête administrative sur la proprieté immobilière: son
article 144, du reste, est entièrement étranger h l'objet principal des littéras B et C, pour la simple raison qu'il vise seulement les biens abandonnés dans les territoires qui resteraient
ottomans. Tl ne parle d'ailleurs que des dépossessions irrégulières opérées après de IO^ janviev 1914,et prévoit une indemnisation complète des nouveaux propriktaires ou détenteurs à
la charge di1 Fisc ottoman, aussi bien que la constitution d'une
commission ad hoc chargée d'examiner tous les cas de dé.possession et munie, en veitu de stipulations formelles, d'une très
large juridiction qui fait entièrement défaut à l'organisme et
A la. destination normale de notre Commission. A part donc
les conséquences des confiscations antérieures au I C ~ ianvier
19x4, auxquelles les hauts signataires du Trait6 ont cru
impossible de toucher pour les memes raisons que j'ai eu l'honneur d'invoquer à propos de la retroactivité de vingt ans
relativement aux droits acquis, Ia catégorie méme des déposseçsions post4rieures au IO' janvier 1914 présente des difficultés
d'autant plus problématiques que la loi dite Emval-i-Métrorrkk,
sur laquelle se basent ces dépossessions, n'est pas une loi
de confiscatioii proprement dite, supposant le transfert de la
propriété au nom du Fisc ottoman. En apparence, c'est une
loi - au contraire - de sollicitude paternelle en faveur soi-disant - des propriétaires absents. Elle ne vise en apparence que la liquidation des biens abandonnés pour le compte

et au profit soi-disant de leurs maîtres. L'ironie cruelle simirlée
sous cette forme extérieure de la loi ne change en rien le
caractère juridique du cas et n'empêcherait pas les nouveaux
propriétaires de bonne foi, après mEme la ratification du
Traité, de se demander et demander, directement ou par
l'intermediaire de la justice, avec clucl droit le Gouvernement
hellériique a consenti à assurer en faveur des anciens propriétaires les responsabilités incombant au Gouvernement ottoman
en vertu de l'article 144 du Traite de Sèvres, et avec quel
prétexte il pourrait priver eux-mêmes de I'indemnité qiri leur
est promise par le meme article. La seule réponse à cette
question, clc la part du Fisc grec, serait de payer à ces détenteurs dc bonne foi, non seulement le prix. d'achat qu'ils ont
payé, mais aussi les petits ou grands frais de réparation ou
amélioration éventuelles qu'ils ont dépensés, ou la valeur des
nouvelles constructions biities sur les biens qu'ils avaient cru
réguliérement achetés. Mais qui alors pourrait indemniser le
Gouvernement grec de ce préjudice, qui serait d'autant pliis'
injuste que ceux qui ont suggirk l'article 144 avaient principalement en vile les intérêts de leurs propres ressortissants de
race, qui fiirent victimes d'une persecution historique ?
« VoilA combien de questions importan tes surgissent du
problème des confiscations' turques, sans pouvoir &tre résoliies
par la Commission. Toutes ces questions sont en effet étrangères à notre rôle. Elles sont d'oidre conventionnel ou judiciaire. Tant qu'elles ne pourront pas être aplanies par de
nouvelles conventions entre les pays intéressés, il n'y aura.
a mon avis, qu'rrne selile autorité qui pourrait examiner utilement, le cas échéant, les contestations y relatives : c'est
l'autorité judiciaire, et c'est dans cc sens que j'ai eu l'honneur
cle formuler l'opinion que le Gouvernement grec est obligé d e
respecter tous les droits acquis suc des propriétés confisquées
sous le régime turc, sans excepter même les tr&s rares cas
oh le titulaire de ces droits acquis pourrait étrc le Fisc grec.
« Après ces explications, jJaime à espérer que notre divergence de vues, qui avait un caractère plutôt théorique, pourra
aboutir au fond à une .entière entente' conciliable avec les
principes généraux que l'honorable délégation de la Sociéte
des Bations a bien voulu consacrer nettement, dans l'ensemble
du mémoire, A l'égard des tribunaux helléniques.

«:

cr I" Kesfionsabililiés et dépenses.
z0 Conflit de droits acqztis en vertu d u droit

C O ~ P E Z C ~ .

« Indéperidarnment dc mon point de vue sur la rétroactivité de l'article 12, je prends acte du fait que l'honorable

délégué de la Société des Nations a bien voulu
dans ses lettres D et E les principes suivants:

reconnaitre

it I) Que la Grèce n'a
aucune responsabilité morale et ne
doit aucune réparation entraînant des dépenses pour des actes
commis sons la souveraineté ottomane.
(( 2) Qiie le Gouvernement
grec ne doit payer que le prix
des biens dont la saisie est non valable et avec l'hypothèse
qu'il deviendra propriétaire de ces biens.
(i 3) Toute contestation découlant d'un conflit dc droits acquis
en vertu du droit commun relève de la coinpétence des
tribunaux.

« Il ne me reste qu'à attirer la bienveillante attention
de la Commission sur mes objectioiis formulées aux chapitres
précédents et lesquelles se trouvent en connexité très étroite
avec les cas d'application préconisés aux littéras ci-dessus.
Je crois y avoir amplement prouv6 que tous les cas d'application iie sont pas en harmonie compléte avec les trois
principes susnommés. Et voici le résumé de ines contestations :
« I" Tout changemeiit du statut actuel d'un immeuble
en Grece, sails un jugement judiciairc, cxposc Ie Fisc grec
à des dommages et intérêts réclamables pour ses détenteurs.
L'article 144 du Traité de Sèvres lui-même reconnaît aux
noriveaux propriétaires ou détenteurs des immeubles saisis
des droits Q une indemnité. Sa clause, en effet : « Les biens
u seront restitués libres de toute charge ou servitude dont ils
« auraient pli &tre grevés et sans aucune indemnité d'auciirie
(i sorte
pour les propriétaires ou dktenteurs actuels », qui
signifie, d'aprhs mon interprétation, que les anciens propriétaires de ces biens ne doivent aucune indemnite aux nouveaux propriétaires ou détenteurs, se termine par l'alinéa
très significatif : (( Sous r6serve cles actions que ceux-ci pour<( ront
intenter contre leurs auteurs », qui signifie que les nouveaux propriétaires ou détenteiirs oiit toujours droit à unc
indemnité due par les auteurs de leurs dommages, tels que
les autorités ottomanes, lesquelles peuvent les avoir exposés
dans tous les cas 3 des frais d'installation, de réparation,
construction, etc., à part la valeur de ces biens s'ils l'ont
payée. Parmi les auteurs du dommage sont certainement
censés etre ranges aussi lcs vendeurs dc mauvaise foi.
(( Ces
droits d'indemnitk sont, au surplus, prévus encore
pius formellement et pliiç généralement par les stipulations
des deux derniers paragraphes clu susdit article : ii L'indemnisation des detenteurs sera à la charge du Gouvernement
(( ottoman.. . .
La commission arbitrale aura cependant lc
(i pouvoir
d'iinposer cles arrangemcrlts Cquitables entre les
((

« intéressés,

si quelque somme a été payée par le détenteur

« actuel de la propriété en question. ))
« 2" Le contrôle de la validité ou de la non-validité des

modifications qui peuvent avoir été apportées par le Gouvernement ottoman depuis l'année 1903 sur toute propriété
immobilière ne peut &tre exercé utilement que par le tribunal
compétent. Aussi l'annulation de ces modifications devient-elle
impossible sans un jugement judiciaire, sauf une entente
conventionnelle entre les États intéress6s. Pour exercer un tel
pouvoir, notre Commission devrait avoir en mains les mêmes
attributions que celIes que ledit article 144 du Traite de
Sèvres a dû spécifier expressément pour la commission :crbitrale, bien qu'il s'agisse là de l'examen et de l'annulation de
constitutions d e droit de propriété récentes.
cl 3' I,a question de savoir si tels droits sont réguliércment
acquis ou non par les particuliers d'après le droit commun
est encore plus vaste et complexe, étant donné que le droit
commun comprend, entre autres, toutes les .lois régissant les
droits de propriété.
Notre Commission ne sera pas à même de savoir lesquels
d e ces droits doivent être respectés et lesquels non, avant
l'intervention du tribunal. Aucune contestation découlant d'un
conflit quelconque de ces droits ne peut Ctre, par cons6quent.
examinée valablement par notre Commission. 1)
((

Ré$lZqzre du délégzlk bulgare.
r i 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 trouvent en connexité
avec l'article 12. Je tiens en même tcmps à le féliciter des
résultats auxquels ses efforts ont abouti. Le mémoire qu'il
a présenté A la Commission est une œuvre magistrale, qui
honore son auteur aussi bien que l'institution à laquelle il
s'adresse.
(i Non
seulement il klucide tous les points obscurs, mais
aussi il met toute personne étrangère aux débats à méme de
se faire une idée nette et précise de tous les poi~lts de vue,
sans avoir besoin de recourir à d'autres pikces, et de juger
ainsi de l'esprit de justice et d'impartialité qui préside aux
travaux de la Commission aussi bien que du bien-fondé des
solutions qu'elle aura prises. Certes, ce mémoire contient
certaines opinions que je ne partage pas entibrement, et,
parmi les propositions de motions qui y figurent, il s'en
trouve qui ne répondent pas complètement à mes vues.
(( Quand
même, c'est avec plaisir que j'adhère A son
ensemble, et je vote en faveur des motions. ii

Le DÉLÉGUÉ HELLENE s'associe entièrement à l'appréciation
du délégué bulgare.
Le

DÉLÉGUG BULGARE

reprend :

(( E n
ce qui concerne la réplique- de l'honorable délégué
hellène, elle m'oblige d'attirer l'attention de la Commission
sur ce qui suit :
rc I" L'impressio~i que le délégii6 hellène a retirée du projet
Les biens
abandonnés de loi réglant la propriété immobilière dans les nouveaux
par les Turcs.
territoires butgares (la région comprise au sud entre la ligne
frontière bulgare de 1912 e t l'actuelle) n'est nullement justifiée. Ce projet, loin de coiistituer une cons6cration de confiscations, comme le délégué helléne sernbIe le croire, met à la
disposition des émigrés tour. leurs biens immobiliers, à la seule
condition qu'ils établissent Ieurs droits de propriété dans un
délai de trois am. S'il a été prévu un délai et une sanction,
c'est que ce projet de loi a pour but, entre autres, d'établir
une espèce de cadastre de la propriété foncière dans ces
territoires bulgares, et qu'en vue de ce résultat il est nécessaire d'obliger les propriétaires à produire leurs titres ou
autres preuves de propriété. Cela ressort plus particulièrement
encore de l'exposé des motifs qui accompagne ce projet, et
où Ie ministre de 1s Justice invoque la nécessité de mettre
de l'ordre dans le droit de propriété dans les nouveaux territoires. De plus, le Gouvernement bulgare, dans son clésir de
faire une ceuvre de justice complète, de donner satisfaction
à toute réclamation légitime et, en même temps, de consacrer
législativement l'œuvre de la Commission, a demandé certains
amendements et compléments au projet de loi tel qu'il avait
passé en première lecture au Sobranié. Ces amendements et
compIéments ont fait l'objet d'un examen bienveillant de la
part de la commission parlementaire! laquelle les a adoptés
e t présentera iin texte modifié lors de la seconde lecture du
projet. J'ai été heureux de poiivoir communiquer à ln Cornmission, il y a quelques jours, ces nouvelles dispositions qui
ont toutes les chances d'être votées en deuxième et troisiéme
lecture, le Sobranié étant animé des mêmes sentiments d'&quit6
et d'humanité que Ie Gouvernement bulgare lui-même.
(r La question de la levée des mesures d'exception frappant
les biens des émigrés des deux pays n'étant pas encore A
l'ordre du jour, je crois inutile d'insister aujourd'hui sur les
détails du projet de loi ; mais, du moment qu'une des
objections de mon collègue hellène porte sur les propriétés
abandonnées par les Turcs et devenus sujets hellènes, je
tiens à souligner que leurs droits sont entièrement garantis
par le projet de la loi dans sa forme actuelle, puisqtie, pour
rentrer en possession de leurs biens et même des revenus que
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ceux-ci peuvent donner, ils ne sont tenus qu'à établir leurs
droits de propriété dans un délai de trois ans, et cela soit
personnellement, soit par l'intermédiaire de fondés de pouvoirs.
Je crois qu'on ne saurait demander plus et que le délégué
hellène voudra bien retirer l'objection qui s'y rapporte,
devenue déjà sans objet.
(i 2" Je trouve disséminées un peu partout dans la réponse
grecque bon nombre de réticences, réserves et appréciations
subjectives, auxquelles mon collègue hellène semble attribuer
une valeur spéciale, dans l'idée, peut-être, qu'il pourrait s'en
prévaIoir Iors de l'application pratique que pourraient recevoir
les décisions proposées par le délégué de la Société des
Nations en son nom et en celui de M. 1e President. A ce
propos, pour h i t e r toutes disciissions ultérieures, je tiens à
faire observer qu'aucune de ces appréciations ne peut engager
en rien la Commission, qui devra se tenir, en ce qui concerne
l'application, au mémoire même du délégué de la Société des
Nations, et plus particulièrement aux décisions qu'elle aura
votées, sans se laisser distraire par ses impressions personnelles, qui ne sauraient être un jour valablement invoquées
devant elle parce que figurant dans un exposé quelconque.

Réserves.
réticences et
appréciations

(( 3'
Le délégué hellène demande que, sur certaines questions Recours
ait sujet desquelles son avis diffère de celui de la majorité Société
des membres de la Commission, celle-ci recoure à la Section
juridique du Secrétariat général de la Société des Nations.
u Je suis désolé de ne pouvoir me rallier A cette proposition,
pour les raisons suivantes :
« Nonobstant tous les sentiments de profond respect pour les
éminents juristes qui font partie de cette section, et tout le
désir dont je suis animé de connaître leurs avis éclairés sur
toutes questions qui pourraient se poser, je dois remarquer
qu'ils ne constituent pas une instance judiciaire appelée à
reviser les décisions de la Commission et que la compétence
que le délégué hellène veut leur attribuer, ils la déclineraient
certainement eux-mêmes, car ils n'ont aucune juridiction relativement à l'application des traités et conventions. Je n'aurais
rien contre - ai-je besoin de le dire ? - si certains membres
de la Commission consultaient les juriscoiisultes auprès de la
Société des Nations, pour avoir toutes lumières utiles ; moimême, je l'aurais volontiers fait dans des cas difficiles, si je ne
craignais d'abuser de Ieur amabilité; mais la Commissjon, en
tant que corps constitué, ne peut soumettre ses décisions A un
. contrôle qui n'est prévu par aucun traité. Loin de là, conformément a la Convention (notamment à .l'article g, alinéa 3),
la Commission est seule compétente de « décider toutes les
« questions auxquelles la Convention pourrait donner lieu . I I .

ia
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i<Aussi, je prie la Coinmission de se prononcer elle-même,
conformément à l'article cité aussi bien qu'à l'esprit général de
la Convention et à la pratique. Si l'une des Parties est mécontente de la solution donnée, elle peut chercher une voie de
recours, qui n'est certes pas la Section juridique de la Société
des Nations, mais pour cela il faut qu'il [y] ait d'abord une
décision prise par 13 Commission elle-même.

Autres objections.

4 O Pour le reste de la réplique grecque, je dois relever
que celle-ci ne contient aucun point nouveau, et que toutes
les objections qui y figurent ont été B plusieurs reprises examinées par la Commission et longuement débattues. Les procèsverbaux eux-mêmes e n témoignent. Je crois qu'y revenir
encore, ce serait non seulement inutile mais aussi nuisible,
car la Commission aurait ainsi perdu un temps précieux à
examiner toujours les mêmes questions par les mêmes arguments, sans jamais aboutir à quoi que ce soit.
Voilà déjà plus de cinq mois que nous délibérons principalement sur l'article 12. II est vrai que la matière est
abond-ante et qu'en connexité avec cet article surgissent des
questions importantes présentant .souvent des difficultés. Le
temps que nous avons mis à l'étude de l'ensemble n'a pas
été certainement gaspillé ; mais il est temps de conclure.
Puisque la conviction est depuis longtemps complète chez la
majorité des membres de la Commission, je prie celle-ci de ne
plus différer la solution, comme le demande le délégué hellène,
parce qu'il subsiste encore certaines divergences de kues entre
la majorité et lui. Ces divergences de vue n'ont plus aucune
chance d'être aplanies, du moment que cet heureux événement ne s'est pas produit jusqu'ici. Le désir dont la Commission est animée de trancher toutes les questions à l'unanimité,
si louable qu'il soit, ne doit pas deveriir une entrave pour son
bon fonctionnement. Nous trouvant aujourd'hui dans un cas
où il n'y a aucune chance de nous prononcer à l'unanimité, il
est de notre devoir de trancher la question à la simple
majorité des voix, mode que stipule du reste la Convention. s
Le DÉLÉGUE DE LA SOCIÉTES DES NATIONS relève en ces
termes trois points relatifs B la réplique du délégué hellène:
u I" Dans sa réplique, le délégué heiiéne reprend un graiid
nombre d'arguments qu'il a déjà. développés dans ses exposés
antérieurs. C'est ayant déjà connaissance de tous ces arguments
que j'ai rédigé le mémoire dont je viens de donner lecture et
dans Ieguel je crois y avoir répondu. Une discussion ultérieure
à cc sujet ne pourrait ainener que des répétitions de part et
d'autre, et parait donc superflue.
(i 2' Relativement
à l'article x44 du Traité de Sèvres et à
la loi sur lJEmval-i-Métroukd, sujet qui est pour la première

fois discuté devant la Commission, le délégud hellène exprime
diverses opinions auxquelles je ne puis pas souscrire. Toutefois,
les divergences de vues que je constate ici entre mon honorable
collègue et moi n'affectent en rien l'argumentation et les
conclusions du chapitre IV du mémoire.
(( Je
crois donc que la discussion sus ce sujet, qui sera de
haute importance, ne doit pas prendre place maintenant,
mais au contraire aprhs l'achèvement de l'interprétation de
l'article rz et au moment de l'étude des mesures A prendre
pour I'abrogation des séquestres, confiscations, etc.
3' Enfin, il est dans la réplique du délégué helléne un
troisième point qui demande réponse.
« Le délégué hellène propose à la Commission un recours
aux lumières du Service juridique de la Société des Nations.
La question qu'il voudr:lit adresser A ces honorables juristes
comporte deux objets :
« L'an d'eux est l'interprétation méme de l'article 12. Notre
coriscience au Président e t à moi, les deux d6légués de la
SociétC des Nations, étant parfaitement éclairce A ce sujet, il
ne nous apparaît pas possible d'adresser une question sans
raison d'être.
(i T,'autre
objet envisagé par la question du délégué hellène
cst la possibilité d'obliger la Bulgarie à faire liquider par la
Commission les biens abandonnés sur son territoire par des
émigrés turcs. Cette question est étrangère A l'interprétation
proprement dite de l'article rz. Je propose que nous terminions d'abord cette interprétation par un vote sur la motion
di1 chapitre I V d u mémoire, et que nous mettions ensuite à
l'ordre du jour de nos discussions cette proposition nouvelle
du délégué hellène. >I
((

Vote.
La motion proposée eii fin du chapitre I V est mise au vote
c t ncloptée à E
a majorité des voix, le délégué hellène s'absteîzant.
Ide DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS expose ensuite
que dellx questions seront à étudier par la Commissioii au
cours de ses seances ultérieures, à savoir :
Les mesures à prendre pour obtenir des Gouver~iements
grec et bulgare l'abrogation des Iois d'exception frappant les
biens, abandonnés par des émigrés.
z0 La dema~lde du délégué hellène tendant à obliger la
Bulgarie à la liquidation par la Commission des biens abandonnés sur son territoire par des émigrés turcs et A recourir
éventuellement à ce sujet aux lumières du Service juridique de
la Société des Nations.
Le PRESIDENT,
le DELÉGUÉ DE LA Soc1É~r2DES NATIONS et
Ie r>Ér,ÉcuÉ BULGARIS seraient désireux de mettre ces questions

à l'étude dans l'ordre ci-dessus. Cependant, désirant obliger
le déidgué hellène, qui voudrait voir discuter la deuxihme
question en premier lieu, la Comrnisçioii fixe l'ordre du jour
ci-dessous pour la 4gma séance, qui se tiendra le mercredi
rg juiilet, à g h. 30, à l'hôtel de ta Grande-Bretagne:
Lecture du procès-verbal de la 4 8 m c séance.
b t u d e de la proposition du délégué hellène d'imposer à
la Bulgarie la liquidation par la Commission des biens abandonnés sur son territoire par des émigrés turcs, et de recourir
éventuellement à ce sujet aux lurni4res d u Service juridique de
la SociétE des Nations.
3 O Abrogation des lois rl'exceptiori frappant les biens abandorinés par des émigrés.
Le PKÉSIDENT,
constatant que cette séance a apporté la
soliition de l'interprétation de l'article 12, prie le délégué de
la SociétI: des Nations de prendre la présidence de la Commission.
En acceptant ces fontions, le commandant DE ROOVER
exprime
au colonel Corfe la reconnaissance de ses collégues, et croit
répondre aux vœux de ceux-ci en relevant le tact e t l a bienveillante équitk avec lesquels il s'est acquitté de cette tache.
Lc DÉLÉGUE BULGARE ainsi que le clél6gué helléne s'associent
ailx paroles du délégué de la Societe des Nations et font
remarquer que c'est en grande partie au coloiiel Corfe qu'est
dû I'esprit si heureux qui a présidé aiix travaux de la Commission.
I"
2"

Ida séance est levée à I Iieure.
Le Secrétaire général :
J. LAGRANGE.

Le Président :
A.-C. CORFË..

Le Délégué bulgare :
V. ROBEFF.

Le Délégué de la Société
des Nations :
MARCEL DE ROOVER.

Le Délégué hellène:
G. TSORBAZOGLU.

EXTRAITS DES PROC~S-VERBAUXIlEs SCANCES
IIE LA COMMISSION MIXTE

Président : Lieutenant-colonel A.-C. Corfe, cn remplacement
du commandant Marcel d e Roover.
Délégué de la Société des Nations : M. A. Lindsey, en
remplacement du commandant de Roover.
Délégué bulgare : M. Vladimir Robeff.
Délégué .hellène : M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Les fonctions de secrétaire sont remplie par M. A. Lindsey.

La séance est ouverte à 9 h. 30.
Ordre du jour :
I) Lecture et approbation du procès-verbal de la 8omo séance.
2) Élaboration du Règlement : Section II (suite).
Protocole :
Le secretaire donne lecture du procès-verbal d e la 80me séance,
qui est approuvé et signé par le Prkident et les membres.
Elabordion d u Règlement : Section II (szlitc).
La Commission continue son examen de la deuxième Section
de l'avant-projet de règlement, et adopte provisoirement le
textc q u i figure en annexe au procès-verbal de la présente
séance l, en réservant pour une décision ulterieure la question
de la date di1 18 décembre 1900.
Section III, articles g et IO.
La Commission passe ensuite à l'étude des articles de la
troiçiéme Section.
1

Voir pp. 767-769.
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Le PRÉSIDENT explique qu'il a inséré dans son avant-projet
l'article ro, quoiqu'il n'y ait pas une décision spéciale de la
Commission, son but étant de sauvegarder par un article spécial dans Ie Règlement l'exercice libre de la volonté d'émigrer, ce qui est l'esprit même de la Convention. II a tenu plus
particulièrement à cela en vue des diverses espèces d e pression
auxquelles les personnes admises à se prévaloir de la Convention
pourraient être exposées, et notamment de la part des propagandist es.
Après examen, la Co~itmissios adopte provisoirement les
articles g et 10 de la I I I m o Section de l'avant-projet de
règlement, dont le texte figure cri annexe au procès-verbal de
l a prkente seance.
Le PRESIDENT
fixe comme suit l'ordre du jour de la
82me séance, q u i se tiendra le lundi 6 février 1922 à g 11. 30
a l'hôtel de la Grande-Bretagne, à Atliènes.

Ordre dzl jo.ur de En 8zme séance :
I) Lecture et approbation du procès-verbal de la 81lne séance.
2) Élaboration du Règlement : Section III (suite).
La séance est levde à 12 kt. 30.

Annexe az4 procès-verbal de la
81me séance, du 4 fdvrie~ 1922.

SECTION II.

- PERSONNES

ADMISES A SE PHÉVALOIR
D E LA CONVENTION.

Article 7.

Sont admis à se prévaloir de la Convention :
a) les ressortissants de l'un des deux pays, la Grèce ou la
Bulgarie, appartenant dans ce pays à une minorité bulgare
au grecque, désirant émigrer vers le pays auquel ils se rattachent ethniquement ;
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b) les personnes qui, au moment où elles ont quitte entre le
18 décembre 1900 et le 18 décembre 1920 le pays d'origine
oii elles ont fait partie de la minorité ethnique grecque ou
bulgare en ayant la sujétion nationale respectivement ottomane ou grecque, s'il s'agit de Bulgares, ou bien la sujétion
ottomane ou bulgare s'il s'agit de Grecs, pour s'établir sur
le territoire de l'autre pays, qu'elles aient acquis ou non l a
nationalité de ce pays.
Sont exclues celles de ces personnes qui, apres avoir quitté
le pays d'origine, auraient acquis une nationalité autre que
celle du pays d'affinité ethnique.
Les communautés (églises, couvents, écoles, hôpitaux ou
fondations de quelque nature quc ce soit) sont assimilées,
en tant que personnes morales, aux personnes physiques,
Les territoires susmentionnés sont Ies territoires de la
Grèce et de la Bulgarie tels qu'ils sont tracés dans le Trait6
de Neuilly et les actes antérieurs qui restent en vigueur.

Pniir obtenir les bénéfices de la Convention, le droit d'émigration volontaire devra être exercB au moyen d'une déclaration d'émigration faite à la Commission mixte ou à une des
sous-commissions, avant 2e 18 dLcembre 1922.
La déclaration du mari impliquera celle de la femme;
la déclaration des parents ou des tuteurs impliquera celle
de leurs enfants ou pupilles %gés de moins de 18 ans.
Les membres de famille, autres que l'épouse, âgEs de plus
d e 18 ails devront remettre, s'ils veulent émigrer, une déclaration à part, indépendamment de la remise oii non d'une
déclaration du père d e famille.
Les tuteurs pourront remettre des déclarations d'émigration
pour leurs pupilles Agés de moins de 18 ans, encore que le
statut personnel des tuteurs ne les autorise pas à se prévaloir
eux-mêmes de la Convention.
SECTION III.

- DROITS

ET OBLIGATIONS.

A) Émigrants futurs.
Article g .

Les personnes désignées à l'article 7 sous le littera a, et
Agées de plus de 18 ans, ont le droit d'émigrer dans Ie pays
d'affinité ethnique sans qu'aucune entrave d'aucune espèce puisse
être opposée àl'exercice de ce droit.

Font seuls exception Ies condamnés à une peine afflictive
pour infraction de droit commun, si la condamnation dont ils
ont été frappk est définitive.
~

Aucune pression directe ou indirecte ne pourra. être exercée
par qui que ce soit en vue d'empkcher une personne appartenant à la minorité grecque ou bulgare et qui dbirerait émigrer, d'accomplir son désir, ni en vue d'amener une pareille
personne à émigrer si elle ne le désire pas elle-meme. La Cornmission mixte ainsi que les sous-commissions et autres regrésentants veilleront 2 l'exercice libre et volontaire du droit
d'émigration.

II.

Athènes, le 13 fhrier 1922.
Présents :
Président : Lieutenant-colonel A.-C. Corfe, en remplacement di1
commandant de Roover.
Délégiré de la Société des Nations : M. A. Liiidsey, en remplacement du commandant de Roover.
Délégué hellène : M. le ministre résident. G. Tsorbazoglu.
Délégué bulgare: M. V. Robeff.
TAS fonctions de secrétaire sont remplies par M. A. Lindsey.
La séance est ouverte à g h. 30.

,

Ordre du jour :
x) J;ecture et approbation du procès-verbal de la 85me séance.
2 ) hlaboration du Règlement : Section Il7 (suite).
,
. . . , . . . . . . . . .
. . . . . . .

Elaboratio~z du Réglement : Section IV.
Article 31.
Le D É L E G U ~ H E L L ~ N E soulève, au sujet d e cet article,
la question de savoir si, dans l'idée de la Commission, la
déclaration d'émigration faite par un candidat-6migrant doit
être considérée comme le liant irrbvocablernent et sans la
possibilité de la retirer.

~~

La Co?nrnission est unanimement d'accord que la déclaration d'émigration doit étre irrévocable. Elle introduira un
article à cet effet dans la IIIme Section de la première Partie
d u Règlement.

Article 42.
Au sujet de I'alinda 3 de l'article 42 de l'avant-projet de
règlement, le DÉLÉGUÉ HELLÈNE pose la question des hypothèques que pourrait accorder la Commission, sur le prix
à toucher par un émigrant poiir ses biens liquidés par elle,
au gouvernement: avec lequel l'émigrant aurait conclu un
contrat privé ail sujet de facilités d'installation offertes par le
gouvernement et clont l'émigrant bénéficiera.

Le PRÉSIDENT prie le délégué hellène, s'il veut voir introduire dans le Règlement une clause consacrant l'établissement
de pareils arrangements, de présenter une propositio~iconcrète
dans ce sens, laqiielle sera soumise A l'examen par la Commission.
Après examen, la Commission adopte provisoirement les
articles 32, 33, 34, 35, 36, 37,' 33, 39, 40, 41, 42, 43. 44,
45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, 5 2 et 53 de la quatrième Section
de l'avant-projet de règlement, qui figurent en annexe au
procès-verbal de la présente séance;
Le PRESIDENTfixe comme suit l'ordre du jour de Ia 87me
s é a ~ ~ c eq,u i se tiendra le mercredi Ij février 1922 à l'hôtel
tle la Grande-Bretagne à Athénes.
Ordre du jozsr de la 87me sdance :

x) 1;ecture et approbation du procès-verbal de la S6nke sPaiice.
2) blaboration du Règlement : Section I V (suite).
La séance est levée à

(Sigqd) A. LINDSEY.

12

h. 30.

(Signé) A.-C. COKFE.
( i) ) A. LINDSEY.
( 1) ) V. ROBEFI;.
( 1) ) G . TÇORBAZOGLU.
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An?iexe au procès-verbal de la
8 6 m e séance, dtc 13 iéurier 1922.

DEUXIEME PARTIE
SECTION IV.

Ddclaration
d'émigration.

- PROCEDURE.

Toute personne %gée de plus de 18 ans, appartenant à
l'une des minorités ethniques, grecque ou bulgare, et désirant
émigrer dans le pays d'affinité ethnique en base de la Convention cl'dmigration réciproque, doit remettre à la Commissio~i
mixte ou à une des sous-commissions, jusqu'au 18 décembre
1922 au plus tard, une déclaration d'émigration suivant le
formulaire no I ' annexé au présent Règlement.

Article 33.
Pour être admis à remettre sa déclaration d'émigration,
le candidat-émigrant devra établir sa qualité de membre de
la minorité ethnique respective ail moyen d'un certificat
de la commune d'origine oii de domicile, gratuitement délivré,
et qui sera annexé à la déclaration.
Dans le cas où l'autorité cornmiinale refuserait de délivrer
un pareil certificat, le candidat-émigrant pourra en saisir
la sous-commission respective, qui fera ilne enquéte. Si ln
conclusion de cette enquête est favorable à l'intéressd, la
sous-commission poiirra le dispenser de l'obligation de présenter un certificat de minorité ethnique, en mentionnant cette
'
dispense eii marge dc la déclar at ion.

Article 34.
La déclaration peut être rétfigée en français, bulgare oii
grec, indifféremment, suivant les préférences du candidatémigrant.
Des formulaires imprimés et portant un questioiinaire clans
les trois langues seront mis i la disposition des candidatsémigrants aux buteaiix de la Commission mixte et des souscommissions. Les candidats-émigrants pourront en demander
personnellement ou par un autre moyen.
Après avoir rempli le formulaire de la dkclaration dans
la langue qu'il choisit, et après l'avoir signé et daté, le

' Non
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candidat-émigrant devra. remettre cette di~laration à la souscommission respective ou l'envoyer, mais dans ce cas en faisant confirmer sa signature ou celles des témoins, s'il est
illettré, par le maire di1 lieu de domicile.
Dans tous les cas sa déclaration doit étre accompagnée du
certificat de minorité ethnique dont il est question à l'article
précédent.

Re+narque: Jusqu'à ce que les sous-commissions soient
constituées, les candidats-émigrants pourront adresser leurs
déclaratioiis à la Commission mixte elle-même. Ils pourront
le faire également après la constitution des sous-commissions,
mais cela seulement dans le cas oh ils habitent prés du siège
de la Commission mixte ou qu'ils doutent à quelle souscommission ils doivent s'adresser.
Les illettrés pourront faire rédiger leurs déclarations par
d'autres personnes, mais en présence de deus témoins sachant
lire et écrire et qui devront apposer leurs signatiires en
notant lcurs adresses.
En cas de doute sur l'authenticité de la signature d'une
déclaration, la sous-cornmissio~~procédera à une enquête.
Tout candidat qui se présentera personnellement aux bureaux
de la sous-commission, muni de son certificat de minorité
ethnique, pourra demander ail secrétariat qu'un des employés
remplisse pour lui le formuIaire de déclaration. 11 devra
toutefois signer lui-méme. Dans le cas où il ne saurait signer,
une autre personne pourra signer pour liii devant l'employé
même, mais dans ce cas il devra être fait mention de la
qualité d'illettré du déclarant, et la déclaration devra porter
la signature du témoin.
Toute déclaration rédigée par un employé des sous-commissions devra porter la mention de ce fait signée par l'employe,
indépendamment de la signature di1 déclarant oii du témoin.

Article 35.
En même temps que la déclaration d'émigration, oii plils
tard, jusqii'au 18 décembre 1922, le candidat-émigrant devra
remettre à la sous-commission, pour les biens immobiliers
qu'il déçirc faire liquider par la Commission mixte, une
cc demande en liquidation
suivant le formulaire no 3.l, contenant nécessairement la date et le numéro d'enregistrement
de la déclaration d'dmigration, la nature de chaque bien avec
une description aussi complète que possible, notamment sur
Ifimportance de Ia situation di1 bien - celle-ci avec désignation des voisins -, les moyens par Iesquels il se propose d'établir ses droits de propriété, le prix auquel il estime le bien.
))

l
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Dcmandes en
liriliidatio"

Un même candidat pourra remettre plusieurs demandes
en liquidation et à diverses dates, à condition qu'elles se rapportent à des biens différents.

Article 36.
Dans le cas où un candidat-émigrant n'aura pas demandé
la liquidation d e ses biens immobiliers jusqu'au 18 décembre
1922 et ne les, aura pas vendus lui-même, la sous-commission
pourra, sur la demande d'un de ses membres, procéder d'office
à l'6valiiation des biens immobiliers restés en la propriété
de l'émigrant, mais cela après avoir convoqué celui-ci comme
il est indiqué à l'article 41.

Article 37.
Afichase des
demancles Cn

iiquidation.

Dès la réception de la demaride en liqiiidation d'un bien,
la sous-commission fera afficher, dans le village où ce bien
est situé, le fait que sa liquidation est demandée par tel
candidat-émigrant, et fera connaitre que les tiers intéressés
auront un mois pour présenter les objections qu'ils pourraient
avoir à formuler contre cette liquidation. Ceux qui croient
avoir des droits legalement constitués sur la propridté en
question, seront admis à les faire valoir auprès de la souscommission par écrit, dans lc délai ci-dessus.
Les sous-commissions pourront admettre les tiers intéressés
.à détendre leurs droits oralement au jour de l'évaliiation
des biens, même si ceux-ci n'ont pas présenté d'objections
par écrit dans 'le délai fixé, mais cela seulement si elles
.estiment qu'il y a des motifs suffisants pour justifier cette
cxcept ion.
Article 38.
Les déclarations d'é~nigration ainsi que les deiilandes en
liquidation seront enregistrées dans des livres spéciaux.
Tolite personne qui aura remis sa déclaration d'émigration
pourra demander personnellement un reçu constatant le fait
de la remise et indiquant Ie numéro et la date de l'enregistrernen t .
Un reçu pourra ètre demandé également pour la remise des
demandes en liquidation.

Article 39.
Évaluation
Par les souscommissions.

Aprks avoir reçu un certain nombre de déclarations, les
sous-cornmissions élaboreront un plan d'ensemble pour l'évaluation des propriétés dont la liquidation par la Commission
mixte est demandée.

Pour l'élaboration de ce plan, elles tiendront compte de
l'utilité qu'il y a pour les candidats à ce que la sous-commission se rende sur place pour procéder à l'évaluation des biens
à liquider. Le plan sera donc élaboré en base de la situation
géographique des localités où il y aura des biens à liquider
et des moyens de communic a t ion.
'
L'évaluation des biens peu importants dans les endroits
éloignés pourra se faire dans la localité la plus voisine oh la
sous-commission aura à se rendre.

Article 40.
Le plan de mouvement des sous-commissions sera porté A la
connaissance du public aussitôt son élaboration. En outre,
chaque sous-commission informera les maires, un mois à
l'avance si possible, par lettre, de la date à laquelle elie .se
rendra dans leur cornmilne, afin que les intéress6s en soient
prévenus.
Les maires des communes qui ne seront pas visitées seront
informés de la localité et de la date à laquelle aura lieu
l'évaluation des biens de leurs administrés candidats-émigrants.
Article 41.

Les sous-commissions citeront par-devant elles, par lettre
envoyée directement ou par l'entremise des maires, tout
candidat-émigrant qui aurait demandé la liquidation de ses
biens par la Commission, en lui faisant connaître l'endroit et
le jour OU il doit se présenter pour être entendu,
Dans le cas où le candidat-émigrant aiira indiqué dans sa
déclaration une adresse spéciale, toutes les communications lui
seront faites à cette adresse.
Dans Ie cas où l'émigrant cité ne se présente pas, l'évaluation pourra se faire dans son absence.

Convocation
dcscniididats-

Les candidats-émigran ts peiivent se présenter personnellement ou se faire représenter par mandataire muni d'un plein
pouvoir soit notarié, soit soiis seing privé, mais celui-ci de la
même Ecriture que le texte de la déclaration et portant confirmation de la signature par le maire de la localité où Ie candidat est domicilié.
Toul candidat peut indiquer dans sa déclaration une personne qui le représentera par-devant la Commission .mixte ou
les sous-commissions. Dans ce cas, c'est cette personne qui
sera cit6e en lieu et place du candidat-émigrant. La désignation

llroit rie re1Irkentation.

d'un représentant peut se faire dans chaque demande en liquidation aussi, mais en ce cas le représentant ne sers tel que pour
l'évaluation des biens que concerne la demande.
Toutefois, aucun paiement, soit d'une avance, soit par remise
d'obligations, ne pourra se faire qu'à l'émigrant lui-même ou
à un mandataire muni d'une procuration notariée et portant
mention spéciale qu'il peut toucher le prix.
Remarque : Tout candidat-émigrant, ainsi que tout émigré
qui s'éloigne ou qui se trouve éloigné des territoires des deux
pays, est tenu de se faire représenter en se conformant aux
règles fixées pour la représentation facultative.

Article 43.
Peuvent être mandataires : les parents ou amis du candidat&migrant, indépendamment du sexe, les gérants de leurs propriétés et les avocats inscrits à l'un des barreaux des deux pays,
indifféremment lequel. Sont écartées d'office toutes personnes
qui, sans être avocats inscrits, feraient profession de représentants des émigrants ou qui chercheraient à réaliser des profits
personnels par cette représéntation.
Article 44.

Polir toute communication avec la Commission mixte ou les
sous-commissions, écrite ou verbale, Ies candidats-émigrants ou
leurs représentants peuvent faire usage d'une des trois langues
citées à l'article 34.
Toutefois, si les candidats se font représenter par des avocats, ceux-ci sont tenus de faire toutes les communicationç en
français uniquement.
Article 45.
Preuves de ka
propriité.

Les candidats-émigrants devront établir par-devant les sousconimi~sions leurs droits de propriété sur les biens dont ils
demandent la liquidation.
Article 46.

Les droits de propriété peuvent être établis par l'un des
moyens suivants :
a) par un titre en règle répondant aux exigences de la loi
du lieu de situation des biens ;
b) pour les territoires nouvellement acquis (depuis rgxz), par
un titre ou copie authentique de titre répondant aux
exigences de la loi ottomane, accompagne d'une traduction

dans l'une des deux langues grecque ou bulgare, celle-ci
Iégaliçée par le ministère respectif deç Affaires étrangères ou
faite au préalable en français par un employé special auprès
de la Commission mixte ; cette dernière traduction ne pourra
servir qu'auprès de la Commission mixte et des sous-commissions ;
c ) par des hudjets et jugements des tribunaux ;
d ) par des quittances de paiement d'impôts délivrées par des
autorités ottomanes, pour les territoires notivelIement acquis,
et soutenues par le témoignage de deux personnes de la
comrnuiie où sont situés les biens ;
e) par le témoignage de deux habitants de la commune où
sont situés les biens, qui déclareront sous sennent devant
le juge de paix de leur domicile que les biens appartiennent
aux candidats ; le procès-verbal dressé par le juge de paix
à cette occasion sera produit devant la sous-commission du
lieu de situation des biens ;
f) par le témoignage de trois habitants de la commune, en
présence du maire (oii son adjoint) ou d'un habitant désigné
à cet effet par le Conseil communal, comme il est indiqué à
l'article 48 ;
g) .par d'anciennes pièces ayant date certaine et émanant
d'autorités ou d'administrations nationales ;
h) par le témoignage sous serment d'anciens habitants de la
commrtne dans le cas des endroits que l'ancienne population a abandonnés depuis 1900 en connexité avec des h é n e ments politiques.
Article 47.
Après avoir pr6senté devant la sous-commission, en audience Audiences
publique, les preuves de droit de propriéte, les candidats- rlubliques des
émigrants exposeront comment ils établissent le prix qu'ils
réclament, et, dans le cas ob ils se basent sur les prix obtenus
dernièrement pour des biens similaires, ils en fourniront les
preuves ou présenteront les témoins qu'ils demandent à la
sous-commission d'entendre.

~'~~~mmis-

Aucun thmoignage ne pourra 6tre entendu. qu'en présence
du maire (ou son adjoint) ou d'un représentant désigné par
le Conseil communal pour assister aux audiences de la souscommission.
Le représentant de la commune ne devra pas étre candidateinigrant.
Dans le cas où tout le village émigre, le représentant de la
commune devra être choisi par le Conseil communal parmi les
habitants d'un village voisin de la même commune, et, si la

majorité même de la commune émigre, il devra être choisi
par le Conseil départemental parmi les notables d'une des
communes voisines.
Les représentants de la commune recevront de la sous-commission une indemnité journalière, que ceUe-ci fixera d'après
le cas.

Article 49,
Décisions des
Après avoir enteridil le candidat-émigrant et ses témoins et
sous-cornrnis- pris connaissance des pièces écrites, la sous-commission se retire
sions.

et entend dans trne séance privée l'avis du représentant
communal niissi bien sur les faits aliégués et l'honorabilité des
témoins qiie sur les prétentions du candidat-émigrant . Puis,
en dehors de sa présence, elle procède A une évaluation des
biens à liqiiider en base des données qu'elie possède elle-~nème
oii de celles qui lui ont eté fournies par l'intéressé et par le
représentant communal, ou par un agent chargé de recueillir
des renseignements, cela en toute conscience et sans être liée
par les dépositions ou avis quelconques, qui ne seront considérés
que comme des éléments d'appréciation destinés à former la
conviction des membres de la sous~commission. Dans le cas
oh la sous-commission juge utile de procéder à un examen sur
les lieux, elle pourra surseoir à la décision en fixant le jour
et l'heure pour cet examen et en en donnant connaissance à
l'intéressé. Dans le cas oh cet examen n'est pas jugé utile, la
sous-commission se prononcera sans retard.

Article 50.
Les décisions des sous-commissions seront prises à la majorité
des voix. Dans le cas .où il est impossible d'obtenir une majorité, la voix du président sera suffisante, mais il en sera fait
mention dans la décision.
Article

51.

Un procès-verbal sera dressé pour chaque évaluation contenant une description complète des biens, les prétentions de
l'intéressé, la nature des preuves de propriéte, les noms et
qualités des t6moins entendus, s'il y en a, et la décision de la
sous-comrnissio~i.
Les décisions ne seront pas motivées, excepté dans le cas
où elles seront prises par la voix du président seulement, la
majorité des voix n'ayant pas été acquise.

Copie du procès-verbal sera communiquée au candidatémigrant. Cette copie devra porter un rCsiimé de la décision
dans une langue connue par le candidat-émigrant, excepté
dans le cas oh il se fait représenter par uii avocat.
Le délai d'un mois, fixé à l'article 37, pour la présentatiori
des objections prendra cours du jour de cette communication.

Une liste des prix auxqiiels la sous-commission a évalué lcs
divers biens sera affichée dans ses bureaux et dans les commtines
de situation des biens, au fur et à mesure des évaIuations.

III.
iithèfaes, le 16 février

1922.

Prksents :
Président : Lieutenant-colonel A.-C. Corfe, en remplacement
du commandant de Roover.
Délégué de la Société des Nations : M. A. Liridsey, cn
remplacement du commandant de Roover.
Délégué helléne : M. le ministre résident G. TsorbazogluDélégué bulgare : M. Vladimir Robeff.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par hl. A. Lindsey.

.

Ordre du jour :
r ) Lecture et approbation du procès-verbal de la S7mo séance.
2) Elaboration du Règlement : Section I V (suite).

Protocole :
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 87me séance,
qui est approuvé et signé par le Président: et les membres.
l?labordion dzt Règlement : Section I V (suite).
Article 65.
Au sujet de la dispositioii de l'article 65 de l'avant-projet
de règlement, assimilant la procédure i suivre par les émigrés
pour la liquidation de leurs biens immobiliers à celle prévue
pour les émigrants futurs,

le DÉLEGUE HELLANE s'oppose à l'application aux émigrés
du principe de la convocation du propridtaire en personne
à l'occaçion de l'évaluation de ses biens.
L'application de ce principe étant soutenue par le DÉLÉGUÉ
un échange de vues a lieu à ce sujet, dont la discussion est reportée à la prochaine séance.
BULGARE,

E n attendant, la Commission, dans le but d'éviter la SUSpension de l'examen des autres articles les moins contentieux,
laisse en siispens la rédaction de l'article 65.

Articles 67, 68 et 69.
Le D É L É G U ~RUI.GARE propose à la Commission Ies articles 67,
68 et 69, qui sont adoptés provisoirement par celle-ci comme
il est dit ci-dessous.
Après examen, la Commission adopte provisoirement les
articles 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 et la disposition
spéciale de l'avant-projet de règlement, qui figurent en annexe
A In présente séance.

Le PRESIDENT
iéve la séance après avoir fixé comine suit
l'ordre d u jour de la 8gme séance, qui se tiendra le vendredi 17 février 1922 à g h. 30 à l'hôtel de la GrandeBretagne à Athènes.
Ordre d z ~jour de la 8gme séa~zce:
I)
2)

Lecture et approbation du procés-verbal de la 88me seance.
LIaboration du Règlement : Section IV (suite).
Article 65 (procédure pour ia liquidation des biens des
émigrés) (suite) : Convocation de l'émigré propriétaire
pour l'évaluation de ses biens (suite).

La séance est levée à

II

h. 30.

A nnexe azl procès-verbal de la
88n1e skunce, du 16 fkrvier 1922.
RÈGLEMENT

(suite).
DEUXIÈME PARTIE
(suite).
SECTION IV. - PROCÉDURE

(suite).

B) Procédure pour les émigrés.
Article 64.

Les personnes définies à l'article 7, littéra b, doivent, si
elles désirent être consid&rkes' comme ayant définitivement
émigré et jouir des avantages de la Convention, remettre
jusqiiJau 18 décembre 1922, à la Commission mixte ou à la
sous-commission de leur domicile, une déclaration d'émigration
suivant le formulaire no 1 l.
Articb 65 (en suspens).
La procédure pour la liquidation des biens des éinigrés est
identique à celle pour les biens des émigrants futurs.

Article 66.

Le droit de reprise des biens et de libre disposition fixé Reprise des
l'article 29, alinéa 2, pourra être exercé au moyen d'une biens immodemande (formulaire ci-annexé no 3 l) adressée à la Commission bi'iers.
mixte ou aux sous-commissions et accompagnée d'un certificat de la commune oh l'émigré se trouve établi, constatant
que celui-ci se trouve dans les conditions exigées par l'article 7,
littéra b. Cette demande ne pourra avoir polir suite un autre
r h u l t a t que la reprise des biens e t la libre disposition jusqu'au
18 décembre 1922.
Les gouvernements respectifs pourront communiquer à la
Commission, directement ou par l'entremise de ieiirs délégués,
des listes des réfiigiés ou émigrés qui désirent reprendre leurs
biens, avec indication du lieu de situation des biens et les
adresses actuelIes des réfugiés ou émigres. La demande personnelle de restitution est superflue si le nom des intéressés
figure dans une d e ces listes.
l
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En base des demandes individiieiles ou des listes communiquées par les gouvernements, la Commission mixte ou les
sous-commissions délivreront des certificats (annexe no 4')

établissant le droit de reprise des biens et de libre disposition
pour l'ayant droit. Ces certificats seront remis aux gouvernements
ou aux ayants droit pour être présentés ou envoyés aux autorité; locales respectives, qui reconnaîtront les droits y constatés.

Article 67.
ttestitution
des

Les personnes définies à l'article 7, littéra b, et qui, conformément à l'article 29, alinéa 3, ont droit aiix revenus toiichés
par l'État, devront introduire auprès de la Commission mixte
ou des sous-commissions ilne « demande en restitution des
revenus » contenant: spécification des biens pour lesquels
l'État a touché des revenus, avec le lieu de situation et la
nature du bien ; le montant des revenus, dans le cas où elles
le connaissent, ou l'importance approximative de ces revenus,
dans le cas où elles ne connaissent pas le chiffre exact ; désignation de l'administration qui a encaissé ou a pu encaisser les
revenus, ainsi que tous renseignements qii'elles croiraient utiles
pour les. recherches et v4rifications.
Article 68.

Indernnites
pour endommagements.

Les personnes qui ont droit à une indemnité en vertu de
l'article 29, alinéa 4, devront introduire auprès de la Commission mixte ou des sous-commissions u n e « demande en
dédommagement ii contenant : spécification des biens endommagés ; désignation de l'administration sous la garde de laquelle
ces biens se trouvaient ; description des dommages subis;
date à laquelle ils ont été subis et par le fait de qui ; 6valiration de ces dommages et indication des preuves relatives
i l'époque où les biens ont été endommagés (formulaire n o ....).

Iiacult6s de
voyage et
transport.

En vue de jouir des facultEs prévues aux articles 24, 25
et 26, les émigrés devront procéder comme il eçt indiqué aux
articles 35 el: 36 concernant les émigrants.

Article 70.
Toiite réclamation dont les émigrants et émigrés voudraient
saisir la Commission mixte ou les sous-commissions et se
-

1

Voir Section C, pp. 587-589.

.rapportant à leurs biens mobiliers et immobiliers ou aux
facilités de voyage, doit faire l'objet d'une demande &rite.

'route demande ou requête adressee à la Commission mixte
ou aux sous-commissions doit nécessairement contenir des
données suffisantes sur la personne du requérant et sur le
cas dans lequel il se trouve. Ainsi, s'il s'agit d'un émigré
ou émigrant qui a remis déjà une déclaration d'émigration
ou introduit une demande en reprise des biens, il doit s'y
référer en donnant la date et le numéro d'enregistrement de
la déclaration ou dc la demande.
Article 72.
Les intéressés peiivent à tout moment s'adresser directement Recours à la
ou par l'entremise de l'un des ~o~s-commissairesaiix sous- C 0 ~ ~ ~ i s
commissions respectives, pour demander leur appui s'ils se mixte ou aux
iscroient lésés dans des droits qui découlent pour eux de la ,ion,.
Convention et du présent Règlement .
Les sous-commissions examineront leurs réclamations, c t ,
si clles les trouvent justifiées, prendront les mesures qu'elles
jugeront opportunes.
Dans le cas où les intéressés ne recevraient pas satisfaction,
ils poiirraient recourir à la Commission mixte en lui adressant
ilne demande écrite par l'intermédiaire des sous-commissions.

,,,,-,,,,

Article 73.
Les requêtes, demandes, certificats, copies de documents et
toutes pièces de n'importe quelle nature, adressés ou destinés
à la Commission mixte oii ayx sous-commissions, ou émanant
d'elles, sont libres de toutes taxes et droits, y compris le
droit de timbre. Sont exceptées les pièces émanant des tribunaux des deux pays.

Disposition spdciale ;
La Commission complétera ultérieurement ce Règlement si
elle le juge nécessaire. Dans ce cas, les additions et les modifications qui surviendraient recevront la méme publicité que le
présent Règlement.
Signatures :
Fait à Athènes l e .

.....

[Suivent les annexes.]
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IV.
Athènes, le

27

févriev 1922.

Présents :
Président : Commandant Marcel de Roover.
DélEgué de la Société des Nations : Lieiitenant-colonel
A.-C. Corfe.
Délbgué bulgare : M. Vladimir Robeff.
Délégué heliène : M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Secrétaire : hi. A. Lindaey.
La séance est ouverte à 9 h. 30.
Ordre du joztr :
Lecture et approbation du proch-verbal de la g 2 m e séance.
2) Blaboration du Règlement : questions en suspens.
I)

Élabouatio+t dzt Règlenzent : questions en suspens.

Article 7.
Le PRESIDENT
donne lecture de la note suivante, relative à
l'article 7 du Règlement :
(( J'ai
pris connaissance, avec intérêt, des exposés des délégués des deux Gouvernements relatifs à l'article 7, littéra b,
dont la rédaction exclut du bénéfice de la Convention les
personnes ayant émigré avant le 18 décembre 1900,
« Je constate .avant tout que les deux délégués s'accordent
à reconnaître que la question n'a guère d'importance pratique,
&tant donné le nombre très restreint de cas possibles auquel
se rapporte cette controverse.
Je constate en deuxième lieu que l'article 7, alinéa b ,
est conforme en tous points à la décision prise par la Commission, à l'unanimité, le II juillet, en conclusion du chapitre III di1 mémoire no 1 (Procès-verbaux, p. 244).
CI Pour modifier le sens de l'article
7, littéra b, du Règlement, il faudrait préalablement reviser la décision précitée
de la Commission, ce qui ne pourrait se faire, éventuellement,
qu'en appliquant la procédure prévue par la décision de la
Commissiori en date du 4 janvier 1921 (P.-V., p. 49).
i< Je constate en troisième Iieu que si les sous-commissions
doivent se montrer très scrupuleuses quant à la preuve, à
faire par l'&migré, du droit de propriété et de la possession
((

effective des biens après le IS décembre 1900, il n'y a, par
contre, pas lieu qu'elles perdent un temps précieux à rechercher avec précision si tel émigré a quitté le pays quelques
jours avant ou après le 18 décembre 1900.
(i Quoique je me prononce nettement pour le maintien du
principe de limiter dans le passé le mouvement d'émigration
auquel se rapporte la Convention, je suis d'avis que, dans
l'application pratique, la détermination exacte de la date du
départ sera un facteur de deuxième ordre, que cette détermination sera souvent sujette
caution, et qu'il importera
dans totis ces cas, pour éviter des pertes de temps aux souscommissions et pour éviter de léser les intérêts privés, de
considérer comme acquis à l'émigré le bénéfice du doute
éventuel sur la date de son départ.
(( D'autre
part, il importe de ne pas priver du bénéfice
de la Convention toute personne des minorités grecque et
bulgare q u i , ayant eu son domicile ct ses propriétés en territoire ottoman (Macédoine ou Thrace), a vu depuis lors une
frontière nouvelle séparer ses propriétés de son domicile ancien.
u Article

7.

[D&à refiroduib ;voir pp. 379-380.1
(( Je
dois faire remarquer que, danç le texte de i'article 7, proposé ci-dessus, je n'ai pas reproduit le dernier alin6a
qui figurait danç la rédaction provisoire donnée au meme
article, dans la séance du 4 février, alinéa ainsi conçu :
<( Les
tevritoires susmentionnés sont les territoires de la
(i Grèce et
de la Bulgarie tels qu'ils sont tracés dans le
i( Traité
de Neuilly et les actes antérieurs qui restent en
cr vigueur. n
Je crois en effet nécessaire de supprimer cet alinéa, qui
prbjuge des frontières qui seront attribuées à la Gréce et
à la Bulgarie après la mise en vigueur d'un traité de paix
avec la Turquie, événement qui peut se produire avant
oii pendant l'application du Rbglement .
(( Je
crois bon de remarquer que, pour tous les travniix
préliminaires à l'émigration, nous continuons de nous conformer à la décision proposée en fin' du chapitre II du mémoire
no 1 l, votée par la Commission en sa séance du 11 juillet
dernier ;
(( que,
conséquemment, et quoique la Convention ne soit
pas applicable pour l'instant à d'autres territoires que ceux
attribués aux deux Hautes Parties contractantes par le Traité
((

,

-1

P.-V. 48me séance, p. 243. [Voir p .

751.

(iLTole du Greffier.)]

de Neuilly

et les actes antérieurs encore en vigueur, nous
n'en effectuons pas moins tous Ies travaux préparatoires à
l'application de la Convention, aussi bien pour la Thrace que
pour les territoires définis ci-dessus;
(( que,
notamment, le plan de paiement sera établi de
façon à prévoir les liquidations que pourraient revendiquer
iiltérieurement des réfugiés bulgares pour leurs . propriétés
de Thrace ou des réfugiés grecs établis en Tlirace pour Ieurs
propriétés de Bulgarie.
a: Nous devons espérer que, dans l'avenir
très prochain
où nous commencerons l'application pratique de la Convention,
le Traité de paix avec la Turquie aura été mis en vigueur,
et qu'auront ainsi été définitivement délimités toiis les tzrritoires dans lesquels la Convention sera applicable.
Mais nous devons simultanément prévoir l'éventualité
con traire.
Aussi crois-je utile d'indiquer dès à présent iine proposition que j'aurai l'honneur de faire à la Conimission au
moment où nous commencerons l'application pratique de la
Convention, si, à cette époque, Ie Traité de pais avec la
Turquie n'est pas encore entré en vigueur.
((

((

Proposition relative au sort des biens laissés en Thrace
par des émigrés biilgares et en Bulgarie par des émigrés
grecs établis en Thrace.
(i Si, au
moment où nous passerons à l'application pratiqlie de la Convention, le Traité de paix avec la Turquie
n'est pas entr6 en vigueur, nous serons devant la situation
suivante :
(( La Convention d'émigration ne sera pas applicable à la Thrace.
(c En conséquence, d'une part, les nombreux réfugiés bulgares ayant des propriétés en Thrace ne pourraient pas nous
eii demander la restitution - ni, a fortiori, la liquidation et, d'autre part, les nombreux émigrés grecs de Bulgarie, établis en Thrace, ne pourraient pas obtenir de nous la restitirtioii et la liquidation des propriétés abandonnées prti- eux
eri Bulgarie.
(( Si aucune
initiative n'était prise en faveur de cette cat6gorie nombreuse d'émigrés, tant grecs que bulgares, leur
état malheiireux pourrait se prolonger bien après qu'aura
enfin été soulagée la misère des é~nigrés gui, par un hasard
plus heureux, ont leur propriété ancienne ou leur rbsidence
actuelle en Macédoine plutôt qu'en Thrace.
« En évitant soigneusement d'aborder le sujet de la souveraineté hellénique en Thrace - sur lequel il ne manquerait pas
de se produire entre les délégués des deux Gouvernements
des contestations qui sortent entièrement de notre compétence -, nous pouvons cependant remarquer que les autoa

rités helléniques exercent en Thrace occidentale et orientale,
notamment, les prérogatives administratives et judiciaires.
Il est donc de leur compétence de reconnaître aux émigrés
bulgares leurs droits sur Ies propriétes abandonnées par eux
dans ces territoires, et de décider de leur restituer ces propriétés. 11 est de même de la compétence indiscutable di1
Gouvernement Iielléniaue d'accorder
ces émigrés le droit
à la liquidation de 1e;rs biens et de s'entendre i v e c la Commission mixte et, par l'intermédiaire de celle-ci, avec le Gouvernemen t bulgare; pour que ces restitutions et liquidations
puissent étre faites par la Commission mixte, tout comme il
est procédé par elle dans les territoires où la Convention
d'émigration est applicable.
<i 11 est
de même loisible ail Gouvernement bulgare de
restituer aux émigrés grecs, qui sont établis en Thrace, les
propriétés abandonnées par ceux-ci en territoire bulgare,
et de Ieur attribuer le droit à la liquidation de ces propriétés.
Il lui est de plus loisible de s'entendre avec la Commission
mixte et, par l'intermédiaire de celle-ci, avec le Gouvernement
hellénique, pour que ces restitutions et liquidations soient
opérées par les soins de la Commissioii mixte, tout comme il
est agi pour les propriétés d'émigrés grecs de Bulgarie établis
dans les territoires de la Grèce tels qu'ils sont définis par
!e Traité de Neuilly.
Enfin, il serait de l'intérêt de chacun des deux pays d'agir
de la sorte, car la réciprocité de la mesure prise allégerait
enfin le sort de dizaines de milliers de réfugiés qui sont
actuellement à charge aux deux Gouvernements et qui constituent un élément d e trouble et d'insécurité.
Je voudrais que, si le Traité de paix avec la Turquie
n'est pas encore en vig-treur au moment où nous commencerons
l'application pratique de la Convention, la Commission propose alors aux Gouvernements bulgare et grec d'accomplir tous
deux, simultanément, le geste de justice décrit ci-dessus.
N Mais,
afin que nous puissions à ce moment-là obtenir
la réponse rapide qu'il nous faudra, je voudrais suggérer que,
sans que la qiiestion soit actuellement discutée à notre Commission, les d15légués grec et biilgare saisissent chacun leur
Gouvernement de l'idée ci-dessus, qui est destinée à se transformer prochainement en une proposition officielle, et qu'ils
se mettent en mesure de nous donner, en temps voiilu, I'acquiescernent de leur Gouvernement à cette proposition future. »
Après lectiire de cette note, la Commission adopte provisoirement le texte de l'article 7 du lièglement proposé par
le Prkident, au lieu de celui adopté à la 81me séance. Ce
texte figure en annexe no I au présent procès-verbal1.
'

((

([

l

Voir p. 379.
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En ce qui concerne la proposition du Président relative
aux biens des émigrés hiilgares de Thrace on des réfugik
grecs &ablis en Thrace, le DÉLÉGUÉ RULGARE dit qu'il soumettra la question à son Gouvernement et qu'il espère être
en mesure de faire connaître sa décision en temps voulu.
Le DÉLÉGUÉ HELLÈNE ne trouve aucune incompatibilité entre
la proposition d u Président et sa propre déclaratioii de la
48me séance (P.-V., p. 239).
fl se propose de solimettre à son Gouvernement l'ensemble
de la question, telle qu'elle est présentee par le Président.
II) ArlicZe 6 (déclaration d'émigration).
Sur la proposition di1 PRESIDENT,
la Commission adopte
provisoirement le cinquikme alinéa de l'article 8, qui figure en
annexe no z au procès-verbal de la présente séance.
Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIET~~
DES NATIONS,au sujet dc la
disposition adoptée ci-dessus, suppose qu'il est bien entendu
que cette disposition ne prive pas la Commission du droit
de relever éventuellement un émigrant de sa déclaration dans
les cas exceptionnels où elle le jugerait n6cessaire.
La Commision confirme cette opinion du délégué de la
Société des Nations.
L a séance est levée
(Signd) A. LINDSEY.

12

heures.

(Sig&)
( n )
( D )
( a )

A.-C. CORFE.
hl. DE ROOVER.
V. ROBEFF.
G. TSORBAZOGLU

Annexe r aza procès-verbal de la
93me séance, dtc 27 fhrier 1922.

Article 7.
[Déjà refiroduit ;voir

$fi. 379-380.1

Annexz z nu procés-verbal de la
93me séance, du 27 jhriev 1922.

Cinquième alinéa à. ajouter en fin de l'article 8 du projet de
règlement :

ii La
déiclaration d'émigration doit exprimer la décision
définitive de l'émigrant de quitter le pays d'origine pour
s'installer dans le pays d'afinités ethniques, étant donné qu'elle
constitue un acte solennel et irrévocable. n

Athènes, le 3 mars

1922.

Présents :
Président : Lieiitenaiit-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société des Nations : Commandant M. de Roover.
Délépé bulgare : M. Vladimir Robeff.
Délégué heIIène : M. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Secrétaire : M. A. Lindsey.
La séance est ouverte A g h. 30.
Ordre du jour :
I) Lecture et approbation du procès-verbal de la 94me séance.
2 ) Élaboration du Règlement : questions en suspens ; articles 19 et 67.
3) Programme de travail de la Commission.
Élaboration du Règlemefit : questions en suspens.
Article 19 (modalités de paiement).
Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
donne lecture des
*
notes suivantes au sujet des dispositions de l'article xg :
i( Dans l'élaboration
du Règlement, est restée en suspens
la rédaction .de l'article 19, destiné à indiquer la façon dont
seront effectués les paiements des biens liquidés.
J'ai l'honneur de proposer ci-dessous une rédaction de
l'article 19 qui devrait s'accompagner d ' m e modification des
articles 8 et 40, pour lesquels je propose également un texte
nouveau.
ct Mais
ces propositions doivent être justifiées par ccrtaines considérations dont la portée dépasse celie de l'article
même et se rapportent à l'organisation de tout notre travail
prochain.
(( Le Président
nous proposera dans cette même séance, sous
forme de projet de décision, iin programme pour les tâches
qui nous incombent dans un avenir rapproché. Ce plan, et

1s rédaction que je propose pour les articles 19, 8 et 40,
trouvent leur justification dans les mêmes considérations, que
je vais exposer brikvernent ci-dessous,
a Nous avons, sur ma proposition, pris, en notre séance du
r I janvier, deux décisions arrêtant un programme de travail
conçu dans le but de sauvegarder, d'une part, les intérêts
individuels des candidats-émigrants, d'autre part, l'intérêt
collectif de chacun des pays pour l'éventualité où l'autre
Haute Partie ne pourrait pas faire face aiix dépenses que doit
entraîner pour elle l'application de la Convention.
E n effet, à ce moment, nous ignorions entièrement si
l'organisation des paiements ne se heurterait pas, chez I'iine
ou l'autre des Hautes Parties, à des obstacies insurmontables.
(( Depuis
lors nous avons fait un grand pas en avant.
(( A
Athènes, nous avons obtenii du ministre des Finances
et président di1 Conseil intérimaire, 8Ionsieur Yrotopapadakis,
l'assurance qiie le Goiivernement hellénique approuve les
principes silr Iesquels nous coinptons bâtir notre plan de
paiement, et qu'il est disposé à affecter au service de la
Convention les revenus qui y sero~it nécessaires.
I( A
Sofia, ~ioiis avons obtenii l'accord de principe du
Gouvernement bulgare sur les mêmes bases, et nous iioiis
sommes assurés à la Commissioii iiiteralliéc uri nppiii nécessaire
et précieiix.
I( L'organii-:~tion des
paiements ne peut certes pas encore
être considérée comme une affaire réglée. Ce ~i'est qu'après
l'obtention des renseignements, ail recueil desqiiels nous procédons actuellement, que lc plan de paiement pourra être
définitivement éIaboré. Mais, étant donné les accords de principe déjà obtenus, nous pouvons envisager l'avenir avec espoir.
(( Mais, d'autre part, le temps nous talonne.
« Si nous voulions attendre d'avoir achevé le plan de
paiement pour terminer et publier le Règlement, celui-ci ne
pourrait pas paraitre avant plusieurs mois. Or, rien - n e noiiç
justifierait à perche ce temps précieux.
(i Tout
au contraire, il y a lieu que nous contipuions parallélement les travaux relatifs au plan de paiement et ceux
concernant le Règlement.
Nous devons terminer salis retard le Règlement, en y
indiquant les ~rincipes de paiement sur lesquels l'accord
est déjà établi, quitte à le compléter ultérieurement par une
circulaire qiii donnera les détails du plan de paiement.
R Ce Règlement
doit étre immédiatement communiqué aux
deux Gouvernemei~ts, rendu exécutoire dans les deux pays,
et publié.
Pendant que s'accompliront ce travail et ces formalités,
l'organisation des paiements aura. également progressé. Mais
il est difficile de dire dès aujourd'hui si le plan de paiement
((

((

sera déjà définitivement approuvé par les deux Goiivernements au moment de la publication du Règlement.
ii Si, comme il est probable, c'est
le cas contraire qui se
produit, devrons-nous suspendre notre action jusqu'au moment
définitive ?
où aiira été obtenue cette approbation
- N Je ne le crois pas.
(( Nous
ne poiivons évidemrnerit pas demander de déclarations irrévocables avant d'avoir fait connaître aux intéressés tolites Jes modalités des paiements. Mais nous pourrons
et nous devons immédiatement recueillir des déclarations qui,
tout en n'ayant pas le caractère d'actes irrévocables, contiendront déjà toiis les reriseig~lements que devront donner Ies
déclarations définitives.
(c L'énorme travail préliminaire de recueil et de classement
de ces renseignements, et l'organisation à faire en vue des restitutions ou des liquidations, pourraient être entrepris sans dklai.
u Ainsi; lorsque, dans quelques mois, les garanties de paiement
de toutes les annuités à venir auront été obtenues des deux
Gouvernements et de la Commission interalliée, et que les
conditions exactes des paiements auront été annoncées aux
intéressés, noris serons prêts à commencer immédiatement les
restitutions de leurs propriétés aux émigrés et la liquidation
des biens de ceux qui en introduiront ou en maintiendront la
demande après avoir confirmé leur déclaration d'émigration et
rendu celle-ci irrévocable. .
Comment devra se faire cette confirmation de la déclaration d'émigration destinbe à la rendre irrévocable ?
ci Nous
pourrions envisager l'emploi d'un formulaire de
confirmation. Mais, comme il est probable que la grande
majorité des personnes voudront confirmer leur déclaration
et que b u r retrait sera l'exception, il sera plus pratique
d'établir que le retrait éventilel de la déclaration devra &tre
fait par lettre ou par formulaire, et que les déclarations qui
ne seront pas retirées dans un délai déterminé seront considérées d'office comme confirmées.
a De ces quelqiles considérations nous devons conclure la
nécessité de faire immédiatement sanctionner et publier notre
Règlement et de procéder, dés que possible, au recueil de
déclarations, qui ne deviendraient irrévacables qu'après que les
intéressés auront pu juger si les conditions de paiement qui
leur seront offertes leur auront paru satisfaisantes.
c i Une
autre raison puissante me pousse à recommander
cette manière d'agir :
i t Je n'oublie pas que nous n'avons pas tranché en principe
la question de protection des biens des futurs émigrants. Mais,
sans préjuger de la solution théorique de cette question, j'ai
hâte de nous voir lui donner une solution pratique satisfaisante. Pour cela, il faut que, dans le plus bref delai possible,

nous donnions aux futurs émigrants grecs de Bulgarie la possibilité de manifester auprès de nous leur volonté d'émigration
et d'acquérir ainsi notre protection pour leurs biens. Il y a
urgence, car la loi d'expropriation des grandes propriétb
terriennes commence à être appliquée, et je voudrais nous voir
en état de reci~eillirles déclarations d'émigration des intéressés,
pour le moins, avant que soient terminées les formalités
d'expropriation de leurs biens. En effet, dans ce cas, j'envisage
de notre part une action possible en leur faveur, tandis que
dans le cas inverse je craindrais fort que nous nous trouvions
impuissants devant le fait accompli.
a En conclusion, j'ai l'honneur de proposer pour les articles 19, 8 et 40 les rédactions ci-dessous : .... n
(Voir ces textes en annexe na I ail présent procèç-verbal1.)
La COMMISSION
adopte les articles 19, 8 et 40 propos& par
le daégué de la Soîiété des Nations, en remplacement du texte
de ces articles adoptés aux 8 ~ 0 83me
,
et 86lna séances. (Ces
articles figurent en annexe n o I au présent procés-verball.)
Le DÉLÉGUE HELLI~NE, en votant ces articles, rappelle simplement sa réserve formulée à la 78me séance (p. 556) relativement. aux éléments d'évaluation, pour qu'il puisse revenir sur
la question lorsqu'il aura eu connaissance de la documentation
pratique que la Commission s'efforce de recueillir dans les deux
pays sur la valeur actuelle des propriétés immobilières.
DES NATIONS
approuve la réserve
Le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉ~?
faite par le délégué hellène et fait remarquer que l'examen
ultérieur de cette question est précisément envisagé par le
dernier alinéa de l'article 19.
Avticle 67 (procédure pour la liquidation des biens des
émigrés).
1-e DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONSs'exprime en ces
termes :
u L'article 67 du Règlement est destiné a régler la procédure
à suivre pour la liquidation des biens des émigrés. Il est resté
en suspens, les delégués des deiix Gouvernements ayant
defendu à ce sujet des idées totalement opposées l'une à
l'autre (voir P.-V. 88me seance, pp. Go6- GO^, 8gme séance,
pp. 611-614, et gome séance, pp. 615-624).
(( Aprés
l'étude de la question, j'ai l'honneur de proposer
pour cet article la rédaction suivante :
'

u

Article 67.

La procédure pour la liquidation des biens des émigrés est
identique à celle pour les biens des émigrants futurs.
1

Voir p. 794.

Toutefois, pour éviter que, en vue de défcndrc leurs intérêts
à la liquidation de leurs biens, beaucoup d'émigrés ne doivent
effectuer un voyage dont les difficultés et le coût seraient hors
de proportion avec la valeur du bien à liquider, les facilités les
plus grandes seront données aux émigrés pour se faire représenter par mandataire, de façon individuelle ou collective.
La Commission et les sous-commissions rechercheront les moyens
propres à permettre aux réfugiés des localités qu'a abandonnées
une grande partie de la population, d'établir la distribution
ancienne des terres, les limites de chaque propriété et les droits
de chacun. Elles s'efforceront de faciliter à ces réfugiés l'organisation de représentations collectives.
Kenzarqzle I : L'état de guerre en Grèce, tant qu'il se prolongera, suspend l'application cIu principe de la convocation personnelle obligatoire de tout émigré pour la liquidation de ses biens.
Pendant cette période, les SOUS-commissionsne pourront convoquer en Grèce, pour y assister aux liquidations, que ceux des
émigrés dont elles jugeront la préserice indispensable. En cas de
contestation relative à cette nécessitir, la Commission mixte sera
seule juge, en dernier ressort.
Les émigrés convoqués dans ces conditions devront passer la
frontière, à I'aHer et au retour, au poste frontièrc qui leur aura
été désigné dans la convocation. Ils ne pourront se déplacer en
Grèce que suivant les itinéraires qui Ieilr auront été fixés par
les sous-commissions ct qui auront été notifiés par celles-ci aux
autorités de police helléniques. La durée de leur séjour en territoire hellénique ne pourra pas excéder celle fixée par la souscornmission et qui nc dépassera pas deux mois.
Les émigrés dont la sous-commission compétente n'aura pas
jugi: la présence à la liquidation indispensable et qui n'auront
pas encore désigné de mandataire, seront invités par elle, soit
5 désigner un mandataire individuel, soit à confier la défense de
leurs intéréts A l'uiic des représentations collectives prévues ci-dessus.
Remarq.ue II : Les intérêts matériels des émigrés, dans les liquidations, ne devront pas souffrir des restrictions apportées, par suite
dc l'état de guerre en Gréce, à la présentation personnelle par
eux de leurs titres de propriété. n
(( Cutte rédaction
consacre, en premier lieu, le principe de la
convocation personnelle des émigrés pour la liquidation de
leiirs biens. Ce principe nous est, en effet, imposé dc façon
précise et formelle par l'article IO de la Convention. Il m'apparaît hors de disciission que nous ne pouvons pas le contester.
ii D'autre part, les alinéas 2 e t 3 du texte proposé ont pour
but d e réduire le nombre de cas d'application pratique de ce
principe.
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i( Enfin, je considére que nous lie salirions negliger le fait
que la Grèce se trouve en état de guerre pendant l'application
de cette Convention.
I( Ce fait, non
prévii par les rédacteurs et les signataires de
la Convention, crée une situation dont nous sommes obligés
de tenir compte. Sans que le principe de la convocation personnelle çoit mis en doute, il y a cependaiit Lieu de constater
qu'il ne nous est pas possible d'en imposer l'application à la
Grèce tant qu'elle se trouve en état de guerre.
cr Enfin, nous devons remarquer que cet article ne définit
pas le document dont devront ètre porteurs les émigrés convoqiiés. Une entente spéciale à ce sujet sera nécessaire entre les
deux Gouvernements et la Commission mixte. Cette question
devra être réglee en même temps qiie celle connexe ouverte
par l'article 24, lequel prévoit l a remise de feuilles de route
aux émigrés, dans certains cas, mais sans avoir défini non plus
les formalités préliminaires a la délivrance de ces feuilles de route.
ii J'a~irail'honneur de saisir la Commission de cette question
à une séance ultérieure.
i( E n attendant, je propose à son approbation
le texte de
l'article 67 donné ci-dessus. »
Le DELÉGUÉ BULGARE rend justice à l'esprit qui a présidé
à la confection de cet article, mais vote contre lui parce qu'il
trouve que la restriction du droit de convocation que cet
article comporte n'est pas suffisamment justifiée.
Le D É L ~ G U ÉHELLÈPU'E,tout en retiierciant le dél6gué de la
Société des Nations pour les soins qii'il a bien voulu mettre
pour faciliter l'acceptation par le Gouvernement hellénique de
la rédaction proposée pour l'article 67, regrette de se trouver
encore dans la nécessité de maintenir sa manière de voir au
sujet du principe.
L'adoption d e l'article 67 proposé par le délégué de la Société des Nations en remplacement de l'ancien article 65 d u
Règlement adopté à la 88me séance (p. 606) est votée par les
voix du Président et du délégué de la Société des Nations.
(Voir texte de cet article en annexe n o 2 au présent procèsverbal 1.)

La seance est levée
(Sig&) A. LINDSEY.

Voir p. 399.
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h. 30.
(Signe) A.-C. CORFE.
( a ) M. DE ROOVBR.
( u ) G. TSORBAZOGLU
( s ) V. ROBEFF.
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Article 8.
Les personnes désireuses d'obtenir le bénéfice de la Convention
et d'user d u droit d'émigration volontaire devront exercer ccl~ii-ci
ail moyen d'une déclaration faite à la Commission mixte ou à
une des sous-commissions avant Ic 18 décembre 1922, dans les
formes prévues dans les articles 32 à 34 du présent Kéglement.
La déclaration d'émigration du mari impliquera celle de la
femme ; la déclaration des parents ou des tuteurs impliquera celle
de leiirs enfants ou piipilles âgés de moins de 18 ans. Par contre,
les enfants âgés de pIus de 18 ans, qui voudront émigrer, devront
remettre eux-mêmes une déclaration, indépendamment de celle
éventuellement remise par le père de la famille.
Le droit pour les tuteurs de remettre des déclaratlins cl'érnigration pour leurs pupilles âgés de moins de 18 ans, comme il
est dit ci-dessus, existe alors même que le statut personnel desdits
tuteurs ne les autoriserait pas
se prévaloir eux-mêmes de la
Convention.
1-a déclaration d'émigration doit exprimer la décision déhiiitive
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 - e t . irrévocable. Toutefois, ce n'est que deux mois après
qu'auront été effectuées Ies publications visées à l'alinéa 4 de I'article 19 que la déclaration sera devenue irrévocable. Jusqu'à cette date,
les personnes ayant remis une déclaration d'émigration pourront
annuler celle-ci en notifiant leur volonté nouvelle, soit par lettre
recommandée répondant aux exigences de l'article 73, soit par iine
lettre remise contre reçu à la Commission mixte ou à la sous-commission à laquelle ils anroiit déposé leiir riéclaration d'émigration.
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VI.
Atlrènes, les 4 et 6 mars 1922.

Présents :
Président : Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de la Société des Nations : Commandant M. de lioover.
Délégué bulgare : M . V. Robeff.
Délégué hellène : RI. le ministre résident G. Tsorbazoglu.
Secrétaire : hl. A. Lindsey.
La séance est ouverte le samedi 4 mars à 9 h. 30.
Ordre du jottr :
1) Lecture et approbation du procès-verbal de la 951n0 séance.
2) Lecture et vote de l'ensemble du Règlement. - Projets
de lettres à adresser aux deux Gouvernements portant
commiinicat ion du Règlement.
Lecture de L'ensemble

RègZemenl 1
Le PRÉSIDENTfait donner lecture, article par article, du
Rkglernent provisoirement adopté par la Commission dans
ses 7gme, 81me, Bzlne, 84me, 8 5 1 " ~
8 6~m ~ , S7me, 88me, 93nle, 94me
et 95mo séances.
Différentes modifications de forme, qu'y propose le délégué
de la Société des Nations, sont uiianimement approuvées.
Après cette lecture et ces modifications, le Président soumet
a u vote l'adoption de l'ensemble du Règlement ainsi corrigé.
dti

La Commission décide h l'unanitnit8 :
qu'elle adopte le Règlement sur l'kmigration réciproque
et volontaire des minorités grecques et bulgares, en son
texte arrêté ce jour l ;

1)

Froir pp. 374-402.

qu'un exemplaire dtidit Réglement sera soumis à la
signature de ses membres, en même temps que le présent
procès-verbal, e t sera conservé avec les volumes des
procès-verbaux ;
3) qu'elle fera incessamment les démarches prévues !au littéra 1
de sa décision de la ggmc seance (p. 650).
2)

Le DÉLEGUÉ HELLÈNE rappelle sa réserve de la 781rle séance
(p. 556), relative au système définitif d'estimation A adopter
par la Commission, celle de la 841ne séance (p. 58x), e t celle
de la 9 j m e séance (p. 650), relative ail principe de la convocation des propriétaires émigres.
Sur la demande du Président, le DÉLÉGUÉ DE LA SOCIETÉ
NATIONSsoumet un projet de lettre à chacun des deux
Gouvernements, lesquels projets sont adoptés à l'unanimité et
figurent en annexe au présent procès-verbal l .
DES

Le Présideiit lève la séance à

21

heures.

Annexe au procès-verbal de la
96mo sdatpce, des 4 et 6 mars 1922.

LEITKE D U PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MIXTE
A U MINISTRE DES AFFAIRES ~ ~ T R A N G ~ R E
DE
S BULGARIE,
PORTANT COMMUNICATION DU RÈGLËMENT.

,

Athènes, le 6 mars 1922.
Excellence,
Nous avons l'honneur de .vous communiquer ci-joint le texte du
Réglement que la Commissio~imixte a adopté en sa séance de ce
jour, pour régir l'application de la Convention sur l'émigration réciproque signée A Neuilly-sur-Seine, le 27 novembre 19x9, par la
Bulgarie et la Gréce.
Nous avons l'honneur de prier le Gouvernement royal buIgare
de bien vouloir prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour
rendre ce Règlement applicable en tous points dans les territoires
du Royaume de Bulgarie, et de bien vouloir nous avertir dès que
ce résultat aura été obtenu.
Nous profitons de cette occasion pour porter à la connaissance
de Votre Excellence l'état d'avancement de notre tâche, le programme de nos travaux prochains, et enfin pour rappeler les
demandes contenues dans notre lettre du 16 janvier dernier.

"

Voir pp. 796-801,
s

B

374-402.

Etat d'ava~zceme~zldes travaux de la Conimission mixte.
La Commission mixte s'est occupée jusqu'g ce jour de faire établir, en Grèce et en Bulgarie, les conditions préalables nkcessaires
à l'application de la Convention d'émigration de Neuilly.
Ces conditioiis se rapportent à deux domaines différents : d'une
part Idgislatif, d'autre part financier.
En cc qui concerne le domaine législatif, la Commission mixte
a reçu le 25 février du Gouvernement hellénique la communication
officielle du projet de loi .destiné à l'abrogation en Grèce des
mesures d'exception ayant frappé les biens des émigrés bulgares, et
l'engagement que cc projet de loi serait soumis h l'adoption de
l'Assemblée nationale aiissitbt sa convocation.
De plus, la Commission mixte espère une prochaine réponse des
deux Gouvernements aux lettres qu'elle leur adressa le 16 janvier
et qui étaient destinées :
d'une part, à demander au Gouvernement hellénique de dissiper
certains doutes relatifs à son projet de loi, et' d'en .hâter l'adoption
et la promulgation ;
d'autre part, à demander au Gouvernement royal bulgare d'adopter certaines dispositions complémentaires h sa Ioi de juillet dernier.
réglant la propriété immobiliere dans les nouveaux territoires.
La ~ommission mixte a donc tout lieu d'espérer que, dans le
domaine législatif, les conditions requises pour rendre applicable la
Convention seront très prochainement remplies dans les deux pays.
Dans le domaine financier, la Commission a établi les bases de
son plan de paiement, et elle a acquis pour cells-ci l'accord de
principe des deux: Gouvernements.
La Commission mixte a donc toute raison d'espérer que, dès
qu'elle aura terminé le recueil de renseignements statistiques auquel
eIle procède actuelIement, elle pourra, dans le domaine financier
comme dans le domaine législatif, obtenir la réalisation de toytes
les conditions nécessaires pour permettre l'application intPgrale de
la Convention d'émigration.
Le présent Règlement est la .consécration de tout ce travail
préliminaire. II codifie la façon dont sera pratiquement appliquée
la Convention dès qu'auront été r6alis6es les conditions décrites
ci-dessus.
~

-

Prograttame des travaux prochains de la Commission mixte.
Ide 18 décembre de cette année expire, pour les minorités ethniques des deux pays, le droit A se prévaloir de la Convention et
divers autres droits découlant de celle-ci.
Or, cette date approche, et les intéressés ignorent encore quels
sont exactement les droits qui leur sont reconnus et les obligations
qui leur incombent de par h Convention.,
II importe qu'ils en soient informés au plus tbt, que le contact
pratique entre eux et nos services puisse slCtablir sans nouveau

délai et que, de la sorte, les candidats à se prévaloir de la Convention jouissent encore, avant le 18 décembre, de quelques mois pour
disposer eux-mêmes de leurs biens ou pour se rendre compte de la
façon dont la Commission mixte eii ferait la liquidation. Cette
condition est indispensable pour qu'ils puissent, avant cette date
ultime et déj& proche, être en état de se prévaloir de la Convention
en connaissance de cause.
Pour ces raisons, la Commis~ion mixte a hâte de commencer les
opérations pratiques d'application de la Convcntion.
Elle poursuit activement le recueil dcs renseignements statistiques
nécessaires b l'élaboration de son plan de paiement. Elle pourra bient8t établir celui-ci définitivement et dcmander aux deux Hautes
Parties les voies et moyens qu'il nécessitera.
Simultanément avec ce travail, elle veut, dans le plus bref délai
possible, publier son Règlement. Elle n'attend pour cela qu'un avis
de Votre Excellence l'informant, en réponse à la présente lettre, de
ce que le Règlement est exécutoire sur les territoires bulgares, et
un avis semblable d u Gouvernement hellénique.
Dès qu'auront été obtenues ces réponses et effectuée cette publication, la Commission mixte commencera le recueil des déclarations
e t des requêtes que lui soumettront les intéressés et eile préparera
la suite à leur donner. Toutefois, elle n'effectuera aucune restitution
de biens aux émigrés, ni aucune liquidation, et ne reconnaîtra
aucun caractère irrévocable aux déclarations reçues, avant le
moment où son plan de paiement aura été dkfinitivement adopté
et où eIle aura obtenu des deux Gouvernements tontes les garanties
n6cessaires pour en assurer l'applicatioii intégrale.
Mesures attendues du Gouvernement bzrlgcire.
Pour pouvoir, sans délai, appliquer ce programme de travail, la
Commission espére avoir au plus tôt une réponse favorable du
Gouvernement bulgare aux diverses demandes et propositions contenues dans sa lettre du 16 janvier dernier ; elle attend en même
temps l'avis du Gouvernement royal, sollicité par la présente lettre,
que le Règlement édicté en application de la Convention d'émigration est exécutoire sur les territoires, bulgares.
A titre d'information, nous joignons, en annexe à la présente,
copie de la lettre que nous adressons ce jour au Gouvernement
hellénique, sur le même sujet.
Veuillez agréer, etc.
Le Secrétaire général :
(Signé) . . . . . .

Le Président :
(Signé) . . . . . .

II.

Athènes, le 6 mars 1922.
Excellence,
Nous avons l'honneur de vous cornmuniqucr ci-joint le texte
du Règlement l que la Co~nmission mixte a adopté en sa séance
de ce jour, pour régir l'application de la Convention sur l'émigration réciproque signée à Neuilly-sur-Seine, le 27 novembre 1919,
par la Grèce et la Bulgarie.
Nous avons l'honneur de prier le Gouvernemcnt royal hellénique
de bien vouloir prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour
rendre ce R6glement applicable en tous points dans les territoires
du Royaume de Gréce, et de bien vouloir nous avertir dés que ce
résultat aura été obtenu.
Nous profitons de cette occasion pour porter à la connaissance
de Votre Excellence l'état d'avancement de notre tâche, le programme de nos travaux prochains, et enfin pour rappeler les différentes mesures que nous attendons du Gouvernement hellénique en
exécution de la Convention signée par lui.
État d'avancement des trajaux de

la Commission mixte.

La Commission mixte s'est occupée jusqu'à ce jour de faire
établir, en Grèce et en Bulgarie, les conditions préalables nécessaires à l'application de la Convention d'émigration de Neuilly.
Ces conditions se rapportent à deux domaines différents : d'une
part législatif, d'autre part financier.
En ce qui concerne le domaine législatif, la Commission a
constaté l'existence de certaines lois, notamment relatives aux
propriétés des émigrés, dont l'abrogafion était indispensable pour
rendre applicable la Convention. De même, certains droits spéciaux,
prévus par cet acte, demandaient une consécration légale pour
être exerçables dans les deux pays. L'étucle de ces questions fut
pleine de difficultés, étant donné les divergences de vues des deux
Hautes Parties et la complication réeiie des faits, résultant des
événements mouvementés des vingt dernières années. Pourtant,
le II août 1921, la Commission mixte s'est trouvée en mesure
d'indiquer au Gouveniement royal heliéniquc les modifications
qu'il est nécessaire qu'il apporte à sa législation pour assuicr
1'exCcution de la Convention. Par sa lettre du 16 aout, ellc lui
demanda de bien vouloir prendre les mesures législatives en question,
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Voir pp. 37.4-40'.

conformément à l'engagement pris par lui en l'article 15 de la
Convention.
Le 12 décembre 1921, la Commission mixte reçut communication
oficieuse du projet de loi préparé par le Gouvernement hellénique,
en suite B cette demande.
Dès le 16 janvier, aprés étude de ce projet qu'elle approuva,
la Commission mixte s'adressa à nouveau aux deux Gouvernements:
d'une part, elle pria le Gouvernement royal de hâter la communication officielle du projet de loi, de provoquer sans délai son
adoption et sa promulgation, et enfin de dissiper certains doutes
existant à son sujet ;
d'autre part, elie invita le Gouvernement bulgare A vouloir bien
prendre, en complément aux dispositions déjà adoptées par lui,
e t sur la base de la réciprocité, des mesures équivalentes à certaines dispositions du projet de loi hellénique.
Enfin, le 25 février, la Commission mixte reçut officiellement
communication du projet de loi hellénique et l'engagement du
Gouvernement royal de soumettre ce projet A l'Assemblée nationale aussitôt sa convocation.
La Commission mixte a donc tout lieu d'espérer que, dans Ie
domaine législatif, les conditions requises pour rendre applicable la
Convention seront très prochainement remplies dans les deux pays.
Dans le domaine financier, la Commission a établi les bases
de son plan de paiement, et elle a acquis, pour celles-ci, l'accord
de principe des deux Gouvernements ainsi que l'assurance d'une
aide de la Commission interalliée de Bulgarie.
Des renseignements plus détaillés à ce sujet seront transmis au
Gouvernement hellénique dans une lettre prochaine dont il est
fait mention dans le paragraphe dernier de la présente lettre.
La Commission mixte a donc toute raison d'espérer que, dès
qu'elle aura terminé le recueil de renseigiicments statistiques
auquel elle procPde actuellement, elle pourra, dans le domaine
financier comme dans le domaine législatif, obtenir la réalisation
de toutes les conditions nécessaires pour permettre l'application
intégrale de la Convention d'émigration.
Le présent RPglement est la consécration de tout ce travail
préliminaire. Il codifie la façon dont sera pratiquement appliquée
la Convention dés qu'auront été réalisées les conditions décrites
ci-dessus.
Programme des t r a v ~ t t xprochains de la Commission mixte.

[Déià reprodzsit ;voir

fip. 797-7133.]

Ce programme clc travail se recommande de bien des considérations. II ne nous paraît pas inutiic dc signaler une [ .... au
Omis dans la copie transmise au Greffe de la Cour. [Noie drr rflefier.]

Gouvernement royal helténique qui est de nature à l'intéresser
spécialement : Votre Excellence n'igiore pas qu'il existe en Bulgarie
une loi sur l'expropriation cles grandes propriétés terriennes, ni
le fait que l'application de cette loi a commencé. Or, s'il nous est
possible de recueillir sans retard les déclarations des Grecs dc
Bulgarie désireux d'émigrer, rious pourrons Ieur assurer le paiement
dc la pleine valeur actuelle de leiirs propriktés, tandis qii'il serait
à craindre qu'un retard dans ces opérations de recueil ne plaçât la
Commission mixte devant le fait accompli des réquisitions effectuées 5 un prix très bas, auquel la Commission mixte pourrait
être impuissante à porter remède.
iMesures nttendzces d u Gozcve~rreme~ithelléniqrie.

La Commission mixte espère une réponse rapide du Gouvernement
hellénique tant à sa lettre présente qu'B certaines de ses lettres
antérieures qu'elIe a l'honneur de confirmer.
Elle compte que la loi demandée par sa lettre du 3/16 août 1921,
et dont le projet lui a Cté transmis par Votre Escellencc le
12/25 février courant, sera effectivement présentée à 1'Asscmblée
nationale dès sa convocation, et qu'elle sera adoptée sans délai
Dar cette
Haute Assemblée.
.
.
Elle espère simultanément une réponse favorable et rapide à
sa lettre du 31/13 janvier, confirmée par sa lettre du 14/27 février.
Enfin, elle attend en même temps l'avis du Gouvernement
royal, sollicité par la présente lettre, que le Réglement édictE en
application de la Convention d'émigration est exéciitojre sur les
territoires helléniques.
A titre d'information, nous joignons, en annexe à la présente,
copie de la lettre que nous adressons ce jour au Gouvernement
bulgare sur le méme sujet.
Pour mémoire, nous avons l'honneur de vous signaler que par
unc prochaine lettre nous porterons
la connaissance du Gouvernement royal hellériique la néccssité de prévoir au budget de
l'exercice 1922-1923 certains fonds h affecter au service dc la
Convention -d'émigration.
Veuillez agréer, etc.

T,e Secrétaire général :
(Signé) . . . . . .

Le Président :
(Signé) . . . . . .
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VII.

Présents :
Président : Commandant Marcel de Roover.
Délégué de la Société des Nations : Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué bulgare : M. Vladimir Robeff.
Délégué hellène : S. Exc. le ministre G . Tzorbatzi.
Secrétaire général : M. Jacques Lagrange.
La séance est ouverte A 15 h. 30.
Ordre du jour:
1)
2)

................
................

3) . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Biens communaux possédés en nom propre par un particulier
(affaire Hadji-Kotchou).
j) . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocole ...........
Liquidation des biens communaux fiosskdks en nom firopre par U R
$adiczrlier (agaire Hadji- Kotckm).
Le P ~ S I D E Ninforme
T
qu'à. l'occasion de la procédure en vue de la
liquidation des biens de hlii.Hadji-Kotchou par la Sous-Commission
de Bulgarie, s'est présentée une question de principe qu'il incombe
à la Commission d'etudier indépendamment de la procédure en
voie d'exécution, qui suivra son CQUr.5 normd.
Le Président prie le délégué bulgare de bien vouloir exposer
cette question.

Le DÉLÉGUÉ BULGARE explique que, sous le régime ottoman, les
communautés nationales ou religieuses, CcoIes, églises, couvents,
etc., n'ont pas eu toujours et toutes le droit de posséder des
biens, les autorités ottomanes ne leur reconnaissant pas le statut de
(1 personnes
juridiques morales n. Aussi ces communautés étaientelles obligées de faire inscrire leurs propriétés au nom d'un notable
de la communauté honorablement connu (moutkvLli).
Or, il se fait que rien ne permet de distinguer un titre de propriété
délivré A un particulier pour un bien lui appartenant en propre
d'un titre qui lui aurait été remis en reconnaissance d'un bien
appartenant à une communauté dont il serait Ie représentant avec
I'animus de figurer comme propriétaire pour compte de la comrnunauté.
La question se pose donc, à l'occasion de la liquidation d'un
bien pour lequel un particulier présente un titre de propriété
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réel, mais sur lequel il se pourrait qu'une communauté ait réellcment tous les droits, de savoir quelle doit être la règle à suivre
pour que le montant du prix de liquidation soit versé à celle des
deux Parties qui y a effectivement droit sans que la Commission ait
A élucider qui est le propriétaire réel, question qui se présenterait
souvent sous un tel aspect qu'cllc serait inextricable pour la Commission, vu surtout que toutes les pièces Ccritcs sont établies de
la pertelle façon que Ia propriété semble appartenir réellement
sonne dont le nom figure sur le titre.
Le délégué bulgare fait remarquer que les communautés dont
les membres ont émigré, se trouvant dissoutes, sont dans une
situation plus difficile qu'un particulier pour faire valoir Icurs
droits. Il s'ensuit que, par ln solution qui sera. donnée à cette
question, les Gouvernements respectifs ou les grandes administrations religieuses : Patriarcat, Exarchat, évêchés, etc., doivent être
mis A même de prendre la défense des intérêts de ces collectivités nationales au cas où ils auraient connaissance que les propriétés en question ont appartenu aux communautés et quc les
titulaires n'étaient de fait que des personnes intcryosées.
Ainsi donc, dans Ic cas où la Commission mixte aurait à liquider
un bien pour lcqucl un particulier excipe d'un titre de propriété
en bonne et due forme, mais au sujet duquel il existe des preuves
qu'une communauté a des droits réels, le délégué bulgare propose
que la Commission adopte comme principe de liquider ce bien comme
s'il appartenait au requérant, tout en autorisant d'autre part le
gouvernement di1 pays d'affinité dc la communauté intéressée ou l'administration religieuse détenant les preuves, à se saisir du montant
de la liquidation du bien entre les mains de la Commission mixte.
Si le titulaire du titre de propriéte estime que ses droits de propriété sont lésés, il pourra introduire une action par-devant les tribunaux contre le gouvernement ou l'administration religieuse qui s'est
constitué défenseur des intérêts de la communautC, en réclamation
de la somme versée audit gouvernement par la Commission rniste.

Lc DÉLÉGUE HELLÈNE est favorable à la proposition du délégué
bulgare, car elle sauvegarde les droits des deux Parties.
En effet, dans la pratique, deux cas pourraient se présenter :
Ou bien le titulaire du titre de propriété en question reconnaîtra
qu'il n'est que le propriétaire simulé de ce bien en t a n t que représentant d'une communauté ; dans ce cas, la Commission, en considération des droits réels de la communautd, autorisera le gouvernement du pays d ' a f i i t é de la communauté ri se saisir du montant de la liquidation au nom de la communauté intéressée ;
ou bien le titulaire en question persistera à déclarer qu'il détient
en propre tous les droits de propriété sur ces biens ; dans ce
cas, il lui sera loisible'de faire valoir, par la proddure envisagi*,
ses droits par-devant les tribunaux, et, d'autre part, les droits
présumés de la communauté seront également réservés.

En conclusion de la discussion,

Ln Commission dkcide :
c i Dans le cas où un émigré ou un futur émigrant demande la
liquidation d'un bien pour lequel il possède un titre de propriété
en règle mais qui, de fait, pourrait avoir appartenu à une communauté religieuse ou nationale (églises, couvents, écoles, etc.), le
prétendant n'étant qu'une personne interposée, la Commission
et les Sous-Commissions procéderont à la liquidation de ce bien
tout comme si le prétendant en était le propriétaire réel, cela
qu'il y ait ou non objection de la part d'autorités ou de personnes privées, basée sur la circonstance que le prétendant était personne
interposée de la communauté.
a Toutefois, sur demande de la communauté intéressée, d'administrations religieuses ou nationales agissant au nom de la comrnunauté en question, ou sur son propre mouvement, le Gouvernement
d'affinité ethnique de la communauté pourra, par l'intermédiaire
de son délégué à la Commission, se saisir des sommes provenant de
la liquidation des biens de cette nature, voie de recours contre
cette saisie étant laissée ouverte, pour le prétendant, par-devant les
tribunaux de son pays d'affinité ethnique.
ci Dans le cas où le montant
du prix de liquidation du bien
aurait été payé au titulaire du titre de propriété avant l'opposition du Gouvernement intéressé, Ie droit dudit Gouvernement de
saisir la somme n'est pas éteint : il pourra réclamer les sommes
déjà versées par voie des tribunaux.
(i Les Sous-Commissions annoteront dans leurs décisions de liquidation, d'une manière bien visible, toutes objections faites pardevant elles d'après lesquelles le titulaire du titre de propriété
serait personne interposée d'une communauté religieuse ou nationale. n

Qztestions administratives : .
: . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La séance est levée A midi.
(Signé) hl. DE ROOVER.
( 1) ) A.-C. CORFE.
( )I ) V. ROBEFF.
( )i ) G. ~ Z O R B A T Z I .

(Signe') J. LAGRAXGE.
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VIII.

148mo SÉANCE.
Sofia, le 27 août 1923.
Présents :
Prési dent :
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Délégué de Ia Société
des Nations :
Commandant Marcel de Roover.
M. Vladimir Robeff.
Délégué bulgare :
S. Exc. M. le ministre G. Tzorbatzi
Délégué helléne :
Secrétaire général : M. Jacques Lagrange.
La séance est ouverte à g heures.

Ordre du jour.
r) Lecture et approbation du procks-verbal de la 147~eséance.
2) Questions générales :
Droit de reprise de biens occupés par des réfugiés.
Droit des émigrants pensionnés de l'État (suite).
Droit des communautés à la liquidation des biens.
3) Communications :
Du délégud bulgare :
Cas .Élisabeth. Anastassova : ontrages à. une émigrante.
Cas Hadji Diw# : Interprétation article 12 du Règlement. Délivrance de feuilles de route sans présentation
certificat des autorités financikres. (Instruction no 8
aux sous-commissions.)

Du déiégué hellène :
Instailation de réfugiés sur des biens appartenant
à la minorité grecque en Bulgarie.
Perception des taxes afférant A la vente des biens
des émigrants grecs de Bulgarie.
4) Queçtions administratives :
Nomination du membre bulgare à la Sous-Commissioii
de BuIgarie.
Nomination d'un fonctionnaire temporaire à la SousCommission de Bulgarie.
Engagement d'un employé secrétaire à la Sous-Cornmission de Grèce.
Biens des communautés.
Le DELÉGUÉ BULGARE fait donner lecture des notes ci-dessous :

La question des biens des communautés est traitée dans
deux ,articles de la Convention. L'article 6, alinéa 2 , traite des
biens meubIes, l'article 7 des biens immeubIes. Le premier
charge In Commission mixte de déterminer si et dans qiielles
conditions les membres des communautés qui émigrent auront
la faculté d'emporter les biens meubles cles communautér dont
ils ont fait partie ; le second charge la Commission mixte de
liquider Ies biens immobiliers de cis mêmes communautés.
L'expression <( commuiiautés visées à l'article 6 il, employ6e
dans l'article 7, ne laisse aucun doute là-dessus. Pour déterminer donc de quelles commuriautés il s'agit, c'est à l'article 6,
alinéri 2, qu'il faut recourir.
Cet article. 6 , alinéa 2, dit : r( membres de communaiités
(17
compris les églises, couvents, écoles, hôpitaux ou fondations de quelque nature que ce soit), qui de ce chef devront
être dissoutes r. 11 s'agit donc de communautés qui dwront
étre dissottles vu qiie les membres qui les constituent émigrent. La conclusion qui s'impose est que cette dmigration
doit comprendre tous les membres de la communauté ou un
si grand nombre d'entre eux que lcs membres qui restent ne
puissent continuer l'existence de la cornmunautd et que celle-ci
doive être dissoiite.
Ceci est, du reste, conforme à une rhgle universellement
admise en droit et d'aprbs laquelle une personne morale, une
corporation, .une association continue à exister, malgré la diminution du nombre d î ses membres, tant qu'il reste un nombre
suffisant de membres pour assurer son existence, conformément A son organisatiori, à ses statuts ou aux lois. (De même,
pour les fondations, elles existent tant qu'elles ont le moyen
de poursuivre le but pour lequel elles ont et6 créées.)
Cette solution est aussi conforme à un autre principe juridique d'après lequel les habitants d'une commune ou les
membres d'une communauté, pris individuellement, n'ont aucun
droit quelconque sur les biens des communautés, lesquels sont
ex.:liisivement destinés à l'usage oit au profit de la communauté,
considérée comme personne morale.
Dans le cas qui nous occupe, il y a donc lieu pour la
Commission de déterminer qiiel doit être le nombre minimum
de membres constituant la communauté e t restant après l'émigration pour que celle-ci puisse étre considérée comme contihuant son existence.
Pour éviter une discussion dans chaque cas particulier,
je propose que ce nombre soit fixé une fois pour toutes à
cinq, par exemple, - nombre nécessaire pour continuer le

conseil dz fabrique, - et que chaque fois que cette condition
est remplie, la Commission n'ait pas à s'occuper de biens de la
comniunauté, églises, couvents, écoles, hôpitaux ou fondations.
11 convient à cette occasion de déterminer qui sont membres
d'une communauté religieuse ou nationale. Une solution juste
au point dc vue théorique me parait &tre celle qui consisterait à considérer comme tels les habitants de la circonscription nationale - ville, paroisse, village, quartier, etc. qui, dans l'année qui a précédé l'émigration en masse des
autres, étaient considérés comme faisant partie de la minorite
de cette circonscription, et qui nationalement continuent à en
faire partie. Ainsi, si une localité bulgare constitue une seule
paroisse au point de vue de la minorite grecque, et que cinq
personnes qui ont été membres de cette paroisse - et qui
en sont - restent dans la localité, il n'y a pas lieu de considérer la communauté comme dissoute et, par conséquent,
d'autoriser les membres partants à emporter les .biens meubles
ou à procéder à la liquidation des biens immobiliers.
Mais, au point de vile pratique, ceci pose tout 'le problème
des minorités, et cela rion pas à cause des personnes qui
partent et pour lesqueues nous avons une libre expression de
volonté, mais à cause des personnes qui restent et qui, dans
la plupart des cas, lie sont pas admises à se déterminer au
point de vue national, les droits des minorités n'étant pas
encore appliqués en conformité aux traites qui les protègent.
Cette situation de fait rend irnpossib!e la tâche de déterminer
quelles communautés doivent être considérées, en connexité
avec I'émigratioii, comme dissoutes, et lesquelles comme destinées à continuer leur existence. Cela cliaque fois que nous nous
trouvons en présence d'une localité ou d'une communauté
dont les membres autochtones ~i'ont pas tous émigré et ne
désirent pas tous Bmigrer.
Aussi sommes-nous obligés de laisser en suspens tous ces
cas, jusqu'au jour où l'exercice des droits aux traités des minorités sera entièrement assuré, ce qui permettra aux personnes
restées d'exprimer librement leurs préférences nationaIes, et à
l a Commission de déterminer s'il convient de conçidkrer certaines communautés comme dissoutes ou non.
E n attendant, les seuls cas que nous puissions retenir sont
ceux où tous les membres autochtones de la communauté ou, plus exactement, tous sauf un nombre inférieur à cinq ont émigré ou sont décidés à émigrer. (Par autochtones,
j'entends les personnes originaires de la localité e t non pas les
réfugiés, lesquels, étant nouvellement arrivés et appartenant
presque toujoiirs à l'autre natiorialité, n'ont aucun droit sur
les biens de la communauté émigrante.)
Ceci admis, if se pose un autre probléme : A qui doivent
aller les biens meubles et le produit des liquidations des biens
immobiliers des communautés dissoutes ?
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11 me semble que, dans le cas où tous les membres émigrants s'établissent dans une meme localité et reconstituent
la communauté, il y a lieu de décider qu'ils auront droit à
emporter ces biens meubles et à toucher le produit des liquidations par l'entremise du conseil de la communautii, et que,
s'ils se disperseront, il y a lieu de remettre les uns et les
autres au gouvernement du pays où ils se rendent, afin que
celui-ci dispose de leur future destination en les affectant ?i
lin usage analogue A celui auquel ils ont servi dans le pays
quitté.
A l'appui de la solution juridique du problème et en vue
de la discussion verbale, je donne sur une feuille détachge
quelques extraits dc Dalloz sur les communautés en droit.
Pour la situation de fait en connexité avec la non-application
des ,traités de minorités, situation qui rend le problème insoluble, j'en appelle aux constatations que la Commission a pu
faire elle-méme lors de ses voyages.

Appendice

caz4

?zO V I I I .

EXTRAITS DE DALLOZ.

Nous trouvons dans Dalloz : Les communautés religieuses sont
des associations d'individus de l'un ou de l'autre sexe vivant en
commune, suivant les régles particulières dans leur conduite, leur
discipline, le travail, etc., et ayant deç buts différents, tels que
l'enseignement, la propagande de la religion, le soin des malades,
l'hospitalité, etc., ou même simplement la vie contemplative. V.
Établissements religieux.
Dalloz. - Les codes annotés. - Les codes des lois administratives, I bis, p. 641, VIII, Commune. II, Loi du IO juin
1793 : Division, Section l m , article premier. Les biens communaux
sont ceux sur la propriété ou le produit desquels fous les habitants d'une ou plusieurç communes ou d'une section de commune
ont un droit commun. Code civ., art. 542.
Section z. - 6764. Les communes peuvent posséder des immeubles sur lesquels les habitants pris individuellement n'ont aucun
droit quelconque et qui sont excluçivement destinés à l'usage ou
a u profit de la commune considérée comme personne morale ; ces
biens sont appelés u biens patrimoniaux D. J. G . Commune 1913.

4

Biens ~prodm~ifsde revenus.
6765. Une catégorie des biens patrimoniaux - maisons, usines,
fermes - sont destinés à produire des revenus qui sont rangés
parmi les recettes ordinaires de la commune.
P.
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6766. Les habitants n'en profitent que parce que les fonds sont
employés utilement pour les communes. J. G. Commune 1813.

6767. Ces biens constituent des propriktb analogues aux propriétés des particuliers et sont régis par le principe du droit
commun, sauf application des règles sur la tutelle administrative.

5

2.

Biens affectés

Ù

un service PubEic.

6769. La commune posséde d'autres biens faisant partie de son
domaine privé. en ce sens qu'ils ne sont pas soumis aux conditions spiciales aux dépendances du domaine public, notamment
à l'inalihnabilité et A l'irrescriptibilité, mais qui sont affectés ?i
des services publics.
6770. La commune est ainsi propriétaire comme ayant fourni
l'emplacement, les ayant construits ou étant chargée d e , leur
entretien, des hbtels de ville et mairies, colléges, maisons d'école,
salies de spectacle, musées, bibliothèques, hospices, maisons hospitaliéres, abattoirs et autres édifices publics. J. G . Commune 1839.
6772. Les presbytéres, restitués aux comrnunes aprés le rétablissement du culte ou construits de leurs deniers, font partie
de cette catdgorie de biens. V. iv~frav. Cultes.

Seciion 3.

- Biens

communaux proprement dits.

6777. La commune posséde aussi des biens dont elle ne jouit
pas ou ne perçoit pas directement les revenus, et qui sont
attribués pour tout ou partie aux habitants pour en jouir, soit
collectivement, soit privativement ; ces biens sont désignés plus
spécialement sous la dénomination de communaux. J. G . Commune
1813.
'6778. Tels sont les pâturages où l'on envoie les bestiaux, les
forêts dans lesquelles les habitants ont le droit de couper du bois.

6780. ....les communes ont possbdé des communaux proprement
dits, prés, marais, terres vaines et vagues, et des propriétés
forestiéres. J. G. Commune 1803.
Section 4 .

- Profiviétks

mobilières de la commune.

6793. D'autres objets, tels que les cloches, peuvent servir à
la fois aux cérémonies du culte e t A des usages purement civils,
et alors ce qui concerne ces objets doit étre réglé avec le concours
des autorités municipales et ecclésiastiques. Commune 1874. V.
supra, L. 5 avr. 1884, art. ~ o oet 101.

Section 5 .

- Domaine

public communal.

6794. La commune possède un domaine public communal,
ayant le même caractére que le domaine public prqprement dit
mentionné à l'article 538 Code civil J. G. Commune 1814.

6795. Font partie de ce domaine .... les églises. V . inira v.
Cultes.

6746.... les fontaines publiques.... V. Eaux.

....
6798. ....
6797.

Voies publiques....
Les places, rues, promenades publiques.

6799. Les régles relatives au domaine public communal sont les
niêmes que celles qui s'appliquent au domaine public proprement
dit, dont il n'est qu'une fraction.
6820. Les biens communaux doivent servir perpétuellement soit
aux besoins communaux, soit A ceux des habitants, et doivent
par suite avoir la même permanence que la commune elle-même.
J. G. Commune 1807.

6824. Mais, dans les limites indiquées ci-dessus, les habitants
ont de véritables droits acquis à la jouissance de ces biens dans
les conditions tracées par les lois, règlements et usages. Cornmune 1807.
6822. DU principe que le bien appartient à la commune, il
résulte notamment .... que les usagers ou leurs créanciers ne
peuvent en exiger le partage comme s'il s'agissait de biens
indivis entre particuliers. J. G . Commune 1807.

6823. Que tout habitant qui quitte une commune pour aller
s'établir ailleurs, perd les avantages personnels qu'il pouvait
percevoir, à raison de son domicile, sur les [biens] comrilunaux.
J. G . Commune 1808.

3

2.

Biens patrimoniaux.

6845. L'article 7, 3 4, de la loi du j avril 1884 a établi une
régle différente pour ceux des biens patrimoniaux qui servent CL
un usage public; ces biens deviennent propriété de la nouvelle
commune.
Dalloz, Répertoire de Législafion, de Doctriwe et de Jtrris$rudence,
tome X.

1835 -4 I'égard des églises el presbytères, il n'y n aucune
dificrdié: qtiand iEs ont &té bûiis #ar Ies communes, ils k u r ap+izrtiennent. Quant ?L ceux qui existaicnt antérieurement à 1789 e t
qui ont été rendus à leur destination par la loi du ri3 germinal
an X, la ro riété de la commune est reconnue par un avis du
P p
Conseil d'Btat du 6 pluviôse an XIII, et par une décision dc ce
Conseil qui a jugé que, les presbytéres étant des propriétés communales, la commune seule et non la fabrique avait la qualité pour
exercer les actions y relatives.

No 973. II. Nature dzc domaine cona~nunaE.
Ainsi que nous l'avions constaté au Répertoire no 1807, quel
que soit le mode de jo.zcissance des biens comnaimnux, c'est la
commune sede. qui est #ro$riéfaire, et ?zen les habitants. Les pro#~iétés de la commune son,? donc distinctes de ceEles de chacztn de
ses membres, et ce qui est vrai des choses corporelles, telles que
les champs, les bois et les maisons, l'est également des droits
appartenant B la commune, comme un droit de servitude....
Toutefois, les habitants d'une commune ont le droit d'exercer
individuellement et pour leur avantage particulier les servitudes
existantes au profit de la commune, lorsque en fait et d'aprés
l'intention des parties l'acte constitutif a été interprété en ce
sens. (Req. S août 1570, aff. Bourgon, D. 1'. 71 1. 329.)

975. On a indique au Répertoire no 1843 les différences qui
existent entre les divcrses espéces des biens communaux. Parmi
les biens qui composent le domaine privé de la commune, on doit
distinguer les biens patrimoniaux dont elle jouit ou qu'elle
afferme au profit de la caisse principale, et ceux que l'on désigne
plus spécialement sous le nom de cowzwzzmazcx et dont Les habitants
oni la jouissafice en natztre (Batbie, t . 5 , p. 437). Nous avons dit
au Répertoire no 1814 que l'on doit égaIernent distinguer les
choses qui font partie du domaine communal privé et celles qui
font partie du domaine comv~zinal$zrblic, et que ce dernier comprend toutes les choses qui ne sont pas susceptibles de propriété
privée, mais qui sont affectées à un service public. (La question
de savoir quels objets doivent être compris dans cette derniére
catégorie a été examinée au Réfertoire, v. Domai~tepublic, no8 15
et suiv.)
976. La section de commune est, comme la commune, une
communauté territoriale, et c'est B l'habitation sur le territoire
de la section qu'est attaché le droit à la jouissance de ces biens,
dont la propriété repose sur la tête de la collection des habitants
formant un corps moral (Aucod. ne 42).
983. Domaine pzcblic communal: Les rues, places, passages, arcs
de triomphe, colonnes, statues, becs de gaz et généralement tous
les accessoires de la voie publique placks pour son embeiiissement
ou son utilité et faisant corps avec elle, les fontaines publiques,
monumentales ou simples, bornes-fontaines, toutes les eaux captées
et aménagées par une ville, ainsi que les conduites qui les aménent, les diverses voies publiques, les églises catholiqztes et chapelles
fiaroissiales et les tenzfles protesfants consisioriazix.

IX.

Bietzs des communautés.
Le

DÊLÉGUE HELLÈNE

dépose les notes ci-dessous:

« Les articles 6 et 7 de la Convention ne peuvent être
interprétés qu'à la lumière de l'esprit de l'ensemble de cette
Convention et du but humanitaire de ses Hauts Signataires.
Toute autre interpretation qu'on chercherait à coordonner
exactement avec des rkgles strictes établies par le droit commun peut induire notre Commission à des erreurs fâcheuses,
pour la simple raison que l'émigration des populations entre
deux pays indépendants et les questions qui s'y rattachent
forment une matière sui generis non prévue généralement par
le droit positif, et que d'ailleurs la voie conventionnellc, par
laquelle seule elles doivent être réglées, passe par-dessus toutes
les lois en vigueur.
(( C'est
pour cette raison que la Convention a engagé par
son article 15 les deux Gouvernements à apporter à leur
législation respective toutes modifications nécessaires pour
l'exécution de ces dispositions, et qu'elle a conféré à cet
effet à la Commission une très large compétence, Iimitée seulement par les lois fondamentales des É.lats intéressés.
(i Dans ces conditions, la Commission a le devoir et le droit
de rechercher librement - au sujet de Ia question si complexe
des biens de communautés - les solutions pratiques qu'elle
jugerait conciliables avec le sens commun et les sentiments
d'équité, et conformes ii l'intention manifeste des Parties
contractantes, qui ne peut être autre que la possibilité pour
chaque personne physique ou morale parmi les émigrants de
remplacer dans son pays de destination sa propriété liquidée
directement ou par la Commission dans son pays d'origine.
(( Relativement
aux droits de propribté commune qui font
l'objet principal de la thèse de mon honorable collègue bulgare
dans le cas présent, je dois signaler tout d'abord que leur
examen ne supporte non plus la moindre comparaison avec
les lois de droit civil et administratif appliquées surtout par
d'autres pays.
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Du reste, ces memes lois paraissent avoir été insuffisaniment consultées par le délegué bulgare, par suite d'une interprétation erronée du terme ir communauté il employé dans les
articles 6 et 7 de la Convention.
a Ce terme est, en effet, conçu dans un sens juridique
contraire A l'interprétation du délégué bulgare, se rapportant
évidemment, non seulement S toute commune mais aussi à
toutes sortcs de commuriautés d'intérêts matériels ou moraux.
Toute commune constitue juridiquement une communauté,
mais toute communauté n'est pas une commune. C'est ainsi
que l'article 6, parmi les diverses communautés y envisagées,
énumère espressément et séparément les églises, couvents et
hôpitaux, et il faut étendre la portée dii même terme u communaut6 a à. toute fondation de quelque nature que ce soit,
avec l'hypothése que chaciine de toutes ou de quelques-unes1
de ces fondations peut avoir existé sous la forme d'une personne morale ou autonome. Suivant donc ce vrai sens du
terme juridique u communautés n contenu dans les articles 6
et 7. un couvent, n'appartenant à titre de propriété qu'à
soi-même ou à une corporation religieuse indépendante de la
commiine, constitue une communauté qui peut se prévaloir de
Ia Convention indépendamment d'une telle ou telle dissolution
de la commune dans la r6gion de Iüquclle il se trouve' situé.
Il en est de même pour lcs églises, écoles ou hôpitaux, si ces
fondations existent dans les mêmes conditions. Pour la rnéme
raison, uii se111 quartier dissous d'une commune non dissoute
peut être assimilé aux communautés susindiquées relativement
aux biens communaux sur lesquels il exerFa ou il exerce des
droits de propriété collective et autonome, car la commune
n'est pas indivisible: elle peut être composée de sections
d'après méme le Code civil français invoqué dans la thèse en
question. (Voir Bœuf, Droit civiE, loi de 1793.)
Aprés avoir établi les qualités permettant à toutes les
communautés de se prevaloir de la Convention, la Commission
aura a établir des règles spéciales qui, cn harmonie avec le
caractère de chacune de ces diverses communautés, devront
régir les questions de leur dissolution e t ' de leur propriété
commune.
i( Quant
A la commune elle-même, qui est la principale
personne morale parmi les communautés visées par la Convention, il y a lieu tout d'abord d'examiner quelle est la nature
et l'étendue de sa propriété sur les biens dits cornmuriaux.
u S'il fallait à cet effet puiser, dans la riche source du droit
civil et administratif français, des principes généraux reconnus
presque universellement en lignes générales et pouvant, par
conséquent, nous aider dans l'étude théorique de cette matière,
(<

((

' Sic.
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sans y subordonner nécessairement nos décisions, je devrais me
permettre d'attirer particulièrement l'attention de la Commission
sur la distinction qui se fait nettement dans ce droit entre
les biens communaux du domaine public et les biens cornrnunauv du domaine privé - l'instar des biens de l'État.
(i

Biens communaztx du dor~zaine fizlblic.
((

Les biens du domaine public sont ceux qui sont consacrés

à un usage public, comme les rues, les places, quelques forêts

où les habitants ont le droit de couper des bois, piturages, etc.,
sur lesquels les habitants de la commune n'ont que le (i droit
« de jouir a ( j u s zifendi et jruendi) et non pas le droit de disposer (jzu abutendi).
u La vraie propriété sur ces biens appartient à iJEtat; ils s o i t
indienables e t imprescriptibles. (Voir Bceuf, Droit civil, p. 459.)
i( On comprend facilement que la possession même de ces
biens par la commune est subordonnée A la condition de lui
être utile, c t qu'en cas de dissolution complète de la communauté leur possession revient à l'État. i l en résulte très clairement que dans le cas où la commune dissoute fut remplacée
par une autre commune, le droit de jouir revient également à
cette dernière, et que la minime fraction de quelques membres
de la première commune dissoute ne saurait avoir qu'une
part collective au droit d'en jouir proportionnée à ses besoins.
(( L a
conclusion intéressante de ce qui précède est que non
seulement la commune est indivisible comme personne morale,
mais que le droit m&me de jouir sur les susdits biens communaux peut également être divisé et partagé entre une fraction
de la commune dissoute d'une part, e t de 1'Btat ou de la
nouvelle commune de l'autre.
u

Biens communazrx du domaine privé.

ri Ces biens sont ceux qui appartiennent entièrement à la
commune, t e l s que les églises et écoles bâties par elle, ses
bibliothèques, ses maisons et divers autres édifices productifs
ou non de revenus, ses propriétés forestières, etc. La propriété
collective de la commune sur ces biens est assimilée à celle des
particuliers (voir Bceuf, p. 463), comportant, par conséquent,
l'application de toutes les régies régissant ordinairement l'aliénation ou le partage des fonds sociaux conformément à la
libre volonté de la collectivité des membres de l'association,
c'est-à-dire de sa grande majorité.
c i ,Relativement
à ces biens, la seule question qui peut
préoccuper théoriquement notre Commission est celle de savoir
dans quelles conditions une commune pourrait être considérée
comme complètement dissoute ou non, et quelles devraient
ê.tre les conséquences d'une dissolution non complète.

(( A
supposer même par impossible que la solution que nous
allons donner à cette question ne doit pas être en désaccord
avec l'esprit du droit civil français, il nous suffirait de constater un seul £ait négatif et y relatif qui est le suivant : le cas
en question ayant un caracthe des plus extraordinaires ne
poilvant pas être prévu tel quel par le droit commun d'aucun
pays. D'ailleurs, abstraction faite des diverses controverses
dans les études des jurisconsultes européens, ayant pour objet
le nombre des biens communaux appartenant à la catégorie de
ceux du domaine public et privé, nous ne voyons nulle part
dans leurs ouvrages une théorie justifiant la prétention de mon
honorable collègue bulgare que c i q seuls habitants restés dans
la localité de la commune après l'emigration de tous les milliers
d'autres membres suffiraient pour succéder à la propriété et la
gestion de torrs les biens qui appartenaient à la commune
&migrée et bien vivante, mais non considérée comme dissoute
complètement. Y a-t-il au moins iine jiirisprudence quelconque
interdisant à la commune de se diviser en deux fractions e t d e
se partager en deux parties collectives et proportionnelles les
biens communaux du domaine prive ? Non plus. Dès lors,
il appartient à la Commission de juger jusqu'à quel point il
serait cmd, bizarre et injustifiable de priver de la valeur
de ses neuf ou dix églises et écoles une commune émigrée ou
émigrante de dix mille personnes, par exemple, pour en confier
la gestion et la dispo4tion à cinq seiils de ses membres, qui
peuvent n'avoir renoncé à l'emigration que dans le seul but
de profiter de cette precieuse faculté.
x A mon avis, une fois reconnu pour la commune émigrée
ou émigrante le droit d'alienation et de libre disposition sur
ses biens du domaine privé, il s'ensuit qu'eue est également
libre de s'entendre à l'amiable avec telle ou telie fraction
d'elle-meme qui ne compte pas émigrer. Sinon la Commission a
heureusement, en vertu de la Convention, a tous les pouvoirs
<i de décider toutes les questions auxquelles cette Convention
(( peut
donner lieu u.
(( Pour
ce qui est de la proposition du délégué bulgare
concernant la remise de notre decision sur toutes les questions
jusqu'à la mise en vigueur du Traité sur les Minorités, je
regret te de devoir repousser cette proposition, ne pouvant
pas en approuver la justification relative au contrôle de la
conscience ethnique. Ce contrôle est une des attributions de la
Commission .expressément prévues par ses décisions e t règlements et librement exercées jusqu'à ce jour.
(( Quant
à la question de la destination des biens meubles
et du produit des liquidations des biens immobiliers des
communautés, je me r6fère à la première partie du présent
mémoire pour signaler qu'il y a lieu de distinguer entre les
biens des communautés autonomes, c'est-à-dire indépendantes

des communes, et ceux appartenant exclusivement aux communes.
i( Dans le premier cas, ce sont les groupes de fondateurs ou
administrateurs légaux qui auront droit à prendre possession
de leurs biens communs.
ii Dans le second cas, je crois que ces biens peuvent étre
confiés à chacun des deux Gouvernements, -.seuls compétents
de les utiliser équitablement au profit collectif des communes
concentrées dans leurs territoires. )I
Le DÉLÉGUÉ BULGARE informe qu'il répondra par écrit à
cet expos&.

Sofia, le

Présents :
Président :
Délégué bulgare :
Délégué hellène :
Secrétaire g6néraI :

27 mai 1924.

Commandant hlarcel de Roover.
M. V1. Robeff.
S. Exc. M. le ministre G. Tzorbatzi.
M. Jacques Lagrange.

La séance est ouverte à

IO

heures,

Ordre dzc joztr .
1) Lecture et approbation du procès-verbal de la 186mo séance.
2) Liquidation des biens communaux : instruction na 20 aux
sous-commissions .
3) Occupation des biens liquidés avant la possession par
l'État ; instruction no 21 aux sous-commissions.
4) Questions administratives.
Liqzlidaiion des biens communaux.
La Commission est saisie par le délégué hellène de la
question des formalités à accomplir en vue de la liquidation
des biens communaux, - notamment du mode de représentation de ces communautés par-devant la Commission
mixte, - et du délai -dans lequel ces formalités doivent être
accomplies.
Après échange de vues,
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instruction no zo aux sous-CO-missions.
La Commission dkcide :
[Voir Section E ,

p.
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970.3

Oc~f4flationdes biens liquidés avant la prise de possession
par I'Edat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La séance est lev6e à

12

heures.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI.

28 juillet 1925.
Biens communaux.

Biens meubles emfiortables.
Le PRÉSIDENT
rappelle que les membres de la Commission
ont ét6 d'accord pour l'envoi du télégramme ci-dessous, à la
date du 25 juillet a. c., au délégué de la Commission mixte
à Salonique.
ii Étant
donné que foüç villageois Loftcha émigrent ils
peuvent emporter tous biens meubles communaux dont enlévement ne comporte pas détérioration immeubles. ii
La Conrmission ratifie l'envoi de ce télégramme.
Après échange de vues,
La Commission dhcide :
1) En cas d'émigration totale des habitants d'un village,
ceux-ci pourront emporter avec eux les biens meubles communaux dont l'enlèvement n'entraîne pas une détérioration de
l'immeuble.
2) Le sort des biens communaux en cas d'émigration partielle d'un village fera. l'objet d'une décision ultérieure.
,

Arpentage.
Après échange de vues,
La Commission décide à I'unannnifi :
A l'occasion de leur visite dans une localite pour l'arpentage des biens des particuliers, les arpenteurs feront, en rkgle
générale, l'arpentage des biens communaux y situés.

Exception sera faite à cette règle dans le cas où I'arpentagr des biens communaux nécessiterait un travail trés considérable.

Ex9ertise des bâtisses.
La Commissi~ndkcide à l'unaltimitk :
A l'occasion de leur visite dans une localité pour l'expertise
de maisons appartenant à des particuliers, les experts-architectes feront, en règle générale, l'expertise des bâtisses de
peu d'importance appartenant à des communaut&s.
Par contre, pour les immeubles communaux de plus grande
importance (plus de 500.000 drachmes ou r.ooo.ooo de levas),
ils n'en feront pas l'expertise, sauf ordre spécial de la SousCommission, mais ils signaleront l'existence de ceux-ci dans
leur rapport à la Sous-Commission.

XII.

dlhénes, le 3 septembre 1926.
P.rt!sents :
Président :
Membre nommé par le
Conseil de la Société
des Nations :
Membre bulgare :
Nembre hellène :
Secrétaire général :

La séance est ouverte à

Colonel J. de Reynier.
Lieutenant-colonel A.-C, Corfe.
M. G . Djoudjeff.
E. Georgopoulos.
M. J. Lagrange.
IO

heures.

Ordre d u jour :
r) Évaluation des arbres isolés.
2 ) Liquidations d'office.
3) Biens communaux.
4) Recouvrement d'impôts : cas de Gorni-Voden.
j) Questions administratives.

Liquidations d'@ce.
Le PRESIDENT
communique que la Commission n'a pas reçu
des membres hellène et bulgare les exposés de leurs manières
de voir, qui leur ont été demandés.
54
2.

Le M E M B R E BULGARE déclare que, se trouvant d'accord avec
l a solution envisag.de dans Ies notes rédigées par le Secrétariat,
il n'a pas cru nécessaire de rédiger un exposé.
Le MEMBRE H E L L ~ N Edemande si les membres ne pourraient
pas exprimer verbalement leurs vues à la présente séance.
Le PRESIDENT fait donner lecture de la note suivante, préparée par le Secrétariat :
(i Les
sous-commissions ont déjà demandé A plusieurs reprises
de connaître l'interprétation à donner au terme (1 liquidation
d'office ii.
Jitrisfiruderzce.

x. Règlement : article 16.
(( Dans le cas OU un
candidat-émigrant qui aura déposé sa
déclaration d'émigration n'aura pas vendu, lui-même ou par
mandataire, tous ses biens immobiliers avant le 31 août 1924,
les biens non' encore vendus seront liquidés d'office par la
Commission mixte, sous les conditions d'évaluation et de paiement qui figurent aux articles 18, rg, 20 et 21 ci-dessous.
Toutefois, la Commission mixte pourra accorder aux
candidats-émigrants des délais à valoir ?L partir du 31 août
1924 leur permettant d'achever les ventes qu'ils auront entreprises et qu'ils n'auront pu parfaire 2t raison des formalités
Q accomplir. n

Article 23.
Confirme l'application de l'article 16 aux émigrés.
Article 38.
u Dans le cas où, la date du 31 décembre 1924, un candidatémigrant n'aura pas, soit vendu lui-même ses biens immobiliers,
soit demandé leur liquidation, la Sous-Commission $ourrn,
sur la demande d'un de ses membres, procéder d'office à l'évsluation des biens immobiliers restés en la propriété de l'émigrant, mais cela après avoir convoqu6 celui-ci comme il est
indiqut. à l'article 43. »
Article 68.
Confirme l'application de l'article 38 aux émigrés.

Instructions de la Commission mixte.
Complémentairement à l'article 16, la Commission mixte a
accordé (Instr. 13 1;. 2) le droit de vente directe aux émigrants
jusqu'a la venue de la sous-commission dans le village de situation
du bien. 11 s'ensuit en tout cas que la sous-commission ne pourrait
procéder A la liquidation d'office avant cette date.
2.

3. Loi hellélrique sur l'abrogalion des mesures d'excefilion en Grèce.
La loi grecque, articIe 5, envisage la liquidation d'office par la
Commission mixte des immeubles restitués aux émigrés bulgares
en vertu de la loi, mais que le propriétaire n'aurait pas vendus
dans les délais prescrits par le Réglement.
4. Loi bulgare $our E'afi$Eicat.ion de la Conventio?~(xer mai 1922).
L'article 6 envisage une disposition équivalente & l'égard des
émigrés grecs.
Mais il ajoute :
u Dans le cas de réciprocité à l'égard des réfugiés bulgares
des territoires helléniques, les réfugiés grecs de Bulgarie peuvent
garder leurs biens et en disposer directement ou par fondé
de pouvoirs 6gaIement aprés expiration du délai prévu A
l'article 4 de la Convention. 1)
Le MEMBRE HELLANE fait remarquer que trois cas différents
sont à envisager :
1) le cas où l'émigrant n'aurait pas vendu un bien; soit
un bien dont il a demandé la liquidation, soit un bien qu'il
a essayé de vendre ;
2 ) le cas oh il n'aurait
mentionné un bien dans sa demande
en liquidation et ne l'aurait pas vendu, ni essayé de le vendre ;
3) le cas où l'émigrant n'aurait pas déposé de demande
en liquidation et n'aurait pas vendu des biens lui appartenant, ou essayé de les vendre.
Dans le premier cas, le membre hellène ne voit pas de
difficulté à ce que la sous-commission procède à la liqiiidation d'office prévue dans le Règlement.
Dans les deux autres cas, le membre hellkne ne comprend
pas pourquoi l'émigrant aurait omis de mentionner des biens
lui appartenant. Il y aurait, A son avis, un grand danger A
admettre qu'un membre des délégations des intéressés puisse
demander A la sous-commission la liquidation d'un bien qui ne
figure pas dans la demande en liquidation et qui n'aurait
pas été signalé, par exemple, 'aux arpenteurs lors de leurs
travaux prSparatoires. Les réclamations de ce genre devraient
être traitées avec la plus grande circonspection et reconnues
seulement dans certaines conditions.
Il y aurait lieu, à l'avis du membre heliéne, d'exiger les
conditions suivantes avant de procéder à la liquidation :
I) que le bien ait été déclaré devant les arpenteurs ;
2) que le bien ne soit pas réclamé par un membre de: la
délégation comme appartenant à lui O à un de ses parents ;
3) que le membre intéressé de la sous-commission demande
Ia liquidation, et que l'émigrant intéressé soit spécialement
convoqué.

11 ne sufit pas que les preuves du droit de propriété prévues
à l'article 48 du Règlement soient exigées, car le moyen de

preuve testimoniale, qiii est admis par cet article, se prête
trop facilement à des abus et doit toujours être considéré
cornine un rnoyen exceptionnel.
Le MEMBRE BULGARE relEve que le but que la Commission
poursuit, en conformite de l'article 7 de la Convention, est de
liquider tous les biens des émigrants. La ddposition d'une
demande en liquidation n'est déclarée indispensable ni dans
la Convention ni dans le Règlement.
Le membre bulgare ne s'oppose pas à ce que l'attention
des sous-commissions soit attirée à cette occasion sur la
nécessité d'user de toute la circonspection voulue dans l'examen
des preuves du droit de propriété, s'il est bien entendu qu'elles
n'auront pas à user de moins de circonspection dans tous
les cas, en général, d'établissement du droit de propriété.

Le MEMBRE NEUTRE estime réels les dangers que signale
le membre hellène et demande si, dans la décision à prendre,
il ne pourrait pas être recommandé aux sous-commissions de
prendre toutes les prbcautions possibles pour prévenir des abus.
demande si les membres sont tous d'accord
Le PRÉS~DEST
qu'il ressort des dispositions de la Convention le devoir
pour la Commission mixte de liquider tous Ies biens des personnes qui se prévalent de cet acte en déposant des déclarations dJ&riiigration, pour autant qu'elle ait connaissance de
l'existence desdits biens.
Les

MEMBRES

marquent leur accord sur ce point.

Le PRESIDEXT,
dans ces conditions, ne voit pas pourquoi
la Commission modifierait, pour les liquidations d'office, les
moyens de preuve du droit de propriété prévus pour tous les
émigrants par l'article 48 du Règlement.
L'attention des sous-cominissions pourrait être attirée sur
la circonspection dont elles ont A user dans l'examen des
preuves.
Le Président signale que, conformément aux instructions
données par la Commission mixte aux sous-coniniissions, les
dossiers contenant des liquidations d'office doivent porter la
mention spéciale de ce fait, et qu'ainsi Ia Commission mixte
sera avertie de la nécessité d'accorder une attention spéciale
à leur examen.
Après échange de vues,

La Commissioti. dicide Zd la majorité, le membre helièile votant
contre :

IO Toinbent sous le coup de la liquidation d'office:
Tous les biens appartenant à des émigrants ou émigrés l
qui, au moment de la. visite de la sous-commission compétente
au lieu de situation des biens aux fins d'établissement des
clroits de propriété, n'auraient pas été vendus y:ir leurs propriétaires (usant de la faculté leur réservée par le Règlement,
art. 16 et 38, et l'Instruction F. 2) ou dont liquidation
n'aurait pas été demanclGe, pour autant que ces émigrants (és)
aient été dûment convoqués, individuellement ou collectivement, conformément aux instructions en vigueur.
2' E n ce qui concerne les biens d'émigrés bulgares qui ne se
seraient pas encore prévalus de la Convention, mais qui se
prévaudraient du dElai de trois mois (jusqu'au 15 décembre)
pour le faire, la liquidation d'office ne peut être faite qu'à
l'expiration de ce délai. Les sous-commissions devront éventuelle~lientretourner & cette fin dans les villages déjà terminés.
3 O Seront considéres comme appartenant à des émigrants
(és) et comme devant être liquidés d'office, les biens dont la
propriété poiirrait, nonobstant l'absence de demande en liquidation, être établie au nom de l'émigrant (é), par l'un des
moyens prévus à l'article 48 du Règlement. Les sous-cornmissions useront dans ce cas de toute la circonspection voulue.
Ces biens seront payés aux ayants droit, ou, à leur défaut,
le montant de liquidation sera versé à l'État du pays d'affinité.
Pour les biens dont liquidation n'a pas été deniandce, et
pour lesquels des droits de propriété ne peuvent Ctre établis,
mais qui sont présumés appartenir à des émigrants (és), les
sous-commissions dresseront une liste spéciale de ceux-ci par
les villages en réservant le droit de propriété.
Ces listes seront communiquées aux deux États intéressés,
Cr toutes fins utiles.

3. Bie~zscommunaux.

Le

MEMBRE H E L L ~ N E donne

lecture de la notice suivante :

u D'après l'article 6 de la Convention sur l'émigration volontaire gréco-bulgare, le terme de communauté comprend les
communautés proprement dites et les communautés d'une
categorie spéciale telies que les institutions autonomes des
églises, couvents, écoles, hôpitaux ou fondations de quelque
nature que ce soit.
l Aux termes d u Rbglement. c'est-&-dire personne ayant déposi: des déclarations d'émigration.
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« 11 est ;Z remarquer que les communaut6s, personnes morales
du droit privé ayant comme but l a satisfaction de certains
besoins de ses membres, diffèrent essentiellement des communes, qui ne sont que des divisions administratives du territoire d'lin État. D'ailleurs, ces communes n'ont aucun rapport avec les dispositions de la Convention qui nous occupe
et les communautés qui y sont prévues.
« Les biens des co~n~nunautés
sont ceux qu'elles ont acquis
conformément aux lois d u pays de leur résidence, en leur qualité de personiles morales. Ces biens appartiennent à la personne morale de Ia communauté, et non pas à chacun de
ses membres pris individuellement. Il s'ensuit également que
les droits que les membres d'une communauté pourraient
avoir comme habitants d'une commune sur des biens appartenant aii domaine piiblic, ne sauraient donner lieu à une
revendication quelconque de la part de la communauté.
«

Liquidation des biens des commz~nautés.

a Independamment de la solution qui sera donnée par la
Commission mixte à certaines questions de principe qui se
rattachent à la dissolution des communautés et au sort de
leurs biens, les Sous-Commissions doivent procéder à la liquidation des biens des communautés, sur la base de la procédure en vigueur.

Forêis.
« La meilleure solution :pratique pour la liquidation des forêts
serait d'inviter les Sous-Commissions à procéder également ?L
l'établissement des droits de propriété sans plus se réserver
pour les cas de Kichlak ou de Yaïlak. Elles seront pour-nt
tenues dans ces cas spéciaux de faire toute mention nécessaire dans leurs procès-verbaux, afin que la Commission mixte
puisse, après avoir statué sur les contestations de droit y
relatives, liquider les dossiers des intéressés, sans être obligée
d'attendre de nouvelles visites des Sous-Commissioris sur les
lieux. »
a

Le

donne lecture de l'exposé suivant:
« Dans le présent exposé, je tâcherai de suivre les diffdrents points posés par hl. le Président de l a Commission mixte
dans son questionnaire du 20 août a.c., tout en évitant d'entrer dans des détails et discussions pour lesquels se préte
tant la matière qui nous occupe.
<[ Les communautés
sont des associations de personnes, de
l'un ou de l'autre sexe, ayant une personnalité propre et distincte de celle de leurs membres, un patrimoine propre et
distinct des leiirs, ou bien ce sont des fondations de capitaux
MEMBRE BULGARE

-ou d e masses de biens affectés à des buts déterminés, tels
que : de bienfaisance, de charité, de religion, d'instruction, etc.
(i Cette
définition est empruntée à des auteurs des plus
renommés.
(t Les communautés sont des personnes morales ou juridiques,
à distinction des personnes physiques, mais qui sont de méme
sujettes à des droits et devoirs juridiques.
(( Communautés,
à titre explicatif, sont : I) l'État ; z) les
communes ; 3) les différentes associations se rattachant à des
intérêts religieux, humanitaires, etc. ; 4) les établissements de
culte : églises, couvents ; 5) les établissements de bienfaisance :
pour secours aux pauvres, vieillards, malades, etc.
(( D'après
la rédaction de l'article 6, alinéa z, de la Convention, il est clair pour moi que par communauté on entend
avant tout la commune, et après (« y compris les églises,
« couvents, écoles, hôpitaux ou fondations de quelque nature
« q u e ce soit t)), les différentes associations et les diffërentes
fondations.
i( Comme
personnes juridiques, les communautés peuvent
donc posséder dans leur patrimoine toutes sortes de biens
mobiliers ou immobiliers qui font partie de leur domaine
public ou de leur domaine privé.
(( D'après
la Convention, tous les biens des, communautés
qui doivent être dissoutes par le fait de l'émigration de leurs
membres, pciivent être emportés par ceux-ci (art. 6) ou liquidés par la Commission mixte (art. 7).
Seule exception à la règle présentent les biens faisant
partie du domaine public. Cc sont les biens prédestinés à la
joiiissance de tous (rues, tolites, places, jardins, marchés),
ou ceux dont la nue propriété est censée appartenir à l'État
(forêts et pâturages de la catégorie Métrouké: tels sont les
BnElaEiks, les YaZZaks et KichEaks) .
(( L'établissement
du droit de propriété sur les biens des
communautés peut être fait par tous les moyens de preuves,
y compris la preuve par témoins. Aucune différence n'existe
en cette matière entre les personnes physiques et les personnes
juridiques.
Quand donc une communauté est-elle dissoute ?
i( De
la redaction même de l'article 6, alinéa 2 (« .... au
« cas où le droit d'émigration serait exercé par des membres de
it communautés .... qui de ce chef devront être dissoutes ....i o ) ,
il ressort qu'il n'est pas nécessaire que fous les membres d'une
commiinauté émigrent pour que celle-ci soit dissoute. I l me
semble que c'est à la Commission mixte de trancher la question en lui donnant une solution pratique et équitable.
<( A mon avis, nous ne serons pas loin d'une telle solution si
nous considérons une communauté comme dissoute quand plus
d e la moitié de ses membres se prévalent de la Convention.
((

<[

Comme membres d'une communauté à dissoudre doivent
être compris ceux qui, dans l'année qui a précédé l'éinigration en masse, étaient considérés comme faisant partie de la
minorité, ou autochtones.
(( I l serait juste,
je pense, de ddcider que si le nombre des
membres restants dépasse le quart, on pourra leur laisser une
partie proportionnelle à leur nombre, à condition qu'ils espriment pour cela leur désir devant la Commission mixte par
écrit et en prenant toutes les precautions afin d'éviter les
abus possibles. Dans ce cas, il serait juste aussi de sauvegarder de l a m&me manière les intérêts des membres, se prévalant de la Convention, d'une communauté qui ne doit pas
le quart.
être dissoute, si leur nombre d6@sse
n La liquidation des biens d'une communauté peut être
demandée soit par des membres de celle-ci, soit par la délégation respective auprés de la Commission mixte et des SousCommiçsions.
ir Le produit de la liquidation des biens d'une communauté,
pour éviter toutes sortes de difficultés et une inutile perte
de temps, doit être remis ?L l'État du pays d'affinité.
u Il faut prévoir aussi que les membres d'une cornmunaut6
'dissoute peuvent emporter avec eux les biens meubles de
toutes sortes, sauf ceux qui sont reconnus immeubles par
destination ou ceux dont l'enlèvement nécessite quelque
détérioration. Ceux-ci, ainsi que ceux dont le transport est'
difficile et coûteux, seront liquidés par la Commission mixte
avec les biens immeubles.
« D'aprks la décision de la Commission mixte, en sa
187m0 séance, la demande d e liquidation pour les biens
communaux peut être introduite jusqu'à la clôture des comptes
de liquidation, c'est-à-dire jusqu'à la fin des travaux. Il y a
donc lieu de fixer une date ultime pour ce dépôt. Comme la
plus convenable, je propose le IO? avril 1927, date à laquelle
commencera pour les Sous-Commissions la nouvelle et, espérons, la dernière saison pour le travail sur les lieux. a
Le membre bulgare cite les vues exposées à ce sujet à l a
150me séance de la Commission mixte par le membre hellène,
M. Tzorbatzi.
Le MEMBRE H E L L ~ N Efait remarquer que la Commission n'a
pas à s'occuper aujourd'hui des questions de la dissoliition
des communautés et sur le sort du produit de Ja liquidation
de Ieurs biens.
Ces questions, ainsi qu'il a été décidé, seront examinées
après notre installation à Sofia. C'est donc alors qu'il se
réserve de répondre au membre bulgare.
Les deux délégués sont appelés aujourd'hui à faire tout
simplement connaître leur point de vue sur la portée du

terme K communautés 1) et sur leurs biens, afin qrie la Commission mixte puisse donner des instructions aux Sous-Commissions pour procéder égdement h la liquidation des biens
des communautés.
Le MEMBRE NEUTRE fait remarquer que l a Convention
ne vise que les comrnunaiités qui devront, du fait de l'émigration, être diçsoiites.
Il demande A savoir de qui Ia Commission acceptera la
déclaration d'émigration et demande en liquidation d'une
communauté.
Le PRESIDENT
répond que, conformément aux décisions de
la Commission mixte en vigueur, la déclaration d'une cornmu:
nauté peut &tre déposée soit par les membres de celle-ci, soit
par le membre intéressé de la Commission mixte.
Agrès échanges de vires, une divergence se manifeste entre
les nlEamREs HELLANE et BULGARE relative à la question de
savoir si les communes, en tant que propriétaires de biens de
leur d o ~ a i n e privé, sont comprises dans les commu~lautés
visées aux articles 6 et 7 de la Convention, lc ~ I E R I I ~ RBULE
GARE soutenant que les commrines, étant presque toutes propriétaires de biens de domaine privé (hôtels, bibliothèques,
asiles, fonds scolaires ou autres, etc.), .sont par excellence les
communautés visees par la Convention ; et le MEMBRE HELLENE
soutenant que la question des droits de commune de se prévaloir de la Convention ne se pose pas, puisqu'une commune,
étant une division administrative de l'État, ne pourra jamais
être dissoute du fait de l'émigration des habitants.
Le PRI~SIDENT
propose que l'avis de la Section juridique de
la Société des Nations soit consulté sur ce point.
Les MEMBRES HELLÈNE e t BULGARE marquent leur accord
sur ce que les membres neutres demandent des avis juridiques
qu'ils jugeraient utile de prendre.
Le MEMBRE HELLÈNE voudrait voir fixer au ~~r janvier la date
ultime pour la déposition des declarations d'émigration et
demandes en liquidation des communautés.
Après échange de vues,
La Commissiolt décide, à la majorité, le membre hellène
votant contre, de fixer au IC' mars 1927 la date ultime pour
la déposition des déclarations d'émigration et demandes en
liquidation des communautés qui se prévaudraient de la
Convention.
La séance est levée à 14 h. 45.

XIII.
2 9 0 m e SÉANCE.

rg septembre 1926.
Forêts et bielzs com?nutzaux.
Inslruclions aux Sows- Commissio?~s.
Le BIEMBRE HELLBNE estime que, pour des raisons d'économie, il faut essayer d'éviter que les Sous-Commissions aient
à retourner dans les villages qu'elles ont déjd visités, pour
traites les cas de forêts ou de biens appartenant à des coinmunautes. Le membre hellène estime que les décisions que prendront les Sous-Commissions seront dans très peu de cas à
reviser par la Commission mixte.
Le nrEhiRaE BULGARE considère que la Commission devrait
se contenter de ces décisions existantes dans la matière.
mars 1927 la date ultime
Puisque la Commission a fixé au
pour le dépôt de déclarations par les communautés et que
celles-ci n'auront certainement pas déposé beaucoup avant
cette date, les Sous-Commissions auront de toute façon il
faire de secondes visites sur les lieux.
D'autre part, sur la question des droits des jcornrnunes, la
Commi~sion.ne s'est pas encore prononcée.
Le PRÉSIDENT
donne lecture de la lettre adressée à ce
sujet au Secrétariat de la Société des Nations pour demander
un avis juridique dc la section compétente.
Après échange de vues,
La Commission,
Considérant :
1) Que, certaines questions juridiques relatives aux forets
et biens des communautés n'ayant pas encore été
tranchées par elle, eue se trouve devant les deux alternatives
suivantes, qui ont, l'une comme l'autre, leur inconvénient :
a) Donner l'instruction 3 la première instance de proceder à la liquidation des forets et biens des communautés (établissement des droits de propriéte, arpentage et évaluation) à l'occasion de la visite des villages oh sont sis ses biens.
Si cette première solution est adoptée, il pourrait se
faire que les organes. de la première instance aient
fait du travail inutile au cas où, après examen juridique de ces questions, la deuxième instance était
amenée à ne pas reconnaitre les droits de propriété

2)

sur certains biens (Yaflaks, KichEaks) et biens des
communes.
b) Donner l'instruction à ln. première instance de laisser
systématiquement de côté les forèts et biens des communautés, jusqu'à nouvel ordre.
Cette deuxième solutioii aurait comme inconvénient d'obliger les organes de la première instance
à se rendre riltérieurement à nouveau dans des lieux
déjà visités, et à faire en deux fois un travail qu'ils
auraient pri faire en une.
Que la Commission mixte se trouve devant la nécessité
de faciliter et d'activer le plus vite possible le travail
des organes de première instance, en évitant que -ceux-ci
ne soient amenés à devoir visiter à nouveau des villages
déjà liquidés.

Décide à la majorité, le membre bulgare votant contre :
x) Les Sous-Commissions ou organes de la Commission
mixte doiveilt, à l'occasion des visites dans les villages
et si une demande de liquidation est déposée, procéder
à la liquidation des forgts et biens des cornmunaut&
(établissement des droits de propriété, arpentage et évaluation) sur la base de la procédure en vigueur.
E n ce qui coricerne les droits de propriété relatifs
à des forêts venues sur YaZlak et Kichlak, les SousCommissions pourront étabIir des droits de propriété
sur la base de l'article 48 du Règlement, Elles feront
cependant pour ces catégories dc forêts une mention spéciale au procès-verbal, signalant que les droits sont établis sous réserve de la décision de principe à prendre par
la Commission mixte.
En outre, pour les forêts de grande étendue, l'arpentage et l'évaluation pourront être laissés p u r plus tard,
après avis consultatif demandé à la Commission mixte.
2) Après examen juridique des questions de principe Pendantes, la Commission mixte statuera sur les droits de
propriéte relatifs à certaines catégories de ces biens
(Yaflaks, KichEaks).
Le PRESIDENT
fait remarquer que cette décision laisse aux
Sous-Commissions le soin de procéder, en première instance,
à la liquidation des biens des communautés de toute sorte,
si une demande de liquidation est déposée.

304mCSÉAXCE.
Sofia, le 3 décembre 1926,

Présents :
Président :
Membre neutre :
Membre hellène :
Membre bulgare :

Colonel J. dc Reynier.
Colonel A.-C. Corfe.
M. Georgopoulos.
hl, 1. Péneff, en remplacement de
IiT, G. Djoudjeff.
Secretaire général :
M. J'.-35. Lagrange.
La séance est ouverte à 9 heures.

Ordre du jorrr :
I) Questions administratives. Gestion de la Commission mixte.
2) Liquidations.
3) Procédure et liquidation h Melnik.
4) Paiements comptant aiix émigrés grecs de Bulgarie.
5) Biens expropriés en vertu de la loi sur la régularisation
des localités.
6) Dettes des émigrants vis-à-vis de tiers.
7) Émigration de prisonnier : Cas Chabanoff.
8) Communautés.
9) Délai pour dépôt de déclaration d'émigr a t'ion.
3. - Procédure de Eiqztidaiion li Mel.ttik.
Le MEMBRE HELLÈNE s'exprime dans les tennes suivants:
i< E n sa séance du 26 juin a. c. (26gma séance, pp. x729 et
17301, la Commission a décidé de faire les liquidations dans les
régions à grande h i g r a t i o n ancienne, Kilkicli et Melnik. On a
commencé ensuite les travaux à Kilkich et on les a finis sans
difficultés. Pour le commencement des travaux à Melnik, il
y a eu des difficultés avec les sous-commissions de Bulgarie
pour savoir quelles d'elles devraient y aller. Finalement, la
troisiéme Sous-Commission de Bulgarie a entrepris le travail.
Après un certain temps, deux ou trois mois, elle est rentrée à
Sofia. J'ai été étonné de la décision de la Sous-Commission,
et j'ai demandé des renseignements au président et membre
neutre. Ensuite, le président de la Sous-Commission, M. Abçalom,
a présenté, par voie d e la Direction, un rapport. J'estime
que 'les explications fournies par le président de la SousCommission ne sont pas de nature à me donner satisfaction.
Toutes les raisons invoquées par lui pour justifier son inactivité
à Melnik ne peuvent nullement justifier la Sous-Commission
d'avoir fait à Melnik deux dossiers par jour.

Le président de la troisième Sous-Commission parle de
manque de travaux préparatoires. La responsabilité pour cela
retombe sur la Sous-Commission elle-même. Elle aurait dû
envoyer elle-même des ernploybs. Le manque de certificats
d'héritage dans quelques dossiers ne devrait pas retarder tant
le travail: la Sous-Commission aurait pu s'occuper entre temps
d'autres dossiers où il n'y avait pas ces difficultés, Elle ne
devait pas rester inactive pendant l'absence des delégués en
Grèce pour chercher les certificats. L'affichage qu'il fallait faire
dans le village voisin n'avait pas l'importance que le président
de la Sous-Commission a l'air d'y attacher. Ce n'était pas un
travail difficile, et un employk subalterne aurait pu en être
chargé.
« A une séance de la délégation de la Commission mixte à
Sofia à laquelle il a été présent, le président de la troisième
Sous-Commission a invoqué comme raison d'empêchement du
travail le manque de désir des délégués hellènes de rester à
Melnik après l'examen de leurs propres dossiers. Rien n'est
plus naturel que ce désir de s'en aller. C'est pour ça que les
sous-commissions commencent généralement par des dossiers
autres que ceux des délégués. C'est une erreur de la troisième
Sous-Commission de ne pas avoir commencé par des dossiers
autres que ceux des délégués.
(( E n ce qui concerne le retard
invoqué par le président de
la Sous-Commission à cause des grands dossiers, je constate
qu'il n'y a eu qu'un seul grand dossier : le dossier Caloussis.
S'ai été étonne de voir que, pour ce dossier, on n'a pas pu
obtenir des résultats positifs. Pour faire le dossier Caloussis, la
Sous-Commission s'est occupée pendant une semaine. Elle n'a
fait en tout que 150 dossiers. I l [en] reste 400 à faire.
« Je dois ajouter que la suspension des travaux, comme
elle a été faite, m'a impressionné péniblement. Si la SousCommission a décidé, à l'unanimité, de rentrer à Sofia, elle
devait au moins aviser le Centre. Je fais cette remarque non
seulement à cause du principe, mais à cause du manque de
discipline géndrale qui se manifeste parmi les organes exécutifs
en Bulgarie, au détriment de la bonne marche des travaux.
tc Je
m'étonne que le president de la Souç-commission,
devant les difficultés qu'il a rencontrées, n'en ait pas saisi la
Direction ou la Commission mixte. J'ai des renseignements
qu'il restait encore à hfelnik des déldgués qui étaient en état
de ]fournir des renseignements pour d'autres dossiers, et que
la Sous-Commission aurait pu rester utilement encore une
vingtaine de jours. Le président de la Sous-Commission m'a
dit à Sofia qu'il comptait rester jusqu'au 15 décembre A
Melnik, car il espérait faire la moitié des dossiers.
i! Quant à l'arpentage au monastère Roguen, je dois faire
remarquer que, d'après le rapport du président de la Sous((

.

Commission, l'arpentage devait commencer. Il résulte du rapport du président de Sous-Commission que le sous-secrétaire de
la Sous-Commission a dit aux arpenteurs de ne pas continuer
l'arpentage. Le président de la Sous-Commission a télégraphié
de recommencer. Les instructions n'ont pas et6 appliquées.
Dès son retour à Melnik, il a envoyé les arpenteurs mesurer
les terres du monastère. Les villageois ont alors refusé de
montrer aux arpenteurs les limites de ces terres et refusèrent
même aux arpenteurs une chambre, de sorte que ceux-ci ont
dû coucher à la belle étoile. Le président de la Sous-Cocimission aurait dû faire une enquête par suite du manque d'ob6issance du sous-secrétaire. 11 n'a rien fait, mais se contente de
dire que les autorités ont été très correctes. Il s'abstient de
dire que le maire a refusé au chef-arpenteur de lui donner u n
représentant e t un ouvrier, en déclarant que les biens ne sont
pas des biens ' grecs.
i( Après ce que je viens de dire, je crois nécessaire de poser
certaines questions au président de l a Sous-Commission, et je
prie la Commission mixte de lui transmettre ce questionnaire
par le canai de la Direction.
(( ro Pourquoi
le président dc la troisième Sous-Commission
de Bulgarie a-t-il accepté deux membres bulgares, M. Dirnitroff et M. Popilieff ? L'un d'eux était en congé et a cru
nécessaire de passer son congé à Melnik, en prenant part,
d'après les informations du membre helléne, aux discussions
qui avaient eu lieu en séance.
u z0 Pourquoi le président de la troisiéme Sous-Commission
a-t-il perdu beaucoup de temps, plus d'une semaine, pour
attendre la présence de l'avocat de 1'Inspectorat des Forêts,
- d'autant plus que la présence de cette personne n'était pas
prévue par la procédure en vigueur,
ainsi que celle du maire ?
u -3" Pourquoi le président de la troisième Sous-Commission
a-t-il accepté que l'expert-architecte fût empêché par les
paysans de procéder à l'évaluation des biens immeubles de
Melnik ? La preuve qu'il a été empêché, c'est qu'il a c m
nécessaire de demander une autorisation spéciale de l a part
de la Sous-Commission pour procéder CI cette évaluation.
4' Pourquoi le président de la troisième Sous-Conimission,
au lieu de procéder aux démarches nécessaires pour faciliter
la tâche de l'architecte-expert neutre, s'est-il contenté de
tenir une séance dans laquelle, par majorité, on a décidé que
M. Stavroff ne procéderait à l'évaluation des biens bâtis du
monastére Roguen que quand l'établissement des droits de
propriété serait terminé, tandis que, d'après la pratique suivie
par toutes les sous-commissions, les évaluations d'immeubles
sont faites par M. Stavroff avant l'établissement des droits
de propriété, comme en témoigne d'ailleurs le fait que
M. Stsvroff a procédé à Melnik aux évaluations des biens bâtis

-

((
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sur lesquels les droits de propriété n'étaient pas encore établis?
(i 5" Pourquoi le président de la troisième Sous-Commission
n'a-t-il pas procédé à une enquête sur le fait que le secrétaire
de la troisième Sous-Commission, M. Thodoroff, avait pris
l'initiative de suspendre l'arpentage des biens du monasthe
. Roguen ?
(( 6" Pourquoi
Ie président de la troisième Sous-Commission
n'a-t-il pas procédé aux démarches nécessaires a u p r h des
autorités pour persuader les paysans de ne pas mettre d'obstacles à l'arpentage, obstacles signalés par le chef de la troisième
brigade d'arpenteurs, M. Iakimoff ?
a 7 O Qu'a fait le président de la troisième Sous-Commission
quand le chef de la brigade d'arpenteurs l'a informé de ce
que le maire de Melnik avait refusé de lui fournir des représentants de la commune et des ouvriers ?
8" Pourquoi le président de la troisième Sous-Commission
n'a-t-il pas signalé à la Commission mixte les difficultds dont
il a parlé dans le rapport soumis à son retour à Sofia ?
u ,go Poiirquoi le président de la troisiéme Sous-Commission
est-il rentrk sans avoir, sinon l'autorisation du directeur, du
moins en avoir avisé le directeur au Centre?
« IO" Pourquoi le président de la troisième Sous-Commission,
avant d'avoir tous les renseignements possibles sur l'ensemble
des dossiers représentés par les délégués, a-t-il procédé à l'exaa
men des dossiers personnels des délégués, provoquant ainsi le
départ prématuré de ceux-ci, chose qui était toute naturelle
étant donné le milieu hostile, comme en témoignent les affirmations du président de la troisihme Sous-Commission luimême ? »
Le P R ~ S I D E'demande
NT
si les membres désirent poursuivre
maintenant la discussion, ou transmettre d'abord le questionnaire du membre hellène au président de la troisième SousCommission et attendre sa réponse.
Le M E M B R E BULGARE est d'avis d'ajourner et que le
président de la troisième Sous-Commission et l'expert architecte,
M. Stavroif, soient invités à assister à une prochaine séance.
D'après les informations du membre bulgare, son collègue
hellène serait victime de certaines inventions. E n conséquence,
pour que la matière soit écIaircie, on pourrait .poser des
guestjons a i l président de la Soiis-Coinmission et à I'architecteexpert. Le membre helléne vient de dire qu'ils ont été empêchés par des paysans et autorités bulgares. Le membre bulgare
demande une enquête par la Commission mixte en séance,
et que l'occasion soit donnée au président de la Sous-Commission de répondre au réquisitoire qui a été prononcé contre lui.
Le MEMBRE NEUTRE fait remarquer que le président de la
troisième Sous-Commission est depuis plus d'une semaine à
((

'

Sofia, et que pendant ce temps les membres ont tous eu la
possibilité de parler avec lui, comme lui-même l'a fait. La
Commission a reçu aussi Ie rapport du président de la SousCommission. Le membre neutre ne voit pas de raisons de
surseoir au règlement de la question pour lui demander de
longues explications et renseignements.
En méme temps, le membre hellène a formulé des accusations contre un président neutre, et elles ne peuvent pas être
passées sous silence.
1
Le PRÉSIDEST propose que la Corninission fasse transmettre
au president de la troisième Sous-Cominission le questionnaire
du membre hellène et que, quand elle reçoit les réponses du
président de Ia Sous-Commission, elle discute pleinement la
question en une fois, pour ne pas perdre deux séances
discuter la même question en répétant les arguments et sans
aboutir à des résultats définitifs.
Les MEMBRES marquent leur accord sur la proposition du
Président.

4. - Paiements comptnnt aux dnzigrds grecs de Bulgarie.
Le PRÉSIDENT rappelle qu'un projet de règlement de la
question des paiements comptant aux émigrés grecs a été
distribué à 3131. les membres, et qu'à la séance du 27 novembre a. c. (303"" séance) il les avait prié de vouloir bien
l'étudier en vue de l'examen de la question à la présente
séance.
Sur la demande d u membre b~dgare, le Président reporte
A la prochaine séance l'examen de la question.

5. - Expropriations avant Le 4 octobre 1920 en vertzc de la
loi SUP la régularisation des locataires.
Le PRÉSIDENT
fait donner lecture du procès-verbal de la
séance du 26 mars 1926 (rogmo séance) de la première SousCoinmission de Bulgarie, ainsi que d'une note sur la solution de la question.
Li: M E ~ I B R EBULGARE explique que, lorsqu'il a pris part à
fa séance du 26 mars 1926 de la première Sous-Commission, en
sa qualité de membre de celle-ci, il s'est basé dans ses
arguments sur l'article 18 du lièglement. A l'avis du membre
bulgare, il ressort des dispositions de cet article que toute
expropriation avant le 4 octobre 1920 est respectée par la
Commission mixte. Or, toutes les cxpropriations sur la base
de la loi sur la régularisation des localités, dont la C.ommission mixte est saisie, sont antérieures au 4 octobre 1920.
Certaines sont payées déjà, d'autres ne le sont pas. II importe
pour Ia Commission mixte de savoir si elle a le droit de réé-

valuer, étant donné que l'article 18 du Règlement est pour
elle 1s loi.
D'autre part, si la Commission mixte réévaluait, elle mettrait l'émigrant dans une situation privilégiée.
Le membre bulgare soutient que, 18 où il y a eu exyropriation définitive avant le 4 octobre 1920, il ne peut exister
aujourd'hui que créance contre la commune, c'est-à-dire un
droit mobilier.
D'après la solution préconisée dans la note dont le Président a fait donner lecture, la Commission mixte aurait à
réévaluer les propriétés pas encore payées. A l'avis du membre
bulgare, la Commission mixte pourrait seulement demander
que la commission administrative bulgare ad hoc se prononce
et paie dans un certain délai. C'est ainsi qu'il conçoit juridiquement la matière.

Le MEMBRE HELLÈNE estime que la question est claire: La
loi fondamentale du pays - comme les constitutions, du
reste, de tout pays civilisé
consacre le droit de propriété
des particuliers et le principe qu'il doit y avoir paiement
avant la perte de propriété. C'est-à-dire que, s'il n'y a pas
encore eu paiement, le particulier a toujours la propriété.
Lors de la discussion du .cas de Mm0 Karsbatakoff (dossier
4678) à la première Sous-Commission de Bulgarie, le inembre
bulgare a cité un arrêt de la Cour de cassation qui va à
l'encontre de ce principe. Le membre hellène demande à
savoir par qui se fait en Bulgarie l'interprétation authentique des lois.

-

Le MEMBRE BULGARE déclare que la Cour de cassation fait
en Bulgarie l'interprétation authentique des lois. D'aprks le
Code, dit-il, la Cour de cassation en séance pléniére, toute
chambre réunie, peut donner des arrets solennels ayant force
d e loi.
Le MEMBRE HELLÈNE estime que l'arrét en question de la
Cour de cassation n'a pas la force que le membre bulgare
lui attribue. Le membre hellène demande pourquoi, si l'émigrant a perdu la propriété, le Gouvernement continue à percevoir les taxes jusqu'à ce que l'expropriation soit payée. Il
demande également, dans le cas où la propriété serait incendiée ou détruite avant le paiement, si elle serait tout de
même payée ou si l'émigrant supporterait la perte.
Le MEMBRE NEUTRE demande si des preuves peuvent étre
fournies à la Commission mixte que les émigrants pnieiit
toujours des taxes jusqu'au paiement de l'expropriation. 11
demande si le membre bulgare conteste la déclaration du
membre hellène qu'ils paient les taxes.
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Le PRESIDENT
demande si les émigrants conservent la
possession et la gestion des biens jusqu'au paiement d e
l'expropriation.
Le MEMBRE BULGARE répond affirmativement à la question du Président, mais déclare qu'ils ne peuvent pas les
vendre. En ce qui concerne Ie paiement des taxes, il déclare
qu'il vérifiera quelle est la situation.
Quant à la question posée par le membre hellène, le membre
bulgare déclare que, dans le cas où la propriété serait incendiée ou detruite, l'émigrant serait indemnisé sur le budget de
la commune.
Le IIEI~BRENELLÈNE déclare qu'il fournira des preuves que
les émigrants continuent à payer les taxes jusqu'au paiement
de l'expropriation.
Le PRÉSIDENT demande si la Commission peut procéder à
la votation d'une décision.
Le MEMBRE HELLÈNE declare qu'il pourrait accepter une
decision dans les lignes indiquées dans la note dont le Président a fait donner lecture; mais il a une petite remarque
à faire. I l aurait préféré que les propriétés évaluCes par les
autorités bulgares et celles qui ne l'ont pas encore -té soient
traitées sur le même pied, le droit de propriété de l'&migrant
n'ayant été perdu ni dans l'un ni dans l'autre cas.
Le membre helléne estime que cette solution est juste,
morale et conforme à l'esprit de la Convention et de la rnission de la Commission mixte. 11 est d'avis que la Commission
mixte peut, sans plus de discussion, procéder à une décision.
Le MEMBRE BULGARE rappelle ses arguments précédents et
maintient son opposition à la solution proposée et sa thèse
soutenue dans la séance de la première Sous-Commission de
Bulgarie à propos du cas Karabatakoff.
Ensuite,
La Commission,
Considérant
J" l'article 2 de la Convention, aux termes duquel
I'esercice du droit d'émigration ne portera pas atteinte aux
droits pécuniaires des émigrants tels que ces droits se
trouveront constitués au moment de IJ&migration1 ) ;
2" l'article 18 du Règlement, alinea 3, duquel il résulte
que, (( pour les propriétés englobées dans les travaux
publics depuis le 4 octobre 1920, celles-ci seront considérées à l'état où elles se trouvaient au moment de
l'expropriation et évaldes au prix du jour de l'estimation
par la Commission mixte », c'est-à-dire que ces propriétés
((
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seront payées par la Commission mixte au moment de la
liquidation d e biens de l'int6ress6 ;
3' l'article 29, alinéa dernier, du Règlement, qui dispose que
i<
les biens immeubles appartenant aux personnes définies
à l'article 7, littéra 6, qui ont et6 expropriés aprés le
4 octobre 1920, pour cause d'utilité publique ou sociale,
pourront, sur la demande des intéressés; faire I'objet
d'une rPévaluation par la Commission mixte en base de
leur ancien état et de leur valeur au moment de la
nouvelle évaluation. Dans ce cas, le prix déjà payé sera
défalqué du prix qui résultera de la liquidation par la
Commission mixte 1) ;
4' qu'en vertu des dispositions légales sur la régularisation
des localités habitées en Bulgarie, certains émigrants (és)
ont eu tout ou partie de leurs proprietés expropriées
avant le 4 octobre 1920,'mais n'ont cependant pas reçu
jusqu'à ce jour le paiement de ces propriétés ;
5" qu'en stipulant dans I'article 18, alinéa 3, du Règlement,
que seules les expropriations postérieures au 4 octobre
1920 feraient l'objet d'une réévaluation par la Commission
mixte, celle-ci n'avait pas eu en vue, cependant, le
préjudice qu'auraient pu subir des &migrants (és) expropriés avant cette date, du fait du non-paiement de ces
expropriations ;
6" que, d'autre part, la loi bulgare sur la régularisation
dans les villes
janvier 1911) pose en son article 33
Ie principe de la réévaluation des terrains tous les cinq
ans, à partir du jour de la ratification des estimations ;
7O que ce principe a été confirmé par des arrCts de la
Cour administrative supréme de Bulgarie sur la matière ;
8" qu'aux termes de l'article IO du Réglement : (( Aucun
candidat-kmjgrant ne peut être obligé de quitter le pays
ou &tre dépossédé. de ses biens avant d'avoir reçu le
paiement intégral de ceux-ci x,
Décide à la majorité, le membre bulgare votant contre:
Les immeubles urbains d'émigrants (és) tombant sous
le coup d'une expropriation promulguée antérieurement
au 4 octobre 1920 et pour lesquels les intéressés n'auraient
pas été payés jusqu'au moment de la décision de la SousCommission compétente, seront réévalues par la Commission mixte et payés par elle au moment de la liquidation.

Le PRÉSIDENT
rappelle qu'à la suite de la demande qui
leur avait été adressée en séance du 20 août ( s û z m e séance),

MM. les membres bulgare et helléne ont déposé sur 1; bureau
de la Commission mixte, en séance du 3 septembre, leurs
exposés ou notices sur la question des communautés.
Au cours de l'échange de vues qui prit place à cette séance,
une divergence de vues se manifesta entre les membres hellène
e t bulgare sur la question suivante :
« Les communes sont-elles, du point de vue juridique,
comprises ou non, en tant que propriétaires de biens du
domaine privé, parmi les communautés visées aux articles G
et 7 de la Convention entre la Grèce et la Bulgarie,
relative à l'émigration réciproque, signée à Neuilly-surSeine le 27 novembre 1919 ? 1)
Les membres neutres, s'étant entourés d'avis autorisés,
croient pouvoir formuler l'opinion suivante :
a Les communes ne figurent pas parmi les communautés
mentionnées aux articles 6 et 7 de la conception précitée.
E n effet, outre que le domaine privé de la commune n'est
pas propriété des habitants, on ne saurait, en l'absence
de texte explicite, considérer l'expression « communauté s
comme couvrant la commune, personne morale de droit
public, cellule de l'organisation étatique, dont l'existence
est, en principe, indépendante de celle des individus.
Pareille interprétation parait d'autant moins fondée qu'elle
entraînerait à conclure à la dissolution des communes dans
la même hypothèse que les communautés visées auxdits
articles, conséquence de droit public que les textes ne
semblent pas permettre. n
Après échange de vues,
en interprétation des articles 6 et '7 de la Convention, de
l'article 7 du Réglernent et de ses décisions relatives aux
communautés,
Dkcide à la majorité, le membre bulgare votant contre :
Les communes ne sont pas comprises parmi les communautés visées aux articles 6 et 7 de la Convention, à l'article 7
d u Règlement, ou aux décisions de la Commission mixte
concernant les com~nunautéç.

La séance est levée à IS h. 30.
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4 août 1927.

Biens de commzrnautés.
Le PRÉSIDENT
informe que parmi les dossiers pour lesquels
a été donné dans le semestre janvier1
le <( bon à liquider
juin 1927, figurent sept dossiers de biens de communautés
de Thrace (églises et biens scolaires de Tchadarli, Xylogani
(Kouchlanli) , DQé-Keuy et Kir-Sardja).
La Commission n'ayant pas encore pris une dgcision sur
le point de savoir :
a) quand -une cornmunaut6 est considérée comme dissoute
aux termes d' e la Convention ;
b) à qui doit aller le produit de la liquidation d'une communauté considerée comme a dissoute n,
le service a Liquidations ii s'est trouvé devant ln difficulté
de ne pas savoir au nom de qui devaient être IibeUés les
instruments de paiement relatifs à ces liquidations.
Dès le 4 mai, la question a été soulevée par ce senrice,
mais elle n'a reçu jusqu'ici aucune solution. Or, il importe,
a u point de vue comptabilité, que le service des liquidations
reçoive des instructions précises. Faute d'instructions à ce
sujet, le service « Liquidations 11 s'est vu obligé de clôturer
le compte « Gouvernement 1) pour le premier semestre 1927.
en ne prenant pas en considération la liquidation de ces sept
biens de communautés.
Le Président est d'avis que, tout en laissant de côté pour
le moment la question de principe, la Commission pourrait,
pour les cas concrets actuellement en suspens, adopter l'une
des deux solutions qui avaient été prévues par la note no 31
en date du 4 mai, à savoir : soit le report des « bons à liquider )I pour ces sept dossiers sur le second semestre de l'année
1927, soit l'adoption d'une décision complémentaire de la
Commission mixte, pr6voyant que les montants de liquidafion
de ces sept dossiers seront remis, à toutes fins utiles, à 1'Elat
bulgare.
_$près échange de vues,
Ln Commission,
se référant à ses décisions prises :
a) en la 3341tle séance pour les trois dossiers' no 654812941
de Tchadarli, n o 92ggJ3022 et no g300/3033 de Kir-Sardja ;
b) en la 343me séance pour les deus dossiers no 654713569
)>

de Tchadarli et no 6373/3666 de Xylogani (Kouchlanli) ;
346me séance pour les deux dossiers no 6400/3649
et no 639913756 de Ddr6-Keuy,

c ) en la

i)

2)

de libeller les instruments de paiement y relatifs respectivement aux noms de u Eglises et biens scolaires 11
de ces quatre villages (Tchadarli, Xylogani (Kouchlanli),
Déré-Keuy et Kir-Sardja) ;
de remettre les instruments de paiement entre les mains
de 1'Etat bulgare, ceux-ci étant consignés jusqu'au
moment où la Commission mixte aura pris une decision
de principe sur le point d e savoir A qui doit ailer le
produit de la liquidation d'une communauté considérée
comme u dissoute ».

Biens de communautés.
Le PRÉSIDEPYTinforme que parmi les dossiers pour lesquels
le (< bon à liquider ii a été donné pendant les mois de juillet
et août a. c . figurent six dossiers de biens de communautés
de Thrace (églises et biens scolaires de Karydia, Tchoban-Iceuy,
Dervent et' Xylogani).
Étants donné que la Commission mixte n'a pas encore
pris de décision au sujet des biens de communautés, et se
référant à la décision prise au cours de la 357me séance du
4 août a . c. ainsi qu'à ses décisions prises :
a) en la 3531ne séaiice du 9 juillet a. c. pour les deux
dossiers no 638814682 et no 456014698 de Karydia ;
b) en la 354me séance du 26 juillet a. c. pour le dossier
iiO 638514939 de Drrvent ;
c) en la 358me séance du II août a. c. pour le dossier
no 638915465 de Karydia ;
d ) en la 364me séance du 29 août a . c. pour les deux dossiers no 6552/5828 et no 655315880 de Tchoban-Keuy,

La Commission décide :
de libeller les instruments de paiement relatifs aux six
dossiers suivants :
No 638814682 - Église du village de Karydia (I<ozlou-Keuy) ;
n 4560/4698 - Egiise du village de Xylogani (Kouchlanlil;
IO

No 6385/4939 - Terrains et forêts du viuage de Dervent ;
n 638915465 - École du viliage de Karydia ;
» 6552/5828 - Eglise du village de Tchoban-Keuy ;
n 6553/5880 - École du village de Tchoban-Keuy,
a u s noms de (( Églises, biens scolaires et communautés de
ces quatre villages ;
'2 de remettre les instruments de paiement entre les mains
de l'État bulgare, ceux-ci étant consignés jusqu'au moment
où la Commission mixte aura pris une décision de principe
sur le point de savoir à qui doit aUer le produit de la
liquidation d'une communau té considérke comme dissoute.

XVII.

« La note ci-dessous examine le droit de se prévaloir de la
Convention du monastère d'Iviron (métoch de Roguen). Elle
formule égaiement certaines questions qui pourraient éventuellement être pos6es par la Commiçsion mixte à la Section
juridique de la Sociisté des Nations, mais, à côte de Ia question particulière dont elle traite, d'autres questions intéressant les commiinautés restent en suspens depuis longtemps.
E n effet, la Coinmission a . demandé, dès le mois d'août
1926, aux délégués des deux Parties de formuler leurs thèses
quant aux deux qiiestions ci-dessous :
« r) Quand une cornmunaut& est-elle considérée comme
c i dirsorite n aux termes de l'article 6 de la Convention ? Quel
est le nombre minimum de membres de la communauté n'émigrant pac. A partir duquel la communauté n'est pas ((dissoute))?
Comment fixer ce nombre?
2) E n cas de liquidation par la Commission mixte, A qui
doit aller le produit de la liquidation d'une communauté
considtsrée comme u dissoute n ?
« Jusqu'à ce jour, la Commission a entendu l'avis du délégue bulgare seulement. (Voir P.-V. en date du 3 septembre
((

1929.1

(1 I l
tation
aurait
dique,

semble que - pour autant qu'il y ait matière à consuljuridique dans les deux questions ci-dessus - il y
intérêt à demander l'avis consultatif à la Section jurien touchant à la fois, d'une part la question du monastère

diIviron, et d'autre part les deux autres questions signalées ci-dessus, ou toute autre question que voudrait éventuellement poser la Commission mixte,
i( Pour ce faire, il faudrait que la Commission disposât :
(i a) des
exposés des membres hellkne et bulgare relatifs
à la question du monastère d'Iviron (voir page 2 , dernier
alinéa, de la note no z ci-dessous) ;
a b) de la thèse hellène concernant les deux questions juridiques rappelées ci-dessus.
« Comme les deux questions de principe ci-dessus restent en
souffrance depuis plus d'un an, et que, d'autre part, ci i'établissement des droits de propriété du monastère d'Iviron
(métoch de Roguen) devait prendre place, ce travail demandera
vraisemblablement plusieurs semaines, il est important que ces
questions trouvent une solution dans un délai rapproché.
r 2) Monaslère d'IvFro?t (métoch de Roguen) D/20~65.
« La question dont la Commission mixte a été saisie par la
I I I m e Sous-Commission de 13ulgarie est celle de savoir si le
monastère de Roguen a le droit de se prévaloir de la Convention (P.-V. de la z18mo séance de la I I I m e Sous-Commission
de Bulgarie).
u Le monastère d'Iviron, représenté par les Supérieurs
Dniiiel et Amvrossios, abbés du monastère, a déposé le 24 août
15123 une déclaration d'émigration e t a ensuite demandé
la liquidation de divers biens sis au monastère de Roguen en
Bulgarie.
La Sous-Commission, avant de procéder à l'établissement
du droit de propriété du monastère d'Iviron sur Iesdits biens,
a décidé de poser à la Commission mixte la question préjudicielle ci-dessus.
« L'étude du dossier et des exposés faits par les membres
hellène et bulgare de la Commission mixte évoque les reflexions
suivantes :
n I) La question de savoir si la déclaration d'émigration du
monastére d'Iviron et les demandes en liquidation ont éte
déposées par des personnes ayant les pouvoirs iiécessaires Four
agir au nom du monastère (voir exposé du membre bulgare)
peut être facilement tranchée, si la Commission mixte le co~isidère nécessaire, en &rivant au monastére pour lui demander
s'il confirme ces actes.
a 2 ) Il y a la question de savoir si le monastère d'Iviron
poiirrait se prévaloir de l'article 7, remarque 1, di1 Rhglement
(voir exposk du membre helléne) pour revendiquer (( les mêmes
a droits que s'il avait été effectivement domicilié au lieu de
I( situation des biens u dont iI demande la liquidation en Bulgarie et que s'il avait donc, réellement, émigrb de Bulgarie en
Grèce.
((

I

(( Le seul doute
qui semble permis à ce sujet provient du.
fait que la remarque 1 de l'article 7 ne parle que de n personnes i i ,
sans spécifier si ce terme comprend les personnes morales aussi
bien que les personnes physiques.
I( Cette question
serait donc, soit ilne question d'interprétation du Règlement, soit une question d'addition ou de modification à celui-ci.
(( S'il s'agit d'interprétation, quoique le Règlement est devenu
la loi des deux pays, il reste néanmoins le Règlement que
la Commission mixte, chargée de l'application de la Convention, a élaboré en application de celle-ci et qu'elle est compétente, en application de la Conventioii, d'interpréter.
S'il s'agit d'addition ou de modification au Règlement,
la Commission mixte s'est réservé le droit, à l'article dernier
de celui-ci, de faire des additions ou des modifications.
cc Donc, c'est la Commission mixte elle-même qui aurait
à statuer sur la question de savoir si le terme (( personnes ik
à la remarque 1 de l'article 7 du Règlement- comprend également les personnes morales, ou, alternativement, s'il y a
lieu de décider d'étendre à des personnes morales la portée
de cette remarque (voir à ce sujet décision B. 2).
3) 11 y a la question de savoir si, à la date de la déposition dc sa déclaration d'émigration (août 1g23), le monastère d'Iviron avait alors, d'après les lois et règlements en
vigueur, le statut juridique nécessaire pour pouvoir agir
indépendamment du Patriarcat de Constantinople (voir exposé
du membre bulgare).
(i Dans le cas où il n'aurait pas eu alors le statut juridique
voulu, il se poserait éventuellement la question de savoir
s'il l'aurait acquis depuis lors, en vertu de la Charte ratifiée
en Grèce ie et juin 1926 (voir expose du membre hellène).
c
i Sur toute la question du statut juridique
du monastère,
les membres hellène et bulgare paraissent &tre d'avis opposé,
et il parait tout indiqué de demander à. la Section juridique
de la Société des Nations un avis consultatif à ce sujet.
(i Les questions pourraient être formulées comme suit :
« I) Le monastère d'Iviron au mont Athos avait-il au 24 août
1923, du point de vue juridique, le statut nécessaire
pour poiivoir se prévaloir de l a Convention entre la
Grèce et la Bulgarie relative à l'émigration réciproque,
signée à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919, pour la
liquidation des biens dont il demande la liquidation en
Bulgarie ?
« 2) Sinon, a-t-il acquis postérieurement ce statut, et à
partir de quelle date ?
II faudrait annexer, comme documentation pour la Section juridique, copie de la Convention et du Règlement ;
<(

((

((

de la décision que la Commission mixte aura prise sur le
point 2) ci-dessus et, éventuellement, sur le point 4) ci-deçsous ; de la déclaration d'émigration, certificat de minorité
ethnique et demande en liquidation du monastère; ainsi que
des exposés du membre hellène, du membre bulgare et des
membres neutres.
4) Si le monastère n'a eu le statut juridique nécessaire
ni au moment de la déposition de sa dbclaration (rgz3).,
ni depuis la Charte de 1926, le cas est simple et la Commission mixte n'a qu'à ne pas admettre le rnonaçtère a u Mn&fice de la Convention.
« Si, au contraire, il ne l'a pas eu avant la Charte de
1926, mais l'a acquis à partir de la &te d'entrée en vigueur
de celle-ci, la Commission mixte voudra peut-être examiner
si, &tant donné qu'elle a prolongé jusqu'au ~ e rmars 1927
le délai pour ia déposition des declaxations d'émigration des
communautés, elle ne déciderait p s de donner à la déclaration déposée en 1923 la méme validité que si eue avait
été dkposée entre l'entrée en vigueur de la Charte en. 1926
et l'expiration du délai pour les déclarations en 1927.
Ou bien elle examinerait, le cas khéant, la question
d'accepter ou non, s u r la base de la décision B. 27, une naiivelle déclaration que le monastère déposerait a p r k délai, à
l'instar de ce qu'elie n'al fait pour des personnes physiques.
(( Si la Commission mixte tranchait cette question préalablement, elle pourrait éventuelIemerit, dans la première question
à poser à la Section juridique, remplacer l'expression (( avait-il
u au 24 août 1923 n par les mots
a-t-il », et supprimer alors
l a deuxième question. ii
Le PRÉSIDENT (colonel de Reynier) rappelle que les membres ont été d'accord, à la 370me séance, pour que, sur les
questions com?nztnautks, avis consultatif soit demandé à la
Section juridique du Secrétariat de la Société des Nations.
Tl s'agit aujourd'hui de déterminer avec quelles pièces et
sous quelle forme on les présentera à la Section juridique,
ainsi que de voir si la Commission a à trancher elle-mênie,
au préalable, certaines des questions qui se posent à ce sujet.
Le MEMBRE H E L L ~ N E rappelle que jusqu'à ce qu'elie se
soit prononcée sur les questions de principe concernant les
communautés, la Commission a décidé (dbcision Q. 6) de
faire avancer les travaux de liquidation par les organes travaillant sur le terrain, et que ceux-ci ont procédé sur ces
bases à l'établissement des droits, à l'évaluation, etc., sous
réserve de la solution qui serait donn6e ultérieurement a u s
questions de principe.
((

l
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La délégation hellénique troiive aussi qu'il est temps, pour
la Commission mixte, de se prononcer sur lesdites questions
de principe, vu qu'elles ont été mûries et que, d'autre part,
la fin des travaux de la Commission approche.
En ce q u i concerne les questions qui se posent relativement
à la question générale des communautés, le membre hellène
informe que la délégation hellénique attend des instructions
définitives de son Gouvernement qui ne lui sont pas encore
parvenues, S. Exc. M. le ministre des Affaires étrangères,
M. Mihalacopoulos, n'étant pas encore rentré de l'étranger,
e t qu'elle prie, en conséquence, la Commission mixte d'accorder un court délai pour présenter l'exposé de son point de
vue définitif sur cette question, dont elie n'a aucunement
le désir de retarder la solution.
Bien qu'elle croie que la forme sous laquelle les questions
ont été formulées ne serait pas à changer, la délégation
hellénique voudrait attendre la réception des instructions
demandées, avant d'aborder l'examen en séance.
Aussi, si la question relative au cas du monastère diIviroii
(~nCtochde Roguen) devra etre posée en même temps à ln
Section juridique, la délégation hellénique demanderait le
même court ddlai pour présenter sa thèse.
Le arEMBRE BULGARE déclare que la Commission a attendu
quatorze mais déjà l'exposé de la thèse hellénique. 11 demande
à avoir s:1
textes des exposés du membre hellène relatifs
a u cas du monastère d'lviron (métoch de lioguen), qui ont
&té faits aux 369me et 370"~ seances et qui doivent être
aniiexés aux procès-verbaux de ces seances.
Le membre bulgare trouve qiie la note relative au cas di1
monastère dtIviron, dont le Président a donné lecture, pose
d'une manière très juste les questions qui se présentent à
ce sujet, en définissant avec jrrstesse également ceiles sur lesquelles la Commission est compétente de se prononcer à ses
propres lumières et celles sur lesqiielles il serait indiqué de
demander un avis consultatif à la Section juridique de la
Société des Nations. Mais, d'autre part, il soutient que les
questions à poser à la Section juridique sont préjudicielles
à celies que la Commission aurait à trancher A ses propres
Iun~ières, et qu'il ne faudrait pas, en conséquence, commencer
présent l'examen de ces dernières, vu qu'on risquerait d'y
perdre du temps inutilement. En effet, si, par exemple, la
Section juridique émettait un avis défavorable au monastère,
toutes les autres questions tomberaient.
Le MEMBRE NEUTRE A. I. (M. Lagrange) estime qu'à la
lecture attentive de la note concernant le cas d'Iviron, on
constaterait que certaines des questions qui se posent, et
que la Commission est en mesure de trancher sans avoir

recours A des consultations juridiques, pourraient bien avoir
le caractére de questions préjudicielles ; quoi qu'il en soit,
il estime qu'il y aurait lieu, pour la Commission, de faire
avancer l'examen de ce cas en accordant déjà l'étude de ces
questions.
Le PKÉSIDENT (colonel de Reynier) demande au membre
hellène quel délai la délégation hellénique demaiide pour la
présentation de sa thèse, et rappelle que des délais ont été
fixés à ce sujet à plusieurs repriser et ont été dépassés sans
que la thèse hellénique ait été présentée.
Le Prhsident expose les raisons pour lesquelles il estime
que le dernier délai que la Commission pourrait accorder
serait le 5 novembre prochain, et il estime que si, A cette
date, la Commission n'avait pas encore reçu l'exposé hellénique, elle devrait quand méme procéder à une décision.
11 constate que les membres délégués des deux Gouvernements ne désirent pas voir ouvrir aujourd'hui la discussion,
et il propose d'accorder un délai jusqu'au 5 novembre pour
la présentation de la thèse heliénique, les questions à poser
à la Section juridique devant, de toute façon, être expédiées
le ro novembre au pliis tard.
Le MEMBRE BULGARE déclare qu'au cas où le' nouvel exposC
hellénique contiendrait des éléments nouveaux, il demanderait
éveiituellernent un délai pour présenter l'exposé de sa manière
de voir sur ces points nouveaux, tout en donnant l'aswrance qu'il
s'efforcerait de le présenter dans le plus bref délai possible.
Le PRÉSIDENT
signale que, de toute façon, les questions à
poser à la Section juridique devront être expédiées le IO novembre au plus tard.
Les MEMBRES marquent leur accord que la question soit
soumise à la Section juridique le IO novemhrc a. c.
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Sofia, le IO ~cavembre1927.
Prbenls :
Président :
IIembre neutre :
Nembre bulgare :
3Iem bre hellène :
Secrétaire g6néraI :
SecrPtaire :

Colonel J. de Reynier.
Colonel A.-C. Corfe.
AI. 1. Péneff.
S. E s c . JI. le ministre E. Georgopoulos,
remplacé pour le point 4 par BI. 31. Catapodis, délégré-adjoint,
BI. J.-E. Lagrange.
$1: A. Lindsey.

La séance est ouverte à IO heures,
Ordre du jozu..
I) Salines :
renseignements comptables
demandés
l'expert-architecte neutre de la Commission mixte.
2) Questions administratives.
3) Procédure à Roguen.
4) Liquidations.

par

Le PRESIDENT
rappeile que, conformément à ce qui a été
décidé à la séance précédente, les moines délégués du monastère d'Iviron ont été reçus par le membre neutre et lui-méme,
qui leur ont expliqué les circonstances dans lesquelles la suspension de l'arpentage a Cté décidée, et leur ont expliqué
.en même temps que cette décision ne constitue pas un aban.don de leurs intérêts légitimes.
Voulant profiter de la présence des moines pour recueillir
tous les renseignements utiles sur leurs demandes en liquidation, le Président a chargé administrativement le président de la troisième Sous-Commission de Bulgarie, RI. Absalorn, avec le chef arpenteur de ce secteur, de recueillir ces
renseignements sur les superficies des biens, etc:, qui pourraient être utiIes pour l'avenir.
Le président de la troisième Sous-Commission, qui a encore
quelques dossiers à terminer à Melnik, recueillera également
des renseignements à Pétritch, auprès de la population et
les paysans intéressés, relativement aux biens dont la liquidation est demandée par le monastère.
Les M E M B R E S prennent note de la communication du Président,
et
le XEMBRE HELLÈNE demande si les délégués des inté~ e s s é s pour les autres liquidations dans cette région, où la
troisième Sous-Commission va retourner, ont été admis à
venir assister à la procédure de liquidation.
Le MEMBRE BULGARE informe qu'il a télégrapliié aux autorités compétentes pour que les personnes en question soient
admises à se rendre sur les lieux.
Le PRÉSIDENT
rappelle que, pour avancer dans l'étude de la
question des droits du monastère d'Iviron, la Commission mixte
attend le dépôt de l'exposé du membre Iielléne sur la question.
Le MEMBRE HELLÈNE dépose le texte de son exposé sur
l a question générale de la liquidation des biens immobiliers

des communautés.
prbsente séance.)

(Voir le texte en annexe au P.-V. de la

La séance est levée à.

I

h. 30.

Annexe

nt6

procès-verbal de In
IO irovembre 1927.

381me séance, du

NOTICE D U D ~ L É G U E H E L L È N E , S. EXC. 31. LE J I I N I S T R E
E. CEORGOPOULOS, SUR LES QUESTIONS PENDASTES
RELATIVES AUX COMMU?;AUTÉS.

L'article 6 de la Convention sur l'émigration volontaire
gréco-bulgare prévoit le droit d'émigration et liquidation des
biens appartenant à des communautés, y compris les églises,
couvents, écoles, hôpitaux ou fondations de toute sorte. Ces
droits sont exercés, d'après les décisions de la Commission
mixte, soit par les membres de ces communautés et autres
institutions, soit par la délégation respective auprès de la Commission mixte.
Ainsi que j'ai eu déjà l'occasion de relever au cours de la
286mo séance du 3 septembre 1926, iI résulte du texte de
cette disposition de la Convention qu'il s'agit d'une part des
communautés proprement dites, qui expriment et englobent
iiile notion plus étendue des personnes morales qu'elles constituent, et, d'un autre côté, des églises, monastères, écoles,
hôpitaux e t diverses autres fondations qui sont assimilées
aux premières e t traitées comme elles, mais évidemment d'une
portée e t d'une étendue beaucoup plus restreintes.
J'avais également dit que les communautés, en général,
sont des personnes morales ayant comme but la satisfaction
de certains besoins de leurs membres. C'est justement ce
but déterminé en connexion avec la forme de leur administration qui leur donne la personnalité juridique selon l'esprit
des dispositions du droit romain. (Pandectes 76 (5-1); 7, al. 2
(2-3) ; 6, al. I (1-8); 7,"1. 1 (3-4) ; 7 (3-4) ; 1, al. 52 (3-4.)
11 est à noter que les législations modernes ne sauraient
reconnaître les communautés comme personnes morales.
Quoi qu'il en soit, les communautés, tout en n'ayant pas
de lois ou dispositions expresses spéciales qui aient régi
leurs droits, prérogatives et obligations et, en général, leur
droit d'existence et fonctionnement, cePendant elles existaient
de fait et fonctionnaient comme personnes juridiques tant
pendant la longue période de la domination turque que sous
les régimes qui s'en sont suivis. Elles étaient reconnues par

les autorités respectives de ces régimes dans toutes les
manifestations de la vie et activité sociales, avec tous les
droits et obligations des personnes morales, les droits d'acquérir, transiger, ester en justice par leurs représentants dcment
élus et sanctionnés, etc.
Toutefois, cet état de fait n'a pas duré longtemps après
l'érection de la Bulgarie en État, e t c'est avant tout sur ce
point très important e t essentiel que la délégation hellénique croit devoir attirer toute l'attention de la Commission
mixte, appelée à déterminer les conditions de la liquidation
des biens des communautés en général.
Or, dans l'article 6 de la Convention, il est expressément
dit que lorsque le droit d'émigration aura été exercé par les
membres des communautés (y compris les églises, couvents,
etc.), ces dernières seront dissoutes.
E n lisant ce texte, on serait réduit à croire que les cornmu-.
nautés existaient à l'&poque de la Convention de l'émigration
gréco-bulgare, e t que par l'effet de cette émigration elles
seraient dissoutes.
Ce serait pourtant une grande erreur. Les communautés
religieuses grecques en Bulgarie, dont l'existence datant de
longues années sous l'Empire ottoman a été respectée pendant
les premières années de la domination bulgare, ont été dans
la suite supprimées par la loi sur l'Instruction publique du
14 décembre ~ S g r ,appelée loi Jifkoff du nom de son auteur,
ministre de l'Instruction publique d'alors et ancien régent.
D'après cette loi, n'&nient dorénavant reconnztes que les communautés de religion autres que la religion orthodoxe, telles
que les communautés religieuses musulmanes, israélites, arméniennes, etc. Quoique cette loi ait traité la questioii de communautés orthodoxes en général et de leurs écoles, cependant,
comme il n'y avait pas dans le pays d'autres communautés
orthodoxes, il était ais6 d'entrevoir qu'elle visait notamment,
sinon exclusivement, les communautés grecques, leurs écoles
e t autres institutions. Son but, lointain peut-être mais évident,
était de porter atteinte à leur développement d'abord et à
leur existence même dans la suite, but qui ' a été quelques
années plus tard pleinement atteint et réalisé.
Cependant, quoique la loi en question fût dûment votée et promulguée, elle n'a pas été mise en exécution immédiate. Les
autorités administratives continuèrent quelque temps encore,
pour des raisons politiques e t de parti, de tolérer l'ancien
état de choses ; les écoles fonctionnaient comme avant, les
élections des corps dirigeants des communautés e t de leurs
écoles avaient lieu et étaient sanctionnées par le Gouvernement
comme par le passé.
Ce n'est qu'en 1894 e t 1895 que la question de l'existence
des commuiiautés grecques frit soulevée, au cours d'un procès

devant le Tribunal de première instance intenté par la communauté grecque de Varna contre un locataire bulgare d'un de
:ses immeubles. Sur l'objection de ce locataire que d'après la
loi il n'existe pas de communauté grecque, le Tribunal, par un
jugement préjudiciel, clôtura I'ins tance malgré les preuves
.officielles produites par les représentants de la communauté
.qu'ils étaient dûment sanctionnés par Ie Gouvernement en
.cette qualité. Ce jugement fut confirmé par la Haute Cour de
cassation devant laquelle la communauté de Varna s'était
pourvue en cassation, de sorte que le locataire devint plein
'propriétaire d'un immeuble de grande valeur.
Il est à remarquer que les communautés grecques se voyaient
.condamnées par les mêmes tribunaux sans que ceux-ci
:soulèvent la question de leur inexistence au point de vue de
la loi chaque fois que ces cornmiinautés estaient en justice
e n qualité de défenderesses. Ainsi, peu de temps aptès le procès ci-haut mentionné, en 1896 ou 1897, la communauté
.grecque de Varna s'est vue condamnée à délivrer au Conseil
.général le moiiastère Saint-Constantin avec toutes les terres
#et autres proprietés y adhérentes.
Quoi qu'il en soit, après quelques années d'une pareille
:situation vraiment bizarre, les communautés grecques en
Bulgarie ont cessé d'exister de fait a p r h avoir été en 1891
.dissoutes de jztre.
Le mouvement antigrec qui s'en est suivi en 1906 ayant
permis de mettre la main sur tous les biens des institutions
grecques, églises, monastères, écoles, hôpitaux, etc., f u t l'épilogue
.du projet primitivement conçu et mené à si bonne fin.
Il résulte de ce qui précède que, les communautés grecques
e n Bulgarie ayant été dissoutes en 1891 indépendamment de
toute idée d'émigration qui n'existait pas alors, celle-ci, n'ayant
exercé aucune influence sur la question d'existence ou dissolution de ces communautés, ile srcurait servir de base A la
Commission mixte pour la solution des questions qu'elle doit
trancher. Dans ces conditions, nous n'avons pas à nous occu.per du nombre des membres des communautés qui en ont
émigré sur la base de la Convention. Cela pourrait avoir de
l'importance s'il s'agissait des c o m u n a u t é s israélites ou
.musulmanes, qui sont reconnues e t existent encore sctuellement en Bulgarie. I l serait alors bien naturel et logique, en
.cas d'émigration partielle de leurs membres en Palestine ou
en Turquie, de se demander si la majorité ou la minorité
des membres n émigré, . e t suivant la réponse de leur allouer
ou non le droit de jouissance des biens appartenant à leurs
çommunau tés.
filais, je répète, pour les communautés grecques, dissoutes en
1891, cette question de majorité ou de minorité des membres
Rmigrants .ne présente 41-idemment aucune signification, parce

qu'elles n'existeraicnt pas davantage rnéme si tous les membres
étaient restés en Bulgarie et personne n'aurait emigré.
j e propose donc comme la seule solution possible la liquidation des biens de toutes les commrinautés, indépendamment
du nombre' des membres qui en ont émigré, et dont la liquidation est demandée par les membres-émigrants ou par le
délégué respectif.
Cette solution est la plus rationnelle-et la plus radicale.
Le but de la Convention sur l'émigration gréco-bulgare est
d'une part de concentrer les minorités ethniques respectives
sous le gouvernement de l'État auquel, par leur affinitd nationale, de religion et de langue, elles sont attachées, et d'autre
part de liquider une fois pour toujours tout ce qui a trait
au passé de ces minorités. Tout cela dans le but d'éliminer à
jamais et autant que possible tout motif ou donnée de conflit
et d'animosité entre 1% deux Hautes Parties contractantes.
En ce qui concerne le produit de la liquidation des biens
des communautés, je propose qu'il soit remis à 1'Etat respectif.
Les communautés, étant des fondations - plusieurs legs ont
été faits en faveur des communautés pour des buts déterminés
(Derbourg r et 62 Windse, I e t 57) - en méme temps que
des personnes morales sui generis ayant comme but de satisfaire certains besoins de leurs membres et dont la réalisation
est desservie par des biens acquis ad hoc, ne sauraient être
assimilées aux sociétés ordinaires. II s'ensuit que les biens
appartenant à la personnalité morale de la communauté ne
peuvent faire en cas de dissolution l'objet d'un partage parmi
ses membres. Ces biens sont destinés exclusivement à desservir les besoins ethniques, religieux et scolaires des personnes
qui composent la communauté, sans que celles-là puissent
avoir d'autres droits quelconques.
Il ne reste donc que 1'Etat respectif qui doit succéder aux
droits de la personnalit6 morale de la communaut6.
D'ailleurs, aprbs la dissolution des communautés grecques en
Bulgarie et l'installation de leurs membres en GrPce, l'fitat
hellénique est devenu naturellement le porteur et le continuateur de la merne idée pour laquelle ces communautés avaient
été créées, id6e qui consistait à élever, moyennant des églises,
Ccoles et: autres institutions, les générations grecques cn Buigarie dans la foi et la langue de leurs ancêtres et de leur inculquer l'amour et le dévouement à leur patrie.
Raison de plus pour reconnaître le droit de l'État hellénique
aux biens qui étaient destinés à desservir la réalisation du
but que les communautés dissoutes s'&aient proposé et lui
remettre le produit de leur liquidation.
(Signd) E. GEORGOPOULOS.

Sofia, le 9 novembre 1927.

Sofia, le 16 noventbre 1927.

Présents :
Prgsident :
Membre neutre :
Délégué hellène :
Délégiié bulgare :
Secrétaire :

Colonel J. de Reynier.
Colonel A.-C. Corfe.
M. M. Catapodis, délégué-adjoint, en remplacement de S. Exc. M. le ministre
E. Georgopoulos.
Jf . -1. Péneff .
M. R. 15'hittaIl.

La séance est ouverte à g h. 30.
I) Liquidations.

Communautés : dépôt de l'exposé du membre bulgare.
3) Abrogation de la décision B. 27 (acceptation exceptionnelle des d6clarations d'émigration après délai) ; voir
à ce sujet discussion au procès-verbal de la 377"~ séance.
4) Questions administratives.
2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le DÉLÉGUÉ BULGARE dépose son esposé sur la question
générale des communautés.
L'examen des points 3 et 4 de l'ordre du jour est remis à
une séance prochaine.
La séance est levée à r heure.

Annexe au $rocès-verbal de iea
38zme séance, dzc 16 novembre 1927.
REMARQUES

DU DÊLÉGUÉ BULGARE SUR L'EXPOSE HELLÈNE
SUR LA QUESTION DES COII&IUNAUTÉS.

E n réponse à l'exposé de 31. le délégué hellène sur la question des communautés, je tiens à faire les remarques abrégées
suivantes :

Avant tout, il convient de noter que mon collègue helléne
ne répond pas aux questions que l'honorable Commission
mixte nous avait posées de façon claire et précise, et auxquelles devraient répondre chacune des délégations respectives en
exposant son avis sur leur solution. Ceci n'a pas été fait, et
je suis çurpris que la délégation hellénique ait cherché A
déplacer les points sur lesquels nous' étions invités à émettre
notre avis.
Ce qu'expose la délégation hellénique est une question de
fond destinee à être résolue séparCment dans chaque cas
concret au cours de l'examen des dossiers par la Sous-Commission.
Je tiens cependant à souligner les faits 'suivants :
Conformément aux prescriptions de la Convention sur l'émigration gréco-bulgare, en date du 27 novembre 1919, et du
Règlement sur son application, ne sont liquidés les biens
appartenant aux emigrants bulgares et grecs et ne sont constatés leurs droits qu'à partir du 18 décembre 1900 (art. 7 du
Règlement). E n conséquence, il ne peut être question d'aucune
liquidation avant cette date. Cette prescription concerne tant
les personnes physiques que les personnes morales - communautés.
La concliision en est que la Commission mixte ne peut
s'occuper de la liquidation des biens appartenant à des comrnunautés qui, à cette date - 1900 -, ont cessé d'exister, au
même titre qu'elle ne peut le faire pour les biens des personnes physiques ayant émigré avant cette date. Elles n'ont
aucun droit découlant de la Convention, et c'est à juste
titre que la Commission mixte e t ses organes leur rejetaient
et continuent à leur rejeter les demandes en refusant d'intervenir.
A l'heure qu'il est, il ne peut même être question de nous
ranger à la thèse contraire, car alors nous devons accorder le
droit à la liquidation à tous ceux auxquels la Commission
mixte a refusé jusqu'à présent la liquidation A la suite des
susdits motifs.
L'aveu que fait aussi le délégué hellhe, comme quoi
toutes les communautés grecques en Bulgarie auraient cessé
d'exister avant cette date, aura sa portée au moment de
l'examen des dossiers respectifs au point de vue du fond de
la question. Cette question n'intéresse nullement les questions
de principe posées à solution, et je ne vois pas trop pourquoi
eue est soulevée en ce moment.
De rnéme, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles
les communautés grecques en Bulgarie auraient cessé d'exister,
les explications fournies par mon collbgue hellène ne peuvent
pas nous occuper, étant donné que le fait se rapporte à une
époque avec laquelle la Commission mixte ne peut pas s'occuper en tant que précédant la date de 1900.

Ceci ne veut pas dire que .le Gouvernement hellénique, si
toutefois il considère avoir certains droits, ne peut plus les
pdsenter par voie diplomatique devant le Gouvernement
bulgare. Pour autant que s'étendent nos renseignements, cette
question a été soulevée entre les deux Gouvernements, qiii
s'en sont occupés.

XX.

Sofia, le 24 novembre 1927.

Présenls :
Président :
Membre neutre :
Membre bulgare :

Colonel J. de Reynier.
Colonel A.-C. Corfe.
M. 1. Péneff, et M. Drassoff pour le
protocole et les points 2 et 3.
Membre hellène : S. Exc, M. le ministre E. Georgopoulos,
remplacé pour les points I, 2, 3, 4
e t j de l'ordre du jour par le deleguéadjoint, M. hl. Catapodis.
Secrétaire général : M. A. Lindsey, en remplacement de
RI. J.-E. Lagrange.
La séance est ouverte à IO h. 15,
Ordre du jour :
I) Questions administratives.
2) Abrogation de la décision B. 27 (acceptation exceptionnelle des déclarations d'émigration après délai) ; voir & ce
sujet la discussion au procès-verbal de la 3771ne séance).
3) Communautés.
4) Liquidations.
5) Divers. - Questions financières.

a) Questions générales.
Le PRESIDENT
rappelle qu'un dossier de documentation sur
ces questions a été distribué aux membres. I l demande s'ils
trouvent que ce dossier contient: toiis les documents nécessaires ou s'ils ont à proposer des modifications ou additions
quelconques.
Les MEMBRES H E L L ~ N E et BULGARE sont d'avis que le dossier en question contient toute la documentation voulue.

Le PRÉSIDENT demande si les membres voient des questions
préjudicielles à trancher par la Commission mixte avant de
consulter la Section juridique de la Société des Nations, et,
d'autre part, s'ils croient nécessaire de formuler un questionnaire.
Les JrEhlBREs HELLÈNE et BULGARE envisagent qu'avec
les textes de leurs thèses respectives, les textes de la Convention, du Règlement, etc., qui figurent dans le dossier de documentation, la Section juridique pourrait éventuellement donner
iin avis.
Le NEMBRE NEUTRE (colonel Corfe) déclare qu'il aimerait
,comprendre plus clairement les thèses respectives des deux
Parties, pour pouvoir se faire une opinion s'il y aarait Iieu ou
non, pour la Commission mixte, de prendre position déjà sur
certaines des questions.
Il signale que dans l'exposé fait par S. Exc. M. le ministre
Georgopoulos est citée une loi bulgare, dite loi Jifkoff, en clate
de 1891, et que M. Georgopoulos soutient qu'à la suite de
cette loi les communautés grecques en Bulgarie ont cessé
d'exister de jztre, et, à partir de 1906, de facto. Le membre
neutre demande si la thèse hellénique [....Il 1900 et, qu'en
conséquence, la loi Jifkoff est levee en ce qui concerne les
communautés grecques. .
Le membre neutre aimerait savoir si telle est bien l'argiimentation hellénique, car dans ce cas il ne voit pas comment
le membre hellène pourrait soutenir, en même temps, que les
communautés grecques sont dissoutes aux termes de la Canvcntion en vertu de cette même loi Jifkoff.
Si, au contraire, le membre helléne ne soutient pas la
rétroactivité de l'article 29 du Règlement au delà de 1900, les
cornmunarités grecques existaient-elles après cette loi, pour
que la Commission mixte puisse s'en occuper?
I l parait au membre neutre qu'il se poserait éventueIIement
ici une question d'interprétation du Règlement, qui est de la
coinpétence unique de la Commission mixte, et qui serait
peut-être préjudicielle aux questions à. poser, le cas echkant,
à la Section juridique.
Le MEMBRE HELLENE demande si la discussion de la question
serait ouverte du moment qu'on demande préalablement l'avis
de la Section juridique de la Société des Nations, et il déclare
que dans tous les cas il existe également en Grèce une situation de facto et de j z r m par laquelle toutes les écoles, églises, etc.,
sont occupées par des Grecs et ne sont pas reconnues à des
communautés bulgares, qui n'existent pas, et qu'il n'y a pas
Passage omis daiis la copie transmise au Greffe de la Cnur. [Note du
Greffier.]

de doute que l'article 29 du Règlement a un effet rétroactif.
Mais il ajoiite qu'indépendamment de la loi anticonstitutionnelle
de Jifkoff, c'est la Convention qui doit être respectée e t appliquée. Or, l a Convention reconnaît les communautés comme
existantes, malgré toute loi et disposition contraires dans Ie cas
où les membres de ces communautés ont émigré. D'ailleurs, d'après
l'article 29 du Règlement, toute mesure d'exception est levée.
Le membre helléne signale que l'article 29 du Règlement
concerne toutes les mesures exceptionnelles prises contre les
minorités ethniques, à n'importe quelle 6poque, vu les raisons
qui ont provoqué la Convention de l'émigration des minorités.
La loi Jifkoff est une mesure exceptionnelle et anticonstitutionnelle, et elle a été prise seulement et exclusivement contre
les communautés grecques, alors que les autres communautés
(israélites, turques, arniéniennes, etc.) existent toujours sans
être nuliement dérangées,
Le MEMBRE BULGARE se voit obligé de faire certaines corrections aux açsertions de son collègue hellène, à savoir: en
Bulgarie, les communautés grecques n'existent également pas,
et ce, non pas depuis 1912, l'année de l'occupation de ia
Rlacedoine par la Gr&ce, mais encore avant l'an Igon. La loi
Jifkoff n'est nullement une loi anticonstitutionnelle, car c'est
une loi qui a été votée en vue de régler la situation existante.
Cette loi a été votée déjà en 1891 et mise en vigueur au ~ e sepr
tembre 1892. La Convention gréco-bulgare pour la liquidation des biens des ressortissants des deux pays date de 1919,
avec, comme point de départ, le 18 décembre 1900, ce qui
prouve que l'on ne peut point soiilever, en l'occurrence, de
question pour l'application de l'article 29 de notre Règlement.
La Convention ne reconnaft pas expressément l'existence des
communautés, mais eue soulève simplement le cas, pour autant
qu'il se présenterait.
On ne peut pas non plus demander l'abrogation des lois
existantes avant la Convention et spécialement avant les délais
pr6vus au Règlement. Pour en revenir à. la loi Jifkoff, elle ne
supprime pas les écoles grecques et n'en défend pas l'ouverture
de nouvelles. La preuve en est que, d'après l'exposé méme de
son collègue hellène, les communautés grecques ont continué
d'exister bien aprés la mise en vigueur de ladite loi.
I l me semble que toutes ces questions ne sauraient être
soulevées maintenant et sur cette base, mais qu'on a le droit,
chaque fois qu'un cas concret de liquidation de communautés
se présente, d'étudier les preuves et les données y relatives.
Le MEMBRE NEUTRE (colonel Corfe) demande si les membres
délégub des deux Gouvernements sont d'accord que le produit de la liquidation des biens des comrnunaut6s doit aller
aux Gouvernements respectifs.

PROCÈS-VERBAUX DE LA COBiMlSSION MIXTE

Les MEMBRES
mative.

HELLÈNE

et

BULGARE

(1927) 856

répondent dans l'affir-

Le MEMBRE NEUTRE (colonel A.-C. Corfe) demande si les
membres délégués des deux Gouvernements peuvent faire
savoir aujourd'hui si leurs Gouvernements respectifs seraient
prets, éventueliement, à donner à la Commission mixte des
assurances en ce qui concerne le règlement de leurs situations
respectives envers les ayants droit.
Les MEMBRES BULGARE et HELLÈNE déclarent ne pas pouvoir faire de déclarations aujourd'hui à ce sujet.
Après échange de vues,
il est décidé, A l'unanimité, . de confier à la Présidence le
soin de poser A la Section juridique de la Société des
Nations, au nom de la Commission mixte, les questions
qu'elle jugerait indiquées.
b) Monastére d'Iviron (Métach de Roguen, dossier no 20265).

Ide PRÉSIDENT rappelle qu'une note préparée par le secrétariat sur le cas de ce monastère a ét6 lue à la 374me séance,
et il fait donner lecture d'une nouvelle note sur la matière,
indiquant des projets de réponses aux diverses questions
signalees par l'ancienne note du secrdtariat.

Le MEMBRE BULGARE estime que les questions sont maintenant posées autrement. et que l a Commission ne peut pas
changer maintenant et accommoder aux intérets de certains
cas particuliers les dispositions du Rkglernent. 11 déclare que
beaucoup de personnes se sont vu refuser déj5 le bénéfice de
la Convention par l'application stricte des dispositions du
Règlement, et qu'il serait injuste que maintenant, pour d'autres
cas, l'on change ces dispositions. Ce serait d'ailleurs créer un
précédent pour des changements constants à l'avenir.
Le membre bulgare s'oppose donc formellement aux projets de décisions proposés.
Le MEMBRE IIELLÈNE estime qu'il appartiendrait à la Commission mixte de voir si la diclaration d u monastère remplit
les conditions voulues, et, dans le cas où elle constaterait
des défauts, qu'elle aurait à examiner si c'est à elle qu'il
reviendrait de se prononcer là-dessus ; et eile référerait éventuellement à la Section juridique, pour avis consultatif, les
questions sur lesquelles elle ne serait pas en état de se prononcer à ses propres lurniéres. 11 estime qu'il n'est pas nécessaire cie demander u n avis quelconque à la Section juridique
de la Société des Nations. Mais si la majorité le jugeait
nécessaire, il se rallie à la majorité.

- D'autre part, le membre heilène se réfère aux considérations
exposées par S. Exc. M. le ministre Georgopoulos.
Après 6change de vues,

sa décision B. z et en interprétation de la remarque 1 de
l'article 7 du Règlement,

Décide à la majorité, le membre bulgare votant contre
Le mot a personne s, ernployk danç la rédaction de l a
remarque 1 de l'article 7 d u Règlement, doit y être considéré
comme englobant les personnes physiques e t morales.
Ide MEMBRE BUI.GARE vote contre cette décision et signale
que la decision B. 2 ne parle que de l'article 12 du Règlemrnt .
Après échange de vues,
il est décidé à l'unanimité, le membre hellène se ralliant
à la majorité, de confier à la Présidence le soin de poser
à la Section juridique de la Société des Nations, au nom
de la Commission mixte, les questions qu'elle jugerait indiqiiPes.

XXI.

Le PRESIDEKT
dépose le texte d'un mémoire des deiix membres neutres de la Commission, qui demandent que les linembres délegués des deux Gouvernements veuillent bien consacrer
d'urgence le temps nécessaire à son étude en vue de formuler
leur avis h ce sujet avant le zo août (vois annexe no I 1).
Le Président signale que, danç ledit mémoire, deux thèses
ont et6 dbveloppées, et qu'il serait utile à la Commission de
connaître, le plus tôt possible, Irs avis des membres délégués
des dcux Gouvernements.
Le a f e n l B m HELLÈNE fait ses réserves en c e . qui concerrie
le délai fixé pour les réponses des membres délégués des deux
Gouvernements.
--

Voir p. 8j8.

Il déclare qu'il tâchera de formuler la sienne dans le délai
voulu, mais il relève la nature délicate de la question et fait
reinarquer que les membres neutres l'ont étudiée depuis longtemps, mais que leur mémoire, qu'ils viennent de déposer,
est un élément nouveau qui, pour être bien examiné, demandera probablement plus de temps que le délai proposé.
Le alEMBRE N E U T I ~ E (colonel J. de Reynier) signale que ce
délai est fixé non pas pour gêner les membres, mais pour
des raisonç d'utilité.
Il faut que la Commission fasse les travaux de liq~iidation
pour les biens des communautés pendant qu'elle dispose
encore du personnel voulu. Le membre neutre rappelle qu'on
envisage pour l'automne le renvoi d'une grande partic de ce
personnel. I l ne faudrait pas qu'aprés cela elle doive rechercher et former un nouveau personnel pour les liquidations
des biens des communautés.
Les avis qui sont demandés maintenant aux membres
délkgués des deux Gouvernements ne constitueront pas, nécessairement, leur dernier mot à ce sujet, car, dès que la Commission aura les exposés des deux membres, alors viendront
les discussions en séance de la Commission mixte avant la
prise d'une décision.

Annexe I mi procès-verbu2 de
la 4 3 ~ séance,
0
dzc 4 août 1928.

Le PRESIDEST
rappelle que la question générale de 1s liquidation des biens de communciut~s est en suspens devant la
Commission mixte depuis longtemps déjà.
I l y a quelques mois, les deux Hautes Parties, ayant cru
pouvoir arriver à une entente directe à ce sujet, en avaient
avisé la Commission mixte, et celle-ci avait suspendu l'étude
de la question. Les conversations n'ayant pas abouti, la
Commission mixte a repris, à la demande des deux Parties,
l'étude de l'ensemble du probléme, en vue d'aboutir à une
solii tion.
Les membres neutres ont consacré à ce problème une étude
approfondie qui a porté sur l'ensemble des textes soumis à la
Commission ainsi que sur les arguments développés par les
deux délégations et consignés aux procès-verbaiix.
En outre, ils ont cru devoir s'entourer de conseils juridiques privés.

Les membres neutres ont abouti dans leur étude à concevoir la possibilité de deux interprétations de la Convention :
Yune d'une port& restreinte (sous-annexe I), I'autre d'une
portée plus large (sous-annexe z 1).
Avant de donner leur opinion définitive sur la question, les
membres neutres ont jugé opportun de laisser aux deux Hautes Parties la possibilité de formuler toute objection ou critique sur l'une ou l'autre des thèses en présence, en les priant
de faire tenir ces remarques au plus tard le 20 août a. c.,
de façon à permettre à la Commission mixte de se prononcer
sur la question dans un court délai.
I l importe, en effet, que la Commission puisse, pour l'exécution des travaux que comporterait éventuellement la liquidation des bie~is des communautés, profiter cle la présence de
ses organes de premiére instance et autres, qui ile seront à sa
disposition que jusqu'au debut de l'hiver.

Première ilzterfiréiation.

L'article 56 du Traite de Neuilly (Section 4 - Protection
des Minorités il) a prévu dans son dernier alinéa pur l a . Rulgarie s'engageait A reconnaître toute disposition que les Principales Puissances alliées et associées pourraient considérer comme
opportune, en ce qui concerne l'émigration réciproque et volontaire des personnes appartenant aux minorités de races.
La Convention de Neuilly (27 novembre 1919)- qui procède
de l'article 56 du Traité de Neuilly - a poor fin de permettre aux personnes pkysiq~esressortissant aux Etats contractants et appartenant à des minorités, d'&migrer volontairemelit
dans les temtoires respectifs de ces Etats.
La stipulation de l'article premier de la Convention, qui
parle de ressortissants appartenant A des minorités ethniques, de
religion et de kngue, écarte toute concluçion tendant à inclure
les &tres moraux dans la catégorie des personnes que couvre le
Traité.
Les fierso~znes morales, en effet, ne reZèuent f u s des lniftoritks
metltionnèes à l'article prenzier $rt!ra$fielé.
Au point de vue du patrimoine des émigrants, le sens du
Traité se trouve formulé. comme suit (art. 2, 31. 2) :
« E n particulier, l'exercice du droit d'émigration ne
portera pas atteinte aux droits pécuniaires des émigrants,
((

l

Voir p. 561.

tels que ces droits se tvoztve.lzt constitu&s au wzo?nelzt de
E'émigration. ii
Telle est la portée de la Convention et, par conséquent, la
limite dont il doit être tenu compte dans l'interprétation de
ses dispositions.

'

11 semble en résulter que le terme cc communautés 11, employé
notamment A l'article 6, alinéa 2, du Traité, puisse être
entendu dans son acception habituelle. Il ne parait viser que les
groupements de personnes physiques, au nombre desquelles se
trouvent des candidats à l'émigration, pounTu que, en droit
co~iznzun, la circonstance que ces derniers quittent le groupe
ait pour effet juridique de droit conzat.u?z un remaniement
du patrimoine collectif à leur profit. Ainsi, ne tombe pas sous
l'application de la Convention une communauté de quatre
personnes, parmi lesquelles figure un émigrant dont la situation juridique est telle que, sous l'empire du droit commun,
sa sortie du cercle contractuel n'eût pas appelé de réalisation
à son profit. La Convention n'assure aux émigrants que le
statut patrimonial dont ils jouissent au moment de l'émigration ; elle ne fait pas de l'émigration la source d'un enrichissemen t .
D'autre part, la nature, groupement religieux, i.conomique,
etc., de la communauté n'importe pas. Le seul critère admis
par la Convention doit être tiré des droits patrimoniaux
portant sur les biens en présence. I l n'y a pas c i comrnunauté », par exemple, dans le cas d'une congrégation religieuse
dont tous les biens ont pour titulaire juridique un tiers, même
si cette congrégation comprend des émigrants. De même, ne
constitue pas une communauté n une congrégation religieuse
dont chacun des membres serait propriétaire indépendant de la
portion de biens dont il jouit. Dans ces deux hypothèses, en
effet, la solidarité fiatrimoniale n'existe pas.
Le concept de communauté n'intervient que là où il y a
nécessité d'assurer aux intéressés le bénéfice des possibilités
patrimoniales existant pour eux au moment de l'émigration.
E n outre, il ne traduit qu'un lien d'interdépendance patrimoniale.
Pour qu'il y ait u communauté n au sens. du Traité, il faut
donc :
I O que des émigrants figurent parmi les membres du groupement envisagé ;
za que ces émigrants soient unis aux autres membres du
groupement par un lien de solidarité patrimoniale ayant pour
objet les biens en présence ;
((

3' que, au sens di1 droit cornmiin territorial logiquemeiit
interprété, ces niembres-émigrants eussent été fondés à rkclainer
une part desditç biens dans l'hypothèse d'une diçsolution.

Pour déterminer les droits des membres d'un groupement, il
faut se référer à l'acte constitutif du gvoupeme~at, subsidiaire~ n e t i t nat' droit conznzun territorial.
La preuve d'un droit patrimonial s'adrninistre d'après les
règles de la législation du territoire, dans l a mesure où il n'y
est pas dérogé par les dispositions édictées par la Commission
mixte d'émigration (Règlement d'émigration établi par la.
Commission, art. 53).
En cas de doztte sur le droit d'un émigrant, la présomption
est dans le sens du respect de 1s situation existante. Les
dispositions de la Convention, de caractère exceptionnel, sont
d'interprétation stricte ; on ne saurait conclure à la dissolution d'un groupement et à la liquidation de ses biens (articles 6 et 7 du Traité) que lorsque les droits patrimoniaux des
membres dissidents sont régulièrement établis.
Ainsi il ne peut être question, semble-t-il, de liquider
uii temple religieux pour cela seul que des fidèles émigrants
iiivoquent, avec l'assistance des témoins, qu'ils ont participé,
par leiirs oboles, à l'érection dii bâtiment ou h son entretien.
Fréquemment, en effet, une église, bien que construite grâce à
la générosité dc particiiliers, ne fait ail profit de ceux-ci l'objet
d'aucun droit de propriété. Ce qui doit retenir avant tout
l'attention, c'est le lilre régu.lier dont résulte, ail regard di1
droit territorial, le droit réel invoqué.
((

))

Il'üprès l'article 6, alinea 2 , de la Convention, la communauté doit être dissoute lorsqu'elle comprend des membres q u i
exercent la faculté d'émigration.
Il ne s'agit ici que de la dissoltrtion des 1ie.il.s juridiques de
la catégorie de ceux qui s'opposent a ce que, dans le cas
concret, le ou les membres émigrants reprennent Ia part de
patrimoine qu'en droit cowzwun ils seraient fondés à obtenir
dans l'hypothèse d'uiie dissolution.
II semble qu'il incombe à la Commission mixte (voir notamment les pouvoirs généraux qu'elle tient de l'article g, alinéa 3,
de la Convention) de prononcer d'o@ce la dissolution dès qu'elle
a constaté la réalisation des coiiditions requises à cet effet
par Ia Convention. Cette constatation porte, notamment, sur
l'existence chez l'associé-émigrant d'un droit à. une part de

patrimoine, droit dont l'exercice n'est pas possible ipso jure
sans la dissolution.
Quant à la liquidation, elle résulte automatiquement de
l'émigration. Elle doit être opérée d'ofice à l'initiative de la
Commission mixte. Il semble, au surplus, que, dans la mesure
raisonnable possible, elle doive se limiter à une portion de
bien correspondant à la part du membre dissident.
On ne saurait, par exemple, liquider les 1.000 hectares de
terres appartenant à IOO co-propriétaires, alors qu'un d'eux
seulement exerce le droit d'émigrer.
La dissolution et la liquidation doivent donc avoir lieu
d'ogFce. En fait, la Commission mixte pourra attendre, pour y
procéder, la requête d'un intéressé. Cette requête n'est autre
chose, cependant, qu'une source d'information susceptible
d'éclairer la Commission sur un ordre de faits de nature à
provoquer son intervention. Tel étant son caractère, la requête
peilt être formulée par toute personne quelle qu'elle soit. La
requête prksentera le plus souvent une grande utilité pratique
pour la Commission. Ce sera le cas lorsqu'elle émanera du
membre d'une communauté qui, voulant émigrer, prétendra à
des droits sur l'avoir de cette dernière ; cette prétention, en
effet, mettra pratiquement le fardeau de la preuve à la
charge du requérant.
Quant au produit de la liquidation, il paraît devoir être
remis au titulaire même des droits dont elle a assuré la réalisation. S'il y a plusieurs titulaires, chacun d'eux doit donner
décharge pour sa part, cela, soit par lui-méme, soit par mandataire dûment constitué.

Il semble que par « communautés 1) les auteurs de la Convention ont visé les trois catégories suivantes de personnes juridiques ou morales :
1) Le type Association, composé, à l'origine en tout cas,
d'un groupe de personnes physiques dont la réunion engendre
l'existence d'un être juridique, distinct de ses membres, animé
d'une volonté e t d'une personnalité également distinctes de
celles des individus qui la composent.
Ce premier type d'association peut être subdivisé en deux
principazcx sous-types.
1

Voir p. 859, premier alinéa.

Le premier est l'association ou cov+oration proprement dite.
Il s'agit des cercles, clubs, sociétés, corporations, etc., qui
sont exclusivement ou principalement fondés dans le but de
servir un intérét commun à ses membres fondateurs e t aux
personnes qui adhèrent ultérieurement A l'institution, Ce qui
distingue cette personne juridique de la société commerciale
consiste notamment dans le fait que ladite association n'a pas
pour objet principal un but lucratif ; ceci n'empêche naturellement pas l'association de posséder un patrimoine au
revenu duquel les sociétaires ont droit.
L'autre sous-type d'association, qui parait devoir exister
le plus fréquemment, est plus difficile a définir. 11 s'agit
précisément des communautés proprement dites, communautés
religieuses et culturelles qui ont de tout temps joué un rôle
considérable dans les provinces balkaniques de l'ancien Empire
ottoman. En genéral, ces assaciations se présentent sous la
forme d'un groupe distinct, que seule l'affinité religieuse ou
culturelle a réuni sans acte préalable de constitution, et sans
qu'un statut proprement dit régisse les rapports de seç membres entre eux et de chacun de ses membres avec le groupe,
en tant que personne juridique. C'est, semble-t-il, le cas des
communautés scolaires et des églises, et parfois de certains
couvents et des dépendances (métoques) des monastères. Ce
type de personnes morales possède en général un patrimoine
(bâtiment d'école, église, bibliothèque, reliques, etc.), indépendant des prestations que les membres du groupement
peuvent faire à celui-ci. On pourrait admettre théoriquement
que, pour autant qu'il soit possible de le déterminer, les
membres de ces groupes, ou en tout cas leurs bénéficiaires.
ont un droit au (( capital moral n de l'institution, mais on ne
saurait pretendrc qu'en cas de liquidation ils aient un droit
matériel à une part du patrimoine.
2) Le type Fondation, qui peut être défini comme « la
personnification n d'un patrimoine quelconque, constitué par
u n individu ou un groupe d'individus, dans un but déterminé.
En général, on admet que les fondations ne disparaissent
qu'à l'extinction du patrimoine auquel elles doivent l'existence, ou à l'achèvement du but dans lequel elles ont été
instituées, ou encore à la disparition de l'objet qu'eues
devaient servir.

La Convention de NeuiUy prévoit, en son article 5, qu'il
appartiendra à la Commission de déterminer les conditioils
dans lesquelles les membres des communautés (y compris les

églises, écoles, hôpitaux ou fondations de quelque nature
que ce soit) qui auront été dissoutes du fait de l'émigration
desdits membres, auront la faculté d'emporter Iibrement, ou
de faire transporter, les biens meubles appartenant A ces
communautés. L'article 7, qui pose le principe de la liquidation des biens mobiliers, vise les biens des émigrants et ceux
des communautés. Ces stipulations permettent de considérer
comme certain que la Convention assimile les communautés,
c'est-à-dire deç personnes morales ou juridiques, aux personnes
physiques en ce qui concerne les conséquences de celle-ci
quant aux patrimoines (biens mobiliers et immobiliers) des
&migrants. Ceci étant, il convient de constater que, chaque
fois que la Commission se trouve en pr&sence d'une demande
de liquidation concernant-.une communauté, elle doit procéder
à cette liquidation suivant les règles générales fixées par elle
eii la matière. Par contre, la question de savoir en faveur
de qui la liquidation s'effectue doit faire l'objet d'une décision dans chaque cas particulier, ou éventuellement pour
chaque groupe de cas identiques. Cette décision doit être
prise sur la base des donnbeç et renseignements recueillis
à cet effet par les organes de première instance, selon des
instructions et directives qu'il appartiendra à la Commission
de donner auxdits organes. La nature de la décision de la
Commission variera selon qu'elle aura préalablement jugé que
la communauté à liquider appartient à l'un ou l'autre des
trois principaux groupes suivants :
a) association proprement dite ;
b) associations autres que les associations proprement
dites ;
6)
fondations.
Ad a) Les personnes mordes dont il aura eté établi qu'A
teneur de leurs statuts, de la loi ou des usages reconnus,
elles appartiennent ?t la catégorie des associations proprement
dites, verront leur patrimoine réparti en totalité ou partiellement entre leurs membres émigrants l.
Ad b) Le deuxième groupe se composera des associations,
corporations, etc., qui, sans p u v o i r &tre qualifiées ni d'associations proprement dites ni de fondations, constituent des
groupements de personnes participant au benéfice d'un patrimoine, indépendamment de prestations passées ou actuelles
de leurs membres. Ce sera également le cas pour les communautés scolaires, religieuses, culturelles, etc., dont il ne serait
ni logique ni équitable (abstraction faite de la difficulté d'identifier Ies intéressés) que les bénéficiaires soient individuellement
parties à la liquidation de leurs patrimoines. Comme les
Cette catégorie est-elle envisagée par la premiére interprétation ?

-

intéressés doivent cependant pouvoir conserver, dans la mesure
du possible, l ~ i i rdroit de bénéficier du patrimoine de l'iiistitution, la solution qui s'impose consiste à procéder à la liqiiidation du patrimoine, ou de La fraction envisagée du patrimoine de la cornmiinauté, au profit de 1'Etat d'affinité ethnique des émigrants, à charge p u r ledit État de consacrer
le produit de la liquidation à des institutions du territoire
d'immigration. dont le but se rapproche le plus possible de
la communauté primitive, étant cntendu que les intéressés
devront pouvoir bénéficier indirectement, si ce n'est directement, de ce capital. E n recourant à cette solution, la Commission doit constater l'existence du droit formel des intéressés à bénéficier d'une partie de ladite liquidation.
Ad c) Quant aux fondations, c'est-à-dire que patrimoine
u personnifié » en raison d'un but determiné, dont l'existence
est indépendante de la personne ou des personnes qui l'ont
constitué, ou de celles qui en bénéficient, il convient de leur
appliquer les mêmes régles qu'aus communaiités traitées cidessus sous b ) .

XXII.

Présents :
PrPsident :
Membre neutre ;

Colonel J. de Reynier.
E n remplacement du colone1 A.-C. Corfe :
M. J.-E. Lagrange.
Membre bulgare : M. G. Djoudjeff.
Membre helléne : S. Exc. M. le ministre E. Georgopoulcis.
Secrétaire général: M. A. Lindsey, en remplacement dc
M. J.-E. Lagrange.
La séance est ouverte A II heures.

Ordre du jour :
I. - Communautés.
2. - Décisions A prendre en relation avec l'exposé di1 PrPsident sur la situation financière.
3. - Liquidations.
4. - Modalités d'application de la décision G. roo.
5 , - Questions administratives.
6. - Divers,

Le PRÉSIDENT
rappelie que les procès-verbaux des séances
(4 août) et 433me (IO août), qui ont été soumis à
l'approbation de MM. les membres, ne sont pas encore signés
avec toutes les modifications que l'un ou l'autre des membres
demande à apporter à la rédaction.
Le Président prie MM. les membres de vouloir bien signer
ces procès-verbaux le plus tôt possible.
432tn0

I. - Communautks.

Le Président rappelle que la Commission a reçu l'exposé
du membre hellène, qui figure en annexe au prdsent procèsverbal, à ce sujet, et que l'exposé bulgare est promis pour
CC jour1.
Le Président remercie les membres du travail dont ils
se sont chargés pour remettre ce jour ces exposés, et r a p
pelle qu'il tenait beaucoup à les avoir avant son départ
pour Genève.

A~tnexeI au +rocès-verbal de ln
4361"~séance, dz4 24 août 1928.
LETTRE. DU DÉLÉCUE HELLÈKE
AU PKÉSIDENT DE LA CONMISSION MIXTE
AU SUJET DU MÉMOIRE DES ~ I E M B R E SNEUTRES.

(No 2230.)

Sofia, le

22

aoùt 1928.

Monsieur le Président ,
Ayant examin6 les deux interprétations de la Convention que
les membres neutres ont présentees au cours de la 4 p m W
séance
comme pouvant servir de base possible à la solution ultérieure et définitive de la guestioii des communautés, j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit :
Après ce que j'ai eu l'occasion d'exposer succinctement sur le
même sujet dans ma notice adressée à la Commission mixte
le g novembre 1927 2, que je maintiens dans toute sa teneur, il
est bien naturel que je me rallie à la seconde interprétation
(annexe 2, litt. b 3 ) .
1

a

Voir p. 8p.
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Elle contient la seule solution rationnelle et conforme au
caractére juridique et à l'état réel des anciennes communautés
religieuses, tout en se trouvant en harmonie avec les dispositions, l'esp~itet le but de la Convention. Et, en effet, contrairement aux considérations et conclusions, en général, de la
première interprétation (annexe 1 l ) , les communautés, depuis
leur apparition sous le régime turc e t après l'independance de
la Bulgarie j u q u ' à l'époque de leur dissolution, étaient des
corporations ayant p u r mission unique et suprême de servir
les intérêts moraux de leurs membres. Composées de tous ceux
que l'affinité et les liaisons ethniques, religieuses et culturelles
réunissaient, les communautés n'avaient d'autre but que de
conserver A ces personnes, ainsi qu'aux générations postérieures,
moyennant et à l'aide de diverses institutions, comme écoles,
églises, hôpitaux, monastères et autres fondations de culte et de
charité, la conscience ethnique, la religion, la langue et les
traditions de la race A laquelle elles appartenaient.
Ces corporations constituées spontanément, pour ainsi dire,
dans le but exclusif culturel susindiqiié, n'étaient assujetties
à aucune forme ou acte de constitution, ni à l'obligation d'apports rkiproques de la part de leurs membres, sans être, non
plus, subordonnées à des statuts proprement dits, en base
desquels seraient régis les rapports de leurs ~nembres entre
eux et de chacun de ceux-ci envers la corporation respective.
Elles constituaient des individualités juridiques, propres et
distinctes, avec tous les droits qui se manifestent dans la vie
et l'activité sociales, les droits d'acquérir, transiger, ester
en justice, etc.
Les biens qu'elles possédaient provenaient des donations ou
de legs des congénères gknéreux, établis surtout 3. l'étranger,
ou bien des collectes que les communautés entreprenaient
lorsqii'il s'agissait notamment de la création d'une église.
école ou autre institution de culte et de charité, parmi leurs
coreligionnaires et CO-nationaux de l'étranger e t du lieu et des
alentours dc leur siège.
Ce n'était que pour l'entretien des biens et institutions des
communautés que leurs membres prenaient plus ou moins
part, et cela sous forme de taxes anniielles payées proportionnellement Ct leur état et situation matériels, les indigents
étant exemptés de tout paiement pour les écoles qui servaient
à l'instruction de leurs enfants, ou sous forme de quêtes dans
les églises, ce qui se pratique même aujourd'hui.
Quant à l'administration des biens des communautés, elle
était confiée à quelques rrprésentants, leç uns généraux appelés u dimoghérontes )i, les autres spéciaux, nommés « éphores
))

'
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pour les écoles et i( épitropes i) pour les églises, tous élus
chaque année parmi les membres en assemblée générale.
Ayant en vue ces conditions juridiques et de fait sous
lesquelles existaient et fonctionnaient les communautés, ainsi
que la provenance et la création de leurs patrimoines, on doit
forcément conclure qu'il ne peut, aucunement et absolument,
être question d'un droit quelconque des membres des communautés sur le capital matériel appartenant à ces derniéres
avant ou après même leur dissolution, et cela pour la simple
raison que les membres n'ont rien donné in concrelo pour la
création de ces patrimoines. Ce qu'ils payaient annuellement
sous forme de taxes ou autrement, n'était que pour les services qui leur étaient rendus par la communauté.
La qualité de membre d'une communauté et même le fait
de sacrifices pécuniaires au profit de cette dernière, n'engendraient aucun droit de participation matérielle. Le droit dont
tous les membres, sans exception, bénéficiaient, soit qu'ils
aient oii non aidé la communauté dans sa tâche, consistait en
un droit purement moral de mettre à profit et de se servir
de toutes les institutions ou fondations de culte et d'instruction créées par la commrinauté, comme des biens communs
appartenant sots ce point de vue à tous à la fois et à personne.
De méme, il est evident que, les membres des communailth
noayant aucun droit matériel sur les patrimoines de ces dernières, il ne pourrait jamais être question d'un partage quelconque au profit de ces membres dans le cas où ils auraient
exercé le droit d'émigration.
L'inexistence de tout droit des membres émigrants sur le
capital matériel des commiinautés constitue un argument de
plus en faveur de la thèse d'après laquelle la dissolution des
communautés et la liquidation de leurs biens devraient être
décidées par la Commission mixte, indépendamment du
fait de l'émigration. Il serait à rappeler que cette solution a
été soutenue dans ma notice précitée sur la base de la situation créée par la suppression des communautés orthodoxes en
B~ilgarie antérieurement à toute idée d'émigration. A propos
de cette suppression, je crois utile d'éclaircir en cette occasion
le point y relatif de ma notice susmentionnée. Lorsque j'y
avais invoqué la loi de Jifkoff en 1881 pour prouver que les
communautés orthodoxes étaient dissoutes et ne pourraient
plus exister en Bulgarie, je n'ai pas cru pratique d'examiner si
elle était en harmonie avec les dispositions de l'article 55 du
Traité de Berlin. ou bien si elie était conforme à la loi fondamentale de Bulgarie, la Constitution. Je me suis borné à
citer l'acte qui, a u point de vue intérieur, a amen6 de jar8
la suppression des communautés orthodoxes qui existaient sur
le territoire bulgare, et dont la dissolution de fait a eu lieu
d u mouvement antigrec en 1906.
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D'ailleurs, il aurait été oiseux de ma part d'insister pour
prouver dans la notice précitée que la dissolution des communautés en question n'a pas été faite dans des conditions
légales en Bulgarie, étant donné qu'en tout cas la Convention
d'émigration les considère comme esistantes aux fins d'obtenir
la liquidation et le paiement de leurs biens.
E n ce qui concerne le sort dii produit de la liquidation
des communautés, je dois maintenir le point de vue qui a
été exposé dans nia notice susmentionnée. Je répète à ce
sujet que !'État respectif d'affinité ethnique est le porteur
et le continuateur de lJid6e de la tActie et du but pour la
réaiisation desquels les communautés avaient été créées.
C'est lui l'ayant droit. tout naturel, le successeur universel
des communautés disparues. Ayant toutes les charges et les
obligations morales et matérielles, il est bien juste et logique
qu'il ait aussi droit à leurs actifs [et] à leurs biens.
Dans ceç conditions, je considère comme inadmissible de
charger 1'Etat d'affinité ethnique de consacrer le produit de
la liquidation à des institutions du territoire d'immigration,
ainsi qu'il a été proposé dans la seconde interprétation. Je
dois rappeler que les émigrés, ariciens membres des communautés, étant devenus des sujets de l'État d'immigration,
ont le droit de jouir de toutes les institutions de culte,
d'instruction et de charité que l'État possède dans une plus
grande échelle que les communau tés.
M'étant rangé, conformément à ce qui précède, du côté de
l a seconde interprétation (annexe 2, litt. b ) , il va de soi que
j e suis contre la première (annexe 11, qire je considère comme
absolument inadmissible. D'après cette interprétation, les
+communautés religieuses sont traitées comme des groupements
.ou associations ordinaires, dont les membres auraient des
droits matériels sur les biens des comrnuns~ltés, suivant et
dans les proportions de l'acte constitutif dzt groupement.
II est évident que l'interprétation en question méconnaît
complètement la nature, le caractère juridique, l'état réel des
communautés, ainsi que les sources de la provenance de leurs
biens et la manière dont ces biens étaient acquis.
I l en est de meme pour le litt. a de la seconde interprétation (annexe 2).
Veuillez agréer, etc.
(Signé) E. GEORGOPOULOS.

.Annexe 2 au procès-verbal de la
436me séance, d26 24 aoiil 1928.
LE?TRE DU DÉLÉGUÉ BULGARE
AU PRÉSIDENT DE LA COJIMISSION MIXTE
AU SUJET DU ~ I E M O I H EDES ISIEMBRES NEUTRES.

Monsieur le Président,
En réponse à votre lettre no 12jS6 du 21 courant, j'ai l'honneur de-vous communiquer ce q u i suit :
Les dispositions de la Convention traitant la question des
communautes sont si vagues et imprccises, que Ia Commission mixte, devant procéder à leur application, se heurte
à de telles difficultés d'interprétation qu'elle est obligée de
rechercher tout d'abord les idées q u i ont présidé à l'élaboration de la Convention méme.
Les deux interprétations soumises par les deux membres
neutres à la Commission mixte, interprbtations tout à fait
différentes, en sont la preuve 1s plus éclatante.
Rien d'étonnant, donc, que les membres de la Commission
mixte aient changé à plusieurs reprises leur manière de voir
sur cette question, et il est bien possible que c'est aussi pour
ces raisons que la Commission mixte s'est gardée de la trancher d'une façon définitive.
Puisque cette question se pose à notre examen aujourd'hui
dans toute son intégrité, la Commission mixte doit lui donner
une solution définitive, sans tenir compte des quelques décisions prises incidemment jusqu'à présent.
Toutefois, avant de procéder a l'examen méme des deux
interprétations qui nous sont soumises, il serait indispensable
d'établir d'une façon claire et nette que doit-on entendre
par (( commrinautés» dans le sens de la Convention. La
réponse à cette question aiira la même signification et application, indépendamment du fait laquelle de ces deils interprétations sera acceptée.
J'ai déjà eu l'occasion de relever qiie la notion i< cornmunauté » englobe aussi la « commune ii, nonobstant son régime
légal dans les deux pays, Ia Grèce et la Bulgarie.
Du reste, la thèse que je viens d'énoncer a été soutenue,
sans réserve, par le délégué hellène lui-même au cours de
la 15ome séance du 31 juillet 1923, et il ne me reste pas
grand'chose à ajouter.
Cette interprétation s'impose, avant tout, par le teste de
l'article 6, alinéa 2 , de la Convention.
La rédaction même de ce texte, notamment le passage :
« , y compris Ies églises, couvents, écoles, hôpitaux ori fondations de quelque nature qiie ce soit i>, démontre clairement

que l'énumération de ces différentes communautés i) n'est
pas limitative.
Il est évident, aussi, que les personnes juridiques énumérées
à titre d'exemple après les mots (( y compris 1) doivent être
considerées comme rentrant dans la notion (( communauté »,
e t cette notion n'aurait pas acquis un sens aussi large sans
cette énumération dans le texte.
Ceci posé, il est hors de doute qu'ici, sous le terme u cornmunauté J ) , il faut entendre tout d'abord toutes associations personnes juridiques - dont les personnes physiques - ses
membres - sont le subslratum, comme c'est le cas de la commune au sens du droit administratif.
Il n'est pas douteux, non plus, que les auteurs de la Convention ont eu en vue en premier lieu la commune, piiisqu'ifs
ne pouvaient pas ne pas admettre, vil les buts de la Coiivention, que preçque la totalité des membres de la minorité
ethnique bulgare en Grèce et grecque en Bulgarie, qui formaient des communes administratives quasiment homogènes,
vont émigrer vers leur pays d'affinité ethnique, soulevant de
cette façon la question de la liquidation de leurs biens e t
surtoiit des biens immeubles dont les mcmbres des communes
avaient la jouissance en tant que collectivité ab antiqzio. Donc,
le terme ci communauté ii englobe également la commune i ) ,
e t si, dans le cas q u i nous préocciipe, les auteurs de la Convention voulaient l'en excIure, iIs l'auraient indiqué expressément.
De la conçultatioii donnée à titre privé par Ia Section juridique de la Société des Nations à M. de lieynier, i l ressort
que la commune administrative comme personnalité juridique
est absolument distincte et en dehors des membres qui la
composent, et que le corps communal est en principe constant,
continuant à exister malgré 13 disparition de ses membres ;
son existence ne dépend ni du nombre ni de l'identité
de ces derniers. C'est pour cette deuxième raison que la
Section juridique a émis l'avis que les biens appartenant à
la commune 9 ne peuvent pas etre liquidés.
Si cette thèse est juste pour la i( commune I), elle l'est à
plus forte raison pour les autres communautés qui nous intéressent : églises, écoles, monastères, etc., qui comme opus
pizu~t par leur natiire méme sont éternels e t continuent d'exister tout aussi bien indépendamment du nombre et de l'identité de ses membres.
Ainsi, d'après les pandectes, une association cesse d'exister
comme personne juridique seulement clans le cas où tous
ses membres auraient disparu, mais elle ne pourrait pas étre
considérée comme inexistante ou dissoute, si un seul de ses
membres restait. Savigni va mérne plus loin encore. Selon
cet auteur, une association dont le but est d'utilité publique
((
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continue d'exister meme après la disparition ou la mort de
tous ses membres.
Quant aux établissements d'utilité publique, il est universcllttment admis que leur existence prend fin ou bien en
base d'un acte de l'autorité publique, ou bien lorsque le but
dans lequel ils ont ét6 fondés ne peut plus être poursiiivi, ou
enfin lorsque, leur patrimoine ayant disparu, ils se voient
forcés d'interrompre leur activité.
S'il en est ainsi, si la Convention, derogeant aux principes
du droit régissant cette matière, prévoit dans certains cas la
possibilité de la dissolution d'une personne juridique telles
que églises, écoles, etc., du fait de l'émigration de ses membres, qui pourtant continuent d'exister physiquement ailleurs,
on se demande, et avec raison, pourquoi par suite dc cette
même émigration on refuserait la liquidation d'une commune
administrative en invoquant sa continuité comme institution
juridique permanente, alors que ces éléments caractérisent
également les écoles, églises, etc.
Si on doit s'en tenir aux principes de droit universellement
admis, cette liquidation serait inadmissible aussi bien pour la
commune que pour les autres communautés énumérées à
l'article 6, alinéa z , de la Convention. Il en est de m&me en
droit romain comme en droit civil français e t italien (en
vigueur en Grèce et en Bulgarie) ainsi qu'en droit ottoman,
qui n'admettent aucun droit individuel au profit des membres
des communautés sur les biens appartenant à ces dernières.
Rien ne saurait justifier les différentes façons dont on traite
les diverses communautés (communes, églises, écoles, etc.) en
créant des distinctions factices que la Convention elle-même
ne prévoit pas.
Une fois cette question de principe résolue, nous pouvons
procéder à l'examen des deux interprétations concernant les
« commrinautés » qui nous sont proposées par les deux membres neutres.
Le but de la Convention conclue entre les deux Hautes
Parties contractantes est d'assurer l'émigration libre et volontaire des personnes physiques. L'article g ne laisse à ce propos pIace à aucun doute.
La clécision 33 B. z , qui fixe que le terme (( personne >i
empIoyé dans la rédaction de l'article 12 de la Convention
doit être considéré comme englobant les personnes physiques
et les personnes morales, ne peut avoir aucune signification par
rapport aux comrnunauti5s ii qui nous intéressent (communes,
églises, écoles, monastéres, etc.).
Ces derniers ne peuvent, en aucun cas, quitter le territoire
du pays d'une des Parties contractantes pour s'établir sur le
territoire de l'autre pays. Les communautés ne sont en réalité qu'une fiction existant uniquement par la force des lois

en vigueur dans le pays. Cette fiction ne peut par conséquent
pas passer de I'autre côtC de la frontière, c'est-à-dire, elle n'est
pas en situation d'émigrer. Les communautés ne peuvent être
dissoutes que par la force de la loi du pays dalis lequel elles
existent, e t dans ce cas ce n'est que l'État qui en devient
proprietaire conformément aux lois turque, bulgare et grecque.
Si cependant, à la suite de cette dissolution, quelques intérêts matériels au profit des personnes privées q u i possèdent
la qualit6 d'émigrants venaient à surgir, le devoir de la Coinmission serait de les défendre. Tel est le sens des articles G
et 7 de la Convention.
- Exemple : X lègue à l'église bulgare ou bien à l'école bulgare ou bien à la commune de telle ou telle localité un bien
de rapport, à condition que, si la dissolution de la communauté a lieu un jour, le bien en question retournera à ses
héritiers. Alors, si ces derniers sont des 6rnigrants, et si à la
suite de cette émigration toutes les conditions requises selon
les lois du pays pour la dissolution de la communauté existent,
la Commission mixte liquidera ce bien, après que Ies intéressés auront prouvé leur droit.
Des textes de Ia Convention qui traitent la question des
cornmunautéç, il appert que chaque fois que le cas se prCsentera, la Commission mixte aura uniquement à constater
si les conditions requises par la loi en vigueur dans le pays
pour la dissolution d'une communauté sont réunies, après
quoi elle pourra liquider au nom des particuliers les droits
qui leur appartiendraient par suite de cette dissolution. Si
les auteurs de la Convention avaient envisagé le contraire,
c'est-à-dire que c'est la Commission mixte qui aurait à fixer
les conditions de la dissolution des commiinautés, ainsi que
la façon dont leur liquidation sera faite, ils auraient marqué
par un texte quelconque, au moins en termes généraux, quand
est-ce que la Commission mixre .pourra dissoudre une comrnunauté et comment distribuera-t-elle entre ses membres Ie
produit des biens liqiiidés.
Vu ce qui précéde, il est évident que la seule interprétation qui puisse s'accorder avec l'esprit e t la lettre de la
Convention, est la première de celles qui nous sont préselitees
par les membres neutres, et c'est pourquoi j'accepte cette
interprétation avec les corrections dont il est question ci-dessus.
La seconde interprétation a le 'très grand défaut d'être en
plein désaccord avec l'esprit même de la Convention, car elle
admet que la Commission mixte, en fixant les conditions pour
la dissolution des communautés et la liquidation de leurs biens,
crée des droits au profit des émigrants, respectivement ail
profit des deux Gouvernements, tandis que la tâche principale
de la Commission est d'assurer et de faciliter l'émigration
libre et volontaire des minorités ethniques, et dans ce but

justement elle procède à la liquidation des biens des personnes
se prévalant de la Convention.
L'adoption de la seconde interprétation pose en même temps
un tas d'autres questions, entre autres celle de savoir que
devrions-nous entendre par (< membres de la communauté ir.
Par rapport aux associations, la définition est facile : Sont
considérés comme membres de celles-ci les personncs qui,
suivant le réglement, la loi ou la coutume, représentent le
szrb'slratz~m en honimes de l'association.
Par contre, par rapport ailx institutions et aux fondations
(par exemple les églises, les hôpitaux, les écoles, etc.), quelles
personnes en vie en sont les membres? Est-ce les destinataires,
c'est-à-dire Ies personnes de la minorité ethnique qui jouissent
des avantages de la fondation, ou bien les membres du
conseil de fabrique d'église, de l'éphorie, etc. ?
En outre, il devrait être déterminé qui aurait droit A la
réception du produit de la liquidation, ce qui pose également
la question de savoir si la Commission mixte peut exiger, et
sur quelle base, que les deux Gouvernements acceptent certaines sommes avec l'engagement de les employer d'une
manière ou d'une autre.
11 devrait être aussi établi si les émigrés ayant quitté
leur pays d'origine avant la signature de la Convention, e t
ayant de cette façon rompu librement tous les liens les rattachant aux communautés, peuvent personnellement ou par
l'intermédiaire d'une tierce personne faire valoir certains droits
sur les biens des communautés.
.
Ayant en vue la façon dont sont rédigés les articles concernant cette matière, on peut affirmer d'une façon positive le
contraire.
E n dehors de ces questions, il en existe également une
foule d'autres qui devraient &tre résolues dès à présent dans
le cas où la seconde interprktation serait adoptée.
La Convention ne do~lneaucrrne sdutiûn à toutes ces qiiestions, les textes concernant les communautés étant trop lacoiiiques, e t cette lacune ne peut pas être comblée par voie
d'interprétation ordinaire. On devrait, par conséquent, recourir A l'avis autorisé d'un organe international juridique compétent, qui, vu l'importance des intérêts en jeu et les difficultes qui se prhsenteraient au cours de la solution des différentes questions devant être tranchées, ne devrait étre que
le Tribunal de La Haye.
Pourtant, rien ne nous prouve que telles étaient les intentions e t les mnsées des auteurs de la Convention.
Il ne nous reste, par conséquent, qu'à adopter la première
interprétation comme seule conforme à l'esprit et à la lettre
des articles respectifs de la Convcntion, et pour l'application de

laquelle la Commission mixte n'aura pas besoin de recourir
aux offices d'un autre organe ou d'une autre institution
internationale.
Ainsi donc, en adoptant la première interprétation, il sera
procédé à la liquidation seulement de ces biens des cornmunautés qui intéressent directement les émigrants, tandis que
les biens dont la Iiquida tion intéresse les deux Gouvernements
seront laissés de côté, leur liquidatioii n'étant pas de la compétence de la Commission mixte.
Du reste, aucun inconvénient ne découlerait de l'état de
choses ainsi créé, car, en effet, la Conimission mixte n'est
pas destinée, de par son rOle, à s'occuper du règIement des
questions en suspens entre les deux Gouvernements. Elle ne
possède pas la compétence necessaire à cet effet.
Indépendamment de ce qui précède, l'adoption de la seconde
interprétation entraînerait une perte de temps que je qualifierai d'énorme, vu toutes les questions qui s'y rattachent
e t qui devraient recevoir une solution anticipative ?L Is solution de la question principale.
Est-il iiécessaire de relever en outre la question des dépenses très sensibles qui s'ensuivraient et qu'il serait désirable
d'éviter dorénavant pour les raisons qui vous sont bien
connues ? Du reste, l'état actuel des travaux de la Commission
mixte s'oppose à l'adoption de la seconde interprétation, si
nous ne voulons pas prolonger l'existence de la Commission
mixte avec tous ses organes d'au moins six mois à un an.
Il me semble, d'ailleurs, que c'est aussi l'avis des membres neutres de la Commission mixte, à en juger par le peu
d'importance qu'ils paraissent avoir attaché aux différentes
questions qui, comme je viens de le dire, découleraient forcement de l'adoption de la seconde interprétation.
Dans tous les cas, que l'on adopte l'une ou l'autre des
deux interprétations, que l'on donne n'importe quelle solution aux questions ayant trait à l'application des articles 6
e t 7 de la Convention, on ne pourra jamais justifier l'exdusion des communes des dispositions de ces mêmes articles,
car, je le répète, les communes sont des comrnrinautés par
excellence, vis6es par les textes cités plus haut.
Toutes les objections faites contre m a thèse concernant
les communes peuvent être invoquées, à plus forte raison,
comme il a été expliqué plus haut, contre la liquidation des
communautés religieuses et scolaires.
Veuillez agréer, etc.
Le Délégué biilgare :
(Signé) G. DJOUDJEFF.

XXIII.
438me

S~~ANCE.

Genèwe, le rg septembre 1926.
Présents ;
Président : Colonel J. de Reyhier.
Membre neutre : Colonel A.-C. Corfe.
Délégué bulgare : M. C . Djoudjeff.
Délégué helléne : S. Exc. M. le ministre Georgopoulos.
Secrétaire général : M. J.-E. Lagrange.

La séance est ouverte à

IO

heures.

Ordre dzl jotir :
Bureaux dc la Commission mixte à Sofia.
Acceptation de nouvelles déclarations d'émigration d'émigrés
bulgares.
3) Communautés.
4) Travaux de la Commission mixte: Rapport du Comité financier.
j) Tndemnité de rachat de pensions.
I)
2)

Protocole :
Bureaux de la Commission mixte d Sofia

2.

Acceptation de nouvelles déci~rnlionsd'émigration d'émigrés bwlgares.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'il a fait tenir copie à hlessieurs les
membres d'une lettre, sub no 861, cn date du 24 août 1928,
du délégué bulgare, demandant à la Commission mixte d'examiner
la possibilité d'accepter la réouverture des délais pour l'acceptation
d'un nouveau lot de plusieurs milliers de déclarations d'bniigration
d'émigrés bulgares.

Le DÉLÉCUÉ HELLÈNE dit qu'aprés le délai spécial de presque quatre
mois qui a été accordé en 1926 aux anciens émigrés bulgares,
conformément à la recommandation y relative du Conseil de la
Société des Nations, le Gouvernement hellénique a fait toute
concession possible à ce sujet. Si, en dehors du grand nombre de
ceux qui ont profité de ce délai de faveur, il y en a encore d'autres
qui n'ont pas voulu faire des déclarations d'émigratioii, [ils] n'ont
qu'à subir les conséquences qui découlent de leur faute, dont ils
sont seuls responsables.
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Le délégué hellène ajoute que la question des anciens émigrés,
dtant ainsi définitivement tranchée, ce qui d'ailleurs a été confirmé
par la décision ultérieure du Conseil de la Société des Nations
lui-méme, ne devait plus être soulevée devant la Commission.
Le délégué hellène déclare que, dans ces conditions, le Gouverneincnt hellénique s'opposera formellement à toute réouverture des
délais. Étant donné, poursuit-il, que pour toute modification des
dispositioiis de la Convention, parmi lesquelles figure celle du délai
des déclarations d'émigration, est indispensable le consentement des
deux Parties intéresséci, je propose le rejet de la demande bulgare
sans aucun autre examen.

Le DÉLÉGUÉ BULGARE demande le renvoi de la question jusqu'au retour
de la Commission à. Sofia, ce qui permettra éventuellement des
pourparlers directs entre Ies deux Gouvernements sur la question.
Les MEMBRES marquent leur accord sur la proposition du délégué bulgare.

Le PRÉSIDEKT informe qu'il poursuit lt6tude des exposés des
deux Parties sur la question, e t qu"i1 espére etrc à même de faire
prochainement une communication à ce sujet.
Le DÉLÉGUÉ H E L L ~ Eprie les membres neutres de profiter de
leur séjour à Genève pour recueillir tout élément qui leur serait
encore éventuellement nécessaire, afin qu'on puisse également solutionner la question du monastère Roguen, qui reste depuis longtemps en suspens.

4. Travaux de Ica Comnrissa'olz mixte : Ra$povl au Comité financier.

Le PRÉSIDEXT informe qu'il a été, d'abord devant un souscomité du Comité financier, puis, par deus fois, devant le Comité
financier en séance plénière, appelé à donner des explications sur
le rapport écrit qu'il avait adressé au Comité financier. Le Comité
financier fera vraisemblablement rapport, dans quelques jours,
au Conseil sur la question. Le Président attendra donc à Gcnkve
que ce rapport prenne place.

5. Indeuznité de rachat de pe?tsio?ts.
Le ~ $ ~ É c vHELLÈXE
f
exprime le souhait qu'A I'occasion de son
séjour à Genève, le Président consulte des personnalités compétentes, ainsi qu'il en avait l'intention, afin qu'on puisse donner une
solution satisfaisante à la question des pensions des émigrants.
Lc D É L É G G ~BULGARE
~
déclare que son Gouvernement ne consen-'
tira pas à examiner cette question tant que le Gouvernement
hellénique ne donne pas suite 5 deux questions similaires qui sont
toujours en suspens, à savoir l'indemnisation des ex-déportes de
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Thrace ct le remboursement des bons de réquisition. Il ajoute
qu'en matière de pensions, la réciprocité n'existe pas, le Gouvernement hellénique refusant de reconnaitre aucune pension B des
émigrés bulgares ayant servi dans l'armée hellénique.
Lc D ~ ~ L B G UHELLBNE
É
s'étonne dc la déclaration faite par le
délégué bulgare au sujet de la question des pensions, dont le
règlement est imposé par la Convention.
Il fait en outre remarquer que l'indemnisation des ex-déportés
de Thrace consentie par le Gouvernement hellénique a eu lieu
depuis longtemps conformément A la décision de la Commission
mixte, les intéressés ayant reçu le paiement intégral de leurs
créances. Quant aux réquisitions, le délégué hellène se référe A
ses déclarations faites en la 435m0 séance. Il croit cependant
devoir ajouter que ce n'est pas le Gouvernement [hellénique] qui
a jamais refusé de payer des réquisitions A n'importe quel intéressé, mais bien au contraire le Gouvernement bulgare. La preuvc
en est que des milliers de réquisitions faites par lui au préjudice
des Grecs, il y a quinze ans, n'ont pas même pu être examinées
jusqu'ici.

Le P ~ S I D E N
rappelle
T
que la question de l'indemnité de rachat
de pensions a été réglée jadis par une décision de la Commissiori
mixte (S. 1) ; que les premiers cas d'application en faveur d'émigrés grecs ont montré les difficultés d'application de cette décision ;
que le Président dc la Commission s'est entretenu il y a quelques
mois de cette question à titre privé avec le président du Comité
financier ct que des solutions pratiques ont été envisagées. Il
croit que la meilleure façon de reprendre cette questioii consisterait à ce que le délégué helléi~e introduisît une demande en
revision de la décision S. I dans lcs formes régulières.

La séance est levée à I r heures.

XXIV.

504"e SEANCE.
Genève, le 4 septembre 1929.

Président :
Membre neutre :

Colonel James de Reynier.
Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.

Membre bulgare : hl. G. Djoudjeff.
Membre hellène : S. Exc. M. le ministre Exintaris.
Secrétaire géneral : M. J.-E. Lagrange.

Ordre du jour :
I. 2. -

Questions financières.
Communautés.

Le PRÉSIDENT(colonel J. de Reynier) rappelle qu'en septembre 1928, soit il y a un s r i déjà, la. Commission mixte
tint une séance
Genève au cours de laquelle le Président
donna connaissance des lettres qu'il adressait Ct LL. Exc. les
ministres des Affaires &rangères des deux pays, par lesquelles
il attirait l'attention des deux Hautes Parties sur l'intérêt
qu'il pourrait y avoir que la Cour permanente de Justice
internationale pût être appelée à donner un avis sur l'interprétation (I donner à la Convention de Neuilly relativement
au cas des communautés.
Cette question fut, depuis lors, rappelée à différentes reprises à l'attention des deux Gouvernements, mais ceux-ci n'ont
pas fait, jusqu'à ce jour, connaître leurs intentions.
Or, les travaux de la Coinmission se trouvent maintenant
sumsamment avancés pour qu'on puisse en entrevoir la fin
dans un avenir pas trop éloigné. Il est donc très important
qu'une d6cision de principe soit prise auçsitôt que possible
sur la question, afin que, ail cas où cette décision conduirait
à la liquidation de biens de communautés, la Commission
se trouve disposer encore des organes et du personnel voulu
pour ce faire.
Dans ces conditions, le Président croit utile de profiter
d e la présence à Genève des ministres des Affaires étrangères
des deux Parties et des premiers délégués respectifs à la Commission mixte, pour prier ces derniers de bien vouloir faire
connaître officiellement à la Commission, dans un délai suffisamment court pour permettre encore à la Commission de
saisir éventuellement le Conseil - au nom deç deux Gouvernements - d'une requete tendant à l'obtention d'un aviç de l a
Cour de La Haye. Le Président souhaiterait que ce délai
ne dkpassât pas la fin de la semaine en cours.
Le Président voudrait également savoir si les délégués des
deux Gouvernements sont d'avis qu'il pourrait être prdférable,
au point de vue procédure, que des conversations directes
entre les deux ministres des Affaires étrangères s'engagent sur
cette question.
Le MEMBRE NEUTRE (colonel Corfe) tient à attirer l'attention
des deux délégués sur l'intérét qu'il y aurait à ce que les
deux Hautes Parties aient recours à une consultation de la
Haute Cour permanente de Justice. En effet, dit-il, quelle
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que soit la décision que prendrait la Commission mixte, dans
cette .décision devra forc6ment aller
à l'encontre des vues de l'une ou de l'autre des Parties. Or,
s'agissant d ' m e question de grosse importance, la Partie qui
se croira lésée aura peut-être tendance à collaborer moins
spontanément à l'achèvement des travaux de la Commission,
et l'heureuse atmosphkre dans laquelle ceux-ci se sont déroulés
dernièrement s'en trouverait peut-&tre obscurcie,
Par ailleurs, il sera plus facile à la Partie dont la thèse
aura été rejetée, et à l'opinion publique dans les deux pays,
d'accepter la décision de la Commission si celle-ci est prise
après avoir entendu l'avis de la plus habte autorité en matière
juridique.
Le MEMBRE HELLENE déclare qu'il fera connaître jusqu'à
samedi prochain la réponse de son Gouvernement aux deux
questions posées par le Président.
I l souhaiterait qu'entre temps le secrétaire général recueillît
auprès de la Section juridique du Secretariat de 1s Sociétt?
des Nations des informations sur les deux points suivants :
1) Au cas où l'une des deux Parties seulement serait favorable à une consultation de la Cour de La Haye, la Partie
consentante aurait-elle le pouvoir d'obliger la Partie non
consentante à recourir à cette consultation, dans les deux
alternatives a) où cette dernière aurait adhéré, b ) où elle
n'aurait pas adhéré à la Clause facultative du Protocole de
signature du Statut de la Cour?
z ) Ail cas où l'une des Parties soulèverait devant la Cour
la question de compétence, invoquant la compétence exclusive de la Commission d'émigration, en matière d'interpretation. de la Convention de Neuilly, se pourrait-il que la Cour
se déclarat à son tour incompétente ?
Le DÉLÉGUÉ BULGARE déclare qu'il fera tout son possible
pour obtenir jusqu'à samedi prochain la réponse de son Goiivernement aux questions posées par le Président.
La séance est levee A midi.
sa pleine compétence,

XXV
Genève, le

IO

septembre rgzg.

Présents :
Président :
Colonel James de Reynier.
Membre neutre : Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Membre hellène : S. Exc. M. le ministre Exintaris.
Membre bulgare : M. G. Djoudjeff.
Secrétaire général : M. J.-E. Lagrange.
La séance est ouverte à 11 heures.
Ordre dzr jozrr :
I) Vérification des tapozts; démission de M . Girod.
2) Communautés.

Le PRESIDEKT
(colonel de Reynier) rappelle qu'en séance
du 4 septembre courant, il a été décidé que les deux Parties
voudraient bien faire connaître l'opinion de leurs Gouvernements concernant l'opportunité d'une consiiltation de la
Cour permanente de Justice.
Le DÉLÉGUÉ HELLÈNË informe que son Gouvernement
l'autorise à déclarer qu'il est prêt & accepter soit un recours
à une consultation de la Cour permanente de Justice avant
décision de la Commission mixte, soit encore que la Commission mixte prenne une décision sur la question sans consultation de la Cour, cette décision étant d o r s sans recours.
Le DÉLÉGUÉ BULGARE fait la déclaration suivante
ir Le Gouvernement bulgare est
d'avis que, conforrnéme~it
A la décision des Principales Puissances alliées et associées
en date du 27 novembre 1919 et à l'article premier de la
Convention sur l'émigration volontaire, la Commission mixte
ne peut s'occuper que de la liquidation des biens immobiliers
des personnes physiques qui relèvent des minorités et se
prevalent de la Convention. La seule exception en est le cas
duquel parle aussi la Convention, quand des personnes physiques, se prévalant de la Conveniioii, prouvent à leur profit
sur les biens des communautés des droits réels, au sens du
droit commun, c'est-à-dire des droits qui font partie de leur
propre patrimoine ; la liquidation de ces droits peut &tre
admise quand la Cominisçion mixte la juge possible.
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Le Gouvernement bulgare est d'avis qu'en tout cas la Commission mixte doit s'occuper et solutionner toutes les questions relatives aux communautés. Même si les deux Hautes
Parties se mettaient d'accord de saisir de ces questions un
autre organe, une décision préalable de la Commission mixte
est nécessaire.
Le Gouvernement bulgare accepte sous réserve de réciprocité de consulter, sur la demande de l'une des deux Hautes
Parties, la Cour permanente de Justice internationale au
sujet de la décision de la Commission mixte sur les communautés si celle-ci ne donne pas satisfaction à l'une ou aux
deux Parties contractantes.
Le PRESIDENT
(colonel de Reynier), se référant à la proposition faite par le délégué bulgare au nom de son Gouvernement, exprime l'opinion qu'il ne serait pas sans danger
qu'une fois sa décision prise, la Commission acceptât de recourir à une consultation de la Cour de Justice. En effet, les
décisions de la Commission sont sans recours, et le fait de
demander à leur sujet une consultation de la Cour de Justice
équivaudrait à accepter le principe que les décisions de la
Commission sont susceptibles d'appel, principe qui créerait
1111 prbcéden t peu recommandable. De plus, une consultation
après décision de la Commission aurait le caractère d'un procès contre la Commission de la Partie non satisfaite par la
décision.
Le DÉLÉGUÉ BULGARE ne croit pas que cette procédure polirrait créer un précédent dangereux. En effet, dit-il, si la
Commission recourait à un avis consultatif après décision,
ce ne serait que grâce à l'accord préalable des deux Parties.
Dans un cas similaire, il suffirait donc qu'une des Parties
refusiit son consentement pour que le recours à la Cour fût
impossible.
Le DÉLÉGUE HELLÈXE rappelle les conditions dans lesquelles
la question d'une consultation de la Cour de La Haye fut
soumise à l'examen des deux Parties. En suggérant à celles-ci
l'éventualité d'une consultation de la Cour, la Commission
a bien spécifié qu'elle n'entendait pas infirmer en quoi que
ce soit l'obligation qui lui incombe de se prononcer sur la
question, ainsi que l'entière compbtence que lui confkre la
Convention. Les thèses des deux Parties ont été longuement
exposées, La question qui se pose maintenant est de soiimettre
ces thèses à la Cour pour avis.
Le DELÉGUÉ BULGARE croit qu'il y aurait de sérieux avantages à demander la consultation de La Haye après que la
Commission aurait donné une décision. En effet, dit-il, une
telle décision aurait certainement pour effet d'éclairer davantage
58
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la Cour sur l'ensemble de la question. De plus, il ne croit
pas qu'il soit exclu que les deux Hautes Parties renoncent
ultérieurement, d'un commiin accord, à une consiiltation de
la Cour.

Le DÉLÉGUÉ HELLÈXE fait remarquer que 13 procédure que
vient de suggérer son collègue n'avait pas &té envisagée au
cours de la précédente séance. N'ayant pas consulté son Gouvernement sur cette procédure, il réservera son avis jusqu'au
moment où il aura pu demander des instructions.
Personnellement, il doit déclarer que les arguments de son
collègue bulgare, en faveur d'une consultation postérieure de
la Cour, ne l'ont pas convz'incti.
D'autre part, le délégué hellène croit qu'il y aurait intérêt
à ce que certains points de procédure fussent précisés avant
que la Commission prenne unc décision. I l voudrait savoir,
notamment, par qui devraient être posees les questions à
adresser à la Cour dans l'éventualité : a) où la Commission
demanderait une consultation avant de prendre une decision ;
b) où la consultation aurait lieu après décision de la Commission.
11 faudrait également préciser si, au cas où la Commission
aurait pris une décision et où les deux Parties ne se seraient
pas entendues au prealable pour avoir recours h une consultation de 13 Cour, l'une ou l'autre des Parties aurait le droit
d'actionner devant la Haute Cour de Justice contre ladite
décision.
Le n i E h r m s NEUTRE (colonel Corfe) est d'avis qu'il serait
de beaucoup préférable, non seulement au point de vue de la
solution de la question et de la bonne marche des travaux
de la Com~nission, mais aussi au point de vue des bonnes
relations entre les deus pays, que ceux-ci acceptent de consulter la Cour permanente antérieurement à la décision de la
Commission.
Il croit qu'il serait utile que les deux ministres des Affaires
étrangères veuillent bien discuter directement cette question.
(colonel de Reynier), résumant les débats,
Le PRESIDENT
constate qu'en principe les deux Gouvernements sont d'accord
pour recourir à une consultation de la Cour permanente ;
que la majorité de la Commission est favorable à une consultation de ia Cour avant décision de la Commission ; que,
toutefois, le délégué hellène n'ayant pas eu l'occasion d'examiner avec son Gouvernement la procédure envisagée par 1e
délégue bulgare, le Président croit qu'il serait preférable de
différer la décision sur cette question.
I l espère que le délégué bulgare voudra bien transmettre
à son Gouvernement le souhait que ce dernier veuille bien

conse~itirà la procédure envisagée par la majorité de la Commission comme la plus recommandable.
Une prochaine réunion de la Commission aura lieu le jeudi
12 courant. Dans l'intervalle, des. renseignements concernant
la procédurc auront été recueillis auprès de la Section juridique du Secrétariat, et les délégués auront pu prendre
contact avec leurs Gouvernements.
La séance est levée à midi 45.

Annexe nu procès-verbal de la
5ogm0 séance, du IO septembre 1929.
RECOURS A LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE.

( A v i s consul~afif
.)
I) Questionnaire.

L'article 72 du Règlement de la Cour prévoit :
(i Les questions sur lesquelles l'avis
consultatif de la
Cour est demandé sont exposees à la Cour par une
requête écrite.. ..
La requéte formule, en termes précis, la question sur
laquelie l'avis de la Cour est demandé. I l y est joint
tout document pouvant servir à élucider la question. 1)
Les questions pourront être rédigées par la Commission
mixte, mais il est indispensable que les deux Parties soient
d'accord sur Ie libellé des questions ou s'en remettent à la
C.ommission.
Ceci est vrai même en cas de consultation postérieure à la
décision de la Commission mixte, car, en admettant meme
que ce soit la Partie non satisfaite de la décision de la Commicsion qui rédige les questions, l'autre Partie ne sera, en
fait, liée par son engagement préalable de ne pas faire
d'objection à une demande de consultation que si les questions
posées lui agréent.

2 ) E n admettant que la Commission mixte prît purement
et simplement une décision sur la question, qu'une des Parties n'étant pas satisfaite de cette décision refuse de l'appliquer sur son 'territoire, l'autre Partie pourra, en invoquant
l'article II du Pacte, appeler l'attention du Conseil ou de
l'Assemblée sur cette circonstance de nature à affecter les

relations avec l'autre Partie (il y a des précédents) et demander notamment qu'un avis consultatif de la Cour soit pris.
Le Conscil entendra l'autre Partie. Si le Conseil rencontre
chez celle-ci des objections irréductibles à une consultation
de la Cour, il pourra éventuellement charger un comité de
juristes de l'examen de la question.
L'avis de ce comité de juristes, sanctionné par le Conseil,
aura un caractère obligatoire pour les deux Parties.

3) Dans l'hypothése où la Commission prendrait purement
et simplement une décision, il pourrait aussi se faire que l'une
des Parties à la Convention, n'étant pas satisfaite de cette
décision, assignât l'autre Partie devant la Cour permanente de
Justice internationale, en demandant à celle-ci de se prononcer .sur le fait de savoir si la Cornmisçion mixte a ou non
excéde sa compétence.
Dans le cas où la Cour répondrait affirmativement, la Partie
demanderesse pourrait prier la Cour de prononcer en quoi la
Commission a excédé sa compétence.
I l faut remarquer toutefois qu'une Partie ne pourrait assigner l'autre devant la Cour et obtenir que celle-ci se saisisse
du différend que si toutes deux avaient adhéré à la Clause
facultative du Statut de la Cour, ou que celle d'entre elles
qui n'aurait pas adhérh ne conteste pas la compétence de la
Cour en cette matière.

Genève, le

12

septembve 1929.

Président :
Colonel James de Reynier.
Membre neutre : Lieutenant-colonel A.-C. Corfe.
Membre bulgare : M. G. Djoudjeff.
Membre helléne : S. Exc. le ministre Exintaris.
Secrétaire général : M. J.-E. Lagrange.
La séance est ouverte à II heures.
Ordre du jour:
I. - Questions financières: communication du Président.
2. - Communautés.

Le PRÉSIDENT (colonel dc Iieynier) donne connaissance des
renseignements recueillis par le secr6teire général a u siijet des
diffhrents points soulevés . a u coiirs de la skance précédente
(voir cn annexe note y relativel).
Il croit qiie In Commission a riujourcl'hui tous les éléments
nécessaire; pour se prononcer relstivcment au recours à la
Cour permanente de La Haye.

Le

DÉLÉGUÉ HELLEXE fait la declaration suivante :
Le Gouvcrnernent hellénique estime que, conformément
aux termes et à l'esprit de la Convention gréco-billgare, la
Commission mixte n le devoir dc procéder à la liquidatio~i
des biens appartenant aux cornmiinnutés dont traitent les
articles 6, 7 et 12 de ladiie Convention, ces communautPs
constituant des iiistitutions réelles, telles qu'une vie plusieurs
fois séculaire et la législation constante de l'Empire ottoman
les avaient consacrées et que les auteurs de la Convention
avaient certainement en vue. Selon le Gouvernement hellénique, aucun doute ne saurait exister à cet égard. Comme,
néanmoins, cc point de vue est contesté par le Gouvernement
bulgare et que, vu l'importance de la question, les membres
neutres de la Cominission mixte semblent désireux, avant
de prendre une décision, d'avoir un avis de la Commission"
permanente de Justice internationale, le Gouvernement hellénique, sûr de la justesse de sa thèse, ne s'oppose pas à ce
qu'une consultation ait lieu préaiablenient à toute décision
de la Commission mixte. Mais il ne saurait consentir à ce que
'
cette consultation ait lieu après la décision de la Commission
mixte, ainsi que le suggère le Gouvernement bulgare. Une
pareille procédure, outre qu'elle aurait pour effet de créer
des difficultés de toutes sortes, serait aussi, semble-t-il,
contraire Li. l'esprit de la Convention, qui laisse à la Commission
mixte le soin de se prononcer définitivement et en dernier
ressort sur toutes les questions qui rel&vent de sa compétence. »
a

Le MEMBRE NEUTRE (colonel Corfe), se référant aux retiseigne~nentsqui ont été fournis par le secrétariat (note annexe,
point I, alinéa dernieri), constate que, en cas de consultation
préalable à la décision aussi bien qu'en cas de consiiltation
postérieure it cette décision, il sera nécessaire q u e les deiix
Parties soient d'accord sur le questionnaire à poser ou s'en
remettre A la Commission mixte.
1
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11 propose donc que, avant de chercher à s'enteiidre sur
l'époque de l a consultation, la Commission tente de mettre
sur pied un questionnaire qui rallie les vues des deux Parties.
A cet effet, le Président et le secrétaire général pourraient
profiter de leur séjour à Genève pour élaborer un projet de
qiiestioiinaire en collaboration avec les membres de la Commission, qui présenteraient leurs projets respectifs, et la Section juridique di1 Secrétariat.
Le membre neutre a l'impression qu'une fois ce questionnaire rédig6, il sera plus facile aux deux Parties de se mettre
d'accord siir la question de procedure.
Le P R É S ~ W E N Tinforme qu'il a r6digt5 un avant-projet de
questionnaire, qui - il s'empresse de le déclarer - n'est qu'un
travail de premier jet.
Il croit que le meilleur système serait que les membres
s'en remettent entièrement au Président de la Commission
pour formuler les questions. Il va sans dire qiie celles-ci
seraient discutées au préalable avec les- deux Parties, et que
l'avis de celles-ci serait pris en considération dans la plus
large mesure. Mais il ne croit pas qu'il y ait espoir qu'en
laissant à chaque Partie le soi11 de présenter les qriestions
de son choix, la Commission puisse, en un temps assez court,
arriver 5t un accord sur un questionnaire.
Le MEMBRE BULGARE informe que, donnant suite ail désir
exprimé par le Président à la séance précédente, il a cherché a
obtenir l'avis de son Gouvernement sur la possibilité de recourir à une consultation de la Cour antérieurement à la décisioii
de la Commission. IbTalheureuçement cela n'a pas été possible.
E n ce qui concerne la rédaction du questionnaire, il est
d'accord avec la proposition du membre neutre.
En tout état de cause, le membre bulgare estime qu'il
serait très avantageux que les membres neutres profitent de
leur çkjour à Genève pour obtenir di1 Secrétariat de la Saciété
des Nations un avis juridique, ceci pour le cas où la Commission serait appelée à se prononcer sans consultation préalable
de la Cour.
Un long échange de vues s'ensiiit, après lequel le PRESIDENT, résumant le débat, fait Ies constatations suivantes :
I. La Commission s'est efforcée depuis longtemps de souligner l'inter& qu'il pourrait y avoir, pour tous les interets
en cause, A recourir A une consultation juridique de la Cour
permanente de Justice internationale ; quoique en principe
d'accord pour recourir à cette consiiltation, les deux Parties
ne sont pas arrivées jusqu'ici à se mettre d'accord sur le
moment auquel cette consiiltation devrait avoir lieu.
2. Les deux Parties sont d'accord pour que, sous réserve de
la décision de principe, le Président établisse, en collaboration
,

avec la Section juridique du Secrétariat de la Société des
Nations, un projet de questionnaire. Ce projet sera soumis
ailx deux Parties, qui feront leurs observations éventuelles.
3. Les deux Parties examineront à nouveau la possibilité
de s'entendre pour une consultation de la Coiir permanente
de Justice internationale antérieiirement à la décision de la
Commission. Dans un certain délai - disons le Ier décembre
prochain -, les Parties feront connaître leur opinion définitive. Dans le méme délai, la Camrnission essaiera d'obtenir
l'accord des deux Parties sur le questionnaire en préparation.
4. Si l'accord a pu se faire sur le moment de la consultation et sur le questionnaire, le Président de la Commission
prendra des dispositions pour saisir le Conseil de la Sociéte
des Nations d'une demande d'avis consultatif A la scssion
prochaine du Conseil (janvier 1930).
5. Ces dispositions ne limitent pas la faculté ni l'obligation qu'a la Commission de se prononcer dès qu'elle le
jugera opportun sin la question générale des comrnunai~tés,
et, le cas kchéant, sans attendre I'expiration des délais envisagés ci-dessus.
Les MEMBRES s'associent aux constatations du Prbsident.
La séance est levke à 12 h. 30.

XXVII.
Athènes, le 3 décembre 1929.
Pre'segtts :
Président :
Membre neutre :
Membre hellène :
Membre bulgare :
Secrétaire général :
Secrétaire :
La séance est ouverte i

Colonel J. de Reynier.
Colonel A.-C. Corfe.
S. Exc. M. le ministre Exintaris.
M. Djoudjeff.
M. J.-E. Lagrange.
M. A. Lindsey.
12

heures.

Ordre dzt jour : Communautés.
Protocole.
Le PRÉSIQENT(colonel J. de Reynier) rappelle que les
procès-verbaux des 513"e, 514me, 5 I p , 516t110, 5 1 7 ~e t ~518ma
séances ne sont pas encore signés par MM. les membres. Il les
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prie de bien vouloir les signer aux fins d'envoi, dans le pliis
bref délai possible, aux centres.

Communauts.
Le PRESIDENT(colonel J. de Reynier) rappelle que des
copies des lettres no 2202 du 30 novembre dernier, du membre
bulgare1, et no 2969 du 2 courant, du membre hellène =, ont
été distribuées en temps vonlu à Messieurs les membres. Il
n'est donc pas nécessaire de donner lecture à nouveau du
contenu de ces deux lettres.
Le Président fait donner lecture de la note ci-dessous siir
la procédure à suivre pour l'obtention d'une consultation de
la Cour permanente de Justice internationale :

1.

- D~cisionde .la

Commission mixte. Q~iestio?tnaive.

En séance, la Commission prend acte du consentement de
principe des deux Gouvernements de recourir à une consultntion juridique de la Cour permanente. de Justice.
E n ce qui concerne le questionnaire à adresser à la Cour, il
faut remarquer ce qui suit:
L'article 72, alinéa 2, du Règlement de la Cour dispose que
(i la requête pour avis formule en termes précis la question
sur laquelle l'avis de la Cour est demand6 .)k
Dans un précddent tout au moins (Avis consultatif no 16,
du 28 août 1928, demandé par la Commission gréco-turque),
la question ne fut pas posée en ternes précis.
La Commission fut saisie d'une part d'un projet de questioiinaire préparé par un de ses membres neutres - projet qui
servit de base aux discussions ultérieures -, et d'autre part
d'un projet de questionnaire 'préparé au nom des membres
turcs. Les membres hellènes avaient de leur côté apporté
quelques modifications au questionnaire servant de base ails
discussions, tout en faisant observer qu'ils préféraient laisser
la Cour la liberté de traiter le problème de la manière qui
lui paraîtrait la plus indiquée, et à cet effet lui soumettre le
litige en le ramenant à sa forme la plus simple.
Le président de la Commission mixte déclara qu'il ne voyait
pas d'inconvénient à simplifier le questionnaire, et soumit à la
Commission une nouvelle formule.
1

a

Voir p. 408.
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En résumé, les débats d e la Commission, sans aboutir A
l'établissement d'un questionnaire unique, permirent de constater une tendance à rédiger la. question à soumettre à la Cour
d'une manière générale et dans une fonnuIe simplifiée.
La Commission estima, en effet, que les procès-verbaux de
ses séances au cours desqueiles la question avait été débattue
refléteraient suffisamment les doutes surgis dans son sein au
sujet de l'affaire en cause. C'est dans ce sens que la Commission se prononça définitivement.
Il faut remarquer que la Cour considère indispensable de
dégager et formuler en termes précis la question sur laquelle
son opinion était sollicitée, mais en même temps elle faisait
remarquer que dans des cas plus cornplexcs il se pourrait qu'il
ne lui fût pas possible de le faire.
En ce qui concerne l'affaire intéressant notre Commission, la
situation actuelle est la suivante :
Malgré l'accord

de procédiire intervenu le 12 septembre

1929 à Genève, les deus Parties n'ont pas fait connaitre
jusqii'au
décembre courant leur opinion sur le questionnaire préparé par les membres neutres.
Par lettre en date du 30 novembre dernier, le représentant bulgare a fait savoir que son Gouvernement entendait
approuver au préalable le questionnaire A adresser à la Cour.
Par lettre du 2 courant, le représentant hellène a fait
savoir que son Gouvernement maintenait le point de vue
exposé lors de la 506nle séance de la Commission mixte, et
que, quant au questionnaire soumis par les membres neutres,
le représentant hellène présumait que son élaboration définitive ne devrait pas présenter des difficultés insurmontables.
11 est apparu au Président qu'il était utile de signaler le
précédent de la Commission gréco-turque pour établir que,
même au cas où un accord unanime ne se ferait pas sur ce
questionnaire, il semble possible d'obtenir la consultation
souhaitée.

Dans ces conditions
Considérant
I) qu'en

2)

octroyant aux deux Parties un nouveau délai pour
faire connaitre les modifications ou additions précises
qu'elles voudraient voir apporter üii questionnaire, il y a
très peu de chance que les deux Parties puissent se rallier en fin de compte à un questionnaire unique ;
la nécessité d'amorcer aussitôt que possible la procédure
relative à la consultation de la Cour, afin q u e celie-ci
pilisse être demandée par le Conseil en janvier prochain ;

3) q,ue, dans le précédent cité plus harit, la Cour semble
s être attachée davantage aux exposés 6crits et oraux
des deux Parties qu'à la question soulevée par le président de la Commission ;
4) que les exposés des deux Parties se terminent par les conclusions respectives de chacune d'elles, dans lesquelles chaque
Partie pourra libeller explicitement les concluçions qu'elle
désire voir prononcer par la Cour,

Le Président croit devoir soumettre à ses collègues la procédure suivante :
1. La Commission prend, en séance de ce jour, la décision
de solliciter l'avis de la Cour par l'entremise de la Société
des Nations.
2. La Commission acte en une séance ultérieure:
a) le questionnaire présent6 par les membres neutres comme
base de la consultation ;
b) les inodifications ou additions au questionnaire demandées
par chacune des Parties, ces modifications ou additions
..
devant étre portées à la connaissance de la Cour par
communication du procès-verbal de la séance ;
c ) une déclaration des membres neutres de la Comrnissioii
comme quoi, au cas oh la Cour jugerait nécessaire de toucher dans la réponse à la consultation certains points
ayant déjà fait l'objet d'une décision antérieure de la
Commission, cette derniére entend reconnaitre à la Cour
la compétence de le faire. Les membres neutres ajoutent
que la .consultation à la Cour n'infirme en rien la compétence , d e la Comnlission mixte de se pronoriccr cn dernier
ressort sur tout point soiilevé dans l'exercice de ses attributions.

TI. Le président de la Commission mixte adresse une lettre
au Secretaire général de la Société des Nations transmettant
ladite dbcision avec le dossier géitéral de l'agnire. (Voir annexe 2 ,
liste provisoire de documents l . )

III. Le Secrétaire général de la Société des Nations soumet
la question au Conseil.
IV. Le Conseil adopte une résolution priant la Cour permanente de Justice de vouloir bien emettre un avis consultatif sur les questions soulevées dans la lettre du président de
la Commission mixte. Le Conseil invite les Gouvernements
hellénique et bulgare, de même que la Commission mixte,
à se tenir à la dispositioii de la Cour pour lui fournir toiis
documents et explications utiles.
1

Voir p. 367.
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.Le Conseil autorise le Secrétaire général à soumettre cette
requête à la Cour, ainsi que tous documents relatifs à la question, à- exposer à la Cour l'opinion du Conseil en la matière, etc.
V. E n vertu de cette résoIution, le Secretaire gkneral de
la Société des Nations adresse à la Cour une requête pour avis
consultatif.
E n même temps que cette requête, le Secrétaire général
transmet à la Cour u n dossier. (Voir en annexe z la liste des
documents qui, notamment, devront figurer au dossier1.)
VI. Le Greffier de la Cour adresse aux deux Gouvernements,
conformément à l'article 73, alinéa 2, du Règlement de la Cour,
ilne communication spéciale et directe leur faisant connaître
que la Cour est disposée à recevoir de leur part des exposés
écrits et, le cas échéant, à entendre des exposés oraux faits
e n Ieur nom au cours d'une audience publique.
VII. Par une ordonnance, le Président de Ia Cour fixe la
date jusqu'à laquelle les exposés écrits des deux Gouvernements doivent être déposés auprès du Greffe de la Cour.
VIII. Les exposés des deux Parties se terminent par les
concIusions respectives de chacune d'elles. Dans ces conclusions, chaque Partie énumère les conclusions qu'elle désire voir
prononcer par Ia Cour.
Le Président fait remarquer, en résumé, que le principe
de la co~~sult;~tion
est déjà admis ; que les membres neutres
ont prépare uii texte de questionnaire à adresser à la Cour,
qu'ils ont déjA communiqué aux deux délégations; que des deux
côtés on a fait des réserves concernant la rédaction de ce
questionnaire ; et qu'il importe de faire parvenir au Secrétariat
d e la Société des Nations la demande de consultation dans un
délai qui assorerait que la demande soit examinée à la séance
d e janvier du Conseil.
D'après la régle dtablie, le Conseil se réserve de refuser
d e s'occuper des affaires pour lesquelles la documentation
n'aurait pas été déposée au Secrétariat un mois à l'avance.
Si la question n'était pas examinée à la séance de janvier,
il y aurait un retard de plusieurs mois.
Dans ces conditions, du moment que la consultation est
décidée et que les membres neutres ont préparé u n questionnaire dont la teneur a déjà été communiquée, depuis deux
mois, aux deux délégations, les membres neutres ont envisagé
qu'au lieu d'essayer d'avoir un vote unanime sur la rédaction
de ce questionnaire - ce qui, d'après eux, serait assez difficile
à obtenir dans les délais voulus -, il serait préférable, pour
l

Voir p. 367.
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éviter le danger de nouveaux retards, de fixer un délai jusqu'au samedi 7 courant, par exemple, dans lequel les membres
délégués des deux Gouvernements auraient à faire connaître
les ajoutes éventuels qu'ils voudraient faire au questionnaire
forrnuld par les membres neutres.
Ensuite, la documentation complète serait expédiée au Secrétariat de ln Société des Nations à temps pour arriver à Genève
le 15 courant, soit le g courant.

Le h.rEnrnRE HELLÈNE croit savoir que la règle concernant
l'envoi au Secrétariat de la Société des Nations un mois à
l'avance de la documentation concernant les questions à examiner, n'est pas une rkgle stricte.
Le P R ~ S I D E N(colonel
T
J. de lieynier) fait remarquer qu'il
ne faudrait pas risquer de voir retarder de plusieurs mois
l'avancement de la question, à cause d'un refus du Conseil
de l'examiner par suite cle l'arrivée tardive de la documentation.
Il rappelle que les deus Parties ont eu connaissance depuis
plus de deux mois du texte du questionnaire rddigé par les
membres neutres ; qu'elles connaissent bien la question depuis
longtemps et qu'elles savent certainement ce qu'elleç désirent
dans la matière.
II sufirait de prendre note à la séance du 7 courant que
de l'un et de l'autre côté on demande' que telle ou telle
question supplémentaire soit posée.

Le MEMBRE HELLENE déclare estimer que le délai du 7 courant est un peu trop rapproché. Il envisage que les desiderata
des deux côtés pourraient être formulés mi commencement
de la semaine prochaine. Il estime que la crainte exprimée
par le Président que la demande de la Commission n'arrive
pas à temps pour être examinée est exclue. II est convaincu
que si la documentation arrive dix jours avant Ia séance
du Conseil, la question sera inscrite à l'ordre du jour, à moins
toujours que des difficultés d'autre nature ne se soient présentées.
Le MEMBRE BULGAKE déclare qu'il lui est matérielle~neiit
impossible de formuler jusqu'au 7 courant le point de vue
bulgare.
11 fait remarquer qu'il sera tenu de consulter son Gouvernement. Dans ce but, il devra soumettre à celui-ci la documentation existante, et il demande par conséquent à savoir
si le questionnaire ré-digé par les membres neutres est définitif, ou si les membres se réservent de lui apporter des modifications.
Le PRESIDENT
(colonel J. de Reynier) rappelle que le texte
du questionnaire préparé par les membres neutres a été
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cominuniqué depuis deux mois aux deux délégations. A son
avis, il ne sera pas apport6 de modifications à la rédaction
de ce questionnaire. 11 invite son collègue neutre à exprimer
son avis à ce sujet.
Le MEMBRE XEUTRE (colonel A.-C. Corfe) fait remarquer
qii'il est à prévoir - s'ii faut juger d'après ce qui a été
fait drins le cas soiimjs par la Commission gréco-turque qu'en tout état de cause ce n'est pas seulement Le questionnaire formuld par les membres neutres qui intéressera la Cour,
Inais aussi les questions posées par les deux Hautes Parties.
Le MEMBRE BULGARE demande si l'exposé qui vient d'être
lu à la présente séance, concernant la procedure à suivre
pour la consultation, figurera dans le dossier dc docuinentütion
à transmettre à la Cour.
Le PRESIDENT(colonel J. de Reynier) déclare qu'il ne voit
pas d'incoiivénierit à ce que ce document figure dans le dossier.
Il envisage qu'on ferait figurer dans ce dossier, notamment,
le procès-verbal de !a séance de ce jour, où il est. question
de la décision de principe pour la consultation, et en même
temps le procès-verbal de la. séance ultérieure à laquelle les
deux Parties formuleront les ajoutés qu'elles désirent. faire
ail questionnaire des neiitres.
Lc M e w n R E BULGARE fait remarquer qu'il y aurait lieu de
vérifier si Ies annexes prévues dans l'exposé de 1s procedure
sont complètes. 11 fait remarquer qu'il devra soumettre par la
poste, A son Gouvernement, la documentation importante
concernant la consultation. 11 ne lui serait pas possible de
communiquer celle-ci télégraphiquement.
11 demande s'il ne serait pas possible de saisir la Société des
Nations, dès à présent, de la demande de consultation, quitte
envoyer ultérieurement le texte des questions et le restant
de la documentation.
Le MEMBRE HELLENE déclare qu'il faudrait qu'il soit précisé
clans le procès-verbal de la présente séance qu'il fait ses
réserves concernant certains points de la procédure envisagée
dans l'exposé dont il a été donné lecture, et qu'il ne prend
pas la responsabilité de certaines choses figurant dans cet
expose, qui, d'ailleurs, constitue uiie simple note documentaire
n'engageant pas les vues de la Commission. A la séance idtérieure pourraient être examinées les déclaratioris q u i seront
faites alors.
Le MEMBRE BULGARE envisage qu'à la séance ultérieure les
deux crjtés exposeront seulement ce que chacun d'eux voudrait
voir ajouter au questionnaire des neutres; mais i1 estime
qu'il n'y aura pas de discusçion à entamer.

Le MEMBRE BELLÈNE convient que, clu moment que les
neutres déclarent maintenir le texte actuel de leur questionnaire, celui-ci ne peut quJetre transmis à la Société des
Nations, accompagné des questions suggérées par les deux
Parties. Il exprime l'espoir, néanmoins, que ce questio~iiiaire
pourrait être modifié pour les raisons qu'il exposera quand
cette question sera discutée.
Mais, en ce qui concerne l'exposé de la procédure à suivre,
qui a été lu à la presente séance, le membre hellène estime
qu'il ne faudrait pas que cet exposé soit considéré comme
un exposé de la procddure adoptee par la Commission ou
comme autre chose qu'une note purement documentaire.
11 fait remarquer que la question de l'exposé et la qiiestion
du questionnaire ne sont pas liées.
Le PRESIDENT
(colonel J. de Reynier) fait rernafquer que
l'exposé qui a été lu a simplenient pour but d'exposer la
situation en ce qui concerne la procédure A suivre pour demander la consdtation.
La qiiestion de la rédaction du questionnaire est différente.
Là, les membres neutres craignent de ne pas pouvoir arriver
à temps à une rédaction qui recueillerait l'unanimite des voix.
Pour éviter que, de cette manière, il ne resulte des retards de
plusieurs mois, on envisage de maintenir tel quel le questionnaire des neutres et de demander aux deux Parties d'exposer
les qiiestions qu'ils voudraient voir ajouter, le tout devant
étre transmis à la Cour.
Le MEMBRE HELLÈNE demande si le questionnaire sera examiné A la lumière de l'exposé de la procbdure.
Il explique qu'il pose cette question parce qu'il croit qu'il
arriverait à convaincre les membres neutres qu'il y a des
choses dans l'exposé de Ia procédure qui ne devraient pas
subsister telles quelles.
Le PRÉSIDENT (colonel J. de Reynier) fait remarquer qu'ainsi
qu'il est dit à la page 4 ' de l'exposé, il soumet ?
ses
i collègues
ce projet de procddure.
Les membres délegués des deux Gouvernements disent qu'ils
ne sont pas d'accord sur le texte du questionnaire; mais,
ainsi qu'il ressort de leurs lettres, ils sont d'accord pour la
consultation.
Par conséquent, à la séance suivante, le Président propose
que les deux Parties exposent ce qu'elles voudraient voir
ajouter au questionnaire, et le procès-verbal de cette séance,
avec ces exposés des points de vue des deux Parties, ainsi
que des observations éventirelles des membres neutres, seront
transmis à la Cour.

-
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Le MEMBRE BULGARE déclare qu'il a eu l'impression, de
l'exposé qui a été lu, que les menrbres neutres, nJesp6rant pas
obtenir en temps voulu l'unanimité sur le questionnaire à
adresser à la Cour, ont préconisé une proccdure par laquelle
les ajoutés des deux Parties seraient exposés à une séance
iiltérieure sans qu'il y ait de discussion à leur sujet, et que
les procès-verbaux seraient ensuite transmis à la Cour.
E n un mot, dans cet exposé, on trace la procgdure à suivre
pour l'envoi de la documentation, la procédure pour les exposés des thèses des deux Parties devant la Cour, etc.
Le membre bulgare déclare que, s'il sait d'avance que celleci est la procédure qui sera suivie, il sera en état alors de
conseiller son Gouvernement sur la question. IL informe qu'il
n'est pas autorisé à se prononcer lui-même sans instructions.
Ida question étant très importante, le Gouvernement lui méme
s'en occiipe.
Si l'exposé de la procédure est définitif, il enverra de suite
à Sofia la documentation, avec son avis favorable pour l'acceptation, et il sera dans quelques jours en état de commiiniquer i la Commission le point de vue de son Gouvernement.
Il relève que son collègiie helléne nourrit des craintes sur
certains points de la procédure exposée. II déclare que luimême également n'est pas sans craintes sur certains points.
S'il ne les développe pas en ce moment, c'est parce que les.
deux Parties auront la possibilité, dans leiirs exposés devant l a
Coiir, de développer toutes les considérations qu'ils jugeront utiles.
Le aiEafBRE HELLENE fait remarquer qu'il est prévu à
l'exposk de la procédure (page 4, point 2") l que c'est à une
séance ultérieure qiie la Commission actera une déclaration des
membres neutres, concernant la compétence de la Cour de
toucher à des points ayant déjà fait l'objet de décisions de
la Commission.
Il relève que ce n'est donc pas aujourd'hui que la Commission acte une pareille déclaration, - déclaration par laquelle
eHe ouvrirait la porte à la revision de toutes ses décisions.
Le aiEMBRE NEUTRE (colonel A.-C. Corfe) estime qu'il serait
utile d'aborder, dès à présent et sans retard, la question qui
fait réellement l'objet des préoccupations des membres délégués
des deux Gouvernements.
Il déclare formellement que, si la Commission décide d'avoir
recours à La Haye, et que celle-ci juge nécessaire de toucher
dans sa réponse des points ayant déjà fait l'objet de décisions
antérieures de la Commission, il faut faire en sorte que la
Cour ait la compétence de le faire.
11 estime qu'il est tout à fait raisonnable, logique et juste
que, du moment qiie l'on soumet la question a la Cour,
' Voir ri. 891.
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celle-ci ait la facultd d'examiner la question tout entikre, de
A jusqu'à Z.

Le aiEaiBRE BULGARE constate que cette question est ainsi
parfaitement éclaircie par la déclaration que vient de faire le
membre neutre, e t il demande que cette déclaration figure
textuellement ail procès-verbal de la séance.
Le MEMBRE I T E I - L ~ N E attire l'attention de la Commission
ciir le précédent très dangereux qui pourrait ?tre créé de cette
manière pour revenir sur n'importe quelle decision de la
Commission.
E n agissant de la manière préconisée par le membre neutre,
la Commission avoiierait, en effet, que, quoiqu'elle ait procédé
à la prise de décisions szir les questions qu'elle a déjà résolues,
elle conserve pourtant toujours des doutes sur ces questions.
Le MEMBRE NEUTRE (colonel A.-C. Corfe) rappelie que c'est
le côté hellénique qui désirait que la Commission ait recours
à la Cour de La Haye, le côté bulgare étant plutôt contre
cette manière de procéder. Maintenant que le consentement du
côté bulgare a kt6 obtenu, et qu'il s'agit de s'adresser à la
Cour, le membre neutre est d'avis qu'il faudrait que celle-ci
soit libre d'examiner la question tout entière.
(colo~lelJ. de Reynier) se déclare tout A fait
Le PRESIDENT
d'accord avec le point de vue- exprimé par son collègue
neutre.
Il demande comment, en effet, la consultation de Ia Cour
pourrait être reellernent effective si l'on prévoyait qu'il ne
pourrait pas être touché aux aspects de la question sur laquelle
il existe des décisions antérieures de la Commission.

Le M E M B R E HELI-ÈSE déclare que ce n'est pas le côté
hellénique mais bien les membres neutres qui ont i pIusieurs
reprises exprime le désir d'avoir un avis consaltatif de Ln
Haye, vu l'importance politique et économique de la. question.
La délégation hellénique a soutenu que si on procède à ce
recours, il serait plus logique et avantageux de le faire avant
une décision de la Commission mixte et pas après.
Le membre hellène croit devoir répéter que, dans ces
conditions, une chose reste toujours incompréhensible pour
lui ; c'est-à-dire que la Commission, siir un certain nombre de
poiiits touchant directement ou indirectement la. question des
communautés, a pris des décisions : par conséquent, ou bien
elle se sentait suffisamment éclairee pour les prendre, ou bien
elle avait des doutes et a pris ces décisions sans avoir approfondi suffisamment son étude des questions.
Le membre hellène fait remarquer que, par la procédure
prbvue ail point c) de l'exposé soumis à la Commission, on
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ouvre la porte à la revision kventuelle, par la Cour, de toutes
les décisions déjà prises par Ia Commission touchant directement ou indirectement la question.
Le MEMBRE' BULGARE rappelle que c'était surtout les membres neutres - d'accord en ceci avec le Gouvernement hellénique - qui désiraient avoir recours à la Cour de La Haye.
Il soutient que ceci prouve que les membres neutres
n'étaient pas tout à fait convaincus, dans leur for intérieur,
qu'ils se trouvent en état de trancher la question sans avoir
recours A d'autres lumières. De là résulte leur décision d'avoir
recours à la Cour permanente.
Le MEMBRE NEUTRE (colonel A.-C. Corfe) déclare ne pas
partager entièrement la manière de voir que le membre bulgare vient d'exposer.
Le MEMBRE BULGARE fait remarquer qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que les membres de la Commission ont plusieurs fois changé leurs manières de voir respectives sur certains aspects de la question complexe des communautés.
Sur la question, par exemple, des biens des communes,
c'est d'abord 1.e membre hellène de la Commission qui a insisté
pour qu'ils soient liquidés, et le membre bulgare qui s'y
opposait. Par la suite, on a changé d'avis, et c'est le membre
bulgare qui a demandé la liquidation, et le membre hellène
qui s'y opposait.
S'il n'est pas bien précisé que la Cour est compétente
a se prononcer, dans sa réponse, sur tous les aspects de la
question, indépendamment des décisions antérieures de la
Commission, on se trouverait dans la situation de ne pas savoir
si c'est l'avis de la Cour ou la décision antérieure de la
Commission qui devrait prévaloir.
Le PRÉSIDENT (colonel J. de Reynier) fait remarquer qu'il
ressort de la lecture du texte du paragraphe c ) de l'exposé
sur la procédure cité par le membre hellène ,que la Commission
ne demandera pas à la Coiir permanente de reviser les décisions prises par elle, inais il fait remarquer que l'article est
rédigé comme suit : (( Au cas où la Cour jugerait nécessaire
de toucher, dans sa répoiise à la consultation, certains points
ayant déjà fait l'objet cl'iine décision antérieure de la Commission, cette dernière entend reconnaître à la' Cour la compétciice de le faire », etc. La question est ainsi nettement
posée.
J,e
R ~ E ~ I B R HELLÈNE
E
soutient que la Commission n'a. à
demander qu'une chose à la Cour de La Haye : c'est son
avis sur les questions concernant les communautés sur lesquelles la Commission, ayant des doutes, ne s'est pas prononcée.
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11 déclare que iiulle part, dans les débats concernant la
corisultation de la Cour permanente, il n'a été question des
décisions déjà prises par la Commission. La Cour n'aurait
pas la compétciice de changer les décisions de la Commission
miste, même si l'un ou les deux Gouvernements se plaignent
de ces décisions.
Le membre hellène souligne en tout cas le fait qu'il ressort
des déclarations aussi bien du Président que du membre neutre,
que la facilité laisske à la Cour de toucher, le cas échéant,
certains points ayant fait l'objet d'urie décision de la Commiçsi011 mixte, n'implique en rien que dans leur esprit il existe
des doutes quant à la justesse de la décision prise.
Le PRÉSIDEXT (colo11el J. de Reynier) fait remarquer que
la Commission soumet à la Cour, pour son avis, l'ensemble
de la question. I5lle lie pourrait pas, pratiquement, faire
aiitrement .
Si la Comniission désire prendre l'avis de la Cour, 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 Corninission
une lumière complète sans toiicher ü des points siir lesquels
la Commission s'est déjà prononcée, il faut qu'elle soit libre
de lc faire, car il faudrait que la Commission obtienne toute
la lumière possible sur l'ensemble cie la question pour pouvoir
décider en pleine co~inaissance de cause.
Quand elle aura reçu l'avis cle la Cour et qu'elle pourra
voir si celui-ci cadre ou non avec les solutions qii'ellc-même
avait données à certairies des questions, il appnriiendra à
la Commission de prendre ses respoiisabiIités et de se prononcer sur l'ensemble de la question.
Le MEMBRE BULGARE déclare ne pas comprendre les craintes
exprimées par son collègue hetléne. I l fait remarquer qiie,
dans leurs exposés, les deux Parties soulèvent tous les aspects
de la questioii.
La Commissio~i désire avoir l'avis de la Cour permanente
justement parce que toute la questio~i a été soiilevée à iiouveau. En ce qui concerne la revision éventuelle de décisions déjà prises par la Commission, le membre biilgarc fait
'remarquer que des décisions de la Commission ont déjà
souveiit été changées par elle-méme. Il cite l'exemple de la
question du taux de conversion pour les paiements de liquidation, sur laqucllc trois différentes décisions ont ét4 prises,
sur la demande d u délégué hellène.
11 soutient que la Commission ne pourra pas lier les mains
à la Cour pour l'examen de l'ensemble de la question. L'avis
de la Cour sera peut-être à l'encontre de certaines des décisions
déjà prises par la Commission, et, dans ce cas, la Commission
elle-même voudra. sans dorite reviser ses propres décisions.

Le a r E h r B m HELLÈXE signale qu'il ne faudrait pas perdre
de vue qiie la base des disc~~ssions
concernant 13 consultation
dc la Cour fut le désir des membres neutres d'avoir l'avis
de celIe-ci.
Il relève que soii collègue bulgare a signalé que la Commission peut procéder à la revision de ses propres décisians.
>fais le membre hellène fait remarquer qu'il n'y a pas lieu
de prévoir iine pareille revision en connexité avec la consultation de la Cour permanente ; car, autrement, il n'y aurait
pas de raison dc ne pas soumettre toutes les questions à la
Cour permanente.
Le PRESIDENT
(colonel J. de Reynier) rappelle que les
membres délégués des deus Gouvernements sont d'accord
que le questionnaire préparé par les' neutres ne contient
pas tout ce qu'ils voudraient y voir figurer, La Commission
leur demande, par conséquent, de faire leurs ajoutés, et elle
s'est engagée à transmettre ceux-ci i la Cour avec la docurnentat ion.
Par cons&qiient, l'un des dcux mcrnbrcs pourra toujours
soulever, dans ces ajoutés, des questions déjà clécidées par la
Commission, s'il le juge utile.
Le Président rappelle que la Commission s'adresse à la Cour
permanente conformément ail désir exprimé, notamment, par
le Gouvernement hellénique, quoiquJelle aurait pu prendre sa
décision sans procéder à une pareille consultation.
Quand elle aura reçu l'avis de la Cour, il ypqartiendra à
notre Commission de prendre sa décision, et si 1 avis donné
par la Cour permanente, ln plus haute juridiction connue,
fait voir à 1 : ~ Commission que les solritions qu'elle a cru devoir
donner A certaines parties de la question des cornmiinautés
étaient basées sur des conceptions erronées, la Commission
tiendra compte de cet avis. Si la Commission était amenée à
s'incliner ainsi devant l'avis des personnes que les Gouvernements considèrent comme étant les plus qualifites pour
donner une décision équitable et conforme à la justice la plus
éclairke, le Président déclare qu'il ne voit pas ce que les
Gouvernements pourraient deniander de plus.
Le MEMBRE HELLÈNE répète de nouveau que ce sont les
membres neutres qui ont suggérc l'idée d'aller à La Haye.
Le PRÉSIDEXT rappelle que si les membres neutres se sont
déclarés d'accord sur une consultation auprès de la Cour
de La Haye, c'est uniquement après avoir constaté l'importance
juridique que les Parties attribuaient & cette question.
Après échange de viles,
Les M E M B R E S sont d'accord pour fiser au jeudi 12 coiirant
la date de la séance ultérieure à laquelle ils donneront par

écrit les ajoutés qu'ils voixdraient voir figurer au questionnaire
préparé par lcs membres neutres.
Le MEMBRE BULGARE demande s'il est bien entendu que c'est
bien l'exposé sur la procédure qui a été lu à la présente séance
qu'il envoie à son Gouvernement, et qu'il n'y aiira pas de
changements ultérieurs dans Ia procédure.
Le M E M B R E . HELLÈNE déclare faire toutes ses réserves au
sujet de la procedure prévue dans ledit exposé.
Le PRÉSIDENT (colonel J. de Reynier) fait remarquer que
c'est précisément parce qu'il y a des divergences de vues
q u e la Commission s'adresse a la Cour permanente cn lui soumettant l'ensemble de la question.
La séance est levée à 13 Iieures.
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XXVIII.

Prhsents :
Président :
Rlernbre neutre :
Membre hellène :
Membre bulgare :
Secrétaire général :

Colonel J. de Reynier.
Colonel A.-C. Corfe.
S. Exc. M. le ministre Exintaris.
III. Djoudjeff.
hl. A. Lindsey, en remplacement de
M. J. Lagrange.

La séance est ouverte à

IO

11. 45.

Questions administratives.
z 0 Cornmunaut és.
3' Procédure de liquidation aux villages Gorgope et TOUchilovo.
I"

II. - Communnzt~és
Le PRESIDENT
(colonel J. de Reynier) rappelle que les membres ont reçu en temps voulu dcs copies du projet de lettre
à adresser au Secrétaire général de la Société des Nations,
concernant la consiiltation que la Commission mixte désire
obtenir de la Cour permanente de La Haye, relativement
à la question des communautés. (Voir texte en annexe au
présent procès-verbal l.)
Les JIEMBRES marquent leur accord sur la rédaction de cette
lettre.
Le MEMBRE H E L L ~ N E déclare qu'il croit comprendre que la
Cominission attache aussi la même importance aux questionnaires des deux Parties en plus du questionnaire redigé par
les membres neutres. 11 tient à faire cette simple constatation.
D'autre part, il estime qu'il appartiendra à la Commission
de faire, à l'usagc de la Cour, un exposé des faits concernant
la qiiestion des cornmitnautés.
Le MEMBRE BULGARE déclare nc pas comprendre au juste
ce que veut dire son coIlégue hellène en demandant un exposé
des faits.
Il signale qu'uii exposé des faits ne pourrait pas Ctre fait
sans entrer dans l'examen de la question. Or, c'est justement .
ceci que la Commission a voulu éviter en ne procédant pas
meme à une discussion du questionnaire rédigé par les membres
neutres, mais en laissant par contre la liberté aux deux
Par tics d'ajouter sans discussion leurs questionnaires respectifs.
D'ailleurs, d'après la procédure prévue, les deux Parties
auront toujours la possibilité d'exposer les faits, tels qu'elles
les conçoivent, devant la Cour permanente.
Le alEMBRE HELLBNE fait remarquer qu'indiscutabiement
les deux Parties peuvent faire, chacune de son côté, l'exposé
des faits, mais ce qui serait utile pour la Cour de La Haye,
c'est d'avoir un exposé de la part des membres neutres,
dont l'objectivité ne pourrait être contestée. Sans cet exposé,
le membre hellène craint que la Cour ne se trouve devant
un questionnaire vague et ne saisisse pas l'objet di1 conflit.
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Lc M E M B R E NEUTRE (colonel A.-C. Corfe) est d'avis que la
manière de procéder envisagée par le ~nembre hellène, c'cstà-dire de faire faire iin exposé des faits par la Commission,
serait un procédé quelque peu dangereus.
Du moment que la Commission a décidé d e soumettre ln
question des communautés à l'avis dc la Cour permanente,
il lui appartient de conserver, en attendant, une neutralité
absolue sur la questiori.
Or, en essayant de faire un pareil cxpose des faits, on n'srriverait certainement pas à une rédaction qui donnerait une
satisfaction cornplkte aux deux Parties. L'une ou l'autre
d'entre elles insisterait pour des modifications, et la Commission
serait amenéc à des disciissions sans fin.
Lc membre neutre fait remarquer que, déjà pour la rédaction du questionnaire, lcç deux Parties n'ont pas pli se rallier au texte proposé par les membres neutres. Il y a donc
d'autant moins d'espoir qu'ils se mettent d'accord sur un tcxte
d'exposé des faits.
.
l'ar conséquent, le membre neutre considère un procédii
pareil comme étant dangereux et malheureusement irréalisable.
Le PRÉSIDENT (colonel J. de Reynier) fait remarquer que
la Commission a déjà prévu qu'il soit envoyé à la Cour
les questionnaires préparés par les deus Parties à côté de celui
préparé par les neutres, ainsi qu'un recueil de la documentation
officielle concernant la question.
En outre, la Commission a signalé dans sa lettre au SecrB
taire général de la Société dcs Nations qu'elle se tient L: la
disposition entière du Conseil de la Société des Nations et
de la Cour pour toutc documentation complementairc.
La Commission a choisi cette forme précisément. pour Iie
pas intervenir dans les débats entre les cleux Parties et pour
ne pas être amenée, en entrant dans la question, à. avoir l'air
de prendre position à son sujet, k moins qu'il soit demandé
aux neutres d'exposer lerirs manières de voir.
Ainsi, les deux Parties ont toute liberté d'exposer leurs
points de vue respectifs, et les membres neutres auront seillemelit à répondre aux questions qui leur seraient éventuellement posées.
Par conséquent, le Président envisage que l'envoi de la
lettre et de la documentation aii Secrétaire général de la
Société des Nations se fera de la manière suivante :
On adressera au Secrétaire général la lettre dont la rédaction
vient d'étre approuvée. Annexés à cette lettre se trouveront
les questionnaires des neutres et les qriestionnaires des deux
Parties, ainsi que le procès-verbal de la 5rglno sbance, à laquelle
les deux Parties ont fait connaître, par la voie de leurs délégués au sein de la Commission mixte, qu'elles étaient d.'accord
pour charger la Commission d'adresser en leur noin une

requête au Conseil, tendant à l'obtention d'un avis consultatif
de la Cour permanente, ainsi que le procès-verbal de la présente séance.
La lettre sera accompagnée du recueil de documentation
officielle qui a été soumis aux membres pour leurs observations.
Les MEMBRES marquent leur accord sur la manière de procéder préconisée ci-dessus par le Président, le membre hellène
persistant à croire que les craintes exprimées quant aux
dangers que comporterait i i i i exposé des faits ne sont pas
delles, et qu'au contraire un pareil exposé serait utile pour
bclairer la Cour au sujet du conflit.
Les membres déposcnt les textes de leurs questionnaires
respectifs.
Le ai5aiBRE BULGARE propose certains ajoutés au recueil de
documentation officielle.
1,es

marquent leur acccord sur ces ajoutés.

ntEaIBREs

Le MEMBRE HELLÈNI: envisage que les membres aiiront le
droit de demander que soit ajouté au recueil de documentation
officielle tout document officiel de la Commission ou de ses
organes qui leur paraîtrait intéressant.
Le I'RÉSIDENT(colonel J. de Reynier) propose, pour éviter
des retards dans l'expédition de l'envoi, que les membres
fassent connaître, avant le lendemain, toiis les documents
officiels qu'ils désireraient voir figurer en plus de ceux qui s'y
trouvent déjà.

Les aIEaIBREs marquent leur accord sur la nianière de procéder proposée par le Président.

.

,

. .

.

.

.

. . . . .
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Président : Colonel A.-C. Corfe.
Membre neutre : Colonel J. de Reynier.
Membre hellène : Son Excellence M. le ministre Exintaris.
Membre bulgare : hl. Djoudjeff.
Secrétaire général : 31. J.-E. Lagrange.
Secrétaire : M. A. Lindsey.

La séance est ouverte A

II heures.

Ordre du jour :
Procédure suivie en Bulgarie au sujet de l'examen des droits
de propriété de certaines communautés : Lettre no 539 du
mars
d u délégué heiihae.
Procédirre sziivze en Bzilgarie azr sujet de Z'examem des droits de
profiriété de certaiptes comrnunautés~: Lettre no 539 du ~ e mars
r
du délégué hellène.
Le PRESIDENT(colonel -4.-C. Corfe) déclare qu'il ii'estime pas
qu'il soit nécessaire pour lui de rappeler tout l'historique de la
correspondance qui a été échangée entre la dhlégation hellénique
et la Présidence, relative ;1 la procédure suivie en Bulgarie au
sujet de l'examen des droits de propriété de certaines communautés.
Les membres ont devant eux le texte de la dernière lettre sub
11" 539 du 10r courant du délégu6 hellène1 (voir texte en annexe
au P.-V. de la présente séance), et le Président informe qu'il
s'est déjA livré à un examen des questions soulcvées dans cette
lettre. 11 déclare devoir dire, en premier lieu, combien il regrette
les proportions qu'a pu prendre et l'importance qui a &té attachée
h la question de la nature A attribuer au pronoricemcnt du président de sous-commission, M. Naméche, qui a été transmis k la
Commission par lettre su6 no 465 du 15 février a. c. du chef du
Service Constitution des dossiers à Sofia. Il est regrettable, tout
d'abord, qu'un communiqué ait étC fait à la presse en Bulgarie
par la représentation bulgare à Sofia; et il est regrettable que,
par la suite, la dClégation hellénique ait immédiatement donné une
très grande importance A une question qui, dlapr&s le Président,
ne devait pas avoir de si grandes répercussions.
Neanmoins, vu l'importance qui a &té donnée à la matiére, il
appartient à la Commission de l'examiner et d'aviser à une solution
l
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satisfaisante. La question esçentielle qui se pose est clc savoir si
ce qui a été fait en l'occurrence est conforme à la procédure en
vigueur et à la jurisprudence existante. Le document transmis
par le chef du Service Constitution des dossiers constitue-t-il une
décision de la sous-commission, l'organe compétent en l'occurrence ?
Le Président signa!e que, dans le cas actuel, il ne s'agit pas d'une
simple question de droits de propriété n'intéressant que la Commission mixte et ses organes, mais il y a le fait de la consultation
de la Cour permanente de Justice <nternationalc. Les membres
n'ignorent pas que le Président n'attache pas, en général, une
importance excessive aux questions de forme. S'il s'était agi d'une
question pour ainsi dire intérieure, ne devant être examinée qu'au
sein de la Commission, le Président n'aurait peut-être pas trouvé
nécessaire de donner suite aux considérations soulevées par la
lettre du membre hellène. Mais, vu qu'une question est touchée
dorit l'ensemble a été soumis à la Cour permanente pour son avis,
le Président envisage qu'il serait prudent pour la Commission de
s'assurer que tout ce qui est fait soit tout à fait en règle, afin
qu'il n'y ait pas de questions soillcvées ultérieurement.
Par conséquent, à la suite de l'étude à laquelle il s'est livré,
le Président soumettra à la Commission une proposition de solution, qui donnera, il l'espère, satisfaction aux deux Parties.
Avant que la discussion soit ouverte, le Président envisage qu'il
sera peut-être utile de rappeler que la Commission a déjA prescrit
A ses organes une certaine. maniérc de procéder dans le travail
concernant Ics communautés. Par les dispositions de sa Dérision Q. 6, elle s'est efforcée dc pcrmettrc aux organes de premiére
instance de poursuivre, autant que possible, les travaux sur les
lieux concernant les communautés, malgré que Ics questions de
principe n'aient pas cncore été solutionnées. La décisioii Q. 6 n'a
jamais été infirmée ; elle est toujours en vigueur et, par conséquent,
il y a lieu d'appliquer toujoirrç la manière dc travailler prévue à
cette décision.
Le Président rappelle qu'il a été envoyé au président de souscommissian, hl. Namèche, certaines instructions concernant la
terminaison de ses travaux. 11 aurait peut-être Eté plus opportun
d'e~ivoyer aux organes de la Commission copies dcs questionnaires
adressés A la Cour permanente, dés qu'il avait étti décidé de les
adresser A la Cour. Ceci n'empêcherait pas la conti~iuation des
travaux de ces organes sur les questions des droits de propriété
pures et simples. Le Président rappelle que, dans un très grand
nombrc de cas dans les deux pays, la question épineuse di1 critère
de la notion des communautés ne vient pas entraver les travaux
sur l'établissement des droits d c propriété. II y a des cas où, à
l'unanimité, les droits de propriété des communautés ont été
établis cn premiére instance. La Commission elle-même en avait
passé quelques cas. Donc, dans ln majorité des cas, il n'y a
pas de clifficiiltés à se prononcer zur les queçtioiis de droits de
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propriété ; et c'est cela que la Comiiiission demande a la souscommission présidée par RI. Namèche.
Par conséquent, si les membres le voudraient et s'ils ne préféreraient pas que leurs points de vue soient entendus préalablement,
le Président fera donner lecture tout de suite du projet de solution qu'il préconise.

Les MEMBRES marquent leur accord pour qu'il soit donné d'abord
lecture clu projet de soliition proposé par le Président.
Le PRÉSIDENT (colonel A.-C. Corfc) fait donner lecture de la
proposition suisante :
r) d'attirer l'attention du chef du Service Constitution des dossiers h Sofia sur le fait que le document qu'il a transmis A la
Commission mixte par lettre sub n o 465 du 15 février a. c. ne revêt
pas la forme d'une décision de sous-commission ; et de Ie prier, en '
application des dispositions de la décision Q. 6, de soumettre à
l'organe compétent, réuni régulièrement en séance, la solution
des questions traitées ;
2) dc communiquer aux organes de la Commissio~~
en Grece et
cn Bulgarie copies des questionnaires soumis à la Cour permanente
pour avis consultatif, en leur indiquant la corrélation entre l'existence de cette consultation de la Cour et la procédure prescrite
aux organes de prcrniére instance par la décision Q. 6 .

Le MEMBRE HELLÈNE déclare que l a Commission connaît qu'il
n'est pas dans ses habitudes de grossir l'importance des questions
traitées devant elle. Il tâche toujours de concilier les points de
vue opposés et d'éliminer les frictions, et i1 croit avoir donné
suffisammcnt de preuves de cette attitude.
Par conséquent, si, en l'occurrence, il a été amené à faire les
démarches qu'il a faites, c'est qu'il y a été poussé par les événements.
Le membre helléne fait remarquer qu'il n'a pas besoin de rappeler qtie la Commission, croyant nécessaire d'avoir sur la question des communautés l'avis de l'institution jiiridique la plus autorisée, a soumis, d'accord avec les deux Gouvernements, A Ia Cour
permanente de Justice internationale certaines séries de questions
concernant les dispositions de la Convention relatives aux comrnunautés.
Il a été prévu - la Commission s'est même prononcée explicitement à ce sujet contre l'avis du membre helIène - que la Cour
permanente aurait le droit d'examiner tout l'ensemble de la qtiestion dans tous ses aspects.
II était dans l'esprit de tout le monde qu'une fois la Cour consultee, ni la Commission ni ses organes ne devraient agir de maniére
à préjuger des questions soumises ti l'avis de la Cour. Or, le
Gouvernement hellénique a été impressionné par le fait qu'on Ie
met dans une situation inégale devant la Cour, du fait de la
prise de position, par un président d'un organe de la Commission,

sur les questions faisant partie de celles soumises à la Cour. Le
membre helléne fait remarquer que cettc manière d'agir cst injustc
envers une des Parties et qu'elle manquc de déférence envers la
Cour permanente.
Le membre hellene déclare qu'il ne veut pas entrer dans le fond
du conflit. Il se bornera à signaler un certain nombre de vices
de forme qui enlévent au prononcement de RI. Naméche tout
caractère de décision d'un organe de la Commission.
En premier lieu, M. Namèche, au moment où il s'est prononcé,
n'était plus régulièrement un fonctionnaire de la Commission,
ayant 6té licencié le 31 janvier 1930.
En second lieu, M. Namèche ne s'est pas conformé A la procédure, qui veut que, pour la prise d'une décision d'une sous-commission, 1 s membres de celle-ci soient convoqués en séance, et
que le textc de la décision leur soit soumis pour votation et afin
qu'ils puissent exprimer leurs points de vue et leurs observations
respectives, concernant les dispositions soumises au vote.
En troisième lieu, le membre hellène est convaincu que M. Namèche,
eii parfait horinéte homme qu'il est, s'il avait su l'existence
des questionnaires soumis à la Cour permanente pour consultation, se serait abstenu d'émettre des considérants et dc se prononcer sur des points touchant les questions soilmises ?I l'avis de la
Cour.
Le membre hclléne déclare qu'il ne s'oppose pas I ce que la
Sous-Commission 'se prononce sur les droits de propriété. Mais il
craint qu'elle ne soit amenée, cn ce faisant, à toucher à d'autres
questions faisant partie de celles soumises à l'avis de la Cour.
Du moment que la Cour a kt15 saisie, aucun fait nouveau ne doit
se produire I Is Commission mixte ou à ses organes, de nature à
préjuger des questions de brincipe, avant que la Cour n'ait énoncé
son avis.
Le MEMBRE BULGARE déclare qu'avant d'examiner la question
des vices de forme allégués par le membre hellène, il devra rappeIcr comment le travail du président dc sous-commission, M. Namèche,
se fait.
Le membrc bulgare rappelle que M. Namèche avait été chargé
avec sa sous-comrnission de s'occuper spécialemcnt des cas de
liquidation des communautés. Au commencement, ils s'occupaient,
comme les aiitrcs sous-commissions qui avaient été saisies des cas
de commuiiautés, de recueillir tous les renseignements sur les
questions de fait. Vers la fin des travaux de la sous-commission, la
Commission a été unanime à estimer qu'il serait utile de demander A M. Naméche de se prononcer sur tous les cas en suspens,
vu qu'il s'était occupé spécialement, pendant une longue période,
de l'examen de ces cas. Le membre bulgare dcmanclc A quoi tout
ce travail aurait servi si M. Naméche ne devait pas sc prononcer.
rlon a
C'est précisément pour qu'il se prononce que la Commis.'
prévu un délai plus long pour le licenciement de 31. Namèche que
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pour celui des autres forictionnaires neutres dont le licenciernent
a été décidé à la même époque. Au lieu dc fixer la date du licenciement de BI. Namèche au rg décembre, comme pour les autres
fonctionnaires ncutres, Ia Commission a prévu la date du 31 décembre. Elle a cru que, dans cc délai, M. Namèche serait en état
de se prononcer sur tous lcs cas en suspens. Or, il est arrivé qu'il
n'a pas pu se prononcer dans ce délai. Lc chef du Service Constitution des dossiers à Sofia a demandé, par conséquent, une prolongation, et l'on a été d'accord de prolonger le service de M. Namèche
et que celui-ci soit payé jusqu'au ~ e rmars.

(colonel -4.-C. Corfe) relève qu'il n'est pas à sa
Le PRBSIDENT
connaissance qu'il ait été précisé que $1. Namèche resterait au
service de la Commission jusqu'au ~ e rmars. La prolongation qui
a été demandée par lc chcf du Service et qui a étd accordée,
était d'un mois A partir du 31 décembre. soit donc jusqu'au
31 janvier.

Le MEaIBRE BULGARE fait remarquer que, pour la Commission,
l'essentiel est que Ri. Narnhche formule les convictions qu'il a acquises aprés lc long examen auquel il s'est livré des cas de communautés en suspens en Bulgarie. La question de savoir s'il est payé
ou non nc doit pas arrêter la Commission. Il est le seul qui puisse
donner à la Commiçsion la dkcisioli voulue ; et le membre bulgare
envisage qu'il faudrait la lui demander, même s'il se trouvait
déjà loin à l'étranger, - comme la Commission l'a fait d'ailleurs
dans des cas d'experts ncutres qui avaient déjA quitté leurs ~iostes.
Dans ces conditions, le membre bulgare demande quels sont
les vices allégués par le membre hellène. Il reléve que le membre
helléne soutient que M. Namèche n'était pas payé. Le membre
buIgnrc souticrit qu'il l'dtait ; mais, en tout état de cause, cette
considération n'a pas d'importance.
D'autre part, le men-ibre hellène a déclaré que les membres de
la sous-commission n'ont pas été convoqués pour la votation de
la décision. Or, le membre bulgare déclare qu'il ignore si les
autres membres de la Commission sont au courant de la manière
de travailler des sous-commiçsions, mais quc lui-même sait que la
plus grancle partie du travail des sous-coinmissions est faite exacteinent de la maniPre dolit M. Namèche l'a faite en l'occurrence.
. 0 1 1 entcrid d'abord en seance les témoignages éventuels et les
exposés des Parties. Si le président de sous-commission est en
mesure, pour une question de petite importance, de se prononcer
séance tenante, il le fait. Mais, autrement, le président se retirc
pour examiner les faits et les arguments exposés à la séance. 11
réfléchit là-dessus et envoie ultérieurement aux membres sa
décision. Car la décision du prksident est celle de la sous-commission, même si elle est prise par sa voix prépondérante, sans que
l'un ou l'autre des membres s'y rallie. Souvent même, s'il s'agit
d'une question sur laquelle le président est sûr d'avance dc sa

.

décision, sans avoir besoin d'entendre les points de vue des
membres, il prépare le procès-verbal avec la mention que le
membre de la Partie contre laquelle la décision est prise vote
contre celle-ci ; et il envoie ce procès-verbal aux membres pour
signature. Sur les questions plus importantes, le présidelit entend
les deux Parties et donne ultérieureme~it sa décision.
Comme exemple, le membre bulgare donne lecture d'une décision
prise par le président de la première Sous-Commission de Bulgarie,
RI. Huguenin, sur un cas important concernant une forêt évaluée
B plusieurs millions.
En ce qui concerne la queçtion de savoir si M. Naméche a
dépassé sa compétenci dans la décision qu'il a donnse, le membre
bulgare rappelle que la Commission n'avait pas limité sa compétence ; mais il convient que les membres étaient d'accord que ses
décisions devraient se limiter à l'établissement des droits de
propriété. Or, le membre bulgare soutient que c'est justement de
cette manière que R i . Namèche s'est prononcé.
Dans les cas de communautés 5 population mixte, 31. Xamkche
s'est prononcé sur des questions de fait qui font partie, pour ainsi
dire, de la question des droits de propriété.
Le membre buigarc rappelle que, dans sa décision, hi. Namèche
distingue trois catégories de communautés.

Le PRESIDENT(colonel A.-C. Corfe) déclare que les débats ile
sont pas ouverts sur le fond du prononcement de hl. Namèche.
Le MEMBRE BULGARE déclare qu'il ne discute pas le fond de la
décision de AI. Namèche et que l'on verra, par la suite, que son
argumentation ne vise pas le fond de la question.
11 rappelle que, dans sa décision, Bi. Naméche divise les communautés en une premiére catégorie de cammunautés purement
population
i
grecques ; une deuxiérne catégorie de commuiiautés ?
mixte; et une troisième cnthgorie composée des monastères.
Le membre bulgare soutient qu'en se prononçant, dans Ies cas
de communautés à population mixte, sur des questions de fait
connexes avec la question du droit de propriété, BI. Namèche ne
s'est pas prononcé sur une question quelconque qui ait été soumise
A l'avis de la Cour permanente. Il s'agit purement et simplement
de questions de fait entièrement indépendantes des questions de
droit soumises à l'avis de la Cour.
Le PRÉSIDENT (colonel A.-C. Corfe) déclare qu'il ne se prononce
pas sur la question de savoir si, dans ce proiioricement, 31. Namèche
est sorti ou non des limites de la compétence des sous-commissions.
Il estime d'ailleurs qu'il n'y aurait pas lieu aujourd'hui d'ouvrir
les débats sur le fond de la question.
Le MEMBRE BULGARE déclare qu'il ne touchc pas au fond de la
question.

Il résume son argurncntation en soutenant que la question des
droits de propriété seulenient a été tauchéi: par M. Namèche e t
que, 121-dessiis, tous sont d'accord qu'il est compCtent. Les seuls
cas où ses décisions touchent d'autres questions que les droits de
propriété, c'est dans les cas de communautés à population inixte ;
et, là, les autres questions qu'il touche sont des questions de fait
qui n'ont rien à faire avec les questions de droit sur lesquelles
l'avis de la Cour permanente est demandé.
Le membre bulgare cite comme exemple la communauté du
village de Mandritsa qui se trouve à cheval sur la frontière, où
ce n'est qu'aprks une décision de la Commission mixte qu'a pu
être établie la division de la population en Grecs et en Bulgares.
Le membre bulgare signale que, si l'on demande à hi. Namèche
de se prononcer sur les droits de propriété, il est forcé de dire,
dans sa décision,, que les droits existent en faveur de deux éléments distincts de la population en telle et telle proportion.
Le membre bulgare répète que M. Namèche n'a rien touché qui
regarde les questions soumiçcs A l'avis de la Cour de La Haye.
Il dcmandc d'ailleurs, même si hl. Namèche l'a fait; quelle importance cela pourrait avoir. Il demande si la Cour permanente de
Justice internationale se laissera influencer par l'avis émis par
M. NamPche. 11 fait remarquer que des juristes des plus éminents
vont plaider devant la Cour, et celle-ci, qui est composée de juges
nommés à cet effet, jugcra et appréciera cliaque chose à sa vraie
valeur.
Dans ces conditions, le membre bulgare envisage qu'il n'y a pas
de raisons de faire, autour de cette question des conditions dans
lesquelles M. NamPche s'cst prononcé, un si grand bruit et des
échanges de correspondance, etc., qui entravent la marche normale
des travaux de la Commission.
Par conséquent, le membre bulgare envisage qu'il suffirait que la
Commission fasse comme le Président a fait lors de la premiére
lettre du membre hellène; c'est-à-dire dc prendre acte simplement de la lettre, et alors, aprés que l'avis de la Cour permanente
aura été donné, toutes les questions concernant les comrnunauté~
reviendront sur le tapis.

Ide MEMBRE H E L L ~ N E demande la parole pour répondre en
quelques mots aux considérations émises par son collègue bulgare.
Il déclare qu'il sera bref.
Le PRÉÇJDEXT
(colonel A.-C. Corfe) prie que le membre helléne
n'entre pas dans ses paroles dans le fond de la question du prononcernent de M. Naméche.

Le MEMBRE HELL$NE déclare qu'il n'a pas l'intention de le
faire.
..
.
11 reconnait qu'il est peut-être naturel que la Commission ait
recours à 3f. Naméche pour la prise de décisions en premiére

'

instance, sur les cas de communautés en suspens que celui-ci a
si loiigueinent examinés. Mais, en même temps, il soutient qu'il
y aurait lieu de respecter les formes en rappelant M. Namhche au
service de la Commission pour qu'il se prononce. Il est en effet certain que M. NamPche a été licencié le 31 janvier, le mois de paiement qu'il devrait toucher constituant l'indemnité ou prime prévue
pour des cas analogues.
Il soutient qu'il est irrégulier que M. Namèche se prononce,
n'étant plus fonctionnaire de la Commission. Comme exemple,
le membre hellène suppose le cas où, aprés la date de l'expiration
du mandat d'un membre de la Commission, on faisait figurer ail
procb-verbal dc séance de celle-ci le vote de ce membre en faveur
de telle ou telle décision ; il fait remarquer que, dans ces conditions,
au point de vue de la forme, une décision qui figurerait comme
ayant été votée par le vote de ce membre, ne constituerait pas
une décision valable. Ce ne serait qu'un avis personnel de cette
oersonne.
r
En ce qui concerne les cas, cités par le membre bulgare, où la.
Commission aurait demandé des avis à des experts neutres qui
n'étaient plus il son service, le membre helléne fait remarquer que,
là, il ne s'agissait que d'avis de personnes autorisées. En l'occurrence, il s'agit d'une décision d'un organe de la Commission
prendre.
En ce qui concerne la tactique qui serait suivie par le président
de sous-commission de donner des décisions en dehors de la séance,
le membre hellène estime que, pour une question aussi importante
où, sur le principe, la Cour permanente dc Justice internation:&
a été consultde, il faudrait mettre ail vote la décision en séance
de la Sous-Commission et entendre là-dessus les membres pour
voir s'il n'y aurait pas des exceptions contrc la forme de la décision et les questions de compétence.
Le membre hellène fait remarquer que le membre bulgare de
la Sous-Commission s'est réservé de faire appel contre la décision
de 31. Namhche, et qu'ainsi la Commission ne sait donc pas si
cette décision a recueilli la voix du membre bulgare, si elle a été
votée à l'unanimité, à la majorité ou commcnt.
En ce qui concerne la thèse du mcmbre bulgare que les questions de partage dans- les cas de communautés à population mixte
ne touchent pas les questions soumises ri l'avis de la Cour, le
membre hellène fait remarquer que cette question fait partie de
celles soumises a l'avis de la Cour, ct, notamment, des questions
concernant les ayants droit au produit des liquidations. Suivant la
conviction du membre hellène, à l'encontre de ce qui a pu arriver
quelquefois en Macédoine sous le régime turc, où les autorités
laissaient agir quelquefois les habitants à leur guise, il n'y a pas
de communauti mixte en Bulgarie, où le firman de 1870 a réglé
définitivement la question. Le fait pour M. Namèche de se

prononcer sur cette qiicstion constitue iinz prise de position pour
une question en suspens devant la Cour de La Haye.
Le membre helléne estime que le Président a raison d'envisager que ce n'est pas le moment d'examiner si oui ou non, dans
son prononcement, BI. Namèche cst sorti de la compétence dc la
Sous-Commission, Mais l'objection soulevée par le membre helléne
est qu'il n'ait pas été donné possibilité aux membres de la SousCommission, en séance, d'exprimer leurs points de vue k ce sujet
et d'attirer l'attention d u président de la Sous-Commission sur ce
point délicat.
Le MEMBRE BULGARE, répliquant aux arguments que vient de
développer le membre hellène dans sa réponse, déclare qu'il n'y
a pas de doute que M. Namèche était en fonction au rnomcnt
où il s'est prononcé. Le membre bulgare nc sait pas s'il n'y est
pas encore, mais, de toute façon, jusqu'au ~ c rmars: il était payé
et au service de la Cornmission. Or, son avis a été donné (L la
fin du mois de janvier. Le membre bulgare rappelle qu'il faut
toujours un certain temps your rédiger et taper A la machine les
procès-verbaux, et déclare qu'il y a encore des procès-verbaux
de la Sous-Commission, concernant des cas de coinmunautés, que
l'on est encore en train de taper.
En ce qui concerne la question de savoir si hl. Namèche pourrait être accusé d'avoir dépassé sa compétence, le membre bulgare
cite le passage suivant de la décision de 31. Naméche:
Les décisions qui suivent, relatives aux communautés rcligieuses grecques en Bulgarie, sont prises en ayant en vue Ics
instructions de la Commission mixte, entre autres que Ies
sous-comniissions sorit incompétentes your juger si l a cornmunauté est, par le nombre des émigres ou émigrants, dissoute ou non. n
1-?i où, dans les cas de communautés A population mixte,
M. Namèche touche h des questions de fait, il ne touche qu'un aspect
de la question du droit de propriété. C'est seulement pour ces
cas qu'il donne autre chose qu'une simple décision de reconnaissance ou de fejet du droit de propriété, et, pour ces cas, il dit
seulement :
u La liquidation doit étre faite proportionnellement au nombre
d'habitants grecs et biilgares, donné par les statistiques officielles bulgares de 1900, et, d'autre part, au nombre des
émigrants et émigrés grecs qui se sont prévalus de la Convcntion d'émigration gréco-bulgare. C'est le seul moyen que j'aic
pu trouver pour prendre en considération les revendications
de Grecs qui n'émigrent pas et des Bulgares qui ont aidk
à la construction des écoles et églises et ont fait partie avant
le schisme de ces mêmes communautés. n
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D'autre part, en ce qui concerne la votation, le membre bulgare
fait remarquer que ce ne serait pas la premiére fois où les membrcs ont voté contre la décision du président. D'ailleurs, la prise
de décision par la voix prépondérante du président est prévue
au Réglement. Dans Ies sous-commissions, c'est le président seulement qui prend la décision. Même si les deux membres votent
contre, la décision du président reste la décision de la sous-commission.
Le président a le même droit, dans la sous-commission, en ce
qui concerne la votation, qu'ont les deux membres neutres de la
Cornmission mixte réunis pour la votation des dbcisions de celle-ci.
Par conséquent, dtapr&s le membre bulgare, tout a été fait
valablcrnent en l'occurrence. 11 envisage que la Commission n'a
qu'A attendre l'avis de la Cour de La Haye, et ensuite toutes les
questions concernant les communautés reviendront devant la Commission.
En ce qui concerne la proposition faite par le Président, le
membre bulgare demande si l'objet de celle-ci est dc régulariser
la décision en la faisant voter avec les membres en séance.
(colonel A.-C. Corfc) informe que l'objet de la
Le PRESIDENT
solution proposée est d'assurer qu'il soit donné aux membres de
la Sous-Commission l'occasion d'être entendus en sbance sur la
décision proposée par le président de sous-comn~ission.
Le MEMBRE HELLÈNE déclare qu'il persiste à croire que
M. Naméche n'a pas touché seulement, dans le prononcement qui a été
communiqué à la Commission, à des questions de droits de propriété,
mais que, précisément en décidant que la liquidation doit être
faite proportionnellement au nombre d'habitants grecs et bulgares,
il s'est prononcé sans s'en apercevoir sur plusieurs questions qui
se trouvent posées devant la Cour de La Haye concernant la liquidation des biens des communautés. Le président de la Sous-Commission devait dire tout simplement si les biens appartenaient à
la communauté ou non, quitte pour la Commission de se prononcer,
après avis de La Haye, sur la façon de les liquider.
En ce qui concerne les droits de votation aux sou~-commissions,
le membre hellène rappelle un cas qui est venu récemment (533lne
séance - point 2, a ) devant la Commission, où les deux membres
d'un organe de premikre instance ont passé une décision contre
le vote du président.
Le MEMBRE BULGARE fait remarquer que, dans le cas cité par
le membre hellène, il s'agissait d'une décision positive que les
deux membres etaient d'accord de prendre contre l'avis du prksident. Mais, lorsqu'il s'agit d'une décision du président à laquelle
les deux membres s'opposent, cette décision devient Ia décision de
la sous-commission par la voix prépondérante du président, ainsi
qu'il est prévu a u Règlemerit.
60

Le MEMBRE NEUTRE (colonel J. de Reynier) fait remarquer que
son collègue neutre désire solutionner les questions et difficultés
qui ont été soulevées concernant les 'conditions dans lesquelles le
sur
président de sous-commission, M. Namèche, se serait
les cas de liquidation de communautés en Bulgarie, dont il a kt6
chargé avec sa sous-commission. Le membre neutre estime que ccs
questions ont beaucoup moins d'importance qu'on ne leur en a
attachke.
Mais le membre neutre estimc devoir faire quelques remarques
coiicernant les différents points qui ont été soulevés.
Tl y a d'abord la question de savoir si 31. Namèche a donné
son avis en temps voulu. Or, à ce sujet, il faut voir quelle était
la situation.
On avait licencié M. Naméche pour la fin décembre, mais, en
meme temps, les membres étaient d'accord de le conserver, si
néccssaire. aprés cette date pour finir les travaux dont il était
chargé.
Le 30 décembre, le chef du Servicc de Constitution des dossiers
à Sofia a télégraphié au président de la Commission comme suit :
Prière m'autoriser demander Namèche rester encore un mois
stop Malgré insistance ce dernier avoir exposé délégué toutes communautés avant 15 décembre reste encore quatre importantes
pour lesquelles exposés pas déposés stop Si Namèche donne décision
sans entendre deux Parties crains critiques futures si cas va plus
loin car telles décisions irréguliéres sloP Malgré fêtes veuillez urgencer reponse pour discuter affaire avec Kamèche avant congé slo$
Représentants deux Partieç d'accord. a
A cette dépêche, on a répondu en date du 30 décembre :
ii Votre 6850 d'accord
proIongation Naméche sous réserve que
si exposés Parties pas déposés jusqu'au 20 janvier tautes décisions.
en suspens soient prises jusqu'ii fin janvier. D

L'id& était de forcer les représentants des deux Parties à donner
leurs exposés et que la décision soit donnée. AI. Namèche est depuis
près de dix ans au service de la Commission. On' a demandé
l'autorisation de prolonger son service, afin qu'il donne sa décision,
et l'on a &té d'accord pour autoriser la prolongation. hl. Namèche
d'ailleurs dépendait du chef des services de la Commission à Sofia,
et le membre neutre ignore que1 arrangement il a pu avoir avec lui
pour la terminaison de ses travaux.
Par conséquent, le membre neutre n'attacherait pas d'importance
à l'objection soulevée à ce sujet.
En deuxieme lieu, on a soulevé la question de savoir si
M. Naméche a procédé régulièreinent pour la prise de sa décision.
Le membre neutre déclare que le rapport officiel n'est pas encore
parvenu. 11 ignore quelle Ctait la pratique de la sous-commissiori ;
donc, il ne sait pas si hl. Namèche s'y est conformé ou non.

En troisième lieu, on a relevé que hi. Namèche ignorait, lors de
la prise de sa décision, les questionnaires qui ont été soumis A
l'avis de la Cour permanente.
Or, à ce sujet, le membre neutre rappelle que le 16 janvier
seulement est intervenue la décision du Conseil d e . la Société
des Nations de soumettre les questionnaires à la Cour permanente,
et M. Narnéche devait, 1 la demande du Président, s e prononcer
avant la fin du mois. Les membres délégués des deux Gbuvernements se trouvaient, avec Ic Président, A Genévc, et n'ont pas
demandé qu'une cornmunication quelconque fîit adressle à
M. Namèche, ni
qui que ce soit.
Le membre neutre pose la question de savoir ce que les membres
de la Commission avaient en leur esprit quand ils ont décidé de
conserver les services de M. Namèche. La Commission l'avait
gardé une année spécialement dans le but qu'il se prononce sur
la question des droits de propriété des communautés, et il devait
le faire avant de nous quitter.
Or, si M. Naméche avait vu la premiPre question posée à
La Haye : quel est le critére de la notion de cornmunaut6 au sens
de la Convention, le membre neutre craint qu'il aurait dit que,
du moment que ces questions sont soumises A l'avis de la Cour
permanente et que l'on ne sait pas ce qu'est une communauté
au sens de la Convention, il ne peut pas se prononcer sur les
droits de propriété. Ceci serait contraire aux vues de la Commission mixte et un plus grand .mal que de se prononcer comme
il l'a fait.
Tl est vrai que la Commission n'attendait pas une décision
sous les formes de e l l e que M. Namèche a donnée.
On arrive à dire qu'une des Parties se croit lésée par la manière
dont cette décision a étC prise, et l'autre soutient qu'elle est normale. Or, le membre neutre reléve qu'il faut croire que les sousordres de la Commission estimaient que la chose était en règle,
du moment qu'ils l'ont transmise à la Commission et qu'un appel
a été déposé sur le rapport Namèche.
Le membre neutre pose la question de savoir ce quo le Président cherche dans sa proposition ; et il relève que c'est évidemment que tout soit en régle dans cette question qui va devant la
Cour de La Haye.
En ce qui concerne le premier alinéa de la proposition, le membre
neutre proposerait de dire une semble pas revêtir la forme d'une
dbcision de sous-commission i i , au lieu de r ne revêt pas la forme n.
En ce qui concerne le point 2 de la proposition, le membre
neutre ne s'y oppose pas, mais il exprime la crainte que
M. Namèche, après avoir reçu les questionnaires soumis A la Cour, ne
se dise dans l'impossibilité de se prononcer sur les droits dc propriété, ce qu'il faut éviter. Si les membres ne craignent pas ce
résultat, le membre neutre ne voit pas d'objection A communiquer les questionnaires.

Le M E M B R E H E L L ~ N E fait remarquer qu'il avait pensé que la
Cominission mixte aurait envoyé les questionnaires à ses orgaiies,
comme on le fait en général pour tout document qui pourrait
toucher leirr travail. En tout 6tat de cause, il est 6tabli que
M. Namèche n'avait pas connaissance desdits questionnaires. C'est
en connaissance de ces questionnaires qu'il aurait été ii même
de se prononcer en toute conscience et toute liberté.

Le MEMBRE NEUTRE fait remarquer que la Commission mixte
envoie les questionnaires à ses organes, mais sans une demande
spéciale des représentants des intéressés ; la Commission mixte
il'avait pas d'obligation de faire cette communication autrement
que d'aprés fa voie ordinaire, donc aucun grief ne peut être
adressC de ce fait 5 la Commission mixte.
Le PRESIDENT
(colonel A.-C. Corfe) constate que la question
est maintenant pleinement débattue.
11 sc déclare prêt à. accepter les modifications proposées par le
membre neutre et à intercaler dans le premier point de la proposition 11 si cela n'a pas été fait II, comme le membre neutre Ie
préconise.
D'autre part, il propose de réintégrer 31. Namèche, si cela est
necessaire, pour I'ex~cution de sa proposition.
Le M E ~ ~ B R EBULGARE propose qtl'il soit inskré, dans le texte
de la proposition, que l'organe compétent, c'est la sous-commission
présidée par M. Namèche.
Le P ~ S I D E N(colonel
T
A.-C. Corfe) accepte cet ajouté proposé
par le membre bulgare.
E n ce qui concerne les craintes exprimées par son collègue
neutre, le Président envisage qu'elles ne sont pas fondées. Il
envisage que le soin poiirrait être laissé à la présidence de donner
aux sous-commissions les explications et les directives nécessaires
pour qu'elles puissent se prononcer sur des questions de droits
de propriété, conformément aux dispositions de la décision Q. 6,
tout en évitant de toucher aux questions soumiscs à. l'avis de la
Cour permanente.
Le MEMBRE BULGARE envisage qu'il y aurait lieu cle communiquer simplement les textes des questionnaires pour que les çouscommissions en tiennent compte.
Le PRÉSIDENT(colonel A.-C. Corfe) fait remarquer que la Commission n'a pas encore 6crit A ses organes pour les informer de la
consultation de la Cour de La Haye. Or, vu ce fait nouveau de
la consultation de la Cour, il envisage qu'il y aurait lieu de donner des directives supplémentaires un peu plus précises que ceiles
qui ont été données juçqu'à présent.
Le MEMBRE BULGARE estime que ces directives seraient inutiles.
Il fait remarquer qu'il existe déjà des décisions et directives et

que lcs organes de la Commission recevront le procés-verbal de
la présente séance, et que, d'ailleurs, à l'occasion de la prochaine
visite du Président à Salonique e t h Sofia, les explications nécessaires pourront être données verbalement.
Le h a M a R E HELLENE soutient que les directives sont nécessaires
parce que la question est délicate. Pour lui, une chose est certaine :
la mission de la prernihre Sous-Commission se borne exclusivement
à l'établissement du droit de propriété pureme~it et simplement.
Le PRÉSIDEST(colonel A.-C. Corfe; demande si les membres
sont d'accord sur la proposition dont il a été donné lecture au
début des débats, avec les modifications qui ont étB acceptées.
Lcs

MEMBRES HELLÈNE

et

BULGARE

font leurs réserves.

Le MEMBRE NEUTRE. (colonel j. de Reynier) relève que la proposition du Président a été faite dans le but de donner satisfaction
aux membres délégués des gouvernements. Si ceux-ci ne sont pas
d'accord lA-dessus, on risquerait vraisemblablement d'empirer la
situation en l'adoptant.
1.e PRESIWEXT
(colonel A.-C. Corfe) demande s'il y a d'autre
propositions.

Le MEMBRE HELLÈNE déclare qu'il serait d'accord avec les rnesures préconisées dans la proposition du Président, à l'exception qu'il
ne voudrait pas que la Sous-Commission se prononçât tout de
suite, car il trouve qu'il serait plus prudent d'attendre que la
Cour permanente ait donné son avis.

Le MEMBRE BULGARE déclare qu'il trouve taut à fait inutiles
les mesures proposées.
O

Le MEMBRE NEUTRE (colonel J. fle Reynier) pose la question
de savoir ce q u ~le Président cherche en faisant sa proposition;
et il reléve que c'est de solutionner les griefs soulevés du c6té
hellénique ; et, dans ce but, le membre neutre déclarc qu'il est
pr&t à l'aider. Mais si lc côté hellénique va reprocher ri la Commission de se prononcer dans une question de communautés qu'elle
reproche i la première instance d'avoir traitée, le membre neutre
déclare qu'il ne voudrait pas qu'oii L'accuse après d'avoir empiré
la situation en appuyant la solution proposée.

LC PRÉSIDENT (colonel A.-C. Corfe) déclare qu'il a fait ça proposition en visant, non pas la question du dépassement éventuel
de coinpétence dans la dbcision, mais la nécessité éventuelle de
régulariser les formes dans lesquelles les cas ont été décidés. Il
ti'envisage pas que la situation soit empirée aprCs la prise des
dispositions qu'il propose.
Le MEMBRE NEUTRE (colonel J. de Reynier) déclare que, sur les
assurances que le Président lui donne, il est prêt à l'appuyer.

Le LIEMBRE BULGARE réitére sa conviction que les mesures proposées sont inutiles ; mais, si l'on y procède, il prie que cc soit
fait dans le plus bref délai.

Le PRBSIDENT(colonel A.-C.
vante :

Corfe) fait la proposition

sui-

[Déid reproduite : voir fi. 907.1
Les MEMBRES marquent leur accord sur la propositiori ci-dessus
du Président. les hlEnr~REs BULGARE et HELLÈKE s'abstenant de
se prononcer.

Le MEMBRE NEUTRE (colone1 J. de lieynier) ne se rallie à la
proposition du Président que sur la déclaration des membres helléne et bulgare qu'iIs ne s'y opposent pas.
Concentration des orgatzes de la Commission mixte : Comnzzsnication
du membre neutre.

Lc MEMBRE NEUTRE (colonel J. de Reynier) rappelle que le
Président a annoncé son prochain départ, en tournée de service,
chez les organes de la Commission. Le membre neutre demande
s'il n'aurait pas été avantageux, avant que le Président voie leç
organes, que l'on ait discuté, entre les membres de la Commission,
les différentes questions concernant l'application de la concentration et pour lesquelles il a déposé un mémoire le rz février
dernier.
O
Le PRÉSIDENT (colonel A.-C. Corfc) informe qu'il ne propose
pas aujourd'hui d'entrer dans le detail de ces questions.
II croit savoir que tous sont d'accord sur les lignes générales
et qu'il faudrait, après la concentration, un seul service de constitution des dossiers pour les dossiers des deux pays, e t pas deux
services accolés, quoique l'on ne réduira pas à présent le nombre
des fonctionnaires neutres.
Les services administratifs, de comptabilité, traduction, etc.,
devront être centralisés avec ceux de la Commission mixte si
possible.
Le Président croit savoir que tous sont d'accord là-dessus, et
il n'est pas nécessaire d'examiner aujourd'hui les détails.
11 compte voir, au cours de ça tournée, le directeur à Salonique, M. Houssa, et le chef du Servicc Constitution des dossiers
à Sofia, hi. tlbsalom. Quand oii aura recueilli ainsi les renseignements et avis nécessaires sur place, la Commission pourra
prendre la décisiori nécessaire. Le Président reléve que les membres
ont la même conception générale au sujet de la concentration.

Le Président informe qu'il prévoit que son absencc d'Athènes
ne sera pas longue et que, de toute façon, il sera de retour avant

la fin du mois de mars au plus tard.
Le M E M B R E BULGARE déclare qu'il envisage que tous sont d'accord
sur les grandes lignes de la maniére d'opérer la concentration
tracées dans l'exposé fait dernièrement par le membre neutre,
colonel J. de Reynier.
Le MEMBRE H E L L ~ N E informe que, la question n'étant pas i
l'ordre du jour, il n'a pas encore étudié l'exposé en question du
membre neutre, colonel J. de Reynier.

Le MEMBRE NEUTRE (colonel J. de Reynier) déclare qu'il a constaté que, pour arriver A des résultats, il est nécessaire d'envisager et d'examiner d'avance les mesures à prendre pour savoir avec
précision ce qui est désiré.
Il rappelle que, dans son exposé, il a prévu différentes maniéres
d'agir, en envisageant les effets pratiques de chacune d'elles, pour
que l'on puisse les examiner en connaissance de cause et aviser
aux dispositions A prendre ; il regrette qu'on n'ait pas jugé utile
de les examiner dans leur ensemble avant le voyage du Président
aux centres.
La séance est levée à

12

h. 30.
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La Coi-ivention gréco-bulgare,

dont

$p. 369-373-1

l'application

incombe

à notre Coniinission mixte (et dont le texte figure en tête

du présent mémoire), règle l'émigration réciproque et volontaire cles minorités ethniques, de religion ou de langue en
Grèce ct cri Bulgarie.
Un article de cette Convention, l'article 12, règle Ies droits
des pcrsonnes, appartenant à ces minorités, dont le rnouvement d'émigration a pris place avant la mise en vigueur de
la Convention.
L'interprétation par la Commission du texte de cet article rx
a donné lieu à de longues discussions qui se sont poursuivies
pendant plus de vingt séances.
11 s'agit d'une question importante et grosse de conséquences.
Il est co~npréhensible que les délégués des deux Hautes Parties contractantes aient usé, pour défendre leurs thhses reçpecl Annexe a u procés-verbal de la 48me séance, d u 11 juillet 1921, de la
Commission mixte [voir pp. 744-765). - Déposé a u Greffe de la Cour, en date
d u 26 juin 1930, par le président de la Commission mixte.. [ N o t e di* Gveljicr.]

tives, de toutes les ressources dont. ils disposaient, et que les
deuk délégués de la Société des Nations, en présence de ces
thèses opposées, aient agi avec circonspection pour Ctayer leur
jugement sur cles bases inébranlables.
1.a discussion a ainsi dépassé les bornes qui lui étaient primitivement assignées ; à savoir : la seule interprétation de
l'article. Elle s'est étendue à des questions qui sont nettement
du domaine de l'application.
Encore que nous eussions pu hâter l'interprétation de I'article 12 si nous nous étions refusé à ces anticipations auxquelles nous a entraînés le désir du délégué hellène, celles-ci n'ont
pourtant pas été stériles. Car, sans compter l'utilité dont elles
nous seront quand nous procéderons à l'application de la
Convention, eIles ont eu I'avantage de nous prouver que I'article 12, tel que nous le comprenons, ne resterait pas lettre
morte par suite d'impossibilités pratiques d'application.
Les délégués des deux Gouvernements ayant épuisé les
arguments que chacun désirait faire valoir en faveur de sa
thèse, j'ai été chargé par la Commission de lui présenter un
projet d'interprétation à soumettre à son vote.
Tel est l'objet du présent mémoire.
Je m'y suis efforcé d'y reprendre toutes les idCes de quelque
iniportance qui ont été exprimées sur le sujet pendant nos
vingt séances de ciiscussions. j'ai essayé de les classer avec
ordre et de traiter séparément chaque question, prdalablei-nent
située dans l'ensemble.
Ce travail est divisé en quatre chapitres, relatif chacu~i à
l'interprétation d'un terme ou d'une expression employés
dans l'article 12.
Chaque chapitre se termine par un projet de rnntion. .I,'erisemble de ces quatre motions constitue l'interprétation de
l'article 12 que j'ai l'honneur de proposer au vote de la Cominissiori.
Voyons quel doit être I'objet de chacun de ces quatre
chapitres.
Relisons le texte de l'article en discussion :

(i Les personnes
qui, avant la niise en vigueur de la
présente Convention, àuraient quitté le territoire d'un des
États contractants et se seraient déjà Ctablies 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. ii

Ciassificatian

et reprenons une à une les différentes questioiis d'interpréta-

en chapitres. tion qui ont été soulevées au cours de nos laborieux débats.

Elles sont au nombre de quatre:
I) Que signifie le mot npersofznes » qrii constitue le sujet de
la phrase ? Englobe-t-il les personnes ~norales,ou se rapportet-il exclusivement n-zix fersolznes physiques ?
2 ) Que faut-il entendre par u territoire d'un des $tais contractants ii, particulièrement pour les territoires nouvelleinent acqiiis
ou dont l'attribution à L'uii des Êtats contractants n'est pas
encore ratifiée 7
3) L'article parle des personnes qui ont accornpli tel acte
(( avant
la mise e n vigrteztr de la fwese?zfe Convention 11. JusquJoÙ
s'étend le passé ainsi ouvert et non délimité? En d'autres
termes, quelle est la li~tzite de rélronctivitt de l'article 12 ?
4) Enfin, le texte spécifie que telles personnes (i auront droit
à la valeur des bkns laissds par elles .... 1). Quelles sont les catégories de propriété visées par cette expression (propriétés abandonnées, séquestrées, confisquées, sous'tel oii tel régime) ?
CHAPITRE PREMIER.

I N T B R P R ~ T A T I O N DU MOT

PERSONNES

Nous nous sommes demandés (zgrne sdance, p. r30) si le
mot u personnes J), par lequel commence le texte de l'article 12.
désigne exclusivement les personnes morales
A la 3zm0 séance, page 144, le délégué hellène a déclaré
que, d'après lui, l'article rz s'applique aux personnes morales
aussi bien qu'aux personnes physiques.
A la 33rn0 séance, pages 146 et 147, le délégué bulgare
nous a expliqud que la faqon dont ce même mot est employé
dans le contexte l'oblige à le considérer comme ne désignant
que les personnes physiques.
Depuis lors, nous rie nous sommes plits occupés de ce
point. Quoiqii'il soit secondaire, je crois utile que nous le
tranchions rictuellement, en même temps que les autres questions d'interprétation soulevées par l'article 12.
Dans le but d'essayer de concilier les vues appoçces que les
délégués des deux Gouvernements avaient exprimées à ce
sujet, je viens d'avoir des conversations avec chacun d'eux,
et le Président et moi 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
vire de son collègiie hellène. Aussi je considère que la question
peut obtenir sa solution d'un unanime accord, et j'ai I'hon-

'.

l

Sic. [Note du G~efjier.1

neur de proposer, d'accord
suivante :

avec le Président, la motion

Considérant
r) que, dans le texte de l'article 12 pris isolément, le mot
« personnes » pourrait être interprété indifféremment comme
désignant les seules personnes physiques ou cornine englobant
aussi les personnes morales ;
2) que, aux articles 4 et 6 d e la même Convention, le mot
u personnes r a la. signification non doriteiise de personnes
physiques à l'exclusion de personnes morales, et qu'il pourrait
Otre 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 i l'esprit de la
Convention d'attribuer au mot cc personnes », dans l'article 12,
la signification restreinte de personnes physiques à l'exclusion de personnes morales, car cette interprétation rendrait
impossible l'indemnisation des comrniinaiités q u i 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 ;
4) que le délégué hellène demande que le mot (4 personnes u
dans l'article 12 soit considéré comme englobant les personnes
morales, et que le délégué bulgare ne s'y oppose pas,

La Comntission décide :
Le mot cc personnes », employé dans la rédaction de l'article 12, doit y être considéré comme englobalit les pursonnes
physiques et morales.
CHAPITRE I I .

a

INTERPRETATION DE L'EXPRESSION
TERRITOIRE D'UN DES ÉTATS CONTRACTANTS n

Les territoires des deux États contractants auxquels se
.rapporte la Convention sont évidemment les mêmes d'un bout
à l'autre du texte de celle-ci, et notamment les mêmes à
l'article 12 qu'aux articles premier et 5.
.Lors de l'interprétation des articles premier et suivants, Ia
Commission n'a pas dbfini les territoires auxquels s'applique
la Convention. Il est utile que nous saisissions l'occasion qui
se présente pour trancher cette question, en nous référant
plus sp5cialement à l'article premier, où le terme (i territoires N
est employé potir la première fois.
L'article premier de la Convention prescrit que le droit
d'émigration p ~ u ts'exercer dans les territoires respectifs des
'

deiix pays. Il s'agit évidemment des territoires tels qu'ils
seront constitués ail moment où s'exercera ce droit. Si donc
le territoire d'un des pays s'accroit ou diminue entre la signature ou la mise en vigueur de la Convention, et l'expiration
d u délai pour la déclaration, la Convention doit &tre appliquée
au territoire ainsi inodifié. De rnéme, l'article 5 ne laisse
place à aucun doute sur le fait que les (( territoires » dont
il y est question sont ceux des deux États contractants
tels qu'ils seront coristitiiés pendant l'exercice futur du droit
d'émigration.
Par ailleurs, cela ressort eiicore avec netteté du fait que,
chaque fois que la Conférence de 1s Paix a voulu limiter
le territoire où seraient app1iqiiS.e~certaines clauses d'un traité,
elle n'a pas manqué dc le spécifier, comme c'est le cas, par
exemple, pour l'article 3 di1 Traité des Minorités.
13ès lors, constatons d'abord que la Convention est, comme
l'indiqiie son préambule, Lin acte complémentaire du Traité de
Neuilly. 11 eli résulte que les territoires respectifs de Ia Grèce
et de la Bulgarie sont, en premier lieu, ces territoires tels
qu'ils sont définis dans le Traité de Neuilly et les actes antérieurs qui restent en vigueur.
Depuis la conclusion de la Convention (et avant l'expiration de son délai d'application) ont été signés, quoique non
encore ratifiés, deux 'Traités qui augmentent les territoires
cle la Grèce de deus nouvelles provinces ; ce sont le Traité
cle Sèvres et le Traité relatif i la Thrace, lui attribuant respectivement la Thrace orientale e t la Thrace occidentale l.

Etudions d'abord quelle serait la situation au point de vue
clc l'application de la Convention si le Traité de Sèvres et
lc Traité relatif à la Thrace avaient déjà reçu leur ratification.
Dans ces conditions, les deux Tliraces feraient déjà partie
des territoires de l'un des États contractants. La Convention
v serait donc d'application, conformément à ce qui est dit
Ci-dessus.
II y a lieu de reinarquer que le Traité relatif S la Thrace
occidentale prend soin de spécifier (art. 3, dernier alinth) que
-

Sous appellerons :
Traité retatif à la Thrace n, te Traité entre les Puissances alliées et la
Gréce relatif à la TIirace, signé le IO août 1920 à Sévres:
r Traité d e Sèvres i, le Trait6 de paix entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, signé le io août 1920 à Sèvres;
r Thrace occidentale r, le territoire visé à l'article premier du Traité relatif B la Thrace; a Thrace orientale D, le territoire continental R de l'ancien
r

Empire ottoman cSdé à la Grece par le Traité de Sévres et sis B l'est de la
Thrace occidentale définie ci-dessus n.

« les stipulations de la Convcntioii du 27 noveinbrc 1919 entre
la Grèce et la Bulgarie, relative à l'émigration ri.ciproque,
s'appliqueront de plein droit aux territoires visés A l'article premier du présent Traité ».
Mais ce serait une, erreur de conclure de ce fait que la
Convention n'est pas applicable à d'autres territoires nouveaux
de la Grèce ou de la Bulgarie qui n'auraient pas fait l'objet
d'une disposition spdciale n~lalogue (en I'occurrence la. Thrace
orientale), car le terme ri de pleiii droit 11 employé ci-dessus
indique nettement qu'il ne s'agit pas d'une extension territoriale nouvelle de la Convention, mais bien d'une siinpie
constatation faite « pour ~nérnoirem.
Donc, si le Trait6 de Sévres et le Traité relatif à la Thrace
avaient déjà tous deux reçu leur ratification, la Conveiition
serait applicable à la Thrace orieiitale et occidentale tout comme
au reste des territoires bulgare et hellénique.

Ide Traité de Sèvres et le Trait6 relatif à la Thricc n'ltant
pas encore ratifiés, nous ne pouvons pas les consid&rcr corilme
étant en vigueur. Nous ne pouvons donc pas rnorncritatiénlent
appliquer la Convention à la Thrace, ni orientale ni occidentale.
Nais ce que nous devons faire, c'est prévoir le momeiit,
sans doute prochaiii, où l'i11.i ou l'autre de ces Traités ou
tous deux auront reçu leur ratification, et préparer dès à
présent l'applicatioii que nous devrons en faire alors. Il y a
donc utilité à ce que nous effectuions dans les deux Thraces
tout le travail prélinlitlaire A l'émigration, en même temps que
nous l'accomplirons dans les autres régions de Gréce et de
i311lg:~rie.
CONCLUSION.

Comme conclusion, j'ni l'honneur de proposer d'accord nvcc
le Président, au vote, la motion suivante:

Considérant :
I) que les tèrritoires des deux États contractants auxquels
se rapporte la Convention sont évidemment les mêmes d'un
bout à l'autre du teste de celle-ci, et notamment les inkmes
a l'article 12 qu'aux articles premier et 5;
2) qu'il résulte de la rédaction de l'article preniier de Ia
Convention que les territoires respectifs des deux Haiites
Parties contractantes visés dans ce document sont ces territoires
tels que constitués au moment où s'effectuera l'iirnigration
qu'il codifie ;

3) que les frontières de Ia Bulgarie sont celles décrites par
le Traité de Neuilly;
4) que les territoires sur lesquels la Grèce exerce une juridiction comprennent, d'une part, les territoires délimités par
le Traité de Neuilly e t actes antérieurs encore en vigueur,
d'autre part, ceux il elle conférés par les Traités non ratifiés
de Sévres et relatif à la Thrace ;
5) qu'il serait contraire aux stipulations explicites du Traité
de Sèvres e t du Traité relatif à la Thrace cle considérer
ceux-ci comme étant en vigueur avant qu'ils aient été ratifiés
dans les fonnes prévues ilt fine de chacun de ces deux
documents ;
6) que, d'autre part, la Commission doit envisager dès A
présent les devoirs nouveaux qui lui incomberont à dater de
la ratification desdits Traités et se mettre en mesure de s'en
acquitter au jour voulu,

Ln Commission décide :
rl Les territoires des deux Hautes Parties contractantes
dans lesquels est applicable la Convention, sont les territoires
de la Grèce et de la 'Bulgarie tels qu'ils sont tracés dans le
Traité de Neuilly et les actes anterieurs qui restent en
vigueur.
2) Si, comme il est probable, le Traité de Sèvres ou le
Traité relatif à la Thrace, ou ces deiix documents, reçoivent
leur ratification dans leur forme actuelle avant l'expiration
du délai dc deux ans, prévu à l'article .4 de la Convention,
celle-ci sera applicable aux territoires nouveaux qu'ils confèrent
à la Grèce, dBs la date de leur ratification.
3) Afin que l'application de la Convention à la Thrace
puisse être effectuée sans délai dés le jour où la ratification
des Traités la rendra légitime, tous les travaux préliminaires
à l'émigratioil seront entrepris e t poursuivis en Thrace orientale et occidentale en même temps que dans l'ensemble des
territoires grecs et hiilgares.
CHAPITRE III.

INTERYRI?TATIoN D E L'EXPRESSION a A V A N T LA MISE
EN V I G U E U R D E L A PRÉSENTE CONVENTIOX =
DÉTE~IINATION

D E L A LIJIITE DE RÉTROACTIVITÉ DE L'ARTICLE rz

L'article 12 confère certains droits aux personnes ayant
accompli tel acte, dans telles circonstn~~cesde lieu, (( avant
2n *rise en vigzceftr de Ea firésente Conve.ntion 1).

Il ne spécifie, à l'application de cette clause, aucune limite
dans le passé, laissant à la Commission le soin d'en tracer
une, s'il en faut, conformément aux pouvoirs, que lui donne
l'article 9, de décider toutes les questions auxqueIles cette
Convention pourrait donner lieu )i.
((

Le délégtié bulgare nous a, dès l'abord, demandé de fixer interprétation
une limite identique pour les deux pays, et assez éloignée du délégué
dans le passé pour comprendre les grands mouvements d'émi- bulg"rc.
gration de minorités grecquès et bulgares qui ont eu lieu à
la suite d'événements politiques récents.

Le dklégué hellène a , premièrement, envisagé la possibilité Intcrpretation
d'une interprétation qui limiterait l'application de l'article 12 du délCgué
aux personnes ayant émigré entre la date de la conclusion hellbne.
d e la Convention et la date de sa mise en vigueur (18mo
séance, p. 83). Il a pourtant rapidement abandonné cette
opinion, qu'il n'avait émise que sous réserve, pour garder en
vue deux autres interprétations qu'il juge toutes deux juridiquement possibles (37me séance, p. 161).
Comme, à travers nos longues discussions, ces cleux conceptions du délégué hellène semblent avoir quelqiic pcu évolué,
et comme il ne nous les a pas encore soumises sous ilne
forme précise, je vais essayer de les exprimer telles que je
'crois les comprendre après étude des divers mémoires présentés
par lui j. ce sujet :
L'une des solutions envisagées par le délégué hcllèiic, celle
qu'il appelle ii non rétroactive )i, limiterait l'application de
l'article 12 aiix mouvements d'émigration ayant pris place,
eii corrélation avec la récente guerre mondiale, dans lcs territoires grecs et bulgares définis par le Traité de Neuilly et les
:~ctesantérieurs encore en vigueur, - la Thrace étant exclue
de son application, même pour l'émigration ayant résulté de
la guerre en question.
Remarquons immédiatement que la décision prise par la
Commission au chapitre II ci-dessus, où sont définis les territoires cles deux États, fait rejeter cette dernière restriction
relative à la Thrace, récemment introcluite par le délégué
hellène, et que, en conséquence, sa formule d'application non
rétroactive peut s'exprimer plus simplement : Limitation des
e8els de l'arlicle 12 aux ntouvements d'éntigration aynné $ris place
en corrélation avec Ea récente gzrerre .inondiale.
La seconde solution qu'envisage le délégué hellène, et qu'il
désigne sous le nom d e rétroactive ii, consiste à nc pas limiter l'action de l'article 12 aux seuls cas d'émigration qui ont
eu lieu en corrélation avec la récente guerre mondiale, mais
à admettre pour les divers territoires des deux pays, des
limites de rétroactivité différentes, coïncidant, pour chacune
des contrées, avec la date à laquelle elle est passée sous la

souveraineté du pays dont elle relève actuellement - sauf pour
la Thrace, qu'il exclut.
Remarquons immédiatement que la ciécision prise par la
Commission au chapitre II ci-dessus, où soiit défiriis les territoires des deiix États, oblige au rejet cle la restriction relative à la Thrace.
Remarquons aussi que, pour l'ançieiinc Bulgarie, le délégué
hellène n'étendrait pas, en pratique, les revendications au
delà de 1906. .
l?cmarquons, enfin, que le délégué Iiellène se~nble disposé
à suggérer
séance, p. 208) comme point de départ de
l'application de I'articIe 12, au -lieil de la date d'établissement
de Ia soiiveraineté des deux Etats sur les divers territoires,
la date du début de leur occupation militaire. Toutefois,
cette dernière proposition {effleurée à la 44~10 séance, p. 215,
par l'honorable délégué dont elle émanait) demanderait, polir
pouvoir être prise cn considératioii, des précisions supplémentaires. Elle devrait au moins être nettement définie, région
par région. Suivant qne 1'011 adopterait, pour la hlacédoine
par exemple, une datc globaIe ou rine date variable de village
à village, des dizaines de milliers d'individus qui ont fui pendant la période dJCtablisçernent de l'occiipation seraient admis
au bénéfice de l'article 12 ou en seraient excllis.
Sous ces réserves, I'interprétatioii rétroactive préconisée'
par le délégué hellène pourrait donc s'exprimer :
L'article 12 est npplica ble, da ris l'a~rcienne Bulgarie, ù partir
de ~goGl , et dates les ~ao~weaztxterritoires devenus grecs
bz~lgares ù la suite des guerres balkaniqrics ozc de la pierre
p non dia le, & fiarlir de la date de l'étnblissen~eiti! dans ces terride I'occupalion militaire grecque
toires de la soicverai~~eté
ou bulgare.
Les positions des délégués des deus Gouvernements, relativement h la limite cle rétroactivité dc l'article 12, etaiit
ainsi soiiimaircment indiquées, 6tudions objectivement les
diverses possibilit6s d'interprétation.

La Conventioii est u11 acte complémeiitaire du Traité de
Neiiilly. Dès lors, si l'on prend en considératioii ce principe
qu'cc un traité règle les effets de la guerre à laquelle il met
1 II ne fixe aucune date pour l'ancienne GrBce, ce qui est sans iiiiportance
pratique, parcc qu'il n'y a pas de cas d'application dans ces territoires.

fin n, on pourrait être tenté d'interpreter l'article 12 comme
ne se rapportant qu'aux mouvements d'émigration qiii ont prk
place en correlation avec la récente guerre mondiale.
Examinons la possibilité d'admettre une semblable interprétation, tant au point de vue de l'esprit que de la Iettre de
la Convention.
La Convention n'a pas le caractère habituel d'un traité de L'esprit de
paix où, au sortir d'une guerre, le vainqueur et le vaincu en convention.
règlcnt tant bien que mal les conséquences.
Après la guerre mondiale dans laquelle, parmi plus de trente
autres belligérants, la Grèce et la Bulgar~e se sont trouvées
englobées comme parties adverses, le Traité de Neuilly a
rf5tabli la paix entre elles, ainsi qu'entre la Bulgarie et les
autres Alliés.
Après cette grande convulsion, les peuples ont eu l'espoir
de ne pas conclure de simples arrangements prbcaires, mais
bien d'établir un ordre de choses nouveau et durable, basé sur
l'équité.
C'est dans ce but qu'ils ont créé la Société des Nations,
c'est dans cette pensée qu'on les a vus chercher A réparer,
même au profit de nations qui n'avaient pas pris part à la
guerre, comme le Danemark, des injustices cornmiçes il y a
plus d'un demi-siècle.
C'est dans cet esprit encore que les Principales Puissances
alliées et associées ont conçu, ou méme - comme le dit
énergiquement le délégué hellène - dicte la Convention d'émigration gréco-bulgare.
Dans une région où, depuis le début du siècle, les luttes, les
révoltes, les rbpressions et les guerres se sont succédé sans
arrêt, ils ont d'abord, par les traités de paix, délimité les
pays; puis ils ont voulu régler le sort des minorités ethniques
incluses dans les frontières nouvelles. Ils ont conclu des conventions ou inséré des clauses spéciales pour leur protection ; ils
o n t - par notre Convention - facilité, à ceux qui le souhaitent, l'émigration vers leur centre d'attraction ; et enfin,
pour les malheureux chassés de chez eux, dans l'un ou l'autre sens, par la violence, par la crainte, par l'erreur, ils ont,
en quelques lignes d'un article rz, prdvu un merveilleux
coup d'éponge qui permette d'effacer ce passé récent d'injustice et d'apaiser, par des mesures définitives, l'amertume de
ces foules d'émigrés et d'errants dont la rancœur eût peutêtre été un ferment de guerre nouvelle.
Voila l'esprit de la Convention.
Voyons la lettre.
La lettre de la
Relisons d'autres traités et voyons comment ils s'expriment convention.
lorsqu'ils ont pour but de limiter dans le passé, aux conséquences de telle guerre, des droits qu'ils spécifient.
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Le Traité d'Athènes, par exemple, article 3, prescrivant une
amnistie pour (( toutes les personnes compromises dans les
événements politiques aniérieiirs ail présent Traité n, n sain
de préciser aussitôt qu'il s'agit d'actes « ayant une relation
quelconque avec la guerre i l , et de limiter ainsi le champ d'action dans le passe.
Mais il est plus édifiant de prendre les traités récents, sortis,
comme notre Convention, des bureaux de rédaction de la
Conférence de la Paix de Paris, tels les Traités de Ncuilly,
de Sèvres, des Minorités, etc. Nous y trouvons lin remarquable
souci de la précision, e t nous constatons que chaque fois qu'un
article veut oiivrir un passé limite, il le définit aussitôt par
une date.
Voir, par exemple, les articles 137, 138, 142 et 144 (alinea 2
et $ 5 3 et 4) du Traité de Sèvres, l'article 61 du Traité
de Neuilly, et même l'article qq du Traité de Neuilly et les
articles 3, 7 (alinéa 2), g (dernier alinga) et II du Traité des
Minorités. (Voir ces articles à l'annexe I, pp. 957-960.)
Après avoir vu la prudence des rédacteurs dans tous ces
Traités, on ne peut s'empêcher de constater1 que, s'il avait
été dans la pensée des Hautes Parties contractantes cle notre
Convention de limiter aux personnes ayant émigré A l'occasion de la dernière guerre les droits accordés par I'nrticlc 1 2 ,
il leur eût &té facile de commencer la rédaction de cet article
par les mots : « Les personnes qui, après .... (telle date) et
avant la mise en vigueur de la présente Convention, auraient
quitté .... ii, ou encore par les mots: Les personnes qui, avant
la mise en vigueur de la présente Convention, auraient, pour
une cause qirelconque en relation avec la guerre, quitté .... i!.
Il ne semble pas possible d'admettre que, si telle avait
été l'intention des Hautes Parties contractantes, elles eussent
négligé une précision aussi facile à formuler.
Conclusion.

Après avoir examiné tant la lettre que l'esprit de la. Conveiltion, il nous parait, au Président et à moi-même, qu'il serait
également contraire à l'un et à l'autre de vouloir attribuer à
l'article 12 une interprétation qui limitât sa portée aux effets
de la récente guerre mondiale.
Nous -sommes heureux, d'ailleurs, de constater que, d'une
part, le délégué bulgare a toujours été opposé à semblabIe
interprétation, et que d'autre part le délégué hellène, tout
en la croyant juridiquement possible, a catégoriquemerit
déclaré sa préférence pour une solution étendant ses effets
au del5 de la. rdcente guerre mondiale (3zme séance, p. 144).
Nous devons donc conclure que :
Voir r7mo séance. page 78 [643 *].
entre crochets dans les notes de ce document sont
celles du présent volume. [Nole d u Greffier.]
1

* Les pages indiqudes

« L'article 12 7ze Einzite pas ses efels aux s e d s cas d'dmigration qui ont pris place en corrélation avec la guerre mondiale. n

Dans l'interprétation rétroactive qu'il préconise, le délégué
hellène veut, pour chacune des régions des territoires des
deux g t a t s , arrêter la rétroactivité de l'article 12 2 la date
de l'établissement de la souveraineté ou de l'occupation
militaire dudit fitat dans ladite région.
L'argument qui a servi à défendre cette proposition est Base juridique: un pays ayant acquis une nouvelje province ne peut que de cette
pas être tenu responsable des événements survenus dans ce prOPoSition.
territoire, antérieurement à l'établissement de sa souveraineté.
Nous ne discuterons pas la valeur que peut avoir cet
argument, car nous devons constater qu'il est étranger à la
question.
Remarquons, avant toute autre chose, que nous ne considérons que Ie cas de personnes qui, ayant quitté le territoire
de l'un des États pour sY&tablirsur le territoire de l'autre,
ont laissé dans le pays qu'elles ont quitté des propriétés
encore existantes, dont elles sont encore propriétaires. Nous
étudierons au chapitre IV quand et comment nous reconnaîtrons ces droits de propriété. Mais évitons aujourd'hui de
mêler les questions. Dans le chapitre en cours, nous nous
occupons exc~usivement de personnes qui sont resties propriétaires de leurs biens. Nous ne considérons également que des
biens existants dans leur état actuel, biens qui resteraient, en
cas de liquidation par la Commission, la propriété des gouvernements respectifs.
Remarquons explicitement qu'il n'est pas question de
réparation pour des biens incendiés ou détériorés (ce qui
comporterait la recherche de responsabilités), mais simplement
d'un achat par le gouvernement du pays sur le territoire
duquel est situé Ie bien d'un émigré, de ce bien, à sa valeur
actuelle.
II ne s'agit en rien de responsabilités engagées pour des
actes survenus alors que le territoire était sous une autre
souveraineté.
La même question peut encore s'exprimer en d'autres termes,
de la façon suivante :
Un ensemble be territoires balkaniques était, en 1900,
réparti en trois Etats : Turquie, Grèce et Bulgarie. Sur cet
ensemble de territoires vivaient, pêle-mêle, des Bulgares, des
Grecs et des Turcs, habitant chacun sa propriété.
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Une succession d'événements politiques et de guerres ont
tout bouleversé.
Des frontières se sont. plusieurs fois déplacées ; des migrations d'individus ou de groupes d'individus se sont effectuées
en tous sens, certains d'entre eux cessant d'être propriétaires,
d'autres le restant (voir chapitre IV).
Puis, après toute cette ébullition, le calme revient avec la
signature des traites qui ont mis fin à la guerre mondiale.
De nouvelles frontières sont tracées qui partagent cet ensemble
de territoires en Bulgarie et Grèce. Mais il se fait que, au
moment de cette stabilisation, de nombreux individus se
trouvent d'un côté de la frontière - celui où les ont appelés
leurs affinités ethniques, linguistiques ou confessionnelles -,
tandis que leurs propriétb (celles dont ils sont encore propriétaires ; nous ne parlons de rien d'autre), tandis quc leurs
propriétés, dis-je, sont dc l'autre côté de cette frontière.
C'est ici qu'intervient la Convention et son article 12 avec,
non seulement un louable sentiment humanitaire, mais encore
un grand sens pratique.
Elle dit pour chacun d'eux : Laissons cet homme où ses
affinités l'ont porté, et, puisqu'il possède une propriété de
l'autre côté de la frontière, pour simplifier tout, s'il le désire,
le pays siir le territoire duquel est sitiiée cette propriété va
la lui racheter, à sa valeur actuelle.
I l n'est en rien, nous ne saurions assez le répeter, question
de responsabilités engagbes par des gouvernemeiits successifs,
et, de même, le détail cles déplacements effectiiés par chaque
individu comme la date de ces déplacements sont sans importance.
C'est une situation réelle, présente, que l'on dénoue par un
simple marché dans lequel les deux éléments sont tous deux
rdels aussi : la propriété d'une part, le paiement de l'autre.
Nous ne voyons donc aucune raison valable pour faire coïncider, dans chaque province, la limite de r6troactivité de
l'article 12 avec la date d'établiçsement de la souveraineté du
pays dont elle relhve actuellement, et encore moins avec le
début de son occupation militaire.
ConsPquences
pratiques
qu'aurait
cetteinterprétation.

Voyons si, à défaut de base juridique, cette intcrprétation
aurait des conséquences pratiques qui la rendraient souhaitable.
II n'en est malheureusement rien.
Une première conséquence néfaste serait de créer, contrairement à l'esprit de la Convention, un régime d'inégalités, non
seulement entre gens originaires des deux pays, maiç même
dans chaque pays entre personnes originaires de deux provinces
différentes et même encore dans chaque province, dans chaque
village, entre gens de même catégorie, ayant participé à un
même mouvement d'émigration.

Adopter comme limite d'application de l'article 12 la date
d'établissement de la souveraineté nouvelle dans une 'province,
c'est exclure dc son bénéfice le plus grand nombre des personnes
qui ont émigré à l'occasion dc ce changement de souveraineté, car l'émigration a généralement eu lieu avant cette
consécration ultéricilre des faits que constitue le changenient
officiel de souveraine té.
Substituer à la date d'établissement de la souverainete celle
du début de l'occupation militaire ne serait qu'un palliatif
inopérant.
D'abord, sur quelles données juiidiqiies baser cette proposition ? Car l'occupation nilitaire ne crée aucun droit souverain.
Ensuite, comment déterminer cettc. date du début de
l'occupation militaire, qui est variable de village à village ?
Enfin, ce palliatif atteindrait-il son but ? Non, car la plupart des personnes qui ont émigrd à l'occasion d'un changement de souveraineté se sont enfuies avant l'arrivée des troupes occupantes.
Adopter ce palliatif en dépit de son manque de base juridique équivaudrait à partager d'iine fason arbitraire, en deux
catégories inégalement traitées, les personnes qui ont fait
partie d'un même et unique mouvement d'émigration, ayant
toutes fui leur pays pendant les combats et les allées et venues
de troupes qui en ont marqué la conquête, ayant par hasard
quitté leurs villages, les unes la veille, les autres le lendemain
du jour que nous déclarerions ex cathedra être dans cette région
le « début de l'occiipation militaire 1).
Nous exclurions ainsi du bénéfice de I'articIe 12 la plus
grande partie des réfugiés grecs de Thrace bulgare et des réfugiés bulgares de Macédoine et de Thrace hellénique l.
Pour cette dernière province, la Thrace, dont I'occupation
militaire n'a commencé qu'en juin rgzo, nous exclurions
ainsi du bénéfice de la Convention les personnes ayant émigré
à l'occasion de la guerre mondiale, et nous obtiendrions ce
résultat paradoxal que l'interprétation dite (t rétroactive 11
serait encore plus dépourvue de cette qualité dont elle tire
son nom, que la solution dite (i non rétroactive 1).

La formule d'interprétation de l'article 12 qui consisterait
A fairc coïncider, dans chaque région, sa limite de rétroactivité
avec IJétablissement de la souveraineté ou de l'occupation militaire de l'&ai auquel elle appartient, nous apparaît donc
comme, d'une part, dépourvue de base juridique, d'autre part,
injuste dans ses conséquences, et nous nc saurions l'admettre.

1 Nous parlons dans l'hypothése d'une prochaine ratification du Traité de
Sévres et du Traité relatif à la Thrace.

.

Conclusion.

..

t o u s avons cnnciu di1 3 2 ci-dessus que nous ne saurions
liipiter l'application de l'article 12 aux seu!s effets de la .
récente guerre mondiale.
avons conclu du S 3 que nous ne saurions pas davanf%$l!étabiir pour chacune des contrées une limite de rdtroactivlté qiii coïncidat avec la date de l'établissement de la
souveraineté ou de l'occupation militaire du pays auquel elle
a11'.'&hY
finalement attribuée.
: T- i.'
' , ho;:
arrivons donc à cette conclusion provisoire que I'artiCle, x? pourrait étendre ses effets dans le passé, sans limites,
--:.pourvu
que les personnes qui s'en prévalent aient la pro$ri$!é;,des
biens dont elles demandent la liquidation. (Voir
chapitre - I V . )
"31&is;"dJautre part, il peut etre utile de prevoir une limite
da;; le_passZ, afin d'éviter que la Commission ne soit saisie
de ,:as: dont la s o l u t i o ~serait impossible vu le temps &coulé,
là: presciiption de certairis droits, la disparition de preuves, etc.
"'1.1 fly . a pas d'inconvénient à fixer une limite semblable,
&hdition qu'elle remonte assez loin pour - comprendre les
/ ? I r . ( - '1
gra~$s~>catégoriesde réfugiés ayant quittd leur pays d'oriijin'e7.&,lTlsuite d'événements politiques rkcents.
' *L ,'iC
L
l ' . -'ié
T ~ t , ~ $ a , cet
' s esprit que le délégué hellkne a ddclciré (43me
ssance, ' p . 191) qu'il se contenterait, cn ce qui concerne les
$migrés grccs, d'un effet rétroactif qui s'étendît jusqu'en 1906
et;,jui"coinprlt ainsi le grand mouvement d'srnigration de Grecs
dé' 'BUlgar$ ,qui s'est accompli cette année-là.
~esf.:,da;ns"les mêmes vues que le délégué bulgare a indiqué
comme marquant 13 date du mouvement d'érnigraf;on bulgare le plus éloigné pour lequel il réclame le bénéfi$&'' ,$è
la a n v e n t i o n .
* * . - ~ l, 4 1
' $r,'-d'autre part, un .délai de vingt ans est souvent considéré,
dans 'Ie"'dr?it' de différents pays, comme créant la prescription
;fi! matikre " dè propriété.
Sous pourriijns, par a.nalogie, envisager l'idée de limiter CL
ce;-même.,délai, de vingt cinnées la rétroactivité d? l'article 12.
,j;Ls ,Convention ayant été mise en vigueur le 18 décembre
1.920, ila'article,,rz Ctcndrajt ainsi ses effets jusquJau 18 décembreh~goo. Il comprendrait toutes les grandes catégories d'émigr&, aqxquelles :,sJintéreçsent les délégués des deus Gouverneme.nis:,',,::
,,
Cette limite remplirait donc les différentes conditions que
nous devons en exiger.
..,t.301s;pouvqns, + conformément au pouvoir que l'article g
confère à la Commission, décider que l'article 12 est applicable
-

nus

?A??I~:~?O~

1.t

,

Conclusion.

aux personnes qui, remplissant par ailleurs les autres conditions imposées par cet article, ont effectué le mouvement
d'émigration qu'il prévoit, après le 18 décembre 1900 et avant
la niiçe en vigueur de la. Convention.
5.

- PROJET

D E MOTION.

Comme conclusion de ce chapitre, j'ai l'honneur de proposer
au vote, d'accord avec le Président, fa motion suivante :

Considérant .
I) que la Convention ne spécifie pas de limite dans le
passé à l'effet rétroactif de l'article 12 ;
2) que l'examen de l'esprit et de Ia lettre de l'article 12
et de son contexte, et leur comparaison avec d'autres traités,
prouvent qu'il n'a pas été dans les intentions des auteurs
de la Convention d'en limiter l'application aux seuls cas
d'émigration qui se sont produits en corrélation avec la
récente guerre mondiale ;
3 ) qve, d'ailleurs, le délégué bulgare s'oppose à semblable
interpretation, et que le délégué hellène préconise également
une solution qui étende l'application d e l'article 12 au delà
de la récente guerre mondiale ;
) que, l'article rz ne fixant aucune limite à son application dans le passé, il peut être utile cependant d'en établir
une afin d'éviter que la Commission ne soit saisie de cas dont
la solution serait impossible vu le temps écoulé, la prescrip
tion de certains droits, la disparition de preuves, etc. ;
j) qu'il n'y a pas d'inconvénient à fixer une limite semblable, à condition qu'elle remonte assez loin pour comprendre
les grandes catégories de réfugiés ayant quitté leur pays
d'origine à l'occasion d'événements politiques récents ;
6) que la Commission a le pouvoir de fixer une semblable
limite en vertu du droit q u e lui confère l'article g de « décider toutes les questions auxquelles cette Convention pourrait
donner lieu » ;
7) que les grandes catégories d'émigrés les plus anciennes
pour lesquelleç le bénéfice de l'article 12 est revendiqué par
les dél6gubs des deux Gouvernements datent respectivement
de 1906 pour le délégue hellène et 1903 pour le délégué
bulgare ;
8) que ces dates sont comprises dans les vingt dernières
années qui ont précédé la mise en vigueur de la Convention,
Commission décide :
L'article 12 est applicable aux personnes qui, remplissant
par ailleurs les autres conditions qu'il spécifie, auront effectué
. Ln

le mouvement d'émigration qu'il prévoit, dans le cours des
vingt dernières années ayant précédé la miçe en vigueur de
la Convention, soit entre le 18 décembre xgoo et le 18 décembre
1920.
CHAPITRE I V .
INTERPRÉTATION DE L'EXPRESSION :
r

BIENS LAISSÉS PAR ELLES
1.

ir

1

~R~LIMINAIRES.
L'article 12 spécifie que les personnes qui se sont déplacées,
de l'un vers l'autre pays, dans telles circonstances de temps e t
de lieu, auront droit 2i la valeur des biens Euéssks par d e s
danç le pays qu'elles ont quitté, telle que cette valeur résultera de la liquidation qui en sera faite par la Commisçion
mixte.
11 nous faut définir quelles sont les categories de « biens
laissés par elles a qui pourront donner lieu $ liquidation.
Faut-il que les propriétaires aient gardé la disposition de
leurs biens ? Peuvent-ils au contraire s'adresser à la Commission pour demander la liquidation de bienç dont ils ont
perdu la disposition par suite de l'application de lois d'exception ou de mesures administratives? Enfin, étant donné gue
certains ont perdu la disposition de leurs biens par l'action
des autorités grecques ou bulgares, tandis que d'autres ont été
dépossédés par les autorités ottomanes, y a-t-il lieu d'établir
une distinction entre eux ou de les autoriser toiis à se prévaloir de l'article 12 ?
,

Interprktation d a délégué bulgare.
Le délégué bulgare juge que doivent être considérés comme
u biens laissés par elles n et donnant droit à la liquidation
par Ia Commission, toutes les propriétés immobilières, baties ou
non bgties, qui appartiennent aux &migrés en vertu des lois
ordinaires, indépendamment des modifications introduites dans
leur situation du chef de lois exceptionnelles ou dc mesures
administratives &dictées ou prises à Ieur égard, par' l'une ou
l'autre Partie ou par le Gouvernement ottoman, danç un but
politique ou en base dc l'abandon de ces propriétés à la
suite de l'émigration des propriétaires.
Interprétation dm délkgué hellène.
Pour condenser les déclarations faites par le délégué helléne
au sujet des « biens laisses ii par les émigrés, je crois pouvoir
les classer en trois catégories :

A.

- Les

biens doni tes étnigrks ont gardé Eu disposiiion.

Le délégué hellène juge évident que l'article 12 est applicable aux personnes qui demandent la liquidation de biens
dont elles ont la propri6té et la disposition, e t qui remplissent
par ailleurs les autres conditions imposées par cet article.

B . - Les biens dont les émigrés ont perdu la dispasition
+ar szcite de lois d'exception 021 de mesures adrninistralzves
édiclées ou prises par .les azdoritks heEEéniques ou biilgnres.
Le délégué hellène juge qu'il y a lieu pour la Commission
de demander aux deux Gouvernements de prendre les mcsures
législatives nécessaires à la levée de séquestres, confiscations
et réquisitions effectués par eux sur les biens des 6migrés.
Nous savons d'ailleurs que les deux Gouvernements sont
disposés à prendre ces mcsures, qui rendraient aux émigrés
la disposition de leurs biens et permettraient ainsi à la
Commission d'en faire la liquidation.

C . - Les biens doîrt les étnigvcis ont Perdu In disposilio,~zsoz~s
le rLgims otiorrzan, +nr suite de nlesztrcs LégisEatives nu adncanastratives des autoritks oodtomanes.
Le délégué hellène considére que, dans les territoires récemment acquis à la Gréce, celle-ci doit respecter les confiscations
et les changements de droits de propri6té effectués sous la
souveraineté ottomarie (36mo séance, p. 155, et 44"lo séance,
p. 209). II estime donc In Commission incompétente dc s'occuper de la liquidation de biens dont les émigrés ont perdu
la disposition par le fait des autorités ottomanes (3Gmo séance,
p. r55, et 38mo séance, p. 165).
11 juge, en conséquence, pile les biens classés sous le présent littéra C ne sont pas vis& par l'article 12.
. Remarque

générnle.
Ces deux interprdtations très opposées s'étant trouvées en
présence, la Commission s'est occiipée d'essayer de rCduire
cette divergence pendant de nombreuses et longues séances.
Les débats qui ont eu lieu ont ce caractére particulier
qu'au lieu de se maintenir dans le domaine de l'interprétation
du texte, ils nous ont surtout conduits à discuter des conséquences qu'aurait ultérieurement son application éventuelle.
En effet, le délégué hellène ne jugerait pas esclue par le
texte l'interprétation vers laquelle penchait la rnajoritd de
la Commission, mais il prLdisait que l'application de l'article
ainsi interprétk entraînerait des incompatibilités avec certains
principes di1 droit international ou avec certains tntités, ou
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meme avec le droit commun, relativeiiient aux droits acquis
par des particuliers.
Nous allons reprendre rnét hodiquement, dans les trois
paragraphes ci-dessous, l'ensemble de cette matiére.
Dans le paragraphe 2, nous rechercherons l'interprétation
logique de l'expression
les biens IaissCs par elles ».
Dans le paragraphe 3, nous étudierons successivement les
diverses incompatibilités envisagées par le dél6gué hellène, et
nous démontrerons que, s'il peut exister des difficultés dans
l'application de l'article 12, il n'existe pourtant aucune impossibilité ni en particulier aucune des incompatibilitfs sigridée.
Enfin, rassurés par les conclusions d u paragraphe 3, nous
proposerons, ail paragraphe 4, une motion qui fixe l'interprétation de l'expression à laqilelle est consricré ce chapitre.
((

RECHERCHE DE I,'ISTERPRÉTATION LOGIQUE
DES hïOTS : (1 LES BIENS L-~ISSÉSPAR ELLES )).

Comme il est dit plus Iiaiit, nous nous efforcerons, dans ce
paragraphe, de rechercher simplement l'interprétation logique
des mots <( les biens laissés par elles J), en corrélation avec
le contexte et à la lumikre de l'esprit de la Convention. Nous
ne nous y occuperons nullement des conséquenceç juridiques
ou budgétaires de cette interprétation, réservant ces considérations pour le paragraphe suivant.

Iltter$rdLatio~r.
A première lecture de l'article 12, le Prdsident et moi
avons tous deux eu la même impression, à savoir: que la
tâche qui nous incorribait en vertu de l'article 12 devait
être, en ordre principal, la liquidation des biens effectivement
possédés par les émigrés dans le pays qu'ils avaient quitté '.
Nous croyions que nous aurions été ainsi en mesure de nous
occuper de la grande majorité des émigrés. Car nous supposions que les cas de dépossession avaient dû être exceptionnels, et nous noiiç imaginions de plus que cette dépossession
avait été opérée par des voies régulières. Noiis conciuions
que les personnes ainsi individuellement . frappees devaient,
avant de nous demander la liquidation de leurs biens, recourir
à la voie judiciaire pour en recouvrer la possession.

' Voir

25me séance, page I 13 [6jg].

Nous n'avons pas tardé à constater que cette image que
nous nous étions faite de 1s situation ne correspondait nullement à la réalité l .
Nous nous sommes rendu compte de ce que, d'une part,
pratiquement aucun réfiigié n'avait plus la disposition de
ses biens, et que, d'autre part, sauf de rares exceptions, la
dépossession n'avait pas été une mesure prise individuellement
contre telle ou telle personne par des voies réguliCres, mais
au'au contraire cette dé~ossession avait été faite en masse.
par des .lois d'exception, des mesures administratives ou même
des violences popiilaires.
A la lumière de ces faits, et après un examen plus attentif
du texte, il nous est apparu que l'article 12 vise tous les
biens laissés par les émigrés, qu'ils aient ou non dté frappés
par des mesures d'exception en raison du départ de leurs
propriétaires.
Telle est la seule interprétation qui, après étude de la
question, nous soit apparue compatible tant avec l'esprit de
la Convention qu'avec la lettre de l'article.
L'article 12 prescrit que les personnes parties dans telles La
circonstances de temps et de lieu auront droit à la valeur des
biens laissés p a ~elles.
Remarquons immédiatement que, s'il avait été dans les
intentions des rédacteurs de limiter l'application de cet article
aux biens qui sont encore effectivement possédés par les émigrés, l'expression de leur pensée eût dû être différente. Ils
eussent pu dire, par exemple : (i Les personnes i), etc., pourront faire liquider par la Commission les biens qu'elles
+ossédent dans le pays qu'elles ont quitté. i)
Remarquons la différence entre l'expression employée à
l'article 7 2, où il est question des biens effectivement possédés
au moment de la liquidation, et les termes de l'article 12.
Celui-ci, voulant définir les biens qu'il vise, a soin de Iie pas
le faire par leur statut présent (i( biens appartenant à D),
mais au contraire par leur statut à un moment déterminé du
passé ((< les biens laissés par elles N), sans s'inquiéter des
modifications éventuellement apportées à ce statut par des
mesures d'exception iiltérieures. Toutefois, la Convention n'entend
pas reconnaître aux émigrés le droit à la valeur que ces
biens avaient ail moment où ils les ont laissés, mais seulement
leur valeur actuelle. C'cst pourquoi elie précise aussitôt, quittant le passé pour parler au futur, que la valeur à payer est
I

((

Voir 3omo séance, page 131 16713.
Article 7 : u Les biens iminobiliers, ruraux ou urbains, appartenant aux
éniigrants volontaires ou aux communautés visCs à l'article 6, seront liquides
coniormément aux dispositions ci-aprés par la Commission prévue à l'article g. r

lettre.

L'esprit.

celle de ces biens telle qu'elle résultera de la liquidatioii qui en
sera faite par la Commission.
Cliaque bien visé par l'article 12 est désigné par son statut
à un moment donné di1 passé ; le montant du paiement qui
doit en être fait est défini par la valeur à un moment donné
du futur.
Cette interprétation, motivée par la lettre, est d'ailleurs aussi
celle qu'implique l'esprit de la Convention.
Ses rédacteurs savaient que s'ils n'avaient prévu que la
liquidation des biens actuellement possédés par les émigrés,
leur stipulation eut été vaine, puisque sans cas d'application.
Ils savaient que tous les biens laissés par les émigrés dans les
deux pays ont été confisqués ou séquestrés soit par le Gouverment bulgare, soit par le Gouvernement hellénique, soit par
Ie Gouvernement ottoman. Et c'est précisément pour remédier
à cette situation, pour faire succéder la justice à la violence,
pour apaiser tout ce peuple souffrant, que les deux Hautes
Parties contractantes, salis préüoir aucwte restrictioa, ont
spoiitanément, toutes deux, reconnu aux émigrés le droit . à la
valeur des biens laissés par eux, sans tenir compte des mesures
d'exceptio11 qui les ont frappés en raison de leur départ.
Elles se sont même mutuellement engagées A apporter à leur
législation respective les modifications qui seraieiit éventuellement nécessaires pour assurer l'exécutio~i de la Convention.
Nous devons conclure que la seule interprétation logique des
mots : <t les biens laissés par elles compatible avec la lettre
et l'esprit de la Convention est la suivante:
Les $erso.r$n~s, rem$Jisissant par aiEEL~rs les uztlres conllziions
imposées par l'article 12, ont droit à la val eu^ des K biens Eaissés par elles 1) dont elles sont propriétaires e7.z vertu des lois
ordinaires, indépendamment des nzodifications inlroduiies dans
leur situation du chef de Eois d'excepiiogt o u de mesures admifiistratives édictées ou prises 6 leur égard fiar E'ztne ou E'azttre
Partie' oic par le Goztvernenzent ottomaqt, e n base d u départ des
firopriétaires.
TCernsrquons, d'une part, que cette interprétation est conforme
A celle demandée par le d6légué bulgare.
Remarquons, d'autre part, que notre honorable collègue
helléne croit que cette interprétation aurait des const5qiiences
qui seraient en opposition juridique avec certains principes
du droit international ou avec certains traités, ou meme
avec le droit commun, relativement à des droits acquis par
des particuliers, et que c'est en raison de ce fait qu'il s'y est
montré hostile. C'est donc en vertu des conséquences qu'il
lui prévoit qu'il s'oppose à notre interprétation, et non pas
parce qu'il la trouve exclue par la rédaction de l'article.
))

Dans ce paragraphe où nous ne nous occupons que de
l'interprétation meme, à l'exclusion de l'étude de ses conséquences, il nous est agréable de constater que, sur ce sujet,
aucune contestation ne s'élève.

INCOMPATIBILITES PKÊSUMÉES DE L'ARTICLE 12 AVEC
CERTAINS PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL OU AVEC CERTAINS
TRAITÉS, OU AVEC LE DROIT COXIUUN, RELATIVEMENT A DES DROITS
ACQUIS PAR D E S PARTICULIERS.
.

L'honorable délégué hellène a maintes fois exprimé l'opinion
que l'application de l'article rz, tel qu'il est interprété au
paragraphe 2 ci-dessus, entraînerait des conséquences incompatibles avec certains principes de droit international ou avec
certains traites, ou avec le droit commun, relativement à des
droits acquis par des particuliers.
Nous allons, dans le présent paragraphe, reprendre une à
une ces incompatibilités présumées et tenter de les reduire. Je
silis d'ailleurs heureux de pouvoir apporter aux débats quelques
éléments nouveaux qui noils aideront à surmonter, d'accord
.
avec notre coIlégue hellène, les difficultés qu'il signale.
Localisons d'abord, dans l'ensemble de la question, Ie Localisation
point où esistent des difficultés. Outre quelques biens ayant d u différend.
échappé par oubli aux confiscations et séquestres, les « biens
laissés » par les émigrés comprennent trois grandes catégories :
les biens confisqués ou séquestrés en vertu de lois d'exception
ou de mesures administratives par :
I" le Gouvernement royal bulgare sur ses propres territoires ;
2' le Gouvernement royal hellénique sur ses propres territoires ;
3' le Gouvernement ottoman sur des territoires qui sont,
depuis lors, passés de sa souveraineté sous celIe de la Bulgarie
ou de la Grèce.
Ni l'un ni l'autre délégué n'élève d'objection contre la liquidation des biens des catégories I" et 2".
.
C'est au sujet de la troisième catégorie seulement que se
produit une divergence de vues : d'une part, le délégué
bulgare n'aperçoit aucun obstacle à l'application de l'article 12
aux biens de cette catégorie, situés -tant sur le territoire
bulgare que sur le territoire hellénique ; d'autre part, le déléguh hellène juge impossible l'application de l'article 12 à cette
catégorie de biens, en raison des incompatibilités en question.
Incompatibi Les objections que le d6légué hellène formule contre l'application de l'article T S aux biens bulgares confisqués par les mées.

.
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autorités ottomanes sur le territoire devenu ulterieurement
hellénique, peuvent se raaener à cinq idées maîtresses :
A. - Le sort d'une grande partie des « biens laissés 1)
par des Bulgares dans des territoires ottomans, devenus
ultérieurement helléniques, aurait eté réglé par des échanges
effectués contre des propriétbs turqiies sbandonnbes en territoire bulgare.
I l ne faudrait pas qu'une application abusive de l'article 12
prétendit bouleverser un ordre d e choses ainsi valablement
établi.
B. - Le Gouvernement hellénique aurait été obligé, a en
prenant possession de ses nouveaux territoires, de respecter tous
les droits de propriété consacrés par la souveraineté turque n.
(36me séance, p. 154, et 43rne séance, .p. xq5.)
.
Donc, le Gouvernement hellénique serait obligé de reconnaitre
les changements de propriété édictés par les autorités ottomanes pour les i( biens laissés » par les émigrés, et notamment
les confiscations dont ils ont été l'objet.
C. - La Commission serait incompéte~ite de se prononcer
sur le caractke légal ou non légal des confiscations. En appliquant l'article 12 tel qu'il est interprété au paragraphe z
ci-dessus, la Commissioii entrerait en conflit de compétence avec
les tribunaux helléniques, et elle empiéterait sur la souveraineté hellénique.
D. - Le Gouvernement hellénique n'ayant aucune responsabilité dans les actes que le Gouvernerneiit ottoman a accomplis dans l'exercice de sa souveraineté, dans les territoires ultérieurement &dés au Gouvernement hellénique, celui-ci ne peut
pas assumer la réparation de ces actes ni les frais qu'entrainerait pour lui l'annulation des confiscations opérées par le
Gouvernement ottoman sur les biens bulgares.
E. - En appliquant l'article rz sans tenir compte des
confiscations opérées par les autorités ottomanes et des nouveaux droits de propriété constitués en suite de ces confiscations, on méconnaîtrait le droit conirnun en vertu duquel
certains particuliers ont lieu de considérer Ieurs droits de propriété comme valablement acquis.

A.

PROPRIETES l.
Comme nous l'avons dit ci-dessus, le délégué hellène considère que le sort d'une grande partie des u biens laissés J) par
LES ÉCHANGES BULGARO-TURCS DE

1
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des Bulgares dans des territoires ottomans. devenus ultérieurement helléniques, a été réglé par des échanges effectués contre
des propriétés turques abandonnées en territoire bulgare.
Il cvai~tizt qu'une afipiication abzasive de l'adicle 12 prdtetende
boulevevse~ un ordre de choses ainsi valablement établi.
Xous allons montrer ci-dessous que l'application dc l'article 12
ne peut entraîner nulle conséquence semblable.
Nous devons avant tout établir une distinction très nette Classification
entre des échanges qui ont été operés suivant lin processus des échanges.
légal (échanges conventionnels) et de soi-disant' échanges de
fri.it dépourvus de toute valeur ]&gale ou juridique.
IO
Échanges conventionlzeks.
E n annexe no I au Traité de ConstantinopIe signé par la
Bulgarie et la Turquie le 16/29 septembre 1913, figure un
Protocole no I par lequel les deux Gouvernements s'accordent
pour organiser un « échange facultatif mutuel I) des populations
bulgare et musulmane de part et d'autre, ainsi que de leurs
propriétés, dans une zone de quinze kilomètres au plus, le
long de toute la frontière* commune (voir cette Convention
à l'annexe 2 au présent mémoire, p. 960).
Il est évident que la Commission devra considirer comme
valables les changements de propriété qui seraient survenus
par application de cette Convention.
Si donc. en application de ce Protocole, faite dans les formes
légales qu'il prévoit, un Bulgare a perdii sa prolx-iétd de Thrace
orientale, ce fait aura, vis-à-vis de la Commjssion, l'autorité
de la chose jugée.
De même, les propriétés qui auront dans les mêmes conditions été acquises par des Bulgares en Thrace occidentale,
alors bulgare, seront considérées comme valablement acquises.
De renseignements recileillis, il semble résulter que ce Protocole de Constantinople n'aurait reçu aucune application pratique. Mais peu importe ce fait ; le principe subsiste que, dalas
chaque cas oz2 il aurait été appliqud, la Commission respecterait ses efie,ts.

z0 Échanges de fait.
Nous avons plusieurs fois défini ce que sont les' soi-disant
échanges réels (notamment 4ome séance, pp. 180-183).
Depuis 1903 jusqu'à rgrg, A plusieurs reprises; ont eu lieu,
entre le territoire ottoman (spécialement la Thrace orientale)
et la Bulgarie, des exodes de populations bulgare et turque
qui fuyaient un pays momentanément hostile pour se réfugier
chez leurs frères de race.
Dans ces exodes, les populations en fuite abandonnaient
leurs propriétés ((( biens laissés par elles II). Chaque pays, recevant un flot de réfugiés, installait ou laissait s'installer ceux-ci
dans les biens abandonnés par les émigrés.
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C'est cet ensemble d'exodes, accompagnés d'abandons et de
prises de possession de propriétés, qui est présenté comme un
échange de propriétés.
Il n'est pas possible de considérer qu'il y ait eu là un
échange qui soit valable dans son ensemble. Nous étudierons
dans la suite de ce paragraphe s'il peut exister des raisons
pour conclure que chaque émigré, individuellement, a perdu
ou non ses droits de propriCté. Mais il nous faut rejeter nettement l'idée de considérer ces soi-disant échanges comme valablement eflectzit?~ dmus lettv ensenrlile.
En effet, il n'existe aucune base juridique qui puisse permettre de déclarer ces échanges de fait valables dans leur
ensemble. De plus, lorsqu'ils se sont produits, la Thrace
occidentale appartenait à la Bulgarie, et un grand nombré de
Bulgares chassés de Thrace orientale ont pris possession, en
Thrace occidentale, des propridtés abandonnées talit par des
Grecs que par des Turcs. Si les échanges dc fait étaient
déclarés globalement valables, il faudrait reconnaître à ces
Bulgares la propriété de ces biens immeubles de Thrace
occidentale et consacrer donc simultanément l'injustice commise par le Gouvernement ottoman au détriment de ses
sujets bulgares e t l'injustice commise par le Gouvernement
bulgare au détriment de ses sujets turcs et grecs. Ce serait
tenter, sans raison et sans excuses, une série d'actes moralement et juridiquement impossibles.
.

.

3" Biens turcs de Bzilgarie.

De toute la discussion relative aux échanges, nous avons
spécialement retenu un point :
Sans qu'il y ait eu d'échange juridiquement valable, il est
pourtant exact que, de 1903 A 1915. des Bulgares originaires
de Thrace orientale, ayant fui ce pays, ont été install6~en
Bulgarie dans des biens abandonnés par des Turcs (depuis
1912), tandis que des Turcs, fuyant la Bulgarie, ont été
iiiçtallés dans les biens abandonnés par Ies Bulgares, en
Thrace orientale.
L'article' 12 de notre Convention, interprété au paragraphe 2
ci-dessus, prévoit que les Bulgares pourront récupérer la
valeur actuelle des biens qu'ils ont abandonrics en Thrace
orientale.
.
.
Aucun acte ne prévoit la récupération par les Turcs (devenus
sujets hellènes) de la valeur des biens laissés par eux en
Bulgarie.
Il y a là une anomalie qui a été judicieusement signalée
par le délégué hellène.
Pour remédier à cette inégalité de traitement, j'ai eu
l'honneur de proposer que le Gouvernement bulgare s'engageât

à restituer ou faire liquider, à son choix, par la Commission,
les biens des Musulmans originaires de Bulgarie, domiciliés
en territoire hellénique e t qui auraient la sujétion hellénique,
dans le cas où ces biens auraient constitué l'objet d'échanges
contre des propriétés de Bulgares de Thrace orientale. (qome
séance, p. 183.)
Le délégué bulgare déclare que son Gouvernement a prépar6
de son propre mouvement un projet de loi restituant leurs
propriétés aux émigrés turcs comme aux autres.
Toutefois, le délégué hellène ne croit pas cette solution
suffisante.
I l craint en effet que les Turcs ne veuillent ou ne puissent
tirer aucun parti des propriétés remises à leur disposition.
E n effet, dit-il, ces Turcs ne voudront pas retourner s'installer
en Bulgarie, et ils ne trouveront aucun acheteur pour leurs
propriétés depuis longtemps abandonnées.
Dans le but de compenser plus exactement l'obligation que
l'article 12 impose au Gouvernement hellénique de liquider
les biens des émigrés bulgares, le délégué hellène désire voir
la Bulgarie assumer la charge de liquider, dans les mémes
conditions, les biens laissés chez elle par les Turcs actuellement établis en territoire hellénique.
Il n'est pas douteux que ce désir du délégué hellène soit
conforme aux vœux que nous devons former du point de vue
des sentiments humanitaires et de la justice absolue.
Cependant, en pratique, d'une part, nous ne voyons pas
en base de quel texte nous pourrions imposer cette obligation
ail Gouvernement bulgare s'il n'y voulait pas souscrire de
bon gré ; d'autre part, nous ne sommes guère instruits des
désirs réels des Turcs auxquels s'étend notre sollicitude.
Je proposerai donc que cette question importante et cornplexe soit momentanément différée et que, dès que nous
aurons eu l'occasion de l'approfondir, le délégué hellène
veuille bien présenter des propositions concrètes à ce sujet.
Conclusion.

La nécessité dans laquelle nous nous trouvons de différer
la conclusion sur ce point particulier, ne nous ernpechera
d'ailleurs pas d'accomplir le travail que. nous poursuivons
pour l'instant, c'est-à-dire l'interprétation de l'article 12.
E n effet, des points I" et z0 du présent littéra, nous pouvons conclure que l'application de l'article 12, tel qu'il est
interprété au paragraphe 2 ci-dessus, ne peut en rien tenter
de bouleverser un ordre de choses valablement établi.
LA où il y a eu 6change effectué en application d'une
convention (Protocole de Constantinople), nous considerons
ces faits comme ayant l'autorité de la chose jugée.

.

Là où il y a eu ensemble de faits individuels, qu'un
observateur rapide pourrait arbitrairement qualifier d'échanges,
nous disons : Non : ce sont des faits individuels qui ne constituent pas un ensemble codifi6 comme tel.
Ces cas particuliers, 1 ibérés de cet te synthèse arbitraire,
rentrent dans la généralité des cas dont traitent les littéras
B, C, D et E ci-dessous, dans lesquels il nous appartiendra
de déterminer si l'application de l'article 12 à ces cas peut
présenter l'une ou l'autre des incompatibilités prévues par l'honorable dElégué hellène.

RESPECT PAR LE GOUVERNEMENT H E L L ~ N I Q U E
DES CONFISCATIONS OPÉRÉES PAR
LE GOUVERNEMENT OTTOMAN.
Th&çedud&lé.- Comme nous l'avons dit (page 943), le délégué hellène croit
gué hellhne. que le Gouvernement hellénique aurait été obligé, « en prenant

possession de ses nouveaux territoires, de respecter tous les
droits de propriété consacrés par la souveraineté turque 11.
(36me séance, p. 155, et 43me séance, p. 196.)
Donc, dit-il, le Gouvernement hellénique est obligé de
reconndtre les changements de propriété édictés par les autorités ottomanes pour les « biens laissés
par les émigrés,
et notamment les confiscations dont ils ont été l'objet:
Le délégué hellène base sans doute sa conviction sur les
articles V et VI du Traité d'Athènes et sur les articles 291
et 293 du Traité de Sèvres.
Les articles V et V I du Traité d'Athènes l prescrivent en
effet le respect par la Grèce, dans ses nouveaux territoires,
des titres de propriéte, des actes judiciaires et des titres
officiels émanant des autorités ottomanes compétentes, jusqu'à
preuve légale du contraire.
))

Base de cette
thbse.

-

Trait6 d'Ath8nes (1erjr4 novembre 1913).
Article Ir : a Les droits acquis jusqu'l l'occupation des territoires cédés,
ainsi que les actes judiciaires et titres officiels émanant des autorités ottomanes compétentes, seront respectés et inviolables jusqu'à preuve 16gale du
contraire. Cet article ne prkjuge en rien les d6cisions que pourrait prendre la
Commission financière baikanique siégeant à Paris. LI
Article V I : . . . . . . . . . .
. . . . . .
.
. . .
ri Les droits de propriété sur les immeubles urbains e t ruraux passédés par
des particuliers en vertu de titres Bmanant de i ' d t a t ottoman ou bien de
par la loi ottomane dans Ies localitds cédées à la Grhce e t antgrieure à l'occupation, seront reconnus par le Gouvernement royal hellénique. I l en sera de
même des droits de propriété sur lesdits immeubles inscrits au nom de personnes morales ou possédés par elles en vertu des lois ottomanes antérieures
A l'occupation précitée. Nul ne pourra ètre privé d e sa propriété. partiellement ou totalement, directement ou indirectement, quo pour cause d'utilité
publique dûment constatés, moyennant une juste e t préalable indemnité. o
l

.

.
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Une obligation semblable résulte indirectement des articles 291 et 293 du Traité de Sèvres '.
Mais nous verrons ci-dessous combien nettement il appert
d'autres articles de ces m&mes Traites que cette obligation ne
s'étend pas aux effets des lois d'exception, qu'ils prennent soin
d'abroger eux-mêmes solennellement.
voyons, d'après les éléments à notre connaissance, en vertu Bases juride quels actes les autorités ottomanes ont opéré les confisca- diques des
tions de biens grecs et bulgares sur les territoires soumis à ~
~
leur souveraineté, e t quelles mesures les traitCs ont prises pour biensbolgares
annuler tout ou partie de ces confiscations.
e t grecs.
1903-1912. - Depuis 1903 jusqu'au début des guerres balkaniques, il y a eu des exodes de populations. Dans grand
nombre de cas, les familles des émigrés ont gardé la disposition des biens de ceux-ci. Dans d'autres cas (dans certaines
régions de Thrace orientale), des Turcs se sont installés dans
des propriktds d'émigrés. Mais il n'est pas à notre connaissance qu'aucune loi d'exception ait été édictée contre les émigrés, pendant cette phiode, ou qu'aucune mesure ait été prise
par les autorités ottomanes en vue d'une saisie régulière de
leurs biens.
1912-1913. - Pendant les guerres balkaniques et spécialement
lors de la réoccupation par les Turcs de la région dJAndrinople, des condamnations politiques et des confiscations de biens
auraient pu être prononcées par les autorités ottomanes contre
les émigrés, tant grecs que bulgares.
Mais ces condamnations et confiscatioiis ont été intégralement effacées tant par l'article 3 du Traité d'Athènes que
par l'article 6 du Traité de Constantinople
Traité de Séwes.
Rrlicic 291 : m Les biens, droits e t intérBts des ressortissants ottomans dans
les territoires d'une Puissance alliée, à l'exclusion des territoires qui se trouvaient sous la souveraineté ottomane au 17 octobre 1913, ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront
être grevés pat ladite Puissance alliPe du paiement des indemnités d u e s A
l'occasion de réclamations des ressortissants de cette Puissance introduites
en vertu de l'article 287. ou du paiement des crtances qu'ils ont sur les
ressortissants ottomans. 8
Article 293 : E Les gouvernements d'une Puissance alliée ou d'un Etat
nouveau exerçant l'autorité sur les territoires détochfs de la Turquie en vertu
d u présent Traité ou de tout trait6 conclu postérieurement au 17 octobre
1912, pourront liquider les biens, clroits e t intérêts des socidtés ottomanes
ou des sociétés contrblées par des ressortissants ottomans dans ces territoires;
le produit de la liquidation sera versé directement h la soci8t8. n
a Traité dlAth&nes (1er/14 novembre 1913).
Article 3 : u Les deux Hautes Parties contractantes accordent pfeine et
entiére amnistie à toutes les personnes compromises dans les événements
politiques anterieurs au prksent Traité.
En conséquence, aucun individu ne pourra étre poursuivi, inquiété ou iioub16 dans sa personne ou sa propriété ou dans l'exercice de ses droits en
1

'

'

1914-1918. - Depuis le début de 1914 jusqu'en 1918, les
autorités ottomanes se sont saisies de nombreuses propriétés
d'émigrés grecs e t bulgares de Thrace orientale, sur lesquelles
ont été installés des Turcs.
E n 1914 et au début de 1915, ces saisies ont été opérées
sans procédure régulière.
En 1915, le Gouvernement ottoman a promulgué une loi
sur les (i biens abandonnés » (Emva2-i-Métrouki), dont la tra'duction figure à l'annexe 4 au présent mémoire (pp. 964-966).
Cette loi déclare explicitement (art. VII) que toutes Ies
saisies de biens d'émigrés effectuées antérieurement, soit par
les tribunaux, soit par les administrations de l'Etat, sont
nulles, et que ceux qui ont fait ces saisies doivent se conformer à ladite loi.
Celle-ci édicte, par ailleurs, la procédure à suivre pour effectuer les nouvelles saisies et pour légaliser les anciennes.
C'est elle qui a continué à régir la matière jusqu'au moment
où, en 1918, la Thrace a été soustraite à la souveraineté ottomane.
a

Le Traité de Sèvres. - Or, l'article 144 du Traité de Sèvres
s'exprime en ces termes ' :
(( Le
Gouvernement ottoman reconnaît l'injustice de la
loi de 1915 sur les propriétés abandonnées (Emval-i-MLtvouki) ainsi que de ses dispositions complémentaires, et
les déclare nulles et de nul effet dans le passé comme
dans l'avenir. a
Les dispositions de détail de cet article montrent que cette
annulation s'applique à toutes les saisies de biens abandonnes,
effectuées après le ~ e rjanvier 1914.
Cet article s'applique aux territoires restés ottGmans. .OÏl
pourrait discuter la. question de savoir s'il a comme conséquence l'annulation ipso facto des effets qu'a eue la même
raison d'actes ayant une relation quelconque avec la guerre, e t toutes condamnations judiciaires et mesures administratives motivées par des faits de
cette nature seront ipso facto annulées. n
Trait6 de Constantinople (16129 septembre 1913).
. .
drticle 6 : u Une amnistie pleine e t entière est accordée par les Hautes
Puissances contractantes à toutes les personnes qui ont pris part aux hostilités ou qui se sont compromises dans les événements politiques antérieurs
,au présent Traité.
Les habitants des territoires cédés jouiront de la mkme amnistie pour, les
événements politiques y survenus.
Le bénéfice de cette amnistie cessera à l'expiration du délai de deux semaines
fixé . p a r Ies autorités ltgalement constituées lors de la réoccupation des
territoires revenant ZI la Bulgarie et dûment porté à la connaissance' des
=populations. n
,
Voir le texte complet de cet article à l'annexe 3, pp. 962-9153.
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loi en territoire devenu hellénique ; mais il apparaît eii tout
cas pour le moiiis improbable que la Grèce veuille maintenir
en vigueur chez elle une loi qui, siIr sa strggestion, n ét& si
sévèrement jugée par le Traité de Sèvres.
J,a thèse du délégué hellène d'après laqiielle la Grèce devrait
respecter toutes les corifiscations opi.ri.es par les autorités
ottomanes ne peut donc plus se soutenir.
Sans doute le dflégué hellène objectera-t-il qiie la loi sur
1'EwvaE-i-Métrouki et l'article 144 du Traité de Sèvres, que ce
mémoire produit devant la Commission pour la première fois,
ont changé son opinion sur un point, mais qu'il la maintient
pour les autres confiscations.
liais la Commission ne saurait se laisser arrêter par cette
nouvelle objection.
Au cours de ses travaux ultérieurs, lorsqu'elle se trouvera en
présence de diverses catégories de confiscations, qu'il ne nous
appartient pas encore d'étudier aujourd'hui, elle les distinguera
en se conformant aux principes exposés dans le littéra C ci-après.
Mais il est avird d&s aujourd'hui, par ce rapide examen, que,
contrairement à la thése de l'honorable délégué hellène, la
Grèce n'est pas obligée de respecter toutes les confiscations
opérées par la Turquie, et que ce principe ne peut donc paç
être opposé à I'interprittation logique de l'article 12 résultant
du paragraphe 2 ci-dessus.

Le délégué hellène considère que la Commission serait incampétente de se prononcer sur le caractère légal ou non légal de
certaines confiscations. 11 craint d&s lors qu'en appliquant
l'article 12, tel qu'il est interprété au paragraphe 2 ci-dessus,
la Commission entre en conflit de compétence avec les tribunaux helléniques, et qu'elle empiéte sur la souverainet4
hellénique.
P a r application de cette thèse, lc délégué hellène a voulu
détourner la Commission de s'occuper d'aucune catégorie de
biens confisqués par les Turcs, parce que i<la question de
savoir si les mesures administratives ou autres gui ont précédé
ces changements furent légales ou illégaIes, justes ou injustes,
exige un très long examen, relevant également de la compétence des tribunaux à défaut d'une réglementation conventionnelle entre les États intéressés ' 1).
-1
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Or, par un peu de travail patient, un peu de recherche dans
les traités, je viens d'Ctre à même d'apporter à mon honorable
collègue hellène le texte d'une loi turque en vertu de laquel!e
des confiscations l ont été opérées pendant cinq ans, loi que Ie
Traité de Sèvres déclare solennellement injuste et dont il
proclame tous les effets nuls.
Il apparaît bien probable, après production de ces textes,
que nous trouverons, avec la collaboration de notre collègue
hellène, des moyens légaux et parfaitement réguliers pour nous
occuper des biens qui avaient été confisqués en vertu de cette loi.
Or, que serait-il arrivé si nous avions obtempéré aux objurgations de notre collégue ? Nous eussions déclaré a priori
que nous étions incompétents de nous occuper de ces cas,
parce qu'il s'agissait de confiscations turques, et - reculant
devant notre tâche - nous eussions dépouillé de leurs droits
une catégorie d'émigrés prévue par la Convention.
Pour les confiscations effectuées par les Turcs avant 1912, nous
avouons hautement qite nous ne savons pas encore comment
nous débrouillerons ces catégories si complexes. Chaque travail
viendra à son heure: l'application après l'interprétation.
Mais, sans attendre cette heure, le délégué hellène dit aussitôt :
« Dès que nous nous occuperons de cette question, vous
allez entrer en conflit de compétence avec les tribunaux helléniques ; vous allez eiiipiéter sur la souveraineté hellénique. 1)
Xous devons remarquer qu'il avait déjk cette même appréhension pour d'autres catégories de confiscations pour lesquelles
il semble bien aujourd'hui que nous soyons sur le point de
troiiver des voies qui évitent ses reproches.
Néanmoins, le déIégué hellène continue à crairidre que la
Commission fasse ultérieurement quelque faux pas, si elle
s'engage sur la voie difficiIe où l'appelle inéluctablement son
devoir. Noiis sommes surpris de ce manque de confiance.
Dans tous les cas, c'est lorsque nous nous occuperons pratiquement de débrouiller ce terrible imbroglio que nous cornpteroils sur lui pour nous arrêter s'il nous voit alors sur le
point de commettre uiie erreur.
Pour le moment, nous ne pouvons que lui affirmer une
chose. C'est que les droits des tribunaux helléniques et la
souveraineté hellénique nous sont égaiement sacrés. C'est que,
chaque fois que se présentera devant nous une contestatiori
qui soit de Ia compéterice exclusive des tribunaux, nous la
renverrons devant eux.
Nais aujourd'hui, où notre tâche est d'interprdter l'article 12,
nous ne pouvons pas nous laisser arrêter par la crainte
qu'éprouve l'un des membres de la Commission de voir celle-ci
commettre éventuellement des errements dans son application
future.

' Confiscations

dissimul6es sous le nom de saisies.

Thèse. d u dklégué Iielldne. - IA délégué helikne déclare que,
le Gouvernement hellénique n'ayant aucune responsabilité
dans les actes que le Gouvernement ottoman a accomplis
dans l'exercice de sa souveraineté dans les territoires dtérieurement cddés à la Grèce, celle-ci ne peut assumer ni la
réparation de ces actes ni les dépenses qu'entraînerait pour
elle l'annulation des confiscations opérées par le Gouvernement ottoman.
Réparations. - Remarquons immédiatement que l'article 12
ne demande à la Grèce aucune réparation pour des actes
commis sous Ia souveraineté ottomane.
Répétons une fois de plus comment se présente la situation :
Une personne a quitté, polir se réfugier en Bulgarie, sa propriété sise en territoire autrefois ottoman, aujourd'hui hellénique.
Un examen sortant des cadres du présent littéra (voir
chapitre IV, par. 3, Iitt. B) prouve qu'il est toujours légalement propriétaire de son bien.
11 est en territoire bulgare. Son bien est en territoire hellénique. Par l'article 12, la Grèce s'est engagée à lui payer
ce bien, à sa valeur actuelle, moyennant quoi elle acquiert
ses droits de propriété sur ledit bien.
Il ne serait question de réparation que si - contrairement
à Ia réalité - l'article 12 demandait à la Grèce de p a y q
ce bien à la valeur qu'il avait au moment où l'émigré l'a
quitté, - avant l'incendie ou les dégâts qu'il a subis, par
exemple. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit en l'occurrence
d'un simple marché bilatéral, auquel la Grèce s'est engagée,
et dans lequel le rôle de la Commission est principalement
d'évaluer le prix du terrain ou de l'immeuble cédé.
Dé$e~zses. - Est-il exact que l'article 12, tel qu'il est
interprété au paragraphe 2, soit inapplicable parce qu'il
entraînerait pour la Grèce des dépenses dont la cause se
trouve dans les actes du Gouvernernerlt ottoman 7
Relt6nuqete prdillzinaire. - liemarquons une fois de pl&
que, parmi Ies biens bulgares confisqués par le Gouvernement
ottoman, les seuls dont la liquidation pourra ètre demandée
à la Commission sont ceux dont la saisie est non valable
(par exemple ceux saisis en vertu de la loi sur 1'Emval-i~Métroukz) et dont l'émigré a, par conséquent, gardé la propriété, ou recouvré celle-ci par suite de l'annulation de la
confiscation (voir chapitre IV, par. 3, litt. B).

Sans perdre de vue cette remarque fondamentale, examinons
la nature des dépenses qui peuvent incomber au Gouvernement hellénique du chef de la liquidation des biens d'érnigrés, abandonnés sous le régime ottoman.
Ces dépenses sont de deux espèces :

Ddpenses dues cL la liquidation propremeni dite.
Le Gouvernement hellénique payera à l'émigré la valeur
de son bien, et il en acquerra ainsi la propriété.
C'est un marché auquel les agissements passés du Gouvernement ottoman sont entièrement étrangers.
En effet, le but poursuivi par la Grèce, en signant la Convention, a été de permettre à tous les Bulgares de ses territoires
de s'instdler en Bulgarie, et pour cela elle leur achète les
propriétés sises sur son territoire - et reciproquement .pour
les Grecs de Bulgarie.
Or, si tel individu n'avait pas quitté la Thrace sous le
régime ottoman, il aurait le droit de le faire aujourd'hui, et
son bien devrait être acheté par le Gouvernement hellénique
tout aussi bien qu'il doit l'être si son départ a eu lieu antérieurement.
Donc, la charge, ou plutôt l'achat, incombant à la Grèce,
de par la liquidation de ce bien, est tout à fait indépendant
des agissements passés du Gouvernement ottoman, et l'objection du déléguk helléne .ne s'applique pas A cette catégorie
de dépenses.
IO

2" Dépenses dues à la Prksence de Turcs sur les biens des
Lmigrés.
Sur beaucoup de biens dont des émigrés sont reconnus
légalement propriétaires l , sont installés des Turcs.
Ceux-ci peuvent être classés en deux catégories :

a) Les uns n'ont aucun titre d'aucune espèce, ou sont
munis de titres reconnus non valables - tels ceux délivrés
par les commissions ad hoc d'E~~zval-z-Méivouki
1.
La situation vis-à-vis d'eux est simple : ils ne sont pas
propriétaires du bien sur lequel ils se trouvent. Le Gouvernement hellénique, qui a acquis la propriété, est libre d'en
disposer comme il le veut.
Remarquons d'ailleurs que la plupart de ces Turcs sont
propriétaires de biens situés en Bulgarie, dont ils peuvent
reprendre possession (voir ci-dessus lit téra A, 3', pp. 945-947). .OU
de biens situés en Thrace occidentale que la Grèce aura certainement à cœur de leur rendre.
l

Voir chapitre IV. paragraphe 3, littéra B.

D'autre part, s'il convient à la Grèce, de son plein gré, de
les laisser sur les propriétés qu'ils occupent actuellement, elle
pourra les leur faire payer, en un ou plusieurs paiements, comme
elle le fait pour des propriétés données à certains immigrés.
Cette catégorie d'occupants ne constitue donc en aucune
façon un obstacle A la liquidation, ni une source de dépenses
pour la Grèce, hormis celle qu'elle voudrait volontairement
consentir en leur faveur.
Sigiialons encore 5 titre documentaire, comme argument a
l'appui de cette thèse, que l'article 144 du Traité de Sévres
(voir annexe 3, pp. 962-963), traitant de cas semblables en territoire ottoman, prescrit que :
(( .... Les biens seront restitués .... sans indemnité d'aucune
sorte pour les propriétaires ou détenteurs actuels.... J)
b) Sur les biens de certains émigrés dont ceux-ci sont
reconnus légalement propriétaires1 sont installés des Turcs
munis de titres empreints d'un caractère régulier.
Résultera-t-il de cette situation, pour le Gouvernement
hellénique, des charges qui pourraient être considérées comme
abusivement imposées par la Commission ?
Rien ne permet d'émettre une semblable opinion.
Les cas où une même propriété sera contestée entre deux
personnes ayant toutes deux sur elle des titres régulièrement constitués, seront de la compétence des tribunaux (voir littéras C et E).
Ce sont ceux-ci qui se prononceront sur la validité de l'un
et de l'autre titre, et qui, éventuellement, condamneront
qui de droit au paiement des indemnités ou dommage dus.
ConcEusion. - Il n'est donc pas exact, ni que l'application de l'article 12, tel qu'il est interprété au paragraphe 2
ci-dessus, demande à la Grèce la réparation de dommages
causés par les Turcs, ni qu'elle l'oblige 5 des dépenses causées
par des actes dont la responsabilité incombe au Gouvernement
ottoman.
Aussi, sans que nous mettions en discussion le principe
formulé par le délégué hellène de l'irresponsabilité du Gouvernement hellénique pour les actes accomplis par le Gouvernement ottoman, nous devons constater qu'il n'y a aucune
incompatibilité entre ce principe et l'application de I'articIe 12,
tel qu'il est interprété au paragraphe 2 ci-dessus,

CONFLITS DE DROIT CO>IhlUN.

Thèse du déEég.ué hellène. - Le délégué hellène craint qu'en
appliquant l'article 12 tel qu'il est interprété au paragraphe 2
l

Voir chapitre IV, paragraphe 3. littérn H.

,

ci-dessus, sans tenir compte des confiscations opérées par les
autorités ottomanes et des nouveaux droits de propriété constitués en vertu de ces confiscations, on méconnaisse le droit
commun en vertu duquel certains particuliers ont lieu de
considérer leurs droits de propriété comme valablement acquis.
Rh/utntio~z.- 11 s'agit ici, tout comme au littéra C, d'une
crainte qu'a le délégué hellène de voir la Commission commettre des erreurs juridiques au moment oii elle appliquera
l'article 12.
C'est un terrain sur lequel il est difficile de discuter d'une
façon précise ou utile, puisque tout n'y est qu'hypothétique.
Il n'est pas possible au délégué hellène de prouver à présent
que la Commission commettra nécessairement, dans l'application, les erreurs qu'il craint. Il n'appartient à personne d'essayer de prouver aujourd'hui qu'elle les evitera certainement.
Ce sera au cours de l'application de ladite Convention que les
problèmes difficiles que signale le délégué hellène se présenteront. C'est alors qu'il faudra les résoudre, et que la prudence
toujours en éveil du délégué hellène mette éventuellement la
Commission en garde contre les velléités qu'il lui supposerait
de méconnaître le droit commun.
Pour rassurer notre collègue hellène, nous ne pouvons que
lui affirmer que les deux délégués de la Société des Nations
ont la volont4 très nette, à laquelle s'associe certainement le
délégué bulgare, de ne jamais méconnaître le droit commun
ni les droits régulièrement acquis par qui que ce soit.
Comment se concilieront tous les droits et toutes les exigences en présence ? Ce n'est pas aujourd'hui, avant même d'avoir
réussi à terminer ce travail préliminaire essentiel qu'est
l'interprétation de la Convention, qu'il pourrait être question
de rédiger le volumineux traité qu'il faudrait pour prévoir la
façon dont sera résolu chaque cas qui se présentera.
Nous devons nous contenter aujourd'hui de proclamer une
fois de plus le principe que les droits régulièrement acquis
seront évidemment toujours respect& par la Commission, et
que celle-ci - c'est tout aussi évident - ne méconnaîtra
jamais le droit commun.
Conclzcsion. - Le délégué hellène ne peut pas prouver que
l'application de l'article 12 tel qu'il est interprété au paragraphe z entraînera ?dcessairement la méconnaissance du droit
commun.
Son argument ne doit être considéré que comme l'appréhension, sans doute judicieuse, de difficultés futures, et non
pas comme une raison de rejeter, pour l'article 12, la seule
interprétation que comportent son texte et son esprit.

'
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Projet de motion relatif à l'interprétation de l'expression
les b i e a laissks par eZZes n.
Dans le paragraphe 2 ci-dessus, nous avons recherché l'interprétation Iogique des termes « les biens laissés par elles i l , en
corrélation avec le contexte et A la lumière de l'esprit de la
Convention.
Dans le paragraphe 3, nous avons étudié les objections
fonnul6es par le délégué hellène contre cette interprétation.
11 avait déclaré pue l'application de l'article 12, ainsi compris,
serait impossible parce qu'elle se heurterait à certains principes
du droit international ou à certains traites, ou au droit commun, relativement à des droits acquis par des particuliers.
Nous avons étudié en détail ces diverses incompatibilités
présumées, et nous avons conclu à leur inexistence.
Il nous reste donc maintenant - c'est l'objet du présent
paragraphe - à proposer au vote de la Commission une formule d'interprétation.
I l appartiendra à la Commission d'étudier ultérieurement
les moyens d'application de l'article 12, en même temps que
ceux du reste de la Convention.
En conclusion de ce chapitre, j'ai donc l'honneur de proposer au vote, d'accord avec le Président, la motion suivante:
((

Considérant :

ro que l'expression
les biens laissés par elles i l , employée
dans la rédaction de l'article 12, définit ces biens par leur
statut ail moment où l'émigration prit place, sans prévoir
aucune restriction relative j. leur statut actuel, et que cette
expression désigne donc tout autant les biens qui ont été
saisis ou confisqués après le départ des émigrés que ceux dont
ils ont gardé la disposition ;
2" que les biens laissés par les émigrés dans les différentes
contrées qui constituent les territoires des deux Hautes Parties contractantes ont été l'objet, de la part des autorités
ottomanes, grecques .et bulgares, de nombreuses mesures d'exception, rcstrict ives du droit dc propriété ;
3' que c'est pleinement conscientes de l'existence de ces
mesures que, en rédigeant l'article 12, les deux Hautes Parties
contractantes y ont défini les biens qu'elles visent par leur .
statut à un moment antérieur aux mesures d'exception dont
ils ont étk frappés;
4* que la volonté, ainsi manifestée par les deux Hautes
Parties contractantes, de nc pas tenir compte des mesures
d'exception qui ont frappé les biens des &migrés, est conforme
((

*

à l'esprit témoigné par ailleurs vis-à-vis de ces mesures, tant
dans les traités qui ont réglé les effets des guerres balkaniques l
que dans les traités qui ont mis fin à la récente guerre mondiale a ;
5' que la lettre de l'article est en harmonie avec l'esprit
de la Conventiotl et des traités,

La Conznzission dkcide :
Les personnes, qui remplissent par aillezrrs les attires conditiows inc$oskes par l'article 12 et son contexte, ont droit d la
valetir des
biens laissés par elles i ) dont elles sont propriétaires en vertu des lois ordinaires, indépendanzrnent des $nodifications introduites dans le statut de ces biens d u chef de lois
d'exception ou de mesures administratives édictdes o u prises à lettr
kgard par l ' m e o u L'autre Partie ou $ar le Gouvernement ottoman,
îzotnmment e n base d u défiart des flrop~iétazres.
(Signé) MARCEL D I S KOOVER.

A m e x e I nrr

12"

14.

Article 137.
Sous réserve des dispositions de la Partie VI1 (Sanctions), aucun
des habitants de la Turquie ne pourra être inquiété ou molesté,
sous aucun prétexte, en raison de sa conduite militaire ou politique ou d'une assistance quelconque donnée aux Puissances alliées
ou A leurs ressortissants, postérieurement au Ie' août 1914,jusqu'à
l'entrée en vigueur du présent Traité; tout jugement prononcé
de ce chef à l'encontre d'un habitant dc la Turquie sera intégralement annulé et toute poursuite en cours sera arrêtée.

Aucun des habitants des territoires détachés de la Turquie en
conformité du présent Traité ne pourra être inquiété ou molesté,
en raison de son attitudc politique depuis le I C ~ aoUt 1914 ou en
raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.

' Article

3 du Traité d'Athénes e t article 6 du Traité de Constantinople.
Article 144 d u Traité d c SPvres.

Article 142.
Considérant qu'en raison du régime terroriste ayant existé en
Turquie depuis le xer novembre 1914, les conversions à l'islarnizme
n'ont pu avoir lieu normalement, aucune convcrsion ayant eu
lieu depuis cette date n'est reconnue et toute personne non musulmane avant le ~ e rnovembre 19x4 sera considérée comme restée
telle, à moins qu'après avoir recouvré sa liberté, elle ne remplisse
de sa propre volonté les formalités nécessaires pour embrasser
1'islamisme.
Afin de réparer dans la plus large mesure les torts portés aux
personnes au cours des massacres perpétrés en Turquie pendant la
durée de la guerre, le Gouvernement ottoman s'engage à donner
tout son appui et celui des autorités ottomanes à la recherche
et à la délivrance de toutes les personnes, de toute race e t de toute
religion, disparues, ravies, séquestrées ou réduites en captivité
depuis le Ier novembre' 1914.

Article 144.
Le Gouvernement ottoman s'engage solennellement à faciliter,
dans toute la mesure du possible, aux ressortissants ottomans de
race non turque, chassés violemment de leurs foyers soit par la
crainte de massacre, soit par tout autre moyen de contrainte
depuis le ~ e janvier
r
1914, le retour dans leurs foyers ainsi que la
reprise de leurs affaires. I l reconnait que les biens mobiliers ou
immobiliers qui pourront dtre retrouvés, et qui sont la propriété
desdits ressortissants ottomans ou des communautés auxquelles
appartiennent ces ressortissants, doivent être restitués le plus tôt
possible, en quelques mains qu'ils soient retrouvés. Les biens seront
restitués libres de toute charge ou servitude dont ils auraient pu
être grevés, e t sans indemnité d'aucune sorte pour les propriétaires
ou détenteurs actuels, sous réserve des actions que ceux-ci pourront
intenter contre leurs auteurs.
Lesdites commissions arbitrales auront le pouvoir. d'ordonner :
3) l'attribution de tous biens et propriétés ayant appartenu
à des membres d'une communauté, décédés ou disparus depuis le
xer janvier 1914, sans laisser d'héritiers, ces biens et propriétés
pouvant être attribués à la communauté aux lieu et place de
l'État ;

4) l'annulation de tous actes de vente ou constitution de droits
sur la propriété immobilière conclus aprks le r e r janvier 1914;
l'indemnisation des détenteurs sera à la charge du Gouvernement
ottoman sans pouvoir servir de prétexte pour retarder la restitu-

tion. La Commission arbitrale aura cependant le pouvoir d'imposer
des arrangements équitables entre les intéressés, si quelque somme
a été payée par le détenteur actuel de la propriété en question.

II.
TRAIT& DE NEUILLY

Article 61.
Aucun des habitants des territoires cédés par la Bulgarie en
conformité di1 présent Traité ne pourra être inquikté ou molesté. en
raison de son attitude politique depuis le 28 juillet rgrq ou en
raison du réglement de sa nationalité en vertu du présent Traité.

Article 44.
La nationalité hellhnique sera acquise de plein droit, A l'exclusion
de la nationalité buIgare, aux ressortissants bulgares établis sur les
territoires attribués à Ia Gr&ce.
Toutefois, les ressortissants bulgares qui se seraient établis sur
ces territoires postérieurement au ~~r janvier 19x3 ne pourront
acquérir la nationalité hellénique qu'avec l'autorisation de la Grèce.

III.

TRAIT^ DES

R~INORITÉS

Article 3.
La Grèce reconnaît comme ressortissants grecs, de plein droit et
sans aucune formalité, les ressortissants bulgares ou turcs (ou
albanais) domiciliés, Lt la date de la mise en vigueur du présent
Traité, sur les territoires transférés à la Grèce par des traités
conclus postérieurement a u rer janvier 1913,

Article 7 .

En particulier, la Gréce s'engage à mettre en vigueur, dans un
délai de trois ans aprés la mise en vigueur du présent Traité, un
système électoral tenant compte des droits des -minorités ethniques.
Cette disposition n'est applicable qu'aux nouveaux territoires acquis
août 1914.
par la Grèce postérieurement au

Article 9.

Les dispositions du présent article ne seront applicables que sur
r
1913.
les territoires transférés à la Grhce depuis le ~ e janvier

Pendant une période de six mois après la mise en vigueur du
présent Traité, la Grèce s'engage A n'introduire aucun nouveau
réglement tendant à modifier le régime foncier dans les territoires
acquis par la Grèce en conformité des traités ayant mis fin à la
guerre de 1914-1919.

IV.

Les deux Hautes Parties contractantes accordent pleine et
entière amnistie h toutes les personnes compromises dans les événements politiques antérieurs au présent Traité.
En conséquence, aucun individu ne pourra être poursuivi, inquiété
ni troublé dans sa personne ou sa propriété ou dans l'exercice de
ses droits en raison d'actes ayant une relation quelconque avec
la guerre, et toutes condamnations judiciaires et mesures administratives motivées par des faits de cette nature seront i$so facto
annulées.
Annexe

2 au
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TRAIT& DE PAIX ENTRE L A BULGARIE ET LA TURQUIE
SIGNÉ A CONSTANTINOPLE LE 16/29 SEPTEMBRE 1913.
ANNEXE 1.

Protocole no

1,

A. - Les Hautes Parties contractantes ont convenu d'ajouter
à la description de la frontière insérée à l'article premier du
Traité, les remarques suivantes :
I. La frontière est décrite d'après la carte de lJI?tat-~ajor
autrichien à l'échelle de I / ~ O O . O O O ~ , et le tracé en est marqué
sur un croquis annexe, copié sur cette carte.

Les indications se rapportant à la partie inférieure et it l'affluent
de la Maritza sont enregistrées d'après la carte topographique à
I'échellc de ~ / ~ o . o a o eet, elles sont portées sur ilne carte détaillée
et complète de cette partie, indiquant la frontiére définitive de
Mandra à l'embouchure.
2. Des commissions mixtes composées d'officiers ottomans et
bulgares traceront la carte de la iiouvelle ligne frontihre sur un
espace de deux kilomètres de chaque c6té de cettc ligne, à l'échelle
de 1/25.oooe; la frontiEre définitive sera marquée sur cette
carte. Ces commissions seront divisées en trois sections et commenceront leurs travaux simultanément dans les parties suivantes : la
cbte de la mer Xoirc, le territoire situé entre la Maritza et l'Arda,
et celui compris entre 1'Arda ct Mandra.
Apres cette opération, Ia ligne frontière sera appliquée sur Ie
terrain et des pyramides y seront élevées par les soins desdites
commissions mixtes. Les protocoles de la frontière définitive seront
dressés par les commissions.

3. Lors du tracé de la ligne frontière, les commissions relèveront
le plan des propriétés privées ou publiques restant en de@ ou au
dclà de la ligne.
Les deux Hauts Gouvernements examineront les mesures à
prendre pour éviter des conflits qui pourraient éventuellement
surgir de l'exploitation dc pareilles propriétés.
Il est bien entendu que, jusqu'ii ce qu'une entente intervienne
A ce .sujet, les propriétaires conti~iuerontà jouir librement de leurs
biens, comme par le passé.

4. Les protocoles antérieurement dressés par les deux Parties
en cc qui concerne les parties de l'ancienne frontière turco-bulgare
maintenues telles quelles, resteront en vigueur.
Si les bornes-frontières ou Kotrlés se trouvant dans ces parties
sont détruites ou endommagées, il sera procédé à leur recoristruction ou restauration.
5. Pour les rivières et les ruisseaux, sauf la Toundja, la hIaritza
[.... l] la ligne frontière suivra le thalweg des cours d'eau. Pour les
trois susdites rivières, la ligne frontière est indiquée exactement
dans le protocole.

B. - La délimitation, cn ce qui concerne lcs îles situées dans
le lit de la Maritza, sera confiée iune commission spéciale.
Il a &té également convenu que les deux Gouvcrncments s'engagent à s'entendre, le moment venu, pour la canalisation de la
Maritza.
6 . Les deux Gouvernements sont d'accord pour faciliter I'échange
facultatif mutuel dcs populations bulgare et musulmane de part

' Omis

dans la copie transmise au Greffe de la Cour. [Note du Greffier.]

et d'autre, ainsi que de leurs propriétés, dans une zone de quinze
kilomètres au plus, le long de toute la frontikre commune.
L'échange aura lieu par des villages entiers.
L'échange des propriétés rurales et urbaines aura lieu sous les
auspices des deux Gouvernementç et avec la participation des
anciens des villages B bchanger.
Des commissions mixtes nommées par les deux Gouvernements
prockderont à l'échange et
l'indemnisation, s'il y a lieu, de
différences résultant de l'échange de biens entre villages et particuliers en question.

Fait en double exemplaire à Constantinople, le 16/29 septembre 19x3.
Pour la Turquie :

Pour la Bulgarie :

(Signe? TALAT.
) MAHMOUD.
( ii ) HALIL.

(Signé) SAVOFF.
( i j ) G. D. NATCHEVITCH.
( a ) A. TOCHEFF. .

( n

Le Gouvernement ottoman reconnaît l'injustice de la loi de 1915
sur les propriétés abandonnées (Enival-i-Me'trouki) ainsi que de ses
dispositions complémentaires, et les déclare nulles et de nul effet
dans le passé comme dans l'avenir.
Le Gouvernement ottoman s'engage solennellement CL faciiiter,
dans toute la mesure du possible, aux ressortissants ottomans
de race non turque, chassés violemment de leurs foyers, soit par la
crainte de massacre, soit par tout autre moyen de contrainte
depuis le Ier janvier 1914, le retour dans leurs foyers, ainsi que
la reprise de leurs affaires. II reconnait que les biens immobiliers
ou mobiliers qui pourront être retrouvés, et qui sont la propriété
desdits ressortissants ottomans oki des communautés auxquelles
appartiennent ces ressortissants, doivent être restitués le plus t6t
possible, en quelques mains qu'ils soient retrouvés. Les biens
seront restitués libres de toute charge ou servitude dont ils auraient
pu être grevés, et sans indemnité d'aucune sorte pour les propriétaires ou détenteurs actueb, sous réserve des actions que ceux-ci
pourront intenter contre leurs auteurs.
Le Gouvernement ottoman acceptc que des coinmissions arbitrales soient nommées par le Conseil de la Société des Nations
partout où cela sera jugé riécessaire. Chacune de ces commissions
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sera composée d'un représentant du Gouvemement ottoman, d'un
reprlsentant de la communauté qui se prétendrait lésée ou dont
un membre se prétendrait lésé, et d'un président, nommé par le
Conseil de la Société des Nations. Les commissions arbitrales
connaîtront de toutes réclamations visées par le present article
et les jugeront en suivant une procédure sommaire.
Lesdites commissions arbitrales auront le pouvoir d'ordonner :

x. La fourniture par le Gouvernement ottoman de la main-d'œuvre
pour tous travaux de reconstmction ou de restauration qu'elles
jugeront nécessaires. Cette main-d'œuvre sera recrutée parmi les
individus appartenant aux races habitant le territoire sur lequel
la commission arbitrale jugera nécessaire l'accomplissement desdits
travaux.
2. L'éloignement de toute personne qui, après enquete, sera
reconnue avoir pris une part active à des massacres ou expulsions
ou les avoir provoqués; les mesures A prendre relativement aux
biens de cette personne seront indiquées par la commission.

3. L'attribution

de tous biens et propriétés ayant appartenu

à des membres d'une cornmiinauté, décédés ou disparus depuis le
l e r janvier 1914, sans laisser d'héritiers, ces biens et propriétés
pouvant être attribués à la communauté aux lieu et place de
l'Etat.

4. L'annulation de tous actes de vente ou coristitution de droits
sur la yropriété immobiliére conclus après le xor janvier 1914 ;
L'indemnisation des détenteurs sera B la charge dii Gouvemement
ottoman sans pouvoir servir de prétexte pour retarder la resti-.
tution. La commission arbitrale aura cependant le pouvoir d'inlposet des arrangements équitables entre les intéressbs, si quelque
somme a été payée par le détenteur actuel de la propriété en question.
J,e Gouvernement ottoman s'engage à faciliter, dans toute la
mesure possible, le fonctionnement des commissions et à assurer
l'exécution de leurs décisions, qui seront sans appel. Aucune
décision des autorités ottomanes, judiciaires ou aclministratives,
ne pourra leur être opposée.

LOI SUR L ' « E M V A L - 1 - M ~ T R O U K I n

(1915)
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Wilal, 29 septembre 1915.
LOI SUR L'a EMVAL-I-MÊTROUKI
D
N O 351. - LOI PROVISOIRE
concernant les biens, les dettes et les créances des personnes
transportées ailleurs. (Publiée par le Jolsrna2 oficzel du 18 Zilcadé 1333 - 14 septembre 1333, no 2703.)

Article 1. - Les biens, les dettes et les crkances des particuliers
et des personnes morales transportés ailleurs, conformément à la
loi provisoire du 14 mai 1331, sont liquidés par les tribunaux en
base des procès-verbaux d'inventaire dressés spécialement, pour
chaque personne, par les commissions instituées A cet effet.
Article II. - Les propriétés bâties (vakf Idjark- TéZnZî') et les
terrains vakfs appartenant aux personnes dont il est question A
l'article 1, sont inscrits au nom de la caisse du minist6re des
Fondations pieuses (Evkaf); les autres immeubles sont inscrits au
nom du ministére des Finances. Après épuration de la situation du
propriétaire, il lui sera remis le reliquat du montant de la valeur
de sa propriété payée par l'un de ces deux ministères.
Dans les procès concernant les immeubles et relatifs, soit à des
contestations de propriété, soit A d'autres objets, la Partie adverse
est reprbsentée par les fonctionnaires du cadastre. On peut établir
la propriétk par d'autres preuves que les actes de propriCté délivrés
par l'administration du cadastre, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un
acte apocryphe. Si, dans les actes de transfert et de vente faits
par les personnes susvisées, dans les quinze jours avant leur transport, on constate à la suite d'un procès l'existence d'une simulation
ou d'une tromperie excessive, l'acte conclii est annulé.

-

Article III. - L'argent liquide, le bien mobilier délaissé, les
créances et les dépôts des personnes précitées, sont réunis, repris el
exigés par les présidents des commissions ad hoc, qui en même
temps opèrent la vente des biens mobiliers délaissés pour lesquels
il n'y a pas de contestation. Les sommes ainsi produites sont laissées en dép8t dans les caisscs du ministère des Finances au nom
de leur propriétaire.
Article II7. - Un délai de deux mois est imparti à ceux qu
prétendent avoir des droits sur les meubles délaissés ou qui disent
avoir des créances sur les personnes transportées, pour s'adresser
personnellement, ou par l'entremise d'un fondé de pouvoirs, aux
commissions et faire inscrire leurs réclamations. Ce délai est de
quatre mois pour les personnes habitant l'étranger. Elles sont

obligées, en outre, d'élire un domicile dans la ville où siPge la commission pour qu'on puisse leur faire toute sorte de communications.
Les procès intentés après ce délai suivent les régles de la procédure
ordinaire, et les personnes ayant eu gain de cause dans ces procès
ne peuvent pas revendiquer des biens déjà liquidés conformément
la présente loi.
Article 1.' - Les commissions recherchent les preuves de chaque
créance et dette, elles acceptent et enregistrent celles qu'elles trouvent
fondées et envoient les créanciers aux tribunaux compétents
après avoir inscrit les procés en contestation concernant les biens
délaissés. Ensuite, les commissions dressent le bilan du passif et de
l'actif de chaque personne et portent ce bilan à la connaissance
des intéressés en affichant aux endroits voulus les copies légalisées
de ces bilans, dont elles expédient les originaux au procureur
général avec les pièces y afférentes.
Le procureur envoie ces papiers au tribunal de première instance
dans la circonscription duquel se trouvait la demeure légale du
débiteur avant son transport, et demande à ce tribunal d'enregistrer lesdites piéces. Les créanciers peuvent faire des abjections à
ces procès-verbaux devant le tribunal compétent et dans les quinze
jours suivant la date de I'affichage.
A l'expiration de ce délai, le tribunal examine les comptes en
présence du procureur général et, s'il y a eu des objections, il
convoque d'urgence la personne qui les a formulées et le président
de la commission ou son remplaçant pour prendre connaissance de
la demande et de la défense. Après quoi le tribunal apporte les
modifications voulues aux bilans en cause et, les ayant enregistrés,
les rend aux commissions sous forme de sentence pour qu'ils
soient exécutés conformément aux dispositions de l'article suivant .
Ces sentences ne sont susceptibles ni d'opposition ni de renvoi, ni
d'appel ni de cassation.
Article VI. - Le soin de payer conformément A la sentence
définitive du tribunal les dettes privilégiées et ordinaires du débiteur incombe aux conimissions de liquidation et aux bureaux exécutifs, lorsque ces commissions ne siégeront plus. Si l'ensemble des
biens du débiteur ne suffit pas à payer intégralement ses dettes
ordinaires et privilégiées, on paie ces dernières au prorata de l'actif.

Article VIT. - Les saisies conservatoires et les saisies exécutoires
mises sur les biens des personnes transportées, soit par les tribu-

naux, soit par les administrations de l'État, sont nulles, et ceux
qui ont fait ces saisies doivent se conformer à la présente loi.
Ceux qui ont des procès en cours contre les personnes transportées
sont libres de s'adresser aux commissions ou de laisser l'affaire
suivre son cours normal, conformément aux dispositions générales.
A ceux qui ne s'adressent pas aux cornrnissions, s'applique le
dernier paragraphe de l'article II [?). Les procès eii cours en faveur

I

de ces personnes sont poursuivis par le président de la commission
ou par son pr4posé.

Article V I l I . - La façoii dont les commissioiis vont être
institukes et l'application des diffdrentes dispositions de la présente
loi seront fixées par un règlement.
Article I X . - Les immeubles bâtis, de la catégorie des vakfs,
et les autres immeubles inscrits au compte des ministères de
1'Evkaf et des Finances pourront être, conformément aux règlements
concernant Ics émigrés, distribués gratuitement aux émigrés.
~ r l i c l eS . - Ides ministres de I'Evkaf, de l'Intérieur, de la Justice et des Finances sont chargés de l'exécution de la présente loi.
ArticZe XI. - La préçente loi entre en vigueur dès sa promiilgation.

J'ordonnc la mise en cxécutiôn provisoire de la présente loi ct
son addition aux lois de l'Empire, sous la réserve d'étre présentée
au vote rle la Chambre quand celle-ci se réunira.

17 Zilcadé 1333 (13 septembre 1333).
(Siggté) MEH~IEDRECHAD.
Le Grand Vézir : (Signé) M E H ~ I E DSAID.
Le Ministre de la Justice : (Signé) IBRAHIM.
I,e Ninistre de l'Intérieur et provisoirement des
Finances : (Signé) TALAAT.
De 1'Evkaf H A ~ R I .
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n (ARTICLE PREfiIIER)

:Vo 244.

- Loi

.

firovisoire sur les mesures ri. firendre par les
de l'opposz'tiow en

~utorités militaires colzt~e les #personnes faisant

tem$s de guerre.

13 Rcdjeb 1333 - 14 mai 1331 (1915).- Publiée par le Jotrriaal
oficiel le 18 Redjeb 1333 - 19 mai 1331.
Article 1. - En temps de guerre, les commandants d'armée,
de corps d'armées, de divisions et leurs remplaqants, ainsi q u e les
commandants de place indépendants, s'ils voient une opposition,
résistance ou une attaque à main armée de la part de la population,
sous n'importe quelle forme, contre les actes et les mesures tendant
à la défense du pays et au maintien dc l'ordre, ainsi que contre
les ordres du Gouvernement, sont autorisés et obligés de prockder,
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immédiatement et avec une extrême rigueur par voie de forces
armées, A des punitions et à détruire jusqu'g la racine l'opposition
e t l'attaque.

Article JI. - Les commandants d'armée, de corps d'armées
indépendants et de divisions, pour des besoins militaires, ou bien
dans le cas où ils auront des indices sur l'espionnage ou la trahison
des habitants des villages, petits ou grands, pourront les envoyer et
les installer à d'autres eridroits chacun isolenient ou en bloc.
Article III. - La présente loi entre en vigueur
date de sa publication.

partir dc la

-

Article I V .
Le remplapnt du commandant en chef et
ministre de la Guerre est chargé de l'exécution des dispositions de
la presente loi.
J'ordonne la mise en vigueur provisoire du présent projet de
loi et son addition aux lois de l'État, sous réserve d'être soumis
au vote de la Chambre quand elle se réunira.
13 Redjeb 1333 (14 mai 1331).
(Signé) ~ T E H M E D RECHAD.

Le remplaçant du commandant en chef et
ministre' de la Guerre :

(Signe') ENVER.
Le Grand Vézir : (Sig&) MEHMED SA~LI.

EXTRAITS DES DÉCISIONSDE LA COMMISSION RIIXTE

DÉCISION 33 B.

(Mémoire

I~rterfirktation dtt mot
tion.

((

2

no r, p. 6.)

personnes

n

d l'article 12 de la Conveo-

Considérant
I O que,
dans le texte de l'article 12 pris isolément, le mot
u personnes » pourrait être interprété indifféremment comme désignant
les seules personnes physiques ou comme englobant aussi les personnes
morales ;
2" que, aux articles 4 et 6 de la même Convention, le mot
« personnes » a la signification non douteuse de personnes physiques
à l'exclusion de personnes morales, et qu'il pourrait être dés lors
logique d'attribuer à ce mot, dans l'article 12, la m&me valeur
que dans le contexte;
3" que, d'autre part, il semblerait contraire à l'esprit de la
Convention d'attribuer au mot « personnes JI, dans l'article 12,
la signification restreinte de personnes physiques B l'exclusioii 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'eues ont quitté ;
q0 que le délégué helléne demande que le mot
personnes pi,
dans l'article 12, soit considéré comme englobant les personnes
morales, et que le dklégué bulgare ne s'y oppose pas,
((

La Commission décide :

Le mot il personnes r, employé dans la rédaction de l'article 12,
doit y être considéré comme englobant les personnes physiques et
morales.

'(142me

II.
DGCISIOX 103 L.
séance, 25 avril 1923, pp. grg-gzo, vol. VII.)
[Voir Section D, p. 804.1

----

III.
DÉCISIOK XVIII
(Séance du 4 avril 1924.)

Pt~sora?aesniordes.
T O I I ~ ~les
S décisions de la Corninission rnixtc comprenarit les
personnes physiques sont également applicables ails personlies
morales.

--

DECISION XIX

(Séance du 4 avriI 1924.)
Biens vakoufs, etc.
Siir la proposition des délégations turque et grecque, des mandataires seront doniiés l par la Commission mixte pour faciliter
la liquidation par la Comrnissioii mixte des biens vakoufs en Grèce
et des fondations grecques snalogiies en Turquic, ainsi que des
droits et intérêts qui en découlent. Ces mandataires peuveiit aussi
se charger de l'adrnjnistratioii tlcsclits biens dans les régions Iton
encore évacuées.
Les mandataires çeroiit choisis parmi les habitants de la régioii
oii sont situés les biens, et de yréférerice parmi les présents. 1-e
personnel qtii leur serait nécessaire sera recruté sur place et avec
l'approbation de la Commission mixte.
-

V.
DÉCISION SXIII

(Séance du 27 mai 1924.)
F o d s des orpltelins et des /ondatioxs pieuses.
Les dépôts et consignations d'argent, l e i valeurs et les titres
appartc~iant aux orphelins ainsi qu'aux Vakoujs en Grtce ail anx
fondations grecques analogues en Turquie, seront remis par les
caisses publiques, étabiissements financiers ou par toutes autres personnes physiques ou morales 5 la Commission mixte ou à ses souscommissions pour étre mis à la disposition du go~ivernementintéressé.
Il en sera de même des sommes dues par lesdits établisse~ne~its
ou par des particuliers aux personnes susmcntionn6es.

'

Sic. jr2'ole dir Greffier.]

VI.

(187"~séance, 27 mai

1924,

p. rI35. vol. IX.)

Liquidation (les biens communaux.
La Contmission décitle :
Ida liquidation des biens immobiliers appartenant à une
communauté pourra &tre demandée soit par le Conseil de
la communauté émigrante, soit par le délfigué du pays d'afinit6 ethnique de la communauté.
L;L demande en liquidation pourra être introduite même
après le dglai du 31 aoQt 1924, mais avant les notifications
prevues à l'article 13 du plan de paiements relativement à la
clôture des comptes de liquidation.
En vue de simplifier le travail des 6valuations des SousCommissions, celles-ci pourront à l'occasion de leur présence
dans certaines localités, chaque fois qu'elles le jugeront utile,
prodder à l'évaluation des biens appartenant à des communaiités, cette évaluation ne préjugeant niillement du droit de
ces communautés à la liquid at'ion.

D ~ C I S I O N427 G. 86
(2S3"c

séancc, du 26 août 1926, p.

1821,

vol. SV.)

' a Commission décide h la majorité, les membres hell&ne et
bulgare votant contre,
de donner le bon à liquider 1) pour les dossiers maisons n des
villages Zirnovo, Startista, Lovtcha et Griva-Barovitza, qui figurent
en annexe au présent procès-verbal, en diminuant de 20 % les
prix donnés par les sous-commissions pour les terrains à bâtir de
premiere et deuxième catégories aux villages Zirnovo, Startista
et Lovtcha.
((

[(

(283ln0 séance, du 26 août 1926, p. 1621 b.)

-4pri.s échangc de vues.
La Commission,
Considérant
sa décision du 23 décembre 1925
plémcntairement à celle-ci,

( 2 5 1 m ~séance,

p. ~ j g g ) , et com-
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Décide à la majorité, le membre bulgare votant contre :
r" Elle dégage toute responsabilité du préjudice qui pourrait
découler pour des administrations publiques dc Grèce ou de Bulgarie (I;isc, Banque nationale ou agricole, Dettc hypothécaire, etc.)
du fait qu'une sous-cominission n'aurait pas reçu, dans le délai
d'un mois prévu à la décision de la Commision mixte du
23 décembre 1925, une réponse à la lettre qu'elle aurait adressée
B une administration publique, conformément B ladite décision,
demandant l'état des dettes dventuelles d'un émigrant.
2" Elle se réserve le droit, dans des cas où, après l'expiration du
délai mentionnk ci-dessus. des revendications d'une administration
publique lui parviendraient avant la liquidation des biens de l'émigrant, de prendre éventuellement en considératioii ces revendications.

IX.
DÉCISION 432 G , 87

(286mo seance, du 3 septembre 1926, p. 1837, vol. XV.)
Liquidations d'ofice.
[Voir Section

D, fip.

821-822.1

,

DÉCISION433 G . 8s

(287me çéance, d u 8 septembre 1926,p. 1853. vol. SV.)

La Commissio~z, Consideran t
r) que toutes les demandes en liquidation déposées jusqu'à ce
jour n'ont pas encore été examin4es par les sous-commissions
intéressées ;
2) qu'une prolongation de délai de trois mois vient d'étre accordée aux émigrés bulgares pour le dépat de demandes en iiquidation,
Dicide, A l'unanimité :
En principe, la procédure relative aux villages pour lesquels
il y a actuellement moins de six demandes en liquidation, sera
différée juçqu'aprés I'expiration du dEIai du 15 décembre 1926.
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XI.
U ~ ~ C I S I O 439
N G. 58 bis.

(287"l" séance, du 8 septeinbre rgzG, p. 1854, vol, XV.)

Ln Commission,
Considérant
I) la nécessité de mettre un terme rapproché au dépôt de demandes
en liquidation ;
2) le fait qu'à une catégorie d'kmigrés la faculté a' été laissée de
déposer dcs demandes en liquidation jusqu'au 15 dCcembre 1926,

Décide, à l'unanimité :
I"

2"

Your tous les villages que Ics sous-commissions se proposeraient de visiter jusqu'au 15 décembre 1926, la date ultime
pour le dépbt des demandes cn liquidation ou pour les ventes
directes par des personnes ayant déjà déposé des déclaratioiis d'émigration est Ia date de la visite au village, date
publiée par le directeur du Centre, conformément au Réglement et a u x Instructions cn vigueur.
Your les personnes originaires de ces villages n'ayant pas
encore déposé de déclaration d'émigration A la date de ce
jour et qui pourraient se prévaloir de la prolongation spéciale du délai, la date ultime pour le dépôt de demandes en
liquidation est le 15 décembre 1926. Les sous-commissions
seront éventuellement obligdes de se rendre à nouveau dans
ces villages pour cette catkgorie de biens.
Pour toiis les autres villages, la date ultime pour le depôt
<le demandes en liquidation est le 15 décembre 1926.

XII.
P~~CISION
444 Q. 6

(290111~séance, du 15 septembre 1926, p. 1864, vol. XV.)

[Voir Section D, fip. 827-828.1 .
XILI.
D ~ ~ C Z S I O 515
P * ' L. 8

(304"'" séance, d u 3 décembre 1926.)
[Voir Sectio~zD,

p.

837.1

DÉCISIOX 673 G . 221

(3341"~sén~ice,du

12

avril 1927, vol. XVIII.)

Dossiers de iMesso~t.?ti(Kir-Siirdjn) ( 7 2 ) .
(67 nouveaux et 5 compléments.)
La Co»amissZolz décide, à la majorité, les membres bulgare et
hclléne votant contre,

dc donner le n b~iii à liquider 11 pour les 72 dossiers de M E ~ S O U X I
(Kir-Sardja), dont 67 nouveaux et 5 complémentaires, et dorit la
liste figurera en annexe ail procès-verbal de la présente séance.

DÉCISIOX 674 G .

222

(334"e séance, du r 2 avril 1927, vol. S V I I I . )
Biens bulgares e u Grèce.

Dossier rlc KiEkich (Kretsmo) Ir).
La CnnzmWsion décide,
l'uriaiiimité,
de donner le c bon à liquider II pour le dossier dc KRETsOVO,
de la région de K I L K ~ C H , dont Ie numéro et le nom du titulaire
figureront en annexe au procés-verbal de la présente séance.

XVI.
DÉCISION 674 G.

222

bis;

(336"ie séance, du 15 avril 1927, pp. 4-6, vol. XVIIT.)
Procédure de EQuirloiio?z clz l'~bse9cce de délégations.

Le

MEMBRE SEUTRE (colonel de Reynier) désire attirer l'attencle la Comniission sur les difficuliés qu'oc~~asionneaux souscommissions et organes en Macédoine le fait que de nombreuses
délkgations qui a.vaient été convoquées, ne se sont pas rendues
B l'appel du Centre de Macédoine.
L'attention du membre bulgare a été attirée sur ce fait A différentes reprises, notamment par lettres des 2 et 8 coiirant.

tiaii

Dans sa lettre en date du 8 courant, le président de la Cornmission mixte a prié le directeur du Centre de Sofia u d'envoyer
Ü une lettre circulaire aux émigrés de quelque trente villages signa« lés par le télégramme de M. ,Godincau, pour attirer leur atteiiu tion sur le fait que la procédure de liquidation se fcra en dépit
a de leur absence, qu'ils seront seuls responsables de toute décia: sion des organes de la Commission mixte qui léserait éventuela lement leurs intérêts, et que, du jour où ces organes auront
a terminé leurs opérations dans ces villages, les émigrés bulgares
u n'auront
plus aucun recours auprès de la Commission mixte
u relativement au sort de leurs biens, qui seront. laissés B I'enti8re
a disposition des autorités helléniques 1). n
D'autre part, l'absence de delégations pour assister aux liquidations pose A la Commission mixte un problème important sur
lequel le membre neutre désirerait connaître les vues de ses collégues,
avaiit de rendre visite aux différents centres.
En effet, il est probable que, devant la défection des délégations, les sous-commissions, équipes d'évaluation, arpenteurs, etc.,
agiront dans les différents centres de façons différentes, si la Commissioii mixte ne leur donne pas des directives.
Le membre neutre exprime l'opiiiion qu'en principe, les souscommissions e t organes doiveiit pousser le travail de liquidatioii
le plus loin possible, nonobstant l'abseirce des délégations, cri
recueillant sur place tous renseigncrnents -pouvant suppléer aux
informations qu'auraient dû donner Ics délégations, étant entendu
que, après cela, la Commission mixte aura terminé sa tâche pour
les villages en question.
Lc membre neutre, examinant par le détail les opérations des
sous-commissions, équipes d'évaluation. arpenteurs, ctc., pour des
liquidations en l'absence de délégations. envisage que la procédure
de liquidation devrait, dans ces circonstances, se développer dc la
f a p n suivante :
A . - Élablissemtnt des droits de propriété.
La sous-commission s'efforce d'établir les droits de propriété
par tous les moyens dont elle disposerait : témoigiiages d'habitants
du village, quote-parts de biens liquidés, villages notoiremetit
bulgares, etc.
Si la sous-commission ne parvient pas à ktablir les droits dc
propriét6 sur les biens figurant dans la demande en Iiquidatiori,
elle note h son procés-verbal que les droits de propriété n'ont pu
être établis, vu l'absence de repréçentants des intéresds, inais
que ceci ne préjuge pas de l'existence ou non du droit de propriété
de l'intéressé.
De plus, la sous-commission porte le nom de l'émigrant sur utie
liste intitulée : Liste des émigrants ayant demandé liquidation de
leurs biens, mais dont la liquidation n'a pas pu être faite, vu
.l'absence de. délégations.

II est entendu que les personnes qui figiireront sui. cette liste
perdent tous droj.ts à l'intervention de Ia Commission mixte pour
la. liquidation de leurs biens, et que Ia sous-commissiori ne pourra
être appelée à retourner ultérieurement dans ces villages.
B. - L?valualion (chn~nfis d maisons).
a) Champs. - si, faute de clClégations, l'équipe ne peut reconnaitre les différents lieux-dits et classer ceux-ci, r i i voir les caractéristiques particulières de certains d'entre eux (irrigation, tabac,
arbres, etc.), l'équipe fera néanmoins un classement sommaire des
lieux-dits sur la base de ses constatations et des renseignements
qu'elle aura pu recueillir. Le classement ainsi fait est sans appel.
b) Maisons. - E n l'absence des délégations, les architectes
évaliient les maisons qui leur soiit indiquées comme appartenant
aux émigrants. Cimx-ci seront seuls responsables des omissions qui
aiiraient été faite:$ à cause de leur absence. Si la maison ne peut
Ctrc rctrorivée, elle lie sera pas évaluée.

Faute de délégations, les arpenteurs ne pourront pas, en général,
localiser les limites des biens.
Deux cas peuvent se présenter :
a) 11 s'agit de biens pour lesquds les droits de propriété ont
étti: établis indubitablement par la sous-commission ; dans ce cas,
1a sous-commission pourra adopter comme superficie des biens
rinc superficie calculée approximativement, d'aprés les donri6es
dont elle dispose.
b) Les droits de propriété sur ces biens n'ont pas pu être établis, faute de délégations ; la liquidation de ces biens est abandonnée comme il est prévu ail A ci-dessus.
:lpr&s Pchange de vues sur cette question, les MEMBRES confirment
q ~ i e c'est bien là la façon dont ils entendent que doivent être
menées les liquidations en l'absence de délégations.
t e M E M B R E H E L L ~ N E fait cependant une rCserve quant a u
point C, littéra a. de la procédure exposée par le membre neutre.

XVII.
(4 août 1927.)

[Voir Seciiow D,p. 839.1
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XVIII.
DRCISION

817 L.

IO

(23 septembre 1927.)

,[Voir Section D, $fi. 839-840.1

SIX.
DECISION843 B. 78
(385t"e séance, 24 novembre 1927, vol. XXIII.)
Interfwétation de la retnarque I de l'article 7 ilu Réglement.

[Voir Section D , p. 857.j

XX.
(Extrait d u procès-verbal de la 4X5m0 séance, du 7 mai 1928.)

La décision G. 87, relative aux liqacidatio~ts d'ofice, fut daborée
dans l'idée que, une fois effectzcée lu visite nii lieu de situation
des biens, les sous-commissions ne devaient et nc pouvaient plus
prendre en considération aucune requête tendant 5 la liquidation
d'office de biens situés dans cette localité.
Or, fréquemment, les sous-commissions ont dû faire deus, trois
et quatre visites au même village, ou encore ont procédé à l'examen
des dossiers de celui-ci sans aUer sur place, en vertu de la décisionPour répondre à l'esprit de la décision G. 87, tout en mettant un terme A leurs travaux, les organes de premiPre Instance
devront donc considérer qu'ils nc sont tenzts d'examiner des renseignements ou requêtes tendant A la liquidation d'office de certains biens que pour autant que l'organe de pren:iére instance
n'ait +as visité la localité ar~tériezirement, ou n'ait pas examiné
la majorité des dossiers de cette localité sans aller sur place.
En ce qui concerne les villages déjà visités une ou plusieurs
fois, ou ceux pour lesquels la majorité des dossiers ont étC déjà
examinés (sans aller sur
les chefs des organes de première
instance saisis de demandes tendant A obtenir la liquidation
Dans la liste des documents transmis nli Greffe (Je la Cour: 943 (cf. p. 368,
lettre I , et p. 580). [ N o t e du Grefliev.1

.(l'office de certains biens, sont laissés juges d'examiner ou
.non ces demandes, suivant que cet examen entraînerait ou non,
a leur avis, un retard dans la marche du travail (ceci à l'instar
de la procédure établie par la Commission mixte A la 34rme
séance pour l'examen de demandes en liquidation compléiiientaires).
La décision des chefs des. organes de première instance est sans
:recours.

XNI.
DECISIOP;XLV
(Séance du 26 juillet 1928.)

En application de l'article 1 2 de la Convention d'échange, la
Commission mixte décide ce qui suit :
Les créances des communaiitds ct institutions communaIes musulmanes en Grèce soumises A l'échange (Pcoles, hôpitaux, vakoufs, etc.)
et celles des communautés et institutions commutiales analogues
,grecques en Turquie seront recouvrées par les soins de Ia Comrnis.sion mixte pour être soumises1 à la dispositioii di1 gouvernement
intéressé.
En cas d'action judiciaire devant les tribunaux du pays du
défendeur, le gouvernemerit de l'autre pays aura qualité pour agir
par mandataire comme ayant droit en Iieu et place des cornmunaiités et institutions communales.

XXII.
( 4 7 6 ~séance,
~
du 28 mars 1929, P. 13, vol. S S X I I I . )
.Bieirs p o r t s

s.rtt

la

a

liste spéciale

n.

L n Commissio~rdicide, 1 la majorité, les niembres hellène et bulgare
votaiit contre :
a) Les biens dont les titulaires auraient ét6, jusqu'l ce jour,
inscrits sur la R liste spéciale ii (décision G. 222 bis), pourront faire
l'objet d'un exanien ultime, dans les seuls cas où les organes de
pre~nière instance disposent à la date de ce jour de renseignements
.fournis par le Service d'arpentage ou par les arcliitectes relativement
)a ces biens.
La décision G. 306, primitivement prèvtie pour des biens situés
dans des villages de p t i t e importance, pourra être appliquée

' Sic.

[Note du L'rcfFer.1

indépendamment de l'importance d u village dans lequel se trouvent
les biens.
b) L'établissement des droits de propriété, sur la base de l'article 48 du Règlement ou de la décision G. 306 ainsi complétée, se
fera soit par la procédure normale, soit par décision ndministrative du chef de l'organe de première instance quand ce dernier
le juge nécessaire.
c) La liste ditc il spéciale )) sera maintenue, et il ne pourra
dorénavarit être question, pour quelque motif que cc soit, de
roiivrir la procédure de liquidation pour les biens mainterius sur
cette liste ou qui y seraient inscrits à l'avenir.
Comme il a été dit A la décision G. 222 bis (littéra A, alinéa 2 ) .
si l'organe de premiére instance (ou son chef) ne parvient p z
A ktablir les droits de propriété, il note à son procès-verbal que
les droits de propriété n'ont pu être établis, vu l'absence de représentants des intéressés, mais que ceci ne préjuge pas de l'existerice
ou non du droit de propriété de l'intéressé.
En outre (littéra A, alinéa q), il est entendu que les personiies
qui figureront sur cette liste perdent tous droits A l'intervention
de la Commissioii mixte pour la liquidation de leurs biens.

XXIII.

DECISION 1088 G.
(4gzme séance, du

2

juiflet rgzg, p.

3go
22,

vol. SXXIV.)

Instruction concernant les demandes en Jiquidation compléme~taires,
les liquidations d'ofice, Ees dossiers complémentaires.

Étant donné les différentes interprétations données par Ics
organes de prerniere instance à certaines décisions de la Commission
mixte touchant les demandes en liquidation complémentaires, les
liquidations d'office et la constitution de dossiers complémcntaires.
il est apparu opportun de préciser certains points faisant l'objct
de 1'Instruction suivante :
1.

- Deniandes

en Liquidation comfi.lémentaires.

(Décisions B. 37, G. 234 bis et G.

311.)

Il est rappelé à l'attention des organes de première instatice
que, depuis la mise en vigueur de la décision G. 3x1 (soit depuis
le 31 janvier 1925). il est interdit aux organes de premiére instaiice
d'accepter aucune demande en liquidation - et notamment aziczrne
demande complémentaire - pour quelque motif que ce soit ct S O I ~ S
qiielque forme que ce soit.

64

2. -

Liquidations d'oflct.
(D6cision G. 87 et interprétation de G . 87.)

La question des liquidations d'office présente deux aspects :
a) Potcr

les sozrs-commissions chargées de l'établissement des droits
de p ~ o p r i t d .
Les seules liquidations d'office dont l'examen est autorisé par
la décision G. 87 sont celles se référant A des dossiers d'émigrants
dont les droits de propriété n'ont fait l'objet d'aucun examen
jusqu'à ce jour, ou encore qui, ayant fait jadis l'objet d'un examen,
anraient été cependant laissées en suspens en tout ou en partie
par le chef de l'organe de première instance pour information
complémentaire.
Cette catégorie de liquidations d'office est en effet la seule dont
l'examen entraîne le minimum de retard compatible avec I'achévement du travail dans un délai raisonnable.
Les seules demandes en liquidation d'office qui peuvent être
examinées sont donc celles qui se rapporteraient aux quelque
145 dossiers de Macédoine, 8 de Thrace et 300 de Bulgarie encore
à examiner par la première instance ail point de vuc du droit
de propriété. .
Dans l'examen rlc ces demandes en liquidation d'office, il faudra
user de toute la circonspection voulue, comme le recommande
la décision G. 37 - notamment dans le CS où ces biens sont
situ& dans des localités à émigration totale et où, par conséquent,
il n'existe pas toujours des témoins locaux.
Comme il a été dit à l'interprétation donnée à la décision
G . S7 (415m0 séance), la décision des organes de première instance
est sans recours : elle ne peut donc donner lieu à appel
sous quelque
-.
forme que ce soit.
Remarque: Peuvent également faire l'objet d'une liquidation
d'office des biens provenant d'une succession ouverte en faveur
d'un émigrant depuis le dépôt de sa déclaration d'émigration,
mais après le 31 janvier 1928.
Devront obligatoirement être portés sur la cc liste spéciale u
prévue h la décision G. 87, point 3, alinéa 3, ainsi qu'à la décision
G. 222 bis, littéra A, alinéa 3, non seulement les biens qui n'ont
pu être liquidés vu l'absence de délégations, mais aussi ceux pour
lesquels la procédure pour liquidation d'office n'a pu préciser l'existence ou non des droits de propriété.
Seront également portés sur cette liste tous les biens ayant
fait l'objet de demandes complémentaires présentées à la souscommission avant Ie 31 janvier 1928, et relativement auxquels
le droit de propriété n'aurait pu étre établi.
Les directeurs au Centre s'entendront pour donner à ces listes
spéciales » une rédaction uniforme.
Les titulaires des biens portés sur ces listes perdent définitive((

.
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ment tous droits à l'intervention de la Commission mixte pour la
liquidation de ces biens.
b) Pour les Services Constilz~ttion des dossiers :
Les chefs des Services Constitution des dossiers (ou le Comité
S. C. D.) n'ont, en principe, aucun droit A procéder à des liquidations d'office pour des biens nopz déclarés (autrement appelés
u biens ajoutés D).
11 doit être bien entendu que ce droit n'existe pour les souscommissions que s'il s'agit de biens non déclarés se référant aux
dossiers pour lesquels la liquidation d'office est encore autorisée
(conformément au point 2, littéra a, alinéa premier).
Pour les biens déclarés, les chefs des S. C. D. peuvent être
amenés CL décider leur liquidation dans le cadre de la décision
il. 155, quand il manque une décision de la premiére instance.
Il nc peut donc être question pour les chefs des S. C. D. de
liquider d'office des biens non déclarés dans la demande en liquidation primitive (et forcément non rcconnus par la sous-commission),
mais pour lesquels existeraient des extraits cadastraux ou des
expertises d'architectes. La décision G. 306 peut, en effet, être
interprétéc comme donnant ce droit aux chefs des S. C. D., car
elle se réfère anx cas exceptionnels de biens déclarés, A liquider
par une procédure simplifiée.
3. - Cmstitution des dossiers dits

n

cornfiEéme~~taires
>i.

11 arrive que les chefs des S. C. D. sont sollicités de constituer
des dossiers dits complémentaires pour réparer certaines erreurs
matérielles.
Cette constitution de dossiers complémentaires ne peut être
décidée par le chef que pour autant qzb'il s'agisse, à son avis, netIement d'ztîte erreur matdrieelle, et qzce le dossier primitif soit encore
edre les mains du Centre respectif.
Si le dossier primitif est déjà envoyé à la Commission mixte,
le chef du S. C. D. doit se borner il signaler l'erreur matérielle
à la Commission mixte, avec ses avis et considérations Q ce sujet
(décision G. 2 9 ) . Le chef du S. C. D. n'a donc pas qualité pour
constituer, dans ce ,cas, un dossier complémentaire sans autorisation de la Commission mixte.
Remrque : II va sans dire que les dossiers complémentaires,
tels que ceux ainsi appelés en Macédoine, peuvent continuer 2i être
constitués. 11 s'agit, en effet, de fractions d'un dossier primitif
laissées en suspens volontairement par la première instance (moulins, dalians, biens pour lesquels manquaient certains éléments
au moment de l'établissement des droits de propriété).

EXTRAITS DES PKOCÈS-VERBAUX
:DE LA COMMISSION MIXTE
(SOUS-COMMISSIONS)
-

-

SÉANCE DE LA VIme SOUS-COMMISSION
D'ÉMIGRATIONGRGCO-BULGARE E N GRÈCE

208me

tenu8 d Mouratzi le 24 juin 1927,
157 - M . 2046. - Biens de la communauté catholique de Mouratzz .
R e c m u : A l'unanimité, la Sous-Commission reconnatt le
bien réclame comme appartenant à la communauté catholique
de Mouratzi, se composant de dix familles rEfugiées en Bulgarie.
TI.
219"~SEANCE D E LA VIme SOUS-COMMISSION

D'ËMIC;RATIONGRÉCO-BULGARE EN GRÈCE
tenwe à MozstoztZovo le 12 juil2et 1927.

. . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . - ,
E n suite de ces exposés, la Sous-Commissio~-idécide :
A l ' u ~ n i m i t d:
de reconnaître comme propriété de la communauté bulgare
de Moutoulovo les nos 1, 2, 3 -de T. 2221 - ;
A la ~najoriit!, le membre bulgare votant contre :
de rejeter le:; no8 4, 5, 6 -de T. 2221 - ;
A la mujoritd, le membre hellène votant contre :
de reconnaitre comme propri6 té de la cornmunau té bulgare
de Moutoulovo le no 7 du dossier M. 388.

III.
345~18 S ~ A N C EDE L A IXIme SOUS-COMMISSION

D ' É M I G R A T I O N GRECO-BULGARE
EN GRÈCE
tenue a Embord le 19 novewtbre 1927.

Biens de la communautk d' Embord.
Les délégués bulgares déclarent qu'il y avait à Embor6
357 familles chrétiennes et musulmanes; sur ce nombre il
y avait 67 familles turques. Ces renseignements sont confirmés
par les témoins grecs. Les témoins bulgares ajoutent qu'il
y avait à cette époque 39 familles patriarchistes dans le
village ; ces renseignements sont également confirmés par les
témoins grecs.
Le Président constate qu'aprés établissement de la liste
des familles exarchistes, se montant à 251, 47 ont émigré en
Bulgarie dans le laps de temps compris dans la Convention.
11 constate également qu'il a éte en outre établi que l'église
actuelle de Saint-Mina a été complètement reconstruite en
1922 sur l'emplacement de l'ancienne église, qui a été démolie.
Rejeté : Les biens sub nos 2, 4 et 7 de la demande en liquidation sont rejetés A la majorité, le membre hulgare votant contre.
En suspens : Le bien sub no 8 reste en suspens.
Recofinu: Les biens sub nom 1, 3 et 5 et le no 6 moins
deux chambres qui appartiennent à la minorité
patriarchiste, plus le matériel scolaire provenant
de la démolition du no 7, sont reconnus Ci la majorité, le membre hellène votant contre.

695lno SEANCE D E L A lem SOUS-COMMISSION
D'J~MIGRATION G R ~ C O - B U L G A R E E N BULGARIE
tenue Je 26 juillet 1927.

Présents : Président : M. P. Huguenin.
Membres : MM. 2. Zaphiropoiilos et K. Popoff.
Secrétaire : M. St. Topoukoff.
Ordre du jour : Lecture et approbation du procès-verbal de l a
694"" sdance.
2.

. . .

.

. .

,

. . . . .

,

. .

,

.

. .

.

.

3, Examen des biens déclar6s dans le dossier de la commiinaiité grecque de Brodilovo (D/31164).

983 PROCÈS-VEI~BAUXDES SOUS-COIIJIISSIONS DE L A C. SI.
Protocole.
La séance est ouverte par le Président à 7 heures.
Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 694"'~
séance, qui est approuvé et signé.

. . . . .

1

. . . . .

,

. .

.

. . . . . . . .

Examen des biens déclarés dans le dossier de la comftzzoiaztté
grecque de Brodl'lovo (D131164).
I. Église Saint-Pantéleymon (constructio~i).
2. École (construction).
Après echange de vues,
La Sws-Co?nmission dkcide ù l'unanimité d'établir les droits de
propriété pour les deux biens precitéç.

3. Molzastdre Sv. Anastassia avec une forêt.
La Sous-Commission dkcide à l'unanimité d'établir les droits
de propriété poiir la construction du monastbre et pour une
petite foret d'environ deux décares, qui est à mesurer par les
arpenteurs.
4 . Dépst de cLvéales (pour la dime).
Le RIEMBRE BULGARE soutient ses objections déposées pour
le dépôt de cér6ales sis B Kosti, et dit que 1'Etat turc avait
fait construire ce dépôt par les villageois de Rrodilovo, comme
sujets ottomans .et non pas comme membres de la communauté grecque.

Le YEaiBRE IIELLBKE dit que c'est la cornmuriauté grecque
de Brodilovo qui avait construit ce dépôt pour. la dîme.
La Saus-Co~?z.1llissio1i.sso décide, le membre hellène votarit
contre, de rie pas établir les droits de propriété pour le défit
de céréales.

5 . Canton.
Après échange de vues,
L a Sous-Concntfssion décide, le membre hellène votant
contre, de ne pas établir les droits de propriété pour le
canton.

6, 7 , 8, g, I O , des champs sis dans différents lieux dits :
[ .... '1.
Après échange de vues,
La Sous-Conz~r~issiolt décide, le membre bulgare votant
contre, d'établir les droits de propri6té pour Ies champs décrits
dans les points ti, 7, 8, 9, ro.
I I et 12. Ch.aft~$ssis dans le lieu dit (c Kalho- Horioll. 11.

-

Omis dans la cci~iietransmise au Greffe de la Cour. [Nota du Grclfier.]

La Sous-commis si o.?^ décide à I'unanimitk d'établir les droits
de propriété pour ces deux champs.
13, 14, 15 e t 16 des for& sises dans Ees lieux dits
Pantéleymon, Sv. Bogoroditza et Sv. Konstantin 1).

((

Sv.

Le MEMBRE BULGARE déclare que ce sont des forêts qui
ont poussé d'elles-memes et n'ont pas été plantées. 11 est
fort surpris d'entendre la proposition faite par son honorable
collègue, le membre hellène, par laqueue celui-ci demande
la diminution de la superficie desdites forêts - de 560 à
40 décares. Ce sont des arbres isolés, en effet, et non pas des
forêts. La communauté n'a jamais exercé de droits de propriété.
11 prie la Sous-Commission de bien vouloir prendre note de
cette forte diminution de çiiperficie.
Le MEMBRE NEI-LÈNE dit que ce sont des forets cddées à
la communaute grecque par de tierces personnes. 11 cite le

cas de Nikolaidis, dont le beau-père Hadji GhCorghiou avait
acheté à la communauté du matériel pour la conçtruction
de son moulin, coupé de ces forets, et chaque fois il payait
en argent ou en nature (de l'huile donn6e à l'église) pour
obtenir la permission de la communauté et couper le matériel.
C'est en base des indications des dél6guéç de Brodilovo, qui
connaissent bien ces petites forêts, qu'il a diminué leurs
superficies.
La Sozcs-Commission décide, le membre bulgare votant
contre, d'établir les droits de propriété sur ces quatre forets,
qui seront mesurees par les arpenteurs.

17. Une forêt de cinq décares dans le lieu dit u Su. Anastassia I I .
Ce Point est biffé, étant englobé dans celui sub no 3.
Ida séance est levée à XI heures.

Secrétaire :
(Sig~zé)
ST,TOPOUKOFF.

Président :
( S i p h ) HUGUENIN.
Membres :
(Signé)Z. ZAPH~ROPOULOS.
( n ) K . POPOFF.

710me SBANCE DE LA IBW SOUS-COMMISSION
D'ÉMIGRPLTIONGRGCO-BULGARE EN BULGARIE

knue le

12

nodt 1927.

Présents :
Président : M. P. Huguenin.
Membres: MM. 2. Zaphiropoulos et K. Popoff.
Secrétaire : M. St. Topoukoff.
Lecture et approbation du procès-verbal de Ia 7ogme séance.
Établissement des droits de propri6té des communautés
grecques d'hchtopol et Kalandja, arrt de Vassiliko.
Protocole :
La séance est ouverte par le Président A 7 heures.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la
séance, qui est approuvé et signé.

70gilie

Étab~issen~entdes droits de firopriété des biens d&clarés par
la cmmzt.nautk grecque d'Achtofiol.
llossier N" 3x11I. - Communaiité religieiise grecque d'Achtopol.
Église Sainte-Vierge,
Ides droits de propriété sont établis pour ce bien, qui n'est
qo'iin terrain libre et non pas une kglise.
I.

Bâtiment d21 logement de l'héque.
Les droits de propriéte pour ce bien soiit établis. Ce bien
est un terrain et non pas une construction.
2.

3 . Église Saint- Georges,

Les droits de propriété sont établis pour ce bien, qui n'est
qu'un terrain libre et non pas une église.
4 . EgZise Saint-Dimitre.

Les droits de propriétg sont établis pour ce bien, qui n'est
qu'un terrain libre et non pas une dglise.

5.
6.
7.
S.

Église Assomption.
Terrain librfi de I'dgkise Assomltption-pozcr ia cour.
Église Sainte-Marina.
31o?tast$ve Sninl- J e n n .

Après échange de vues, la Sous-Commission décide d Z'unanimité d'établir les droits de propriété pour les biens sub
nos j, 6, 7 et 8.

g. Vigrie dzb monastère Saint-Jean.
Les droits de propriété sont etablis pour ce- bien, qui est
un champ et non pas une vigne.

Champ du monasfdre Saint- Jean, de IOO décares.
Champ du înonastére Saint- Jean, de 250 décares.
Le J I E ~ I R R E BULGARE déclare que ces deux champs n'ont
qu'une superficie de 60 à 80 décares, et demande l'arpentage de ces deux biens.
IO.
I 1.

La Sous-Cotnmission décide à E'unaninzité d'établir les droits
de propriété pour ces deux champs, qiii seront mesurés par
les arpenteurs.
12. B61i~zenfde la prkfecture.
Les droits de propriété pour ce bAtiment sont etablis.

13. École nouveljemené constntite.
Le M E M B R E BULGARE fait remarquer que le ministère de
l'Instruction publique et la mairie d'Achtopo1 ont dû dépenser
une forte somme pour mettre en état de servir comme école
ce bâtiment, et demande de tenir compte des rbparations
dans le cas oit la Sous-Commission Pitablirait les droits de
propriété.
Ln Sous- Cott~mission décide, le membre bulgare soutenant
sa réserve, d'établir les droits de propriété pour cette école.
14. l?cole de jeunes filles.
Les droits de propriété sont établis. pour ce bien, qui est
UII terrain libre et non pas une constniction.
Ij. Cimetikre Saint-Lazare (seulement la clôture et non
lc terrain).
La Sous-Conzmission décide à l'unanimité d'admettre seulement la clôture, pour laquelle les droits de propriété sont
établis.

16. Une canalisation eau potable.
La Sous-Commission décide, le membre hellène votant
contre, de ne pas établir les droits de propriété pour ce point.

17. Aiazmos Saint-Constantin et une petite forét.
La Sous-Conzmission décide, le membre bulgare votant contre,
d'établir les droits de propriété pour une petite foret d'environ
cinq .décares.

18. Aiazmo Sainte-llia.
Ce bien est biffé, n'existant pas.
19. Un talian.
La part du taLian a été inscrite dans la liste des talians.
20. Chantier. (sur la rive de la mer),
La Sous-Commission dkide, le membre bulgare votant
contre, d'établir les droits de propriété pour ce bien, qui a
environ 1000 mi:tres carrés - terrain libre.
21. Dkbarcaddre.
Ce bicri cst biffé, n'existant pas.
22. Prairies di: cinq décares.
23. Chan$ Saint-Lazare, de d i x dkcares.
La Sous-Com?nission décide d l'unanimité d'établir les droits
de propriété pour ces deux biens.
24. Chapelle Saint- Athanase.
2 5 . Chufielle Sain2-Dalzail.
26. Chapelle Saint-Sfiirzdon.
Ces trois biens sont biffés, n'existant pas.
27. Chapelle Sainte-Paraskéva.
Les droits de propriété sont établis polir ce bien.
28. Chapelle Saint-Gordios.
29. Aiazmo Srride- Vierge.
30. A?uznto Sainte- T~inilé.
3 I. Alazmo A.ssomption.
Ces quatre biens sont biffés, ~i'existant pas.
Êlablissement des droits de propriététk pour des biens déclarés
fiar la communauté grecque de Kalandja.
Dossier no :IIII~. - Cornmiinauté religieuse grecque de
Kalandja.
Les biens sub nm 3 et 4 sont biffés. n'existant pas. Ides droits
de propriété soiit établis pour les biens sub nos 1, 2 et 5 .

La seance est levée à rr heures.

Secrétaire :
(Signd) ST. TC)POUKOFF.

Président :
(Signk) P. HUGUENIN.
Membres :
(Sigd) Z. ZAPHIROPOULOS.
( 11 ) K. POPOFF.

Présents :
Président : M. P. Huguenin.
Membres : MM. K. Popoff et 2. Zaphiropoillos.
Secrétaire : M. E. Zlatanoff.
Ordre du jour :
Lecture et approbation du procès-verbal de la 710me séance.
Etablissement des droits de propriéte pour des biens des
communautés religieiises grecques de Staro et Novo Vassiliko.

Protocole :
La séance est ouverte par le Président à 7 heures.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la
séance, qui est approuvé et signé.

710nle

Étnblissement des droits de propriété pour des biens de la
Vassiliko (0131492).
Après échange de vues,
La Sous-Commission décidr: c i l'z~nanimitéd'établir les droits
de propriété pour le bien szrb no I (église Assomption).
-Après échange de viles et sur la déclaration de la délégation grecque de Vassiliko,
Ln Sozrs-Co~)tntissio?zdécide Ù l'unanimité de biffer le bien
sub no 2 (cimetière) de la demande en liquidation.
La Soegs-Commission dkcide à l'tt~tani~tziléd'établir les droits
de propriété pour le bien sub no 3 (école en ruines) tel quel.
Le bien strb no 4 est biffé, étant englobé dans celui sub
no 3.
Le bien sub no 5 (terrain libre avec fondements) est établi
au noni de la communauté par ia Sous-Commission.
Les droits de propriété pour le bien sub no 6 (maison de
l'évêché) sont établis par la Sous-Commission.
Après échange de vues,
Ln Sous- Commission décide, le membre hellène votant contre,
de ne pas établir les droits de propriété pour le bien sub no 7.
L'examen des droits de propriété pour les biens sub noa 8,
g, IO, xr et 12 (des terrains libres) est ajourné jusqu'à présentation et examen des documents y relatifs.
L'examen des droits de propriété pour le bien sub na 13
(une propriété de ~o.ooo décares) est ajourné jusqu'à présentation et examen des documents y relatifs.
co~~rt?izinazrtéreligieztse gvecqzre de Staro

Les droits de propriété pour le bien sub na 14 (un champ
de 15 décares) sont ktablis au nom de la communauté.
Pour les biens sub nos 15 et 16 (talians), voir le procèsverbal de la 70gtne séance.
Cbmmanaute' ~eligiezcse grecque de Novo Vassiliko (D/3070
j).
Après échange de vues,
La SONS-Commissiondécide à i'2tmanimité d'établir les droits
de propriété pour les biens szlb no9 x et 2 (église SainteTrinité, et école et évêché) au nom de la communauté grecque.
II heures.
La séance est: levée
Secrétaire :
Membres :
Président :
(Signk) E . ZLATANOFF. (Signt!) K . POPOFF.(Signk) P. HUGUENIN.
( r ) Z. SAPHIROPOULOS.

VIT.
qmo S ~ A N C E
D E LA 1 6 ~SOUS-COhIhIISSION
~

D'ÉMIGRATIONGRECO-BUT-GAREEN BULGARIE

tenue le 18

janvier 1928.

Présents : Président. :
M. L. Namèche.
MM. B.-C. Plilyridis et N. Popilieft',
Membres :
F. f . SecrCtaire : M. 13. Yankoloff.
Assistent: M . Christo Yaneff, maire et représentant de la
commune de Mouradanly (arrt dJElhovo).
Tkmoins bulgares : Athanase Yancoff, âg6 de 58 ans,
cultivateur ;
Dimitre Hadji-Koeff, àgé de 63 ans,
cultivateur.
Témoins grecs :
Athanase T. Balabanoff, Christo
N, Pope Tacheff, Yani HadjiIvanoff et Hadj i-Stantcho HadjiIvanofi.
Ordre dzc jour:
I ) Lecture et approbation du procès-verbal de la troisième
séance.
2 ) Examen du dossier de la communauté religieuse grecque
du village de Mouradanly - no 34578.
3) Examen du dossier de la communauté religieuse grecque
de Pechtéra - no 34735.
8 heures.
Protocole : La sifance est ouverte par le Président

r j Le f. f. secrétaire donne lecture du prods-verbal de la
troisième séance, qui est approuvé et signé.

D/34578 de la communazlld religieuse grecque de ~Mouradanly.
Par sa demande en [liquidation -D/34578-, la communauté
religieuse grecque de Mouradanly demande la liquidation de
deux biens, figurant respectivement sob no r e t no 2 .
2)

Aprés délibkrations, la Sous-Commission, à la majorité, le
membre bulgare votant contre et se rdservant d'interjeter
appel,
Ddcide :
de reconnaître la communauté grecque de Mouradanly cornnie
propriétaire de l'école et du terrain où existait l'église brûlee,
sous réseme que la Commission mixte juge, dlapr&s les dépositions ci-haut des témoins, que cette communauté est dissoute et que ces biens doivent être liquidés.

EXTRAITS DES D ~ C I S I O N SDE LA COM3fISSTOE JIIX'TE

(sous-coanr ISSIOXS)
Dossier rP 6j48/4491.

Anricxe à la décision
d'évalriation no 367FI?:ATIOS

BE DROITS DE PROPRIÉTÉ.

(Compreriant
S ~ t n "séance

2

ferrilles.)

Comotini, le 5 novembre 1926.

:

Présents :
I'résident : M. A. !ï7~irfbaum.
Menibres : MM. F. Floridés, P. Péeff.
Secrétaire : M. ServariidCs.

Ln Sous- Comnnissio?~,
en présence de BI. Dionyssios Cassapis, président de la comiiiune
de Strymi,
ayant examiné Ies titres de propriété ci-annexés, soit . . . . . .
. . . . relatifs aux biens décrits ci-dessous, portant les nuniirros

................,

ayant examiné les certificats, actes (de la communaiité,
jiidiciaires, notariés),
ayant entendu les témoins désignés ci-dessous, ail sujet
cle la ~ r o p r i é t écles biens ci-après su6 nos 1, 2 e t 3,
Nom.

Vassili Gh.
Milous Costoff
Costa Todoroff

Prénom.

[1
'
l

Arnaoutofl
Hadjieff
Hadjieff

1

Age.

35
64
53

/

Profession.

I

-Résidence.

boucher
cultivateur

Stwi

D

II

II

ayant pris connaissance des témoignages faits l e . . . . . . . . . .
devant le juge de p a i x . . . . . . . . . au sujet des biens sub
no3 . . . . . . désignés ci-bas,
ayant étudié et rejeté les appels interjetés par des tiers,
suivant l'article 29 du Règlement, sur les biens sub n o s , . , . . . ,
reconnait, à l'unanimité, l'église du village de Stryrni comme
propriétaire des immeribles décrits dans la feuille en annexe no 2,
dans leur entièreté.
Le Représentant bulgare :
Le Résident.:
(Signk) [Illisible.]
(Signé) A.-P. Nrcot,
Le Représentant hellène :
Le Secrétaire :
(Signk) [Illisible.]
(Signé) MANDANAKIS.

.

B.
V~~HIFICATION
DU DROIT DE PROPKIÉTÉ
DE L ' ~ G L I S E DU VILLAGE DE STRYYT.

Dossier no 6548.
Espèce et emplacement du bien : Village de Stryrni.

No

Église à un étage, en pierres, couverte de tuiles, avec
tous ses accessoires, et terrain.
Superiicie construite 277,62 ms.
)I
totale
Wl4,70
.
h7" S. Clocher dans la cour de l'église.
Superficie construite
g ma.
No 3. Champ situb hors du village, avec deux chapelles de
Saint-Athanase et 755 arbres. Voisins : rue, Milouç
Costoff, Los Gogo, Nicolas Kraitcheff et Milous Calfoff.
Superficie construite
(des chapelles) .39,6o ma.
Superficie totale
17.309,60 II .
Le Président :
Le Représentant hellène :
(SignS) MANDANAKIS.
(Signé) A.-P. NICOL.
Le Représentant bulgare :
Le Secretaire :
(Signk) [Illisible.]
(Signé) [Iilisible.]
I.

IT.
DECISION DE LA

IVlllc

SOUS-COMhIISSION GRÉCO-BULGARE

CONCERNANT LES BIENS DE COMMUN-4UTÉS E N B U L G A R I E
AVANT-PROPOS.
Les décisions 'qui suivent, relatives aux communautés religieuses
grecques en Bulgarie, sont prises en ayant en vue les instruc-

.

DECISIONS DES SOUS-CO3IMISSIONS D E LA C. M.
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tions de la Commission mixte, entre autres que les Sous-Commissions sont incom,pétentes pour juger si la communauté est, par le
nombre de ses érnigrds ou émigrants, dissoute ou non.
Avant d'entrer dans le fond de la question, c'est-à-dire de formuler ces décisions, il me semble indispensable de poser les principes sur Iesquels je me suis basé et qu'il importe de connaître
pour apprécier ce:; mêmes décisions et les interpréter suivant l'esprit
q u i les a dictées,.
Le fait que l'on a enseigné eii langue grecque dans les écoles,
que l'on lisait ou chantait les offices en langue grecque, et que
de nonibreuses inscriptions en la rnéme langue se trouvaient daris
les églises, ne sigpifie rien au point de vue du droit de propriété ;
c'était la langue savante du pays, que tout le monde apprenait
et que toutes les personnes, aussi bien bulgares que grecques,
qui se flattaient: d'une certaine érudition, se faisaient une gloire
de parler. Ce même fait à une certaine époque existait en Belgique, en France et ailleurs, où les gens lettrés, les ecclésiastiques
employaient le latin comme langue ; il en reste des traces encore
aujourd'liui dans les églises catholiques, où l'on dit les offices en latin.
Quel est le sens pour nous des termes émigrants et émigrés ?
Pour les Sous-Ccimmissions, les émigrants et les émigrés sont les
seules personnes qui se sont prévalues de la Convention, en se
soumettant .i. ses réglements, c'est-à-dire les personnes qui ont
déposé un certificat de minorité ethnique avec une demande régulière d'émigratiori.

Cct acte ne crée pas de droits de propriété. Pendant de loilgues
années, Grecs et Bulgares ont fréquenté les mêmes &coles et les
mCmes églises, et, par suite de dissidences religieuses, ils se sont
séparés. 1.e firman de 1870 rétablit l'ancienne Église bulgare et
a dkterminé deux zones de juridiction ecclésiastique : l'une le
Patriarcat et Ii:iutre l'Exarchat, les territoires de juridiction du
Patriarcat de (C:onstantinople et le territoire de juridiction de
l'Exarchat bulgare.
Ce firman est un acte solennel du Sultan - chef suprême de
l'Empire ottoma~i- ; acte administratif, caduc lors de la chute
de l'autorité qui l'a crée, il n'a. di1 reste été admis par personne,
ni Grecs, ni Bulgares. E n effet, c'est contre ce firman que le
contre
Patriarche de Constantinople a proclam6 le ii schisme
l'Exarchat bulgare et ses adhérents.
Pour la clartC de l'application des décisions, je diviserai les
communautés religieuses grecques revendiquées en plusieurs catégories :
r0 Presque toute ou toute la population grecque a émigré.
2" Les cornmuilautés religieuses que j'appellerai mixtes ou grécoI~ulgares, où uni: partie seulement de la population grecque a
:),

émigré, une autre partie importante étant restée en Bulgarie,
tandis que la troisième partie était bulgare.
3' Les monastères (Rojen non compris).
4' Le monastére de Rojen.
(Bien que je n'aie pas A prendre de décisions dans ce quatriéme
cas, j'estime devoir le placer dans une catégorie à part.)
Pour la premiére catégorie, où la grosse majorité de la population a émigré, les biens sont reconnus aux communautés religieuses grecques dans leur .entier, pourvu que les éléments d'établissement des droits de propriété existent, naturellement suivant et
dans le cadre des instructions et dglements de la Commission miste.
Pour la deuxième catégorie, que j'appelle communautés religieuses mixtes ou gréco-bulgares, je décide que les bienç dont les
droits de propriété ont été établis doivent être partagés proportionnellement au nombre d'émigrants et émigrés (j'entends par
émigrants et émigrés les personnes qui se sont prévalues de la
Convention) d'une part, et d'autre part la population grecque
et bulgare de ces villes et villages suivant la statistique de 1900,
c'est-à-dire jusqu'au moment où la Commission mixte considère
à savoir l à s'occuper du mouvement d'émigration.
Des quelques documents présentés et qui me paraissent incontestables, il est prouvé que l'élément bulgare, par des dons imporen
tants et par du travail, aidait dans une mesure à
considération h l'édification des églises et des écoles de cette
catégorie de communautés mixtes. Tandis que pour la première
catégorie, si les habitants des localités voisines ont aidé à la
construction des églises et des écoles, ils ne l'ont fait que dans
une mesure qui à mon avis est insignifiante.
Quant A la troisième catégorie, les monastères de Sv. Constantin (Verna), - Nevrocope, - Kouklen (Sv. Vratch), - Svilengrade (Lanbouch), - Gorni-Voden (St. Hirek), - Anhialo
(St. Georges), Philippopole (St. Georges) :
Ces rnonastèrcs ont été fondés par des particuliers, agrandis par
une population régionale, en grande majorité bulgare, entretenus
par cette même population et par des pèlerins venus de très loin,
qui entretiennent ces établissements par les dons qu'ils apportent
lors de leur visite au monastére, soit le jour de la foire du monastère, soit à une époque quelconque de'-l'année. Tous ces pélerins
qui visitent les monast6res y chercherit pour la plupart un adoucissement à leurs maux soit physiques, soit moraux, et généraux
dans ces occasions font au monastère visité des dons en nature
ou en argent plus ou moins importants suivant leur fortune.
Dans ces conditions, je ne puis établir de droits de propriété
sur ces monastères en faveur d'une communauté religieuse grecque
quelle qu'elle soit.

1

Sic. [ N o t a du Greffier.]
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Le monastère de Ratchkovo est le seul dont les documents
qui nolis ont kt4 présentés1 permettent de retourner à sa fondation
par le Géorgien Grigori Pacourian en 1084, en vertu d'un édit .
spécial
KrissovouI n, de l'empereur byzantin Alexis Comnène.
Ce monast&re est dbclaré par l'acte de fondation indépendant et
autonome, administré par le supérieur de la corifrérie, aidé par
quclques moines (voir statut). Ce même statut cn excluait les Grecs.
En 1453, le couvent, par firman du Sultan, passe sous la dépendance ecclésiastique du Patriarcat œcuménique comme toutes
les églises et couvents orthodoxcs de 1s péninsule de l'Empire
ottoman. Cet autre firman, tout comme celui de 1870, n'a pas
créé pour le Patriarcat des droits de propriété, mais il a établi
que Ie couvent de Batchkovo était mis sous la juridiction religieuse du Patriarcat œcuménique, tout comme les couvents belges
sont sous la juridiction du pape de Rome, mais non sa propriété.
Ce même couvent comme tous les autres ayant perdu sa destination
premiére a été entretenu et soutenu par tous les pèlerins qui l'ont
visité, sans que l'on puisse attribuer & ces derniers un caractère
de nationalitb grecque, attendu que la population r6gionale était
comme nombre beaucoup plus bulgare que grecque.
Avant d'êtrc attaché au Patriarcat en 1453, il est du reste
historiquement établi qu'il resta en mains bulgares pendant un
demi-siècle, fin du XIIIme et commence~ncnt d u XlVme. On
voit du reste que la langue bulgare n'a jamais complètement
disparu du mon:lstére.
11 m'est impossible d'admettre que le couvent de Batchkovo
soit en dépendance de la communauté religieuse de Stanimaka;
lors de la fondation ce fut le contraire.
La date de son passage en mains bulgares est établie au 7 décembre 1894, tandis que d'après la Convention d'émigration gréco- .
bulgare Ic mouvement d'émigration doit avoir ci.1 lieu à partir
du 28 décembre 1900. Il n'y a du reste aucun dossier soit d'émigrant, soit. d't51nil;rk au nom di1 village ou du couvent de Ratchkovo.
Dans ces conditions, je ne puis établir aucun droit de propriété
en faveur d'une communauté religieuse grecque sur les biens du
couvent de Batchkovo, et des autres couvents en général.
Sofia, février 'tg30.

(Signé) L. NAMÈCHE.
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Sic. [ ~ V o i sdia Grefiev.]

