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SECTION B. - DOCUMENTS TRANSMIS
AVEC LA REQUÊTE

2.
ACCOHD CAPHANDARIS-MOLLOFF
SIGNÉ A GENÈVE LE

9

DÉCEMBRE 1927.

ACCORD.

Vu la Convention relative à l'émigration réciproque, signée
à Neuilly-sur-Seine, Je 27 novembre 1919,
Vu le Plan de paiements adopté le 8 décembre 1922,
Considérant que le président de la Commission mixte prévue
par ladite convention a été consulté et qu'il a exprimé un
avis conforme,
Les représentants soussignés de la Bulgarie et de la Grèce
sont convenus de ce qui suit:
Aux lieu et place des dispositions actuelles de l'article 9,
paragraphes 2, 3 et 4, et des articles II à 19 du « Plan de
paiements» du 8 décembre 1922, les dispositions suivantes
prendront effet:
Article premier. - Les titres définitifs envisagés par le Plan
de paiements auront la forme de titres, numérotés consécutivement, libellés en levas ou en drachmes (suivant le cas),
nets de tous impôts bulgares ou helléniques (suivant le cas),
portant intérêt à 6 % par an, l'intérêt étant payable semestriellement le 1 er janvier et le 1 er juillet et remboursables au
moyen d'un fonds d'amortissement, ainsi qu'il est prévu
ci-dessous, ce fonds d'amortissement commençant à fonctionner
le lOt juillet 1928. Le texte des titres définitifs à émettre par
chacun des Gouvernements sera identique et fixé par voie
d'accord direct entre les deux Gouvernements et la Commission mixte.
aussi longtemp.s
Les deux Gouvernements s'engagent qu'il existera des titres non remboursés de ces émissions -,
pour chaque semestre à partir du 1 er juillet 1928, à consacrer
à l'achat de titres, en vue de leur annulation, une somme
équivalant à If60 me de la valeur nominale du total de tous
les titres émis (y compris les titres provisoires non encore
échangés contre des titres définitifs).
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SECTION B.-DOCUMENTS TRANSMITTED
WITH THE REQUEST.

2.
CAPHANDARIS-MOLLOFF AGREEMENT
SIGNED AT GENEVA ON DECEMBER 9th, I927.
AGREEMENT.

In view of the Conven.tion of Reciprocal Emigration signed
at Neuilly-sur-Seine on November 27th, I9I9,
In view of the Plan de paiements adopted on December 8th,
I9 22 ,
Whereas the President of the Mixed Commission provided
for in the said Convention has been consulted and has signified
his concurrence,
The undersigned representatives of Bulgaria and Greece have
agreed as fo11ows:
In lieu of the existing provisions of Article 9, paragraphs. 2,
3 and 4, and Articles I I to I9 of the Plan de paiements of
December 8th, I922, the following provisions shaIl have effect;
Article I.-The titres définitifs contemplated by the Plan de
paiements shall be in the form of consecutively numbered
bonds in levas or drachmas (as the case may be), free from
aIl Bulgarian or Greek taxes (as the case may be), carrying
interest at the rate of 6 % per annum, payable half-yearly on
the 1st January and 1st July and repayable by a sinking fund
as provided below, commencing 1St July 1928. The text of
the titres définitifs to be issued by each of the Governments
shall be identical and fixed by direct agreement between each
of the Governments and the l\'Iixed Commission.

The two Governments undertake, 50 long as any bonds of
these issues are outstanding, in each half-year from 1st July
1928 onwards, to apply to the purchase of bonds for cancellation a sum equal to 1j6oth of the face value of the total
amount of bonds issued (including provisional bonds not yet
exchanged for definitive bonds).

13

. ACCORD

CAPHANDARIS-MOLLOFF

(9 DÉC. 1927)

. A cette fin, un titre sera considéré comme ayant été « emlS ))
un mois après la date à laquelle la Commission mixte aura
notifié aux organismes compétents des deux Gouvernements
le nom de l'ayant droit et le montant qui lui est dû.
Pour autant que les titres nécessaires ne pourront être
achetés, ou dans tous les cas si leur prix sur le marché est
au-dessus du pair, il sera procédé au tirage de titres pour
remboursement au pair. Les tirages seront effectués par les
directions respectives des Dettes publiques. Les achats pour
les fonds d'amortissement seront effectués par la Banque nationale de Bulgarie et par la Banque d'émission de Grèce respectivement, et les sommes semestriellement affectées au fonds
d'amortissement seront transférées auxdites banques par le
Gouvernement intéressé, le 1 er janvier et le 1 er juillet respectivement, au cours de chaque année, à partir du 1 er juillet
1928. S'il est nécessaire de procéder. à un tirage, les tirages
devront avoir lieu au plus tard . un mois avant la fin du
semestre en question, c'est-à-dire que les premiers tirages ne
s'effectueraient pas plus tard que le 1 er décembre 1928, pour
remboursement au pair le rer janvier I929. Les renseignements
concernant tous les titres sortis au tirage seront publiés dans
le Journal officiel et affichés dans toutes les succursales de la
banque d'émission du pays intéressé.
Les banques devront notifier à la Commission mixte et au
Conseil de la Société des Nations, à la fin de chaque semestre,
les montants versés pour les intérêts sur les titres, les
montants reçus par eux pour le fonds d'amortissement, et les
sommes qui auront été affectées par elles au remboursement
a) par achats, et b) par tirages.
Chacun des deux Gouvernements aura, en outre, le droit
de rembourser au pair, à un moment quelconque, moyennant
préavis d'un mois, la totalité ou toute fraction additionnelle
(déterminée par voie de tirage) des titres émis en sa propre
monnaie. En ce cas, les sommes nécessaires pour les versements semestriels au fonds d'amortissement seront réduites
suivant le rapport existant entre la valeur nominale des titres
remboursés et la valeur nominale du montant total des titres
émis.
Les titres et leurs coupons seront exonérés de tous impôts,
taxes, redevances et charges quelconques, présents ou futurs,
dans le pays d'émission, et seront acceptés dans ledit pays,
pour leur valeur nominale, comme cautionnement pOUf tous
contrats passés avec l'État.
Les deux Gouvernements s'engagent, par le présent accord,
à obtenir sans délai toutes autorisations législatives nécessaires
pour assurer l'inscription annuelle au budget ordinaire de
l'État des sommes requises pour le service des émissions
susmen tionnées.
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For this pu rpose , a bond shaH be considered to have been
"issued" one month after the date on which the l\JÏxed Commission natif y ta the proper organs of the two Govemments
the name of a claimant and the amount due to him.
In 50 far as the necessary bonds cannat be purchased and
in any case if the market price is above par, bonds shaH be
drawn for payment 'at par. The drawings shaH be made by
the respective Public Debt Departments. Purchases for sinking
funds shaH be carried out by the National Bank of Bulgaria
and the Greek Bank of Issue, respectively, ta whom the halfyearly sinking fund allocation shaH be transferred by the Government concerned on the Ist ]anuary and Ist ]uly respectively
in each year, commencing with the Ist ]uly I928. If it is
necessary ta draw any bonds, drawings must take place not
later than one month before the end of the six-monthly period,
i.e. the first dra\\"ings would be not later than Ist December
1928 for repayment at par on 1st January 1929. Particulars
of aH drawn bonds shaH be published in the Official Gazette
and exhibited at ail branches of the Bank of Issue of the
country concerned.

The Banks shall notify to the Mixed Commission and ta the
Coundl of the League of Nations at the end of each semestrial
period the amounts paid for interest on the bonds, the amounts
receivcd by them for the sin king fund, and the su ms applied
by them ta redemption (a) by purchase, (b) by drawings.
Either Government will further be entitled ta repay at par
any time, on giving one month's notice, the whole or any
addition al part (ta be chosen by drawing) of the bonds issued
in its own currency, and in that event the amounts required
for the half-yearly sinking fund payments shaH be reduced in
the ratio of the face value of the bonds repaid to the face
value of the total bonds issued.
;
The bonds and their coupons shaH be exempt from aH
imposts, taxes, dues, or charges whatever, existing or future,
in the country of issue, and shaH be accepted in that country
at par as security for aIl State contracts.
The two Governments hereby undcrtake ta ob tain forthwith
any legislativc authority necessary to secure the inscription
each year in the ordinary budget of the State of the amounts
necessary for the service of the above issues,
2
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DÉC.

19 2 7)

Article 2. - Dès que les deux Gouvernements auront
approuvé le présent accord, l'émission des ~itres provisoires et
les titres provisoires existants seront échangés, aussi rapidement que possible, contre des titres définitifs.
Article 3. - Tous les titres provisoires qu'il serait nécessaire
d'émettre après le 1 er janvier 1928 seront libellés suivant
les nouvelles formules qui figurent aux annexes l et II.
A rHcle 4· - Le 31 décembre 1927 et à la fin de chaque
semestre ultérieur jusqu'à la mise en application de l'article 5,
la Commission mixte fixera, d'accord avec le ministère des
Finances de chaque pays, la valeur nominale totale des titres
(y compris les titres provisoires) émis (suivant la définition
figurant à l'alinéa 3 de l'article premier ci-dessus).
La Commission mixte confrontera les totaux ainsi émis en
levas et en drachmes respectivement, en convertissant la
monnaie du pays débiteur au cours moyen, sur le pays
créancier qui a été pratiqué pendant le dernier des six mois
en question.
Le Gouvernement qui, à la suite de cette comparaison, se
trouvera alors débiteur de l'autre Gouvernement, devra immédiatement (et en tout cas, au plus tard un mois après la fin
du semestre) verser au Gouvernement créancier, dans la monnaie dudit Gouvernement, une somme représentant l'intérêt
semestriel afférent au montant des titres équivalant à sa dette,
ainsi que l'amortissement dû, le cas échéant, sur ces titres.
Pour le premier règlement, tous les intérêts antérieurement
versés ou dus seront compris dans le calcul.
Il incombera à la Commission mixte d'obtenir rapidement
des deux ministères des Finances les renseignements nécessaires pour établir la comparaison snsmentionnée; les deux
Gouvernements s'engagent, par le présent accord, à donner à
la Commission ou à ses représentants toutes facilités pour
obtenir lesdits renseignements: ils s'engagent. en outre, à
prendre eux-mêmes toutes les mesures administratives néces~
saires pour assurer que tous les renseignements indispensables
seront promptement accessibles.
Article 5. - Dès que tous les « titres définitifs)J (ou un
nombre de ces titres suffisant pour justifier, de l'avis de la
Commission mixte, cette mesure) auront été émis suivant la
définition figurant à l'alinéa 3 de l'article premier ci-dessus,
la Commission mixte fixera le total, sous réserve, le cas
échéant, de rectification ultérieure, du solde dû par l'État
débiteur (calculé comme il est dit à l'article précédent). La
Commission mixte calculera le service semestriel (intérêt et
amortissement) afférent au total ci-dessus. et l'État débiteur
remettra à une banque neutre, que le Conseil de la Société
des Nations désignera comme son mandataire, des effets,
portant respectivement la date du 15 décembre et du 15 juin,
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Article 2.-As soon as the two Governments have approved
this agreement, the issue of titres provisoires shaH cease, and
the existing h"tres provisoires shaH be exchanged as rapidly as
possible for titres définitifs.
Article 3.-Any titres prov~·soires which it may be necessary
to issue after 1st January 1928 shaH be in the amended fOfm
shown in Annexes l and II.
Article 4.-0n 31st December 1927, and at the end of each
six months thereafter, until the application of Article 5, the
Mixed Commission shaH fix, in agreement with the Ministries
of Finance in each country, the total face value of the bonds
(including provisional bonds) issued (as defined in paragraph 3
of Article 1 above).
The Mixed Commission shall compare the totals thus issued
in levas and drachmas respectively, converting the currency of
the debtor country at the average rate on the creditor country
for the last month of the six months in question.

Whichever Governmcnt is, as the result of this comparison,
at that moment in debt to the other Government, shaH forthwith (and in no case later than one month aiter the end of
the haIt year) pay ta the credit or Government in the currency
of that Government, the equivalent of the half-yearly interest
on the amount of bonds equivalent ta its debt, together with
the sinking fund, if any, due on such bonds. For the first
settlement, ail interest previously paid or due shaH be included
in the calculation.
It shall be the dut Y of the Mixed Commission to obtain
promptly from the two Ministries of Finance the information
necessary to establish the above comparison; and the two
Governments hereby undertake to give to the Commission or
its representative every facility ta obtain such infonnation,
and further themselves ta take any necessary administrative
measures to securc. that aU necessary information will be
promptly availablc.
Article S.-As saon as aU the titres défini#fs (or sufficient
of such titres as in the opinion of the Mixed Commission to
justify such a step) have been issued in accordance with the
definitions given in paragraph 3 of Article l above, the Mixed
Commission shall fix a total, subject if necessary to further
adjustment later, of the balance due by the debtor State
(calculated as in the preceding Article). The Mixed Commission shaIl. calculate the half-yearly service (interest and sinking
fund) on the above total, and the debtor State shaIl deliver
to a neutral bank ta be appointed by the Council of the League
of Nations as its mandataire, bonds dated the 15th December
and ISth June respectively, one for each of the half-yearly
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(9

DÉC.

192 7)

à raison d'un effet pour chaque versement semestriel (intérêts
et fonds d'amortissement), à savoir 1/6ome chaque semestre
pendant trente ans. Ces effets seront payables dans la monnaie
du pays créancier. Le, mandataire présentera ces effets, lors
de leur échéance, à l'Etat débiteur et remettra les sommes
reçues au Gouvernement créancier, de façon que les sommes
dues parviennent au Gouvernement créancier au moins trois
jours pleins avant le 1 er janvier et le rcr juillet respectivement. Le Gouvernement débiteur paiera les frais et charges
du mandataire pour ce service.
Article 6. - Les organisations de la Société des Nations
chargées, dans les deux pays, de l'établissement des réfugiés
prendront des arrangements avec les Gouvernements respectifs
pour accepter des réfugiés au pair, à titre de règlement de
certaines sommes dues par ces derniers aux organisations
d'établissement, les titres provisoires et définitifs émis par les
Gouvernements respectifs.
Article 7. - Les fonctions incombant à la Commission mixte
en vertu du présent accord peuvent être transférées à toute
autre personne ou organisation qui pourra être approuvée à
cet effet par le Conseil de la Société des Nations, si celui-ci
en décide ainsi à un moment quelconque.
Article 8. Tout différend relatif à l'interprétation du
présent accord sera tranché par le Conseil de la Société des
Nations, qui prendra sa décision à la majorité des voix.
ArtiCle 9. - Le présent accord sera soumis, pour ce qui
concerne la Société des Nations, à l'acceptation du Conseil.
Article ro. - Le présent accord sera ratifié et les ratifications seront déposées au Secrétariat de la Société des Nations.
F AIT à Genève, le neuf décembre mil neuf cent vingt-sept,
en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de
la Société des Nations et sera, par lui, enregistré aussitôt que
possible.
Pour la Grèce:
Pour la Bulgarie:
(Signé) \VL. MOLLOFF,
(Signé) C. CAPHANDARIS,
Ministre des Finances.
Ministre des Finances.
Le Président de la Commission mixte:
(Signé) JAMES DE REYNIER.
Pour copie conforme.
Le Conseiller juridique
du Secrétariat:
(Signé) J. A. BUERO.
Genève, le 26 septembre 1931.
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payments (interest and sinking fund~i.e., X/60th every year
for thirty years). Such bonds shaH be payable in the currency
of the credit or country. The mandataire shall present these
bonds as they faIl due to the debtor State and remit the
proceeds to the creditor Government, with a view to the amounts
due reaching the credit or Governrnent at least three clear days
before the xst January and Ist July respectively. The debtor
Government shaH pay the charges of the mandataz're for this
service.
Article 6.-The League organizations III both countries for
the settlement of refuge es will make arrangements with the
respective Governments to receive the provisional and definitive bonds issued by the respective Governments at par from
the refugees for certain payments due by them to the settlement organizations.
Article 7.-The functions of the Mixed Commission under
this agreement may be transferred to sueh other person or
body as may be approved for the purpose by the Couneil of
the League of .Nations if at any time it shaH so deeide.

A rticle S.-Any differences as to the interpretation of this
agreement shaH be settled by the Couneil of the League of
Nations, which shaH deeide by majority vote.
Article 9.-The present agreement shaH be subjeet, so far
as the League of Nations is coneerned, ta the approbation of
the Council.
Article 10.-The present agreement shaH be ratified and
the ratification shall be deposited with the Secretariat of the
League of Nations.
.
~

Dmm at Geneva on December the ninth, one thousand nine
hundred and twenty-seven, in a single copy, which shaH rem.ain
deposited with the Secretariat of the League of Nations, and
shaH be registered by the latter as soon as possible.
For Bulgaria.:
For Greece:
(Signed) WL. MOLLOFF,
(Signed) G. CAPHANDARIS,
Finance Minister.
Finance Minister.
(Signed) JAMES DE REYNIER,
President of the Mixed Commission.
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Annexe 1 au nO

(9

DÉC.

1927)

2.

ROYAUME DE BULGARIE.
DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE ET DES DETTES
GARANTIES PAR L'ÉTAT.

EMPRUNT DE L'ÉTAT BULGARE 6% DE 1923

Créé en vertu de la Convention entre la Bulgarie et la Grèce
concernant la liberté d'émigration des minorités signée le 27 novembre 1919 à Neuilly et du règlement portant application de cette
convention, publié dans le Journal officiel en date du 28 juin 1922,
nO 68.
CERTIFICAT PROViSOIRE X O

••••

MILLE
LEVA (1000)

LEVA

Le présent certificat J?rovisoire ainsi que les coupons y attachés
sont exempts de tous Impôts, taxes, droits ou redevances quelconques prévus ou à prévoir par les lois bulgares.
Les coupons échus afférents à ce certificat seront reçus par
toutes les caisses de l'État. en paiement de tous impôts directs
perçus par l'État.
Le présent certificat provisoire peut être admis pour sa valeur
nominale comme cautionnement pour tous contrats passés ou à
passer avec l'État bulgare.
Le présent certificat provisoire sera échangé contre une obligation définitive, munie de coupons semestriels et amortissable au
moyèn d'un fonds d'amortissement fixe commençant le 1 er juillet.
19 28 .
Sofia, le 1er janvier 1928.
[Rien au verso. -

Coupons comme actuellement.]
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2.

KINGDOM OF BULGARIA.
DEPART:lIE:-!T OF PUBLIC DEBT AND OF DEBTS
GUARANTEED EY THE STATE.

6% BULGARIAN STATE LOAN OF 1923

Contracted in virtue of the Convention between Bulgaria and
Greece concerning the freedom of emigration of minorities signed
on November 27th, 19I9, at Neuilly, and of the regulations concerning the application of this Convention. published in the Official
Journal of June 28th, I922, No. 68.
PROVISIONAL CERTIFICATE No.
ONE THOUSAND
LEVA

(1,000)

LEVA

The present provisional certificate, together with the coupons
attached thereto, shaIl be exempt from aIl impositions, taxes,
duties or charges whatsoever which are or may be imposed hereafter by the Bulgarian laws.
The coupons due for payment attached ta this certificate shaH
be accepted by ail the State treasuries in payment of aU direct
taxes imposed by the State.
The present provisional certificate may be accepted at par as
security for aU contracts which have been or may hereafter be
concluded with the Bulgarian ~tate.
The present provisional certificate shaH be exchanged against
a final bond provided with half-yearly coupons and redeemable
by means of a fixed sinking fund from July 1st, I928, onwards.
Sofia, January Ist, 1928.
[Reverse blank.-Coupons as at presenL]
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2.

007001.

RÉPUBI.IQUE HELLÉNIQUE.

EMPRUNT DE L'ÉTAT HELLÉNIQUE 6% DE 1923
RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE.
MINISTÈRE DES FINANCES. DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE.

Emprunt de l'État hellénique 6 % 1923
Créé en vertu de:
1) la Convention entre la Grèce et la Bulgarie relative à'
l'émigration réciproque, signée à Neuilly le 27 novembre 1919;
2) la loi n° 2780 du 7 juin 1922 sur l'application de ladite
convention.
Titre provisoire au porteur
d'une obligation de Dr. 500
N° 007001.
Le présent titre provisoire ainsi que les coupons attachés sont
exempts de tous impôts, taxes, droits ou redevances quelconques,
prévus ou à prévoir par les lois R'recones.
Les coupons échus afférents à ce certificat seront reçus par toutes
les caisses de l'État, en paiement de tous impôts directs perçus
par l'État.
n peut être donné comme cautionnement pour tous contrats
passés ou à passer avec le Gouvernement hellénique.
Le présent titre provisoire sera échangé contre une obligation
définitive, munie de coupons semestriels et amortissable au moyen
d'un fonds d'amortissement fixe corruilençant le 1er juillet 1928.
Athènes, 1er janvier 1928.
Le Ministre des Finances:
Le Directeur
de la Dette publique:
Pour le
[Rien au verso de l'obligation. -

Contrôle:
Coupons comme actuellemenL]
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2.

No. of Provisional Certificate: 00700l.
KINGDOI\I OF GREECE.

6% GREEK STATE LOAN OF 1923.
KINGDOM OF GREECE.
MIKISTRY OF FINANCE.-PUBLIC DEBT DEPARTMENT.

6 % Creck State Loan of 1923
Contraded in virtue of:
(1) the Convention between Greece and Bulgaria relating to
reciprocal emigration signed at Neuilly on November 27th,
19 1 9 ;
(2) law No. 2780 of June 7th, 1922, on the application of
the said Convention.

Provisional Bcarer Certificate
of a Bond of Dr. 500
No. 00700l.
The present provisional certificate together \Vith the coupons
attached thereto shal! be exempt from aIl impositions, taxes, duties
or charges whatsoever which are or may be imposed hereafter by
the Greek laws.
The coupons due for payment attached to this certificate shaH
be accepted by aIl the State treasuries in payment of ail direct
taxes imposed by the State.
It may be given as security for al! contracts which have been
or mav hereafter be concluded with the Greek Government.
The' present provisional certificate shaH be exchanged against
a final bond provided with haH-yearly coupons and redeemable
by means of a fixed sinking fund from July Ist, I928, onwards.
Athens, J anuary Ist, I928.
The Minister of Finance:
The Director
of Public Debt:
Verified:
[Reverse blank.-Coupons as at present.)
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3.
SOCIÉTÉ DES NATIONS. -

COMITÉ FINANCIER,

F,428.
Genève, le 3 septembre 1927.
ÉCHANGE DE POPULATIONS GRÉCO-BULGARES

Note du Secrétariat.
Le Secrétariat a l'honneur de cOTIUnuniquer ci-joint aux membres
du Comité financier le texte du Plan de paiements à effectuer par
la Bulgarie et la Grèce en ce qui concerne l'échange des populations
gréco-bulgares.
Ce Plan de paiements a été adopté par la Commission mixte
le 8 décembre 1922, et a été modifié les 28 septembre et 26 octobre
1923. Il a été ratifié et promulgué par les deux Gouvernements.

PLAN DE PAIEMENTS
Article premier,
Le présent acte a pour objet de regn les paiements
incombant aux Gouvernements bulgare et grec, vis-à-vis
des émigrants 1, en exécution de la Convention d'émigration
réciproque de Neuilly, et de régler les exportations de fonds,
de l'un vers J'autre pays, corrélatives à J'application de ladite
convention.
Article

2.

Les paiements dus aux émigrants par chacune des deux
Hautes Parties, en exécution de la convention gréco-bulgare
d'émigration, comprennent:
.
en ordre principal: le paiement de la valeur actuelle de
leurs biens immobiliers liquidés par la Commission mixte,
évaluée par celle-ci conformément à l'article 18 du
règlement d'émigration;
en ordre secondaire: ]a restitution de certains revenus,
loyers et prix de vente, perçus par le Fisc, et le
paiement de certaines indemnités, - conformément aux
articles 27 et 29 du règlement d'émigration,
l Da.ns le présent document, le terme « émigrants, couvre aussi bien les
émigrés se prévalant de l'article 12 de la Convention d'émigration que les
émigrants futurs se préva.lant des autres stipulations de cet acte.

PLAN DE PAIEMENTS

(8

DÉC. I922)

I9

Ces cr~ances, évaluées dans la monnaie légale du pays de
situation des biens, seront aussitôt converties en créances en
dollars, la conversion étant faite au cours du jour ou à un
cours moyen qu'aura déterminé la Commission mixte. Les
SOmmes ainsi libellées en dollars seront dues et payées aux
ayants droit dans les conditions et les monnaies déterminées
dans les articles 4 à II et 13 à 17 ci-dessous.

Article 3.
Fonds exportables. - Les fonds dont l'exportation de l'un
vers l'autre pays est autorisée et réglée par le présent acte,
comprennent:
1) pour les émigrants sous le régime de la convention:
les sommes qui leur sont acquises comme avance au comptant
conformément à l'article 5, ou comme prix de vente directe
de leurs biens immobiliers, ou comme économies personnelles;
2) pour les réfugiés qui ne se prévalent pas de la convention
d'émigration mais qui ont obtenu la restitution de leurs
propriétés sises dans leur pays d'origine: les sommes qui leur
sont acquises comme prix de vente de ces propriétés.
Ces exportations de fonds se feront dans les conditions
prescrites à l'article 12.
Article 4Organisation générale des paiements.
Les paiements
prévus à l'article 2 seront faits à tout ayant droit; partie
au comptant, partie à terme.
L'importance relative de la partie payée comptant et de la
partie payée à terme pourra varier d'après la situation de
l'ayant droit et l'état des fonds spéciaux immédiatement
disponibles.
Le montant payé comptant sera, en ordre général, de
l'importance de dix pour cent au montant des sommes dues.
Les paiements comptant seront faits comme il est dit à
l'article 5.
Les paiements à terme seront faits suivant le mécanisme
décrit aux articles 6 et suivants.
Article 5.
Paiements comptant. - Les paiements au comptant seront
faits par prélèvement sur les fonds ad hoc prévus ou à
prévoir aux budgets bulgare et grec pour les exercices 19221923 et I923-I924.
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Tout paiement comptant sera fait en un chèque émis
par la Commission mixte sur la banque nationale du pays
de situation du bien et libellé en dollars. Ce chèque sera
accompagné d'un bordereau délivré par la Commission mixte,
indiquant, suivant les besoins de l'émigrant, en quelle monnaie
(drachmes ou levas ou proportion déterminée de l'une et
l'autre) ledit chèque sera payable.
Le change sera fait au cours du jour où le titulaire remettra
son chèque à la banque nationale de l'un ou l'autre pays,
ce cours étant calculé d'après ceux dn chèque sur New-York
à Athènes et Sofia.
Article 6.
Subrogation mutuelle des Gouvernements pour les paiements à
terme. - Chacun des Gouvernements se substitue, en bloc, à
l'autre Gouvernement dans le service des paiements à terme
dus par celui-ci, et simultanément, en contre-partie, il est
subrogé aux droits qu'ont vis-à-vis de cet autre Gouvernement
les émigrants créanciers dont il assume le paiement.
Article 7.
Par suite des substitutions et subrogations prévues à
l'article précédent, la créance de chaque émigrant sur le
Gouvernement dont il quitte le territoire est convertie en
une créance sur le Gouvernèment dont il devient sujet;
simultanément, chaque Gouvernement devient créditeur de
l'autre Gouvernement pour le montant total de la dette à
terme de celui-ci.
Les comptes créditeur et débiteur ainsi créés entre les
deux Gouvernements ~e balançant partiellement, l'ensemble de
la dette à terme des deux Gouvernements vis-à-vis de
l'ensemble des émigrants créanciers se compose en dernière
analyse de:
r) une dette propre de chacun des Gouvernements vis-à-vis
de ses nOUveaux nationaux, ces dettes étant toutes deux
égales à la créance de celui des deux groupes d'émigrants
dont la créance est la plus petite;
2) une dette de l'un des Gouvernements vis-à-vis de l'autre
Gouvernement et une dette identique de ce dernier Gouvernement vis-à-vis de ses nouveaux nationaux, le montant de
cette dette étant égal à la différence des créances des deux
groupes d'émigrants.
Article 8.
Des deux dettes dont est ainsi chargé celui des deux
Gouvernements dont la dette totale est la plus grande, une
priorité est reconnue à celle de la catégorie 2 de l'article 7.
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Article 9.

111écanisme général des paiements à terme. - Les paiements
à terme seront faits aux ayants droit, au moment de la
liquidation de leurs propriétés, en ([ titres provisoires » décrits
à l'article 10, lesquels « titres provisoires J) seront ultérieurement, comme il est dit à l'article 14, payés ou consolidés
sous la forme de [[ titres définitifs » décrits à l'article 15.
Les comptes créditeur et débiteur entre les deux Gouvernements, subséquents à l'émission des [[ titres provisoires )l,
ieront mensuellement l'objet d'un règlement provisoire, conformément à l'article II, et ils seront définitivement soldés
{'omme il est dit aux articles 16 et 17.
Les propriétés liquidées seront, à dater de leur paiement
en « titres provisoires J) jusqu'au moment de la cons0lidation
des dettes à terme créées par l'émi~sion de ces titres, gérées
comme il est dit à l'article 19.
Pendant la période des liquidations, les exportations de
fonds prévues à l'article 3 se feront par le fonctionnement
du compte-change créé en vertu de l'article 12. Ce compte
fera mensuellement l'objet du règlement provisoire prévu à
l'article 12, et il sera définitivement soldé, après la clôture
des liquidations, comme il ec;t dit aux articles r6 et 18.
A rtt'cle 10.
u Titres provisoires n. Les (l titres provisoires » qui seront
remis aux émigrants au moment de la liquidation de leurs
propriétés et en attendant la délivrance des « titres définitifs l)
prévus à l'article 15, seront libellés comme un engagement
du pays d'installation de l'émigrant.
Ils seront remis aux ayants droit à l'intervention de la
Commission mixte. Celle-ci tiendra un compte des « titres
provisoires J) ainsi émis par chacun des Gouvernements.
Ces titres provisoires seront productifs d'intérêts au taux
de 6 % l'an, à dater du jour où l'émigrant aura perdu
définitivement la jouissance du bien en paiement duquel ils
auront été émis, ce jour étant fixé par la Commission mixte
dans chaque cas particulier.
Les intérêts seront payables semestriellement.
Les [[ titres provisoires» auront pouvoir libératoire pour
certaines catégories de paiements à faire par l'émigré détenteur
au Gouvernement émetteur. Ils pourront notamment être
donnés en paiement de propriétés que les titulaires voudraient
acquérir du Gouvernement Sur les territoires duquel ils
s'installent, que ces propriétés entrent ou non dans la
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constitution du fonds créé en vertu de l'article 19. Ils pourront
notamment aussi, pour leur valeur nominale, être donnés
comme cautionnement pour tous contrats passés ou à passer
avec le Gouvernement émetteur.
La forme des cc titres provisoires» à émettre par chacun
des Gouvernements et le détail des privilèges dont ils jouiront
dans leur pays d'émission seront établis par des accords
directs entre chacun des Gouvernements et la Commission
mixte. Ils seront conçus de manière à mettre l'émigrant à
l'abri des pertes au change entre le moment de l'évaluation
de sa propriété et le moment du réemploi de son titre de
paiement. Ils devront également comprendre de grandes
facilités pour l'obtention d'avance sur titres ou escompte
des titres.
Les « titres provisoires)) seront garantis par:
1) les engagements pris par les deux Hautes Parties notamment aux articles 14 et 17 du présent acte;
2) les garanties constituées en vertu de l'article 19.
Article

II.

Compte-Uq~tidation et « bons provisoires Il. Au début de
chaque mois, la Commission mixte établira le montant des
( titres provisoires )) émis, sur sa demande, pendant le mois
écoulé, par chacun des Gouvernements.
Chaque Gouvernement étant créditeur de l'autre Gouvernement pour ce montant, la Commission mixte établira la
balance pour le mois écoulé des comptes créditeur et débiteur
ainsi créés entre les deux Gouvernements.
Pour le montant de cette balance, l'État débiteur remettra
à l'État créditeur, par l'entremise de la Commission mixte,
un (1 bon provisoire n.
Ces « bons provisoires » seront libellés en dollars et productifs d'intérêt au taux de 6 % l'an.
Ils porteront l'engagement du Gouvernement émetteur de
les payer ou les consolider comme il est dit aux articles 16
et 17.

Article

12.

Compte-change et « reconnaissances provisoires 1). Pendant
toute la période des liquidations par la Commission mixte,
des facilités de change seront accordées aux personnes mentionnées à l'article 3 pour leur permettre d'exporter vers leur
pays de destination les fonds visés dans le même article.
En vue de l'octroi de ces facilités de change, la Banque
nationale de Bulgarie ouvrira à la Banque nationale de Grèce
un crédit en levas, et inversement la Banque nationale de
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Grèce ouvrira à la Banque nationale de Bulgarie un crédit
en drachmes.
Les émigrants et réfugiés bulgares, désireux d'exporter leurs
fonds de Grèce en Bulgarie, verseront ceux-ci en drachmes
à la Banque nationale de Grèce en accompagnant leurs versements d'un certificat de la Commission mixte attestant leur
qualité et indiquant l'origine des fonds déposés. La Banque
nationale de Grèce leur remettra un chèque en levas sur la
Banque nationale de Bulgarie, le change étant fait au cours
du jour calculé aux parités du dollar respectivement à Athènes
et Sofia. Simultanément, elle créditera la Banque nationale
de Bulgarie d'un montant en dollars équivalent au montant
de son chèque en levas, le change étant fait au cours du
jour de Sofia.
Il sera agi de la même manière par la Banque nationale
de Bulgarie en ce qui concerne les émigrants et réfugiés grecs.
Au début de chaque mois, les deux banques dresseront un
état des débits et crédits mutuels, en dollars, résultant des
opérations du mois écoulé. La banque dont le solde sera
débiteur remettra à la banque dont le solde sera créditeur
un titre de « reconnaissance provisoire» du montant de
ce solde.
Ces « reconnaissances provisoires » seront libellées en dollars
et productives d'intérêt à 6 % 1'an.
Elles porteront l'engagement de la banque émettrice de les
payer ou les consolider comme il est dit aux articles 16 et 18.

Article 13.
Clôture des comptes provisoires. Lorsque auront été
terminées l'évaluation par la Commission mixte de tous les
biens immobiliers à liquider et l'émission de tous les II titres
provisoires» nécessaires à leur paiement, la Commission mixte
déclarera clos les comptes ouverts en vertu de l'article 10.
Elle notifiera ce fait aux deux Gouvernements et aux deux
banques nationales et les invitera à clôturer, avant le 20 du
mois suivant, les comptes ouverts en vertu des articles I I et
12, par l'émission d'un dernier «. bon provisoire Il et celie
d'une dernière (( reconnaissance provisoire ).
Elie les invitera simultanément à liquider Ou consolider
les dettes à leur charge, chacun en ce qui le concerne, dans
un délai de trois mois prenant cours à la date fixée à l'alinéa
précédent, et dans les conditions fixées aux articles 14, 16,
17 et 18 .
Article 14.
Consolidation des ( titres provisoires )l ((( titres définitifs lI). Lorsqu'il aura été saisi par la Commission mixte, con formé-
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ment à l'article 13, de la demande de paiement ou de
consolidation de ces « titres provisoires », chaque Gouvernement devra;
soit payer comptant la contre-valeur de ces titree;; .
soit affecter au service de la dette représentée par eux, dans
le délai de trois mois prévu à l'article précédent, des revenus
certains et suffisants qui seront placés sous le contrôle d'un
organisme financier international. Dans ce cas, aussitôt les
affectations faites, la Commission mixte fera remplacer les
« titres provisoires » par les {( titres définitifs » du type décrit
à l'article 15, ou elle fera transformer les « titres provisoires »
en {( titres définitifs» par l'apposition des écritures prévues
à l'alinéa 5 de l'article I5·
Article 15.

Les (1 titres .définitifs )) mentionnés à l'article I4, représentatifs des paiements à terme aux émigrants, seront productifs
d'intérêt à 6 % l'an, et amortissables à dater du 1 er janvier
1925, en un nombre d'années restreint et ne dépassant pas
douze ans.
Leur service sera assuré par une annuité garantie comme il
est dit à l'article 14.
Ils jouiront de tous les privilèges reconnus aux l( titres
provisoires n, à l'exception des garanties prévues au dernier
alinéa de l'article 10.
Ils seront couverts par les garanties prévues à l'article 14.
Leur texte mentionnera explicitement les garanties affectées
à leur service. La forme des « titres définitifs)) à émettre
par chacun des Gouvernements, leur durée d'amortissement
et le détail des privilèges dont ils jouiront dans leur pays
d'émission seront établis tout comme pour les « titres
provisoires)) par des accords directs entre chacun des
Gouvernements et la Commission mixte.
Article r6.
Compensation entre les « bons provisoires » et les « reconnais~
sances provisoires )). - Dès la notification prévue à l'article I3,
la Commission mixte établira les totaux des crédits et des
débits constitués entre les deux Gouvernements par les ({ bons
provisoires» prévus à l'article II, et les intérêts capitalisés
de ces bons.
EUe établira, entre ces débits et crédits, une compensation
d'où résultera le débit de l'un des Gouvernements envers
l'autre au titre du compte-liquidation.
Simultanément, la Commission mixte établira, d'accord avec
les deux banques nationales, les totaux des crédits et débits
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constitués entre lee:; banques par les CI. reconnaissances provisoires n, prévues à l'article 12, et les intérêts capitalisés de
ces titres.
Elle établira, entre ces débits et crédits, une compensation
d'où résultera le débit de l'une des banques nationales envers
l'autre au titre du compte-change.
Si, ensuite de ces opérations, l'un des pays est débiteur
envers l'autre au titre du compte-liquidation pendant entre
les Gouvernements et simultanément créditeur envers lui au
titre du compte-change pendant entre les banques nationales,
une compensation sera rtablie entre ces deux comptes.
De cette compensation résultera le débit final de l'un
des Gouvernements envers l'autre ou de l'une des banques
nationales envers l'autre.
Cette opération de compensation aura pour corollaire un
règlement direct à intervenir entre chaque Gouvernement et
sa propre banque nationale pour le montant ayant fait
l'objet de la compensation de pays à pays.
Les dettes qui subsisteront, de l'un à l'autre Gouvernement
ou de l'une à l'autre banque nationale, après les opérations
de compensation, seront payées ou consolidées comme il est
dit aux articles I7 et r8, sans qu'il puisse être imposé par la
Partie débitrice une compensation quelconque entre ses dettes
et tout autre compte pendant entre les deux pays.

Article 17.
Règlement des dettes entre Gouvernements, au titre du compteliquidation. « Obligations ». - Pour consolider la dette qui
subsistera éventuellement de l'un envers l'autre Gouvernement,
au titre du compte-liquidation, après les opérations de compensation décrites· à l'article r6, le Gouvernement débiteur
devra, dans le délai de trois mois prévu à l'article 13,
remettre le montant de cette dette au Gouvernement créditeur
e!l « obligations » du type décrit ci-dessous, à moins qu'il ne
préfère s'acquitter comptant ou en petit nombre d'annuités
suivant toute autre méthode qu'agréeraient les deux Parties
à l'intervention de la Commission mixte.
Les II obligations n prévues à l'alinéa ci-dessus seront des
titres au porteur, libellés en dollars, productifs d'intérêt à
6 % l'an, amortissables en six années à dater du 1 er janvier
I925, au pair et par tirage au sort.
Elles seront payables, principal et intérêt, en chèque sur
New-York.
Les intérêts seront payables semestriellement les rer janvier
et 1 er juillet de chaque année.
Leur service sera assuré par une annuité constante. en
dollars, garantie par des revenus suffisants que le Gouvernement
3
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émetteur devra affecter à ce service, sous le contrôle d'un
organisme financier international.
Si, après la date prévue à l'article 13, alinéa 2, et avant
l'amortissement intégral des « obligations » émises par lui en
vertu du présent article, le Gouvernement débiteur conclut
un emprunt extérieur destiné à la consolidation de sa dette
flottante, il sera tenu d'effectuer, sur le produit de cet
emprunt; l'amortissement anticipé desdites {( obligations
J).

Article 18.
Règlement des dettes entre banques nationales au titre du
compte-change. ~ La dette qui subsistera éventuellement de
l'une envers l'autre banque nationale au titre du comptechange prévu à l'article 12 après les opérations de compensations décrites à l'arbc1e r6 sera payée, par la banque
débitrice à la banque créditrice, dans le délai de trois mois
prévu à l'article I3, en traites libellées en dollars, portant
intérêt à 8 % l'an, et dont le délai de paiement n'excédera
pas trois mois.
Article I9.
Fonds de garantie. - Les propriétés liquidées seront gérées,
depuis leur paiement en ({ titres provisoires » jusqu'au moment
de la consolidation des dettes à terme créées par l'émissioI)
dé ces titres, comme il est dit ci-dessous .
. . Il sera créé, dans chacun des deux pays, un fonds qui comprendra toutes les propriétés liquidées par la Commission mixte.
Chaque fonds sera géré par une administration spéciale
fonctionnant sous le contrôle de la Commission mixte, et
conformément à un statut qui sera élaboré ultérieurement,
dans chaque pays, par accord entre le Gouvernement et la
Commis<;ion mixte.
Les Gouvernements respectifs auront la jouissance des biens
qui constituent les fonds, mais ils ne pourront les aliéner que
dans les conditions suivantes:
Le Gouvernement qui désirera aliéner un bien immobilier
entrant dans la constitution du fonds de garantie devra
verser, à l'administration du fonds, - dans les conditions
qui auront été déterminées ultérieurement, - le prix de cet
immeuble tel qu'il aura été fixé lors de la liquidation par la
Commission mixte, ou tel autre prix agréé par celle-ci.
Dans le cas où l'acheteur de l'immeuble est un émigrant se
prévalant de l'article ID, alinéa 5, le versement à faire par
le Gouvernement au fonds de garantie pourra être fait au
moyen des titres provisoires par lesquels l'acheteur a payé
l'immeu ble.
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Les propriétés ainsi aliénées cesseront définitivement d'appartenir aux fonds de garantie.
Dans le cas où l'un des Gouvernements ne satisferait pas
entièrement aux obligations qui lui incombent pour la consolidation de sa dette à terme, conformément aux articles 14,
16, 17 et 18, la Commission mixte poursuivra directement la
réalisation des biens qui constituent le fonds garantissant la
dette dudit Gouvernement, jusqu'à la concurrence de la somme
dont le paiement n'aura pas été assuré, ou elle transférera
à une organisation existante, ou qu'elle créera, la gestion du
fonds et la réalisation éventuelle des biens, à charge pour
cette organisation de faire le service de la dette non encore
consolidée.
Au contraire, dès que l'un des Gouvernements aura payé
ou consolidé intégralement sa dette à terme conformément
aux articles 14 et 17, la Commissioll mixte lèvera le contrôle
sur le fonds garantissant cette dette; ce Gouvernement pourra
alors disposer librement des biens qui auront constitué le
fonds.
Si l'un des Gouvernements désire acquérir la pleine
propriété de tout ou partie des immeubles liquidés par la.
Commission mixte sur son territoire, dès leur paiement en
« titres provisoires)
ou alors qu'ils font partie du fonds de
garantie, il pourra offrir à la Commission mixte de remplacer
la garantie que constitueraient ces immeubles en tant que partie
du fond., par des garanties au moins équivalentes, la Commission
mixte étant compétente de juger si les garanties ainsi offertes
sont suffisantes et de rejeter la substitution en cas contraire.
(Signé) MARCEL DE ROOVER.

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Addendum à F, 428.
Genève, le 3 septembre 1931.
COMMISSION MIXTE D'ÉMIGRATION GRÉCO-BULGARE.

NOTE EXPLICATIVE DU PLAN DE PAIEMENTS

, présentée le 8 décembre 1922 à la Commission
mixte par le rapporteur ct le président en fonction'
commandant de Roover.
1. -

ÉNONCÉ DES PROBLÈMES A RÉSOUDRE.

L'application de la convention d'émigration pose, aux Gouvernements grec et bulgare, trois problèmes financiers connexes:
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Premier problème. - Chacune des deux Hautes Parties doit faire
face aux dépenses qu'implique pour elle la liquidation des biens
des émigrants. Cette liquidation est, en réalité, l'achat par les
dans des conditions déterminées de biens
Gouvernements immobiliers des émigrants; chacun des Gouvernements doit affecter
des ressources suffisantes au paiement de ces propriétés.
Deuxième problème. Les sommes affectées par chaque Gouvernement au paiement des biens des émigrants doivent être exportées du pays et changées - dans des conditions à déterminer contre de la monnaie du pays d'installation des ayants droit.
Troisième problème. - Enfin, les émigrants et certains réfugiés
ont le droit d'exporter de leur pays d'origine vers leur pays
d'installation certaines sommes d'argent, ce qui pose, pour
chacune des deux Hautes Parties, un nouveau problème de change.

II. I, -

DONNÉES DES PROBLÈMES.

Ordre de grandeur des sommes à payer et des sommes à
exporter et à changer.

Selon les données recueillies par la Commission mixte, les paiements
qui incomberont à la Grèce et à la Bulgarie seront probablement,
tant pour l'une que pour l'autre Haute Partie, compris entre
I,50o.o00 et 3.000.000 de dollars, et il apparaît pratiquement
certain qu'ils seront en tous cas, tant l'un que l'autre, supérieurs à
1.000.000 et inférieurs à 5.000.000 de dollars. De plus, il apparaît
que l'excédent des paiements qui incomberont à l'une des Hautes
Parties sur ceux qui seront à charge de l'autre sera inférieur à
T.OOO.Ooo de dollars et pratiquement certain que cet excédent
n'atteindra en tous cas pas 2.000.000 de dollars, - sans qu'il soit
possible de prédire dès à présent à charge de quel pays il se
produira.
Quant à l'importance des sommes sur lesquelles portcr~ le
troisième problème énoncé ci-dessus, il est difficile de la détenniner
dès à présent. Elle chiffrera vraisemblablement, dans l'un et
l'autre <ens, par un nombre indéterminé de centaines de mille dollars.
2. -

StiPlllations de la convention d'émigration.

a) Stipulations relatives aux paiements proprement dits. Par l'article 10 de ,la convention, les deux Gouvernements sc sont engagés
à « 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 qui resteront la propriété » des
deux États.
Par l'article, 11, ils se sont engagés à, dès avant ce règlement
final, avancer des fonds à la' Commission mixte, dans les
conditions fixées par celle-ci, pour lui permettre de consentir des
avance~ aux émigrants sur la valeur de 'leurs biens en vue de
faciliter l'émigration.
b) Stipulations relatives altX questions de change. La convention
laisse à la Commission mixte le soin de régler les questions de
change soulevées tant par le paiement des propriétés liquidées
(deuxième problème ci-dessus) que par l'exportation par les
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émigrants des autres sommes d'argent qu'ils peuvent
(troisième problème ci-dessus).

III. -

emporter

IDÉES DIRECTRICES DES SOLUTIONS DONNÉES
PAR LE PLAN DE PAIEMENTS.

Le présent Plan de paiements a pour but de donner à ces trois
problèmes les solutions les moins onéreuses pour chacune des deux
Hautes Parties et, en même temps, les plus satisfaisantes possible
pour les ayants droit.
Nous résumerons brièvement ci-dessous les principales idées qui
ont présidé à son élaboration.
IJchelonnementdes paiements et exécution de ceux-ci par le
moyen de titres garantis et escomptables.
Le texte de la convention d'émigration prouve à l'évidence qu'il
était dans la pensée des signataires de cet acte que les paiements
subséquents aux liquidations seraient effectués au comptant (voir
art. 10 de la convention, déjà cité).
Cette conception était d'ailleurs la plus logique, étant donné
que les paiements sont la contre-partie de valeurs réelles acquises
à l'État, - à savoir les propriétés payées, - et encore en raison
du fait que les émigrants ont un besoin immédiat des sommes
qui leur sont due~, pour pouvoir s'installer dans leur nouveau pays.
Pourtant, la Commission mixte, qui doit « fixer les conditions ))
dans lesquelles seront faits les « versements» prévus par la
convention, a pris en considération les difficultés financières
qui ont assailli les deux États postérieurement à la signature de
la convention. C'est pourquoi elle a envisagé la possibilité de
substituer, à la plus grande partie des paiements comptant prévus
par la convention, des paiements à terme effectués par le moyen
de titres spéciaux.
Mais il est évident que cette dérogation ne peut être admise
qu'à la condition expresse que les titres remis en paiement soient
couverts par les garanties nécessaires pour les mettre à l'abri de
tout risque de non-paiement et les rendre immédiatement escomptables.
Quant à la période sur laquelle s'échelonnent ces paiements,
c'est-à-dire la dùrée d'amortissement des titres, elle ne devrait
pas dépasser le délai qui sera nécessaire pour organiser la réalisation ou la mise en valeur des immeubles dont les États seront
devenus propriétaires, soit cinq ou six ans.
.
C'est dans cette pensée qu'a été fixée à six années la durée
d'amortissement prévue à l'article 17 du présent Plan.
1. -

Subrogation mutuelle des Gouvernements dans le service des
paiements à terme et garantie des paiements.
l~tant admis le principe des paiements à terme, il faut remarquer que les paiements que devrait effectuer chacun des deux États
auraient' conune bénéficiaires des personnes devenues sujets de
l'autre État; qu'ainsi donc les émigrés bulgares se trouveraient
détenteurs de titres grecs et les émigrés grecs détenteurs de titres
bulgares; qu'ainsi encore chaque Gouvernement devrait assurer le
service de ses titres dans l'autre pays.
2. -

3°
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Cette situation aurait l'inconvénient .matériel d'une réelle complication dans le service des intérêts, des rem boursements et des
escomptes, et l'inconvénient moral de voir chaque émigré détenteur de titres d'un pays dont il est éloigné et dans lequel il est
sentimentalement porté à n'avoir guère confiance.
La subrogation mutuelle des deux Gouvernements, prescrite dans
les articles 6 et 7 du Plan, supprime ces inconvénients.
Grâce au mode de paiement ainsi prévu, l'émigrant n'a aucun
rapport avec le Gouvernement du pays qu'il quitte; les titres
dont il est porteur sont émis par le Gouvernement de son pays
d'installation et sont payables, principal et intérêt, par celui-ci.
Cette méthode entraîne évidemment l'établissement entre les deux
Gouvernements de comptes de compensation (régis par les art. 9,
II, 16 et 17) et l'affectation, par chacune des Parties, de garanties
couvrant les créances, tant des émigrants que de celui des Gouvernements par le crédit duquel se solderont les comptes de compensation.
Comme il n'est pas possible de connaître a priori le montant de
ces diverses créances, nous prévoyons des garanties provisoires
(art. 19), qui seront affectées aux diverses créances au fur et à
mesure des liquidations qui leur donneront naissance, et qui, après
l'achèvement des liquidations et au moment de la liquidation générale des dettes résultant de l'application de la convention, seront
remplacées par l'affectation des revenus exactement nécessaires à
l'extinction de ces dettes (art. 14 et 17).
3. -

Étalon monétaire.

Il est nécessaire de prendre, pour les créances de nature internationale résultant de l'application de la convention, un étalon
monétaire stable. Les deux Hautes Parties ayant fait des objections, la Grèce à l'emploi du franc-or, la Bulgarie à l'emploi de la
livre sterling, nous avons pris le dollar américain comme étalon
monétaire pour les relations entre les deux pays.
Quant à la monnaie qui sera employée au libellé des titres de
paiement destinés aux émigrants, elle sera déterminée ultérieurement
dans chaque pays à l'occasion des accords prévus à l'alinéa 6 des
articles 10 et 15.
4. -

Règlement des questions de change.

Les problèmes de change relatifs au paiement des propriétés
liquidées trouvent, dans notre projet, une solution aisée grâce au
principe de la subrogation mutuelle des Gouvernements dans les
paiements.
Quant aux problèmes de change, soulevés par l'exportation de
fonds de l'un vers l'autre pays par les émigrants et réfugiés
(troisième problème ci-dessus), nous y avons donné une solution
înspirée du désir de réduire au minimum les exportations réelles de
change et de les répartir sur une longue périod~ pour éviter
l'inftuence'- déprimante qu'elles pourraient avoir sur le change de l'une
ou l'autre Partie.
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4.
LETTRE DU GOUVERNEMENT BULGARE
DU 7 AOüT 193 1
[Voir page suivante.]

4.
LETTER DATED AUGUST 7th, 193 1 ,
FROM THE BULGARIAN GOVERNMENT.
[See jollowing page.]
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4.
SOCIÉTÉ DES NATIONS.

[Communiqué aH Conseil.]

C. 477. 1931. 1.
Genève, le 10 août 1931.

ÉMIGRATION RÉCIPROQUE GRÉCO-BULGARE.

Exécution de l'Accord Caphandaris-MoUoff.

LETTRE DU GOUVERNEMENT BULGARE
DU 7 AOûT 1931
Note du Secrétaire général.

Le Secrétaire général a l'honneur de conununiquer au Conseil
pour examen la lettre ci-jointe qui lui a été adressée par le chargé
d'affaires de Bulgarie en Suisse en date du 7 août 1931, et relative à l'exécution de l'Accord Caphandaris-Molloff conclu à Genève
Jp 9 décembre 19271.

Berne, le 7 août 1931.
Monsieur le Secrétaire général,
Le 31 juillet dernier, le Gouvernement hellénique devait
verser au Gouvernement bulgare, conformément à l'article 4
de l'Accord Molloff-Caphandaris du 9 décembre 1927, une
somme s'élevant à 63 millions de levas environ. Ce versement
n'a pas été effectué.
Le Gouvernement heIlénique a déclaré qu'il se trouve être en
droit de lier et de compenser l'une par l'autre sa dette envers
les réfugiés bulgares et la dette du Gouvernement bulgare
au titre des réparations. Ces deux dettes sont cependant
totalement différentes par leur nature, et il est inadmissible
juridiquement de compenser l'une par l'autre.
L'Accord Molloff-Caphandaris ayant été conclu sous les
auspices de la Société des Nations, j'ai l'honneur, d'ordre
de mon Gouvernement, de vous prier de bien vouloir saisir
1 Pour le texte de l'accord. voir annexe
48me Session du Conseil. [Note du Greffier: Voir
Le Conseil de la Société des Nations a pris
accord dans sa séance du 10 décembre 1927 et
la Société des Nations. L'accord est entré en
suite du dépôt des instruments de ratification,
1929, et par la Grèce le 8 mars 1929.

au procès<verbal de la
pp. 12-15 du présent volume.]
acte de la conclusion de cet
l'a accepté en ce qui concerne
vigueur le 8 mars 1929, par
par la Bulgarie le 22 février
1006
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4.
LEAGUE OF NATIONS.

[Communicated to the Council.]

C. 477. 1931. I.
Geneva, August 1oth, 1931.

GRECO-BULGARIAN RECIPROCAL

Execution

0/

E~IIGRATION.

the Caphandaris-M ollofl Agreement .

. LETTER DATED AUGUST 7th, 1931,
FROM THE BULGARIAN GOVERNMENT.
Note by the Secretary- General.
The Secretary-General has the honour to communicate to the
Council for consideration the attached letter, dated August 7th,
1931, wich has been sent to him by the Bulgarian Chargé
d'affaires in Switzerland, in regard to the execution of the
Caphandaris-Molloff Agreement concluded at Geneva on December 9th,
I92 7 1.

Berne, August 7th, 1931.
Sir,
On July 31st last, the Greek Government was due to pay
to the Bulgarian Government, in accordance with Article 4 of
the Molloff-Caphandaris Agreement of December 9th, 1927, a
sum amounting to sorne 63 million levas. This payment was
not made.
The Greek Government states that it is entitled to connect
its debt to the Bulgarian refugees with the Bulgarian Government's debt On reparation account and to set off one against
the other. These debts are, however, entirely different in character, and it is legally inadmissible to set off one against the
other.
As the Molloff-Caphandaris Agreement was concluded under
the auspices of the League of Nations, 1 am instructed by my
Government to request you ta be good enough to bring the
l
For the text of the Agreement, see Annex IOo6 to the minutes of the
48th Session of the Council. [Note by the Registrar: See pp. 12-15 of this volume.J
The Council took note of the conclusion of this Agreement at its meeting
of Deeember roth, 1927, and accepted it fiO far as the League of Nations
was coneerned. The Agreement came into force on March 8th, I929. the
instruments of ratification having been deposited by Bulgaria on February 22nd, 1929. and by Grecee on 1Iarch 8th, 1929.
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le Conseil, à sa prochaine session, de la question ci-dessus
exposée, en tenant compte notamment de l'article 8 de
l'accord 1.
Le Chargé d'affaires:
(Signé) D. MIKOFF.

5.
SOCIÉTÉ DES NATIONS.

[Communiqué au Conseil.]

C. 530. 193 1 . L
Genève, le 4 septembre 1931.

ÉMIGRATION RÉCIPROQUE GRÉCo-BULGARE.

Demande du Gouvernement bulgare du 7 août 1931
au suiet de l'exécution de l'Accord Caphandaris-Mollotf.

OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE
EN DA TE DU 2 SEPTEMBRE 1931
N ote du Secrétaire f!.énéral.

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer aux membres
du Conseil, pour examen, une lettre en date du 2 septembre
1931 du délégué permanent hellénique auprès de la Société
des Nations, transmettant les observations du Gouvernement hellénique au sujet de la lettre du chargé d'affaires de Bulgarie du
7 août 1931, relative à l'exécution de l'Accord Caphandaris-Molloff
(voir document C. 477. I931. 1).

1.

Genève, le

2

septembre 193I.

Monsieur le Secrétaire général,
En réponse
M. Avenol a
lettre que le
adressée à M.

à la lettre en date du 8 août par laquelle
bien voulu me donner communication d'une
chargé d'affaires de Bulgarie à Berne avait
le Secrétaire général, en le priant de saisir le

1 [Note du SeC1'Itaire g~n!ral.J Cet article est ainsi conçu:
• Tout différend relatif à l'interprétation du présent accord sera tranché
par le Conseil de la Société des Nations. qui prendra sa décision à la majorité des voix. •

GREEK OBSERVATIONS (2 IX
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question referred to before the Council at· its next session,
with special reference to Article 8 of the Agreement 1.
(Signed) D. MIKOFF,
Chargé d'affaires.

5.
LEAGUE OF NATIONS.

[Cammunicated ta
the Cauncil.]

C. 530. 193!. 1.
Geneva, September 4th, 193!.

GRECO-BULGARIAN RECIPROCAL EMIGRATION.

Request by the Bulgarian Government, dated August 7th, I931,
regarding the executian af the CaPhandaris-M al/off Agreement.

OBSERVATIONS BY THE GREER GOVERNMENT
DATED SEPTEMBER 2nd, 193!.
Note by the Secretary-General.

The Secretary-General has the honour to communicate to
Members of the Couneil for consideration a letter dated September znd, I93I, from the permanent Greek delegate accredited
ta the League of Nations forwarding the Greek Government's
observations on the Bulgarian Chargé d'affaires' letter of August 7th,
I93I, regarding the execution of the Caphandaris-Molloff Agreement •
(see Document C. 477. 193I. 1).

1.
Geneva, September 2nd, r93!.
[Translation. ]

In a letter dated August 8th, l'1'I. Avenol kind1y communicated to me a letter addressed by the Bulgarian Chargé d'affaires
at Berne to the Secretary-General, asking him to bring the
question of the execution of the Caphandaris-Molloff Agreement
l
[Note by the Suretary-General.) Article 8 reads as follows:
"Any differences as to the interpretation of ·this Agreement shaH be
settled by the Council of the League of Nations, which shaH decide by a
majority vote."
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Conseil de la Société des Nations de la question de l'application de l'Accord Caphandaris-Molloff, j'ai l'honneur de vous
transmettre ci-joint les observations du Gouvernement hellénique, en vous priant de vouloir bien en donner connaissance
aux membres du Conseil.
(Signé) R.

RAPHAËL.

II.
OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE.

Le Gouvernement bulgare a eu recours au Conseil de la
Société des Nations pour connaître de son différend avec le
Gouvernement hel1énique au sujet des paiements incombant à
la Grèce du fait de l'Accord dit « Caphandaris-Molloff ». Le
Gouvernement bulgare accuse le Gouvernement hellénique de
n'avoir pas effectué le paiement qui devait avoir lieu le
31 juillet dernier et de vouloir lier cette dette de la Grèce avec
la dette-réparations de la Bulgarie, alors que ces deux dettes
seraient de nature différente et qu'il serait « juridiquement ))
inadmissible de les compenser l'une par l'autre.
Cette manière de présenter la question repose manifestement
sur une erreur fondamentale.
Le 20 juin, le président des États-Unis d'Amérique fit une
proposition l) à tous les États créanciers. n leur demanda
s'ils étaient disposés à accepter, pour une année, la suspension
du service des dettes intergouvernementales et des dettes• réparations.
Il serait superflu d'insister sur le fait qu'il s'agit là
d'nne simple « proposition)l, si le Gouvernement bulgare ne
commettait l'erreur de se croire en présence d'une sentence de
tribunal ou d'une décision d'on ne sait quelle instance, et de
parler de compensation « juridiquement inadmissible ».
n n'y a point de question juridique à trancher. La proposition Hoover est d'ordre purement pratique;. elle vise à
créer de meilleures conditions économiques en général par une
mesure qui nécessite le consentement des intéressés. Il ne pou·
vait en être autrement. Les dettes qu'il s'agit de suspendre
reposent sur des traités de paix ou autres actes internationaux.
Aucune instance ne peut annuler un de ces actes sans le
concours de la volonté expresse de tous les signataires. Ils
peuvent d'autant moins être annul~ par le seul fait d'une
proposition faite par le chef d'un Etat. n s'ensuit que les
dettes en question ne peuvent être suspendues que par un
accord commun entre créanciers et débiteurs. C'est pour cette
if
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before the Council. l have the honour, in reply, ta forward
herewith the Greek Govemment's observations, which l would
ask you ta communicate ta M.embers of the Council.

(Signed) H..

RAPHAËL.

II.
OBSERVATIOl\S BY THE GREEK GOVE;Rl\!lIENT.

(Translation.]
The Bulgarian Government has brought before the Council
of the League of Nations its dispute with the Greek Government regarding the payments to be made by Greece under the
Caphandaris-Molloff Agreement. It charges the Greek Government with having failed to make the payment due on July 31st
last, and with wishing to connect this debt owed by Greece
with Bulgaria's reparation debt, aithough the two debts are of
quite a different nature and it is "legally" inadmissible ta set
the one off against the other.

The view thus taken of the question is c1early based on a
fundamental error.
On June 2oth, the President of the United States of America
made a "proposaI" ta ail the creditor States. He asked them
if they were prepared to suspend for one year the service of
intergovemmental and reparations debts.
There wouid be no need ta stress the fact that this was a
mere "proposaI" but for the Bulgarian Government's mistake
of regarding it as the verdict of a court or the decision of
sorne official body or other and of describing the offsetting of
daims as "Iegally inadmissible".
There is no legal question to be settled. The Hoover proposaI bears a purely practical character and aims at creating
better economic conditions generally by a step which requires
the consent of the Parties concerned. It could not be otherwise. The debts which it is proposed to suspend are based on
the treaties of peace or other international instruments, none
of which can be annulled without the express consent of ail
the signatories. Still less can they be annulled by the mere
proposaI of the head of aState. Accordingly, these debts can
only be suspended by joint agreement between creditors and
debtors. That was why, as soon as the Hoover proposal was
received, the States concerned conferred together and, by
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raison que, aussitôt la proposition Hoover reçue, les États
int~ressés ont pris contact entre eux et que, par des accords
spéciaux signés à Londres, entre créanciers et débiteurs, ils
ont donné effet au projet de suspension pour autant qu'ils
l'agréaient.
La dette bulgare des réparations découle du Traité de
Neuilly et de l'accord y relatif signé à La Haye en janvier
1930. La Grèce est créancière dans la proportion de 77 % des
sommes dues par la Bulgarie, et son consentement était indispensable pour que les paiements bulgares fussent suspendus.
Dès que la proposition Hoover fut connue, le Gouvernement
bulgare s'empressa de déclarer qu'il l'acceptait, et il s'adressa
à la Banque des Règlements internationaux, informant celle-ci
qu'il suspendrait le versement des sommes affectées au paiement des réparations et demandant la restitution des sommes
déjà versées dans le fonds B en vue de la prochaine échéance.
Le Gouverneme~t hellénique fit savoir de son côté que, en ce
qui concerne les réparations orientales, il était disposé à accepter la proposition Hoover à condition qu'on fût d'accord sur
la manière dont elle serait appliquée. Il déclara, en d'autres
termes, qu'il était prêt à l'accepter à la seule condition d'une
parfaite réciprocité, dans ce sens qu'en accordant, en sa
qualité de créancier, la suspension des réparations bulgares, il
entendait obtenir lui-même, en sa qualité de débiteur, la
suspension de sa dette vis-à-vis de la Bulgarie découlant de
l'Accord dit Caphandaris-Molloff. Dans cet ordre d'idées, et
tenant compte de l'acceptation de la proposition Hoover par
la Bulgarie. le Gouvernement hellénique fit connaître son
intention de suspendre le prochain versement relatif à l'Accord
Caphandaris-Molloff (échéance 31 juillet). Il est à noter que:
l'annuité des réparations dont la Bulgarie
obtiendrait la suspension s'élève à .
8.100.000 marks
tandis que l'annuité de l'Accord CaphandarisMolloff est de
3.400.000 marks
de sorte que la Bulgarie bénéficierait en
définitive d'une différence de .
4.700.000 marks.
Mais le Gouvernement hellénique apprenait bientôt, à sa
vive surprise, que cette manière de voir n'était point partagée
par le Gouvernement bulgare, qui ne voulait rien entendre du
principe de la réciprocité. Par des déclarations à la presse et
devant le comité qui siégea à Londres, la Bulgarie développa
la thèse qu'elle devait, elle, obtenir la suspension pour sa
dette-réparations sans qu'elle l'accordât à la Grèce pour la
dette Caphandaris-Molloff.
Perdant de vue le caractère de simple proposition qu'avait
le plan Hoover, le Gouvernement bulgare met en avant des
considérations d'ordre juridique et des questions d'interprétation, comme s'il s'agissait de l'application d'une disposition
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special agreements signed in London between creditors and
debtors, gave effect to the proposaI for suspension so far as
they agreed to it.
GREEK OBSERVATIONS (2 IX

The Bulgarian reparation debt arises out of the Neuilly
Treaty and the Agreement relating thereto signed at The Hague
in J anuary 1930. Greece is a creditor for 77 % of the sums
due by Bulgaria and her agreement was essential for the suspension of the Bulgarian payments.
As saon as the Hoover proposal was published, the Bulgarian
Government immediately intimateçl its acceptance, notified the
Bank for International Settlements that it wouid suspend the
transfer of the amounts earmarked for reparations payments,
and asked for the refund of the sums already transferred ta
Fund B for payment on the next due date. The Greek
Government, on the other hand, stated that, so far as Eastern
reparations were concerned, it waS prepared ta accept the
Hoover proposal provided the form of its application was agreed
upon. It declared, in other words, its readiness to agree to
the proposal on the sole condition of complete reciprocity, that
is, that while granting, as creditor, a suspension of the Bulgarian reparations payments it meant to secure, as debtor, a
suspension of its debt to Bulguria arising out of the Caphandaris-Molloff Agreement. On this understanding, and in view
of Bulgaria's acceptance of the Hoover proposaI, the Greek
Government notified its intention ta suspend the next transfer
under the Caphandaris-Molloff Agreement, due on July 31St.
It should be observed that;
the annua] reparations payment suspended
in Bulgaria's favour amoUnts to .
. . . Mk. 8,100,000
while the annuity under the CaphandarisMollaH Agreement amounts to
Mk. 3.1°0,000
sa that the net diHerence in Bulgaria's
favour would be .
. . . Mk. 4,700,000.
To its great astonishment, however, the Greek Government
soon learned that this was not the view taken by the Bulgarian Government, which refused to entertain the ide a of
reciprocity. In statements made to the Press and ta the
Committee which met in London, Bulgaria advanced the
contention that it should secure the suspension of its reparatians payments without allowing Greece such suspension in
respect of the Caphandaris-Molloff payments.
Oblivious of the fact that the Hoover plan bore the character of a mere proposaI, the Bulgarian Government raises
considerations of a juridical nature and questions of interpretation, as though it were an existing legal provision which
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de droit en vigueur. Bien plus, passant outre à la condition
essentielle d'un accord préalable entre Parties intéressées, il
fait de sa propre thèse un droit acquis et suspend, dès le
15 fuillet dernier, les versements qu'en vertu des accords relatifs
aux réparations il devait effectuer à la Banque de Bulgarie
(fonds B) en vue du paiement semestriel prochain. S'étant ainsi
de fait accordé, sans aucun préavis, la suspension de ses
propres dettes depuis le 15 juillet, le Gouvernement bulgare
fait appel à la Société des Nations pour obliger la Grèce à
effectuer le versement de la dette Caphandaris-Molloff échu
le 31 juillet, et à souscrire en même temps à l'abandon de sa
propre créance sur la Bulgarie.
Or, il J1'existe aucune instance qui puisse obliger une Partie
à faire à ses débiteurs remise de leurs dettes tout en continuant à leur payer leurs créances. Il n'est également aucune
autorité qui puisse se substituer à la volonté des Parties là
où le libre consentement de celles-ci est de droit nécessaire en
vue d'un accord. Il n'y a donc, en l'occurrence, que deux
aHernatives possibles. Ou bien la Bulgarie, qui est la principale
débitrice, accepte la proposition Hoover dans le sens de
parfaite réciprocité dans lequel la Grèce offre de l'appliquer
aux réparations orientales, ou elle refuse cette application
équitable et, dans ce cas, aucun accord n'ayant modifié les
positions antérieures, les deux pays devront continuer à
s'acquitter de leurs dettes réciproques connue par le passé.
Le Gouvernement hellénique tient à déclarer qu'il est prêt
à effectuer le versement de la dette Caphandaris-Molloff échu
le 31 juillet dernier, aussitôt que la Bulgarie procédera, de son
côté, au paiement, arbitrairement suspendu par elle, de la
somme due le 15 juillet à la B. R. I. et prendra l'engagement, vis-à-vis du Conseil de la Société des Nations, de verser
à la Grèce sa part des réparations.

* * *
Avant de terminer cet exposé, il est indispensable d'ajouter
quelques mots sur l'aspect moral et pratique de l'offre ~aite
par le Gouvernement hellénique d'appliquer vis-à-vis de la
Bulgarie la proposition Hoover à titre de réciprocité.
Si l'on applique la suspension aux réparations bulgares aussi
bien qu'à la dette Caphandaris-Mo~loff, les résultats pour
chacun des deux pays par rapport à leur situation antérieure
seraient les suivants:
Le budget bulgare se trouverait allégé pour l'année Hoover
de la différence entre la dette Caphandaris-Molloff (M. 3-400.000)
et sa propre dette-réparations (8.100.000), soit d'une somme de
RM.

4.700.000.
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had to be applied. Furthermore, disregarding the essential
requirement of a preliminary agreement between the Parties
concerned, it turns its private theory into an acquired right
and suspends as from JuIy 15th last the transfers which,
under the H.cparations Agreements, it had to make ta the
Bank of Bulgaria (Fund B) on account of the next six
months' payment. Having thus, without any preliminary
notice, granted itself a moratorium on its own debts as from
July Isth, the Bulgarian Government appeals ta the League
oi Nations ta compel Greece ta transfer the instalment of
the Caphandaris-Molloff debt due on July 31st and, simuItaneousIy, to relinquish its own daim on Bulgaria.
No Court, however, can compel a Party to remit the debts
due it by its debtors and at the same time pay them the
amounts of their daims. Nor can any authority take the
place of the will of the Parties in cases where the free consent
of the latter is legally essential to an agreement. In the
circumstances, therefore, there are only two possible alternatives: either Bulgaria as the principal debtor accepts the
Hoover proposaI on the ter ms of absolu te reciprocity on
which Greece proposes to apply it to Eastern reparations, or
it refuses such equitable application, in which case, as the
statlls quo has not been altered by any agreement, the two
countries will have ta continue discharging their mutual obligations as before.
The Greek Goverument declares its readiness to pay the
instalment of the Caphandaris-Molloff debt due on July 31St
last as soon as Bulgaria pays ta the B. 1. S. the amount due
on Juiy I5th which it arbitrarily withheld and undertakes,
before the Council of the League of Nations, ta transfer to
Greece her share of the reparations.

* * *
ln conclusion, a few words should be added on the moral
and practical aspect of the Greek Government's offer to apply
the Hoover proposaI to Buigaria on terms of reciprocity.

Assuming that bath Bulgarian reparations and the Caphan·daris-1\iolloff payments are suspended, the results for each
·country as compared with the previous position would be as
follows:
The Bulgarian budget would be relieved for the Hoover
year of the difference between the Caphandaris-Molloff debt
(Mk. 3.100,000) and its own reparation debt (Mk. 8,100,000),
ihat is of au amount of
RM.

4,700,000.
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Par contre, pour le budget hellénique, le plan Hoover.
appliqué comme la Grèce le propose, se traduirait quand même
par un déficit de

RM.

1.653.000

environ.

Réclamer le droit de suspendre sa propre dette tout en
insistant pour le maintien de ses créances, comme l'entend le
Gouvernement bulgare, équivaut à dire:
que la Bulgarie veut réaliser un bénéfice de RM. 8.100.000
au lieu de 4.700.000, et que, pour ce faire, la Grèce doit
supporter un déficit de RM. 5.053.000 environ au lieu
de 1.653.000.
Il serait en outre inadmissible, pour des considérations
d'ordre moral, que la Grèce, qui a subi l'invasion bulgare avec
toutes ses conséquences, demeurât en dernier lieu débitrice de
la Bulgarie d'une indemnité quelconque se rapportant à la
guerre ou à ses conséquences. C'est pourtant ce qui arriverait
si la Grèce, accordant la suspension pour les réparations
bulgares, continuait quand même à payer la 'dette de l'émigration
à la Bulgarie.

6.
SOCIÉTÉ DES NATIONS.

C. 540.
[Communiqué au Conseil.]

Genève, le

15

1931. 1.
septembre

1931.

ÉMIGRATION RÉCIPROQUE GRÉCO-BULGARE.

Demande du Gouvernement bulgare du 7 août 1931
al' sujet de l'exécution de l'Accord CaPhandaris-AfollofP.

EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT BULGARE
EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 1931
Note du Secrétaire général.

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer au Conseil~
pour examen, une lettre en date du 3 septembre 193I du chargé
d'affaires de Bulgarie en Suisse, transmettant l'exposé du Gouvernement bulgare concernant la question de l'exécution de l'Accord
Caphandaris-Molloff, soulevée par la lettre du Gouvernement bulgare du 7 août 1931.

1

Voir documents C. 477. I93L l et C. 530. 1931. I.
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If, on the other hand, the Hoover plan were applied as
Greece suggests, it would still mean a deficit for the Greek
budget of about
RM.

1,653,000.

To daim a moratorium for its mVll debts, while insisting
on the maintenance of its own daims, as the Bulgarian
Government proposes, is tantamount to saying that:
Bulgaria wishes to have a profit of RM. 8,IDO,OOO instead of
4,7°0,000 and that Greece must therefore face a deficit of
approximately RM. 5,053,000 instead of 1,653,000.
On moral grounds, moreover, it would be wrong that Greece,
which suffered aIl the consequences of the Bulgarian invasion,
should, in the last resort, be left as Bulgaria's debtor in respect of any indemnity connected with the war or its consequences. Yet this is what would happen if Greece granted a
suspension of Bulgarian reparation payments and still continued to pay emigration debts to Bulgaria.

6.
LEAGUE OF NATIONS.

[Communicated to the Council.]

C. 540. I93I. 1.
Geneva, September 5th, I93I.

GRECO-BULGARIAN RECIPROCAL EMIGRATION.

Request by the Bulgarian Government dafed August 7th, I93I,
regarding the execution of the CaPhandaris-Mollo tJ Agreement 1.

MEMORANDUM DATED SEPTEMBER 3rd, I931,
BY THE BULGARIAN GOVERNMENT.
Note by [he Secreiary-General.
The Secretary-General has the honour to communicate to Members of the Council for consideration a letter dated September 3rd,
1931, from the Bulgarian Chargé d'affaires in Switzerland forwarding a memorandum by the Bulgarian Governmcnt regarding the
question of the execution of the Caphandaris-l\Iolloff Agreement
raised in the Bulgarian Government's letter of August 7th, 1931.

.

1

See documents C. 477. 1931. land C. 530. 1931. I.
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1.
Berne, le 3 septembre 1931.
Monsieur le Secrétaire général,
Faisant suite à ma lettre en date du 7 août dernier, j'ai
l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, avec prière de bien
vouloir en donner connaissance aux honorables membres du
Conseil de la Société des Nations, le texte de l'exposé du
Gouvernement bulgare concernant la question de l'application
de la Convention Molloff-Caphandaris.
(S1'gné) D.

MIKOFF.

II.
DU

MÉMORANDUM
GOUVERNEMENT BULGARE CONCERNANT L'lNTERPRÉTATION
DE L'ACCORD :'IIOLLOFF-CAPHANDARIS.

1.
En exécution de l'article 4 de l'Accord conclu à Genève le
9 décembre 192 7, entre les ministres des Finances de Bulgarie
et de Grèce, pour le règlement des obligations de la Grèce et
de la Bulgarie découlant de la Convention relative à l'émigration réciproque du 27 novembre 1919, accord plus connu sous
le nom d'(( Accord Molloff-Caphandaris )), la Commission mixte
gréco-bulgare d'érnjgration a fixé, vers la fin du mois de juin
a. C., la valeur nominale des titres émis en vertu dudit accord
et a invité le Gouvernement hellénique, qui, conformément aux
comptes fixés par la Commission mixte, se trouve être le débiteur du Gouvernement bulgare, à approuver la balance établie
à la charge de la Grèce afin que le paiement de la somme de
66.262-407 levas, représentant le versement dû par le Gouvernement hellénique à la fin du premier semestre de l'année 1931,
soit effectué, ainsi que l'exige l'alinéa 3 de l'article 4 de
l'Accord Molloff-Caphandaris, au plus tard un mois après la
fin dudit semestre, c'est-à-dire jusqu'au 1Qr août 1931.
Pendant deux mois entiers, le Gouvernement hellénique a
laissé cette invitation sans réponse. Et ce n'est qu'à la date
du 1 er août a. Co, par lettre n° II2-44 1 , signée par le ministre
des Finances hellénique M. G. Maris, qu'il a fait savoir à la
Commission mixte que, la question du versement à effectuer
au Gouvernement bulgare en vertu de l'article 4 de l'Accord
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1.
Berne, September 3rd, 193I.
[Translation. J
. Sir,
Further to my letter of August 7th last, 1 have the honour
to transmit herewith, with the request that it should be
circulated to Members of the Council of the League of Nations,
a memorandum by the Bulgarian Government regarding the
question of the application of the Caphandaris-Molloff Agreement.

(Signed) D.

MIKOFF.

II.
~IE~IORANDUl\I
BV THE BULGARIAN GOVERNMENT REGARDIKG
THE INTERPRETATION OF THE CAPHANDARIS-MOLLOFF AGREE"IENT.

[Translah"on.]
1.
In pursuance of Article 4 of the Agreement concluded at
Geneva on December 9th, 1927, between the Bulgarian and
Greek Ministers of Finance in settlement of the obligations of
Greece and Bulgaria arising out of the Convention respecting
reciprocal emigration of November 27th, 1919, better known
as the "Caphandaris-Molloff Agreement", the Greco-Bulgarian
l\iixed Emigration Commission, towards the end of June last,
fixed the face value of the bonds issued under that Agreement
and invited the Greek Government, which, according to the
accounts drawn up by the Mixed Commission, was in the
Bulgarian Government's debt, to approve the balance shown
as due by Greece in order that the payment of 66,262,407
leva, being the amount due by the Greek Government at the
end of the first half of 1931, might be made, as called for
under Article 4, third paragraph, of the Caphandaris-Molloff
Agreement, not Iater than one month after the end of that
half-year, i.e., by August 1st, 193I.
For two whole months the Greek Government made no reply
to the invitation. Only on August· 1st, in a letter No. 1I2,
441, signed by M. G. Maris, the Greek Minister of Finance,
was the Mixed Commission notified that, as the question of
the payment to be made to the Bulgarian Government under
Article 4 of the Caphandaris-Molloff Agreement was one of a
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Molloff-Caphandaris faisant partie d'un ensemble de problèmes
posés par la proposition du président Hoover qui font l'objet
des discussions ayant lieu à Londres, le Gouvernement hellénique, en attendant le résultat de ces discussions pour prendre
une décision à ce sujet, se trouve dans la nécessité de suspendre le paiement du montant semestriel prévu par l'article 4
de l'Ac'cord MoUoff-Caphandaris.
La Commission mixte d'émigration a répondu à cette communication du Gouvernement hellénique par sa lettre nO 17259
du 3 août 1931, dans laquelle elle a attiré l'attention du Gouvernement susdit sur le fait qu'aucune disposition de l'Accord
Caphandaris-Molloff n'envisage une telle suspension de paiements
et que, la Commission mixte n'étant point compétente pour
étendre les délais impartis à l'État débiteur par l'article 4 de
l'accord susdit pour le versement de sa dette semestrielle, elle
aurait soin de transmettre la lettre de M. Maris au Gouvernement bulgare et, à titre d'information, au président du Comité
financier de la Société des Nations.
Le Gouvernement bulgare, de son côté, dès qu'il fut averti
que le Gouvernement hellénique avait décidé de suspendre le
versement semestriel dû par lui au 1er août 1931, a immédiatement protesté contre cet acte unilatéral du Gouvernement
hellénique, tant devant la Commission mixte d'émigration que
devant le Secrétariat de la Société des Nations, lesquels, à la
date du 3 août, ont pris connaissance de cette protestation.
En même temps, le ministre de Bulgarie à Athènes, à la date
du 4 août a. C., a formulé la protestation du Gouvernement
bulgare devant M. Michalakopoulos, ministre des Affaires
étrangères de Grèce.
Le Gouvernement hellénique ne prêta aucune attention à
ces démarches. Fidèle, semble-t-il, à un plan depuis longtemps
conçu, il transporta, sans s'entendre préalablement avec le
Gouvernement bulgare, son action sur un autre terrain, notamment devant le Comité des experts, qui, à la fin du mois de
juillet, s'est réuni à Londres pour prendre les mesures indispensables à l'application de la proposition du président Hoover
relative aux dettes intergouvernementales et de réparations de
l'Allemagne, de la Hongrie et de la Bulgarie.

II.
L'intention du Gouvernement hellénique de se libérer du
paiement des sommes qu'il doit en vertu de l'article 4 de
l'Accord Molloff-Caphandaris en le rattachant à la question du
moratoire proposé par le président Hoover - ' intention qui
transparaît clairement dans la lettre du 1 er août du ministre
des Finances hellénique M. Maris - avait été déjà révélée,
quelques jours plus tôt, dans le courant du mois de juillet,
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number of problems raised by President Hoover's proposaI
which were being discussed in London, the Greek Government
was deferring its discussion on the point until the discussions
were ended, and would have to suspend payment of the halfyearly amount provided for in Article 4 of the CaphandarisMolloff Agreement.
In its reply of August 3rd, I93I, No. 17259, the Mixed
Emigration Commission drew the Greek Governmcnt's attention
to the fact that the Caphandaris-Molloff Agreement made no
provision for such suspension of payment. As the Commission
had no power ta pralong the time-limits allowed ta the debtor
State by Article 4 of the Agreement for payment of its halfyearly instalment, it would forward M. l\'laris's let ter to the
Bulgarian Government and to the Chairman of the Financial
Committee of the League of Nations for infonnatiOll.
Immediately on learning that the Greek Government had
decided to suspend the half-yearly payment due on August 1st,
1931, the Bulgarian Government protested against this ex
parte proceeding, bath ta the Mixed Emigration Commission
and to the League Secretariat, which noted this protest on
August 3rd. Simultaneously, on August 4th, the Bulgarian
Minister at Athens lodged a protest on behalf of the Bulgarian
Government with M. Michalakopoulos, the Greek Minister of
Foreign Affairs.
The Greek Government totally ignored these proceedings.
In obvious pursuance of a long-cherished plan and without any
prior notice ta the Bulgarian Government, it changed the
scene of action and submitted the case to the Committee of
Experts which met in London at the end of J uly ta take the
necessary steps for applying the Hoover proposaI regarding the
intergovernmental and reparations debts of Germany, Hungary
and Bulgaria.

II.
The Greek Government's intention to evade payment of its
debts under Article 4 of the Caphandaris-Molloff Agreement by
connecting it with the moratorium proposed by President
Hoover-an intention clearly discernible in the letter of August rst
from M. Maris, the Greek Minister of Finance-had already
been disclosed a few days previously, in July, by M. Venizelos,' President of the Council, and M. Michalakopoulos, Minister
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par M. Vénizélos, président du Conseil, et :11.1. Michalakopoulos,
ministre des Affaires étrangères helléniques, dans une suite de
déclarations faites devant la presse. Il ressortait de ces déclarations que le Gouvernement hellénique se préparait à reprendre
une tentative qu'il avait déjà essayée sans succès en 1929, à
Paris, au cours de la Conférence des experts pour les réparations non allemandes, en cherchant à créer un lien entre ses
obligations découlant de l'Accord Molloff-Caphandaris avec
celles de la Bulgarie au titre des réparations. Cette fois-ci,
à en juger d'après les déclarations de MM. Vénizélos et
Michalakopoulos, le Gouvernement hellénique allait poursuivre
le même but, mais en se basant sur la proposition du président
Hoover et cn demandant que les obligations de la Grèce
découlant du susdit accord soient reconnues comme des obligations contractées à la suite de la grande guerre et devant à
ce titre bénéficier du moratoire proposé par M. Hoover.
Convaincu du mal-fondé de la thèse hellénique et persuadé
qu'elle ne saurait être admise par les autres Puissances créancières, le Gouvernement bulgare ne crut pas devoir répondre
aux déclarations des ministres helléniques. Il attendit avec
confiance que le Comité des experts à Londres entamât l'examen
de la question de l'ajournement des réparations bulgares, pour
combattre devant lui les affirmations et les aspirations du
Gouvernement hellénique, au cas oil celui-ci se déciderait à
soutenir sa thèse erronée devant ledit comité.
Effectivement, lorsque, le 29 juillet, le Comité des experts
a entrepris la discussion de l'application de la proposition du
président Hoover aux paiements dus par la Bulgarie au titre
des réparations, il devint clair que le Gouvernement hellénique,
saisissant cette occasion, avait l'intention de se dégager du
paiement des sommes dues par lui pour l'année 1931-1932 en
vertu de l'Accord Molloff-Caphandaris.
Au cours des débats entre le Comité des experts et les
délégués qui représentaient auprès de lui le Gouvernement
bulgare, il apparut que le Gouvernement hellénique avait
déclaré aux experts qu'il ne pouvait donner son consentement
à la remise de la dette des réparations de la Bulgarie qu'à
condition q uc les obligations de la Grèce découlant de ]' Accord
MoIloff-Caphandaris fussent aussi reconnues comme des dettes
intergouvernementales sujettes comme telles au moratoire proposé par M. Hoover.
Les délégués bulgares ont protesté à plusieurs reprises et
avec toute leur énergie contre cette prétention du Gouvernement hellénique. Ils ont développé la thèse du Gouvernement
bulgare selon laquelle la Bulgarie devrait obtenir un moratoire
pour ses paiements au titre des réparations sans que ce moratoire fût lié d'une façon quelconque à la question de la dette
du Gouvernement hellénique résultant de l'Accord Molloff-
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of Foreign Affairs, in a series of press dedirations. From
these it appeared that the Greek Government \'las preparing
to resume an attempt which it had already unsuccessfully
made in 1929 at Paris, du ring the Conference of Experts for
non-German reparations, by seeking to establish a connection
between its obligations under the Caphandaris-Molloff Agreement and Bulgaria's reparation debts. From the dedarations
made by MM. Venizelos and Michalakopoulos, the Greek
Government proposed ta achievc the same purpose by taking
as a basis President Hoover's proposaI and asking that Greece's
obligations under the aforesaid Agreement should be regarded
as obligations contracted in consequence of the great war and
should therefore benefi t by the suggested moratorium.

Convinced of the fallacy .of the Greek theory, and fully
believing that it would not be accepted by the other creditor
Powers, the Bulgarian Government did not teel it necessary ta
reply to the Greek Ministers' declarations. It was content ta
wait for the question of the suspension of Bulgarian repara·
tians ta come before the Experts' Committee in London and
to controvert there the statements and daims of the Greek
Government, should the latter decide ta maintain its erroneous
theory before that Committee. Actually, when, on July 29th,
the Committee of Experts came to discuss the application of
the Hoover proposal to Bulgaria's reparation payments, it
became obvious that the Greek Government proposed ta take
the opportunity of evading payment of the amounts duc by
it for 1931-1932 under the Caphandaris-Molloff Agreement.
During the discussions between the Experts' Committee and
the representatives of the Bulgarian Government, it appeared
that the Greek Government had told the Experts that it
could not agree to forego the Bulgarian reparation debt unless
Greece's obligations under the Caphandaris-Molloff Agreement
were also recognized to be intergovernmental debts, and there
fore subject to the moratorium sllggested by MI. Hoover..
N

The Bulgarian delegates protested repeatedly and energetically against this daim by the Greek Government. They
pointed out that Bulgaria should be given a moratorium for
her reparation payments without the moratorium's being connected in any way with the Greek Government's debt under the
Caphandaris-Molloff Agreement, as the latter was not an
intergovernmental obligation, but a debt due ta private
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Caphandaris, cette dette n'ayant pas le caractère d'une obligation intergouvernementale, mais étant contractée envers des
particuliers, en l'occurrence les émigrés, et ne pouvant pas en
conséquence être compensée avec la dette des réparations de
la Bulgarie.
Néanmoins, les experts n'ont pas cru pouvoir prendre parti
entre les deux thèses en présence. Guidé par des considérations
d'ordre pratique, le Comité, à la date du I I août a. c., prit
la décision que les paiements de la Bulgarie au titre des
réparations devraient être différés pour une année conformément à la proposition Hoover, mais qu'avant que l'arrangement nécessaire à cet effet pût être conclu, la difficulté qui
s'était élevée en ce qui concerne la dette résultant de l'Accord
MoIloff-Caphandaris devait être surmontée. A cet effet, le
Comité des experts, n'estimant pas qu'il soit de Sa compétence de résoudre le conflit surgi en l'occurrence entre la
Bulgarie et la Grèce, a recommandé que l'affaire fût réglée
directement entre les deux Gouvernements intéressés.
Cette décision surprit le Gouvernement bulgare, car, en donnant apparemment satisfaction à la Bulgarie par le fait qu'il
reconnaissait '3on droit de bénéficier de la proposition du
président Hoover, le Comité des experts subordonnait en réalité le moratoire, auquel la Bulgarie avait droit de prétendre,
à l'issue des pourparlers entre la Bulgarie et la Grèce recommandés par lui.
En d'autres termes, le Comité des experts, tout en se
reconnaissant incompétent pour résoudre le différend entre
la Bulgarie et la Grèce concernant l'interprétation de l'Accord
Molloff-Caphandaris, au lieu de s'abstraire de ce différend
et de décider, purement et simplement, que la Bulgarie devra
bénéficier du moratoire Hoover pour ses paiements des réparations, a en fait établi une certaine connexité entre les réparations buJgares et la dette de la Grèce résultant de l'Accord
Molloff-Caphandaris.
Le Gouvernement bulgare estime que l'établissement d'une
telle connexité est tout à fait injustifié. En effet, d'abord elle
permet à la Grèce de conserver en fait son attitude négative
en ce qui concerne ses paiements dus en exécution de l'accord
susmentionné, et, malgré l'absence de stipulations correspondantes, de persévérer de par Sa volonté unilatérale à ne pas
remplir les obligations qu'elle a assumées par ce même accord.
. De plus, la décision du Comité des experts apparaît comme
foncièrement injuste, puisque, en fournissant à la Grèce le
prétexte de persévérer dans son attitude, elle prive les émigrés
qui se sont fiés à la convention d'émigration des sommes nécessaires au service des obligations émises en paiement de la
valeur de leurs biens acquis par la Grèce. En même temps,
elle enlève à la Bulgarie, qui ressent au plus haut point la
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persons-in this case to the emigrants-and could not there10re be set off against Bulgarian reparations.

The Experts, however, did not see their way to decide
between the two conflicting theories, and on solely practical
grounds decided, on August uth, that Bulgaria's reparation
payments should be postponed for one year in accordance
with the Hoover proposaI; before, however, the necessary
agreement to this effect could be concluded, the difficulty
regarding the debt under the Caphandaris-Molloff Agreement
'would have to be solved. Believing that it had no power to
settle the dispute between Bulgaria and Greece, the Committee
accordingly recommended that the question should be decided
direct between the two Governments concerned.
This decision came as a surprise to the Bulgarian Government, for, while apparently admitting Bulgaria's right to
benefit by the Hoover proposaI, the Committee of Experts
actually made the moratorium which Bulgaria was entitled to
daim dependent on the outcome of the negotiations between
Bulgaria and Greece which it recommended.
In other words, while admitting its incompetence to settle
the dispute between Bulgaria and Greece regarding the interpretation of the Caphandaris~Molloff Agreement, the Committee,
instead of ignoring it and deciding purely and simply that
Bulgaria should be given the benefit of the Hoover moratorium
for her reparation payments, actually established a certain
connection between Bulgarian reparations and the Greek debt
under the Caphandaris-Molloff Agreement.
The Bulgarian Government holds that there is no justifi··
cation whatever for such a connection. First, because it
enables Greece to maintain her refusaI ta make the payments
due in discharge of the Agreement referred to and, although
there are no provisions justifying it, to persist in her arbitrary
determination not ta fulfil the obligations she undertook in
that Agreement.
Furthermore, the Committee's decision seems to be fundamentally unfair, because by giving Greece an excuse for
adhering ta her attitude, it deprives the emigrants who pinned
their faith to the Emigration Convention of the sums required
for the service of the bonds issued in payment of the value of
their property acquired by Greece. At the same time it
prevents Bulgaria, who badly needs financial assistance, from
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nécessitfo d'une aide financière, la possibilité de bénéficier des
avantages poursuivis par la proposition du président Hoover et
de bénéficier dans sa vic intérieure de l'apaisement qu'elle
était en droit d'attendre de la remise immédiate de sa dette
des réparations.
Le Gonvernement bulgare ne peut point accepter une telle
solution. Se trouvant dans l'impossibilité d'infirmer la décision
du Comité des experts, il s'élève de toute son énergie contre la
position fausse qui consiste à lier l'exécution de l'Accord !\Iolloff-Caphandaris avec le moratoire des paiements de la Bulgarie
au titre des réparations.
Étant donné que la Grèce, sous le prétexte invoqué par elle
devant le Comité des expert,;, se refuse à exécuter ses obligations résultant de l'Accord l\Iolloff-Caphandaris et que, par la
décision Je ce Comité du LI août a. C., il est créé une Connexité absolnment injustifiée entre les dettes de la Bulgarie au
titre des réparations et les obligations de la Grèce envers les
émigrés déconlant de l'Accord Molloff-Caphandaris, le Gouvernement bulgare se voit donc contraint, en vertu de l'article 8·
dudit accord, de recourir au Conseil de la Société des Nations
et de le prier de bien vouloir donner son interprétation en
reconnaissant que les engagements assumés par la Grèce ne
sont pas des obligations envers le Gouvernement bulg.tre, mais.
envers les émigrés, que ces obligations ne sauraient en aucune
façon être opposées en compensation aux dettes in tergOlwernementales de la Bulgarie, et que par conséquent le Gouvernement hellénique a suspendu sans aucun droit le paiement de
son versement semestriel dû au rcr aoùt a. c. en exécution de
]' Accord Molloff-Caphandaris.
III.

Les raisons que le Gouvernement bulgare invoque à l'appui
de l'interprétation qu'il donne" à l'Accord n.lolloff-Caphandaris
peuvent se résumer comme suit:
L'Accord Mol1off-Caphandaris doit son existence aux articles ro et I I de la Convention entre la. Bulgarie et la Grèce
concernant la liberté d'émigration des minorités. C'est dans
ces deux articles qu'il y aura lieu par conséquent de rechercher la nature et le caractère des obligations des Gouvernements bulgare ct grec découlant de ladite convention.
L'article 10 de cette convention est ainsi conçu:
(( La Commission mixte aura tout pouvoir pour faire procéder à l'estij11;)tion des biens imll1obiliers, les intéressés étant
entendus ou ayant étp dûment convoqués pour être entendus.
Le Gouvernement du pays olt la liquidation aura eu lieu
devra verser il. la Commîssion mixte, dans les conditions
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benefiting by the Hoover proposaI and enjoying the alleviation
of internaI conditions which she was entitled to expect from
the immediate suspension of reparations.
The Bulgarian Government cannot agree to such a solution
.and, though unable to reverse the decision of the Committee
of Experts, it repudiates most energetically the fallacy of
connecting the execution of the Caphandaris-Molloff Agreement
with the moratorium granted for Bulgaria's reparation payments.
As Greece, relying on the excuse proffered by her to the
Committee of Experts, refuses to discharge her obligations under
the Caphandaris-Molloff Agreement, and as the Committee's
·decision of August nth creates an absolutely unfounded connection
between Bulgaria's reparation debts and Greece's obligations to
the emigrants under the Caphandaris-Molloff Agreement, the
Bulgarian Government feels bound, in pursuance of Article 8
of that Agreement, to apply to the League Council and ask
it to find lhat the engagements undertaken by Greece are not
obligations to the Bulgarian Government but ta the emigrants,
that such obligations cannot in any way be set off against
Bulgaria's intergovernmental debts, and that the Greek
Government, therefore, has no right whatever ta suspend
payment of the haH-yearly amount due on August Ist under
the Caphandaris-Molloff Agreement.

III.
The Bulgarian Government's arguments lI1 support of its
Interpretation of the Caphandaris-Molloff Agreement may be
summarized as follows:
The Caphandaris-Molloff Agreement is the result of Articles 10
and I I of the Convention between Bulgaria and Greece
regarding the right of the minorities ta emigrate. These two
Articles therefore must be consulted for the nature and
character of the obligations of the Bulgarian and Greek
Governments arising out of that Convention.
Article IO of the Convention reads as follows:
"The Mixed Commission shan have full power to have a
valuation made of real property, the interested Parties being
heard or duly summoned to a hearing.
The Government of the country where liquidation takes
place shan pay to the Mixed Commission, under conditions to
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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. Il
« Article II. Des fonds seront avancés à la Commission
mixte par les :États intéres"és, en vue de faciliter l'émigration
et dans les conditions fixées par ladite Commission. Celle-ci
avancera aux émigrants, dans la mesure des fonds disponibles,
la valeur de leurs biens immobiliers. )1
Les textes précités montrent suffisamment le caractère juridique de l'engagement de chacun des Gouvernements des pays.
où la liquidation a lieu de verser à la Commission mixte la
valeur des biens des émigrants que ce Gouvernement acquiert
par suite de la liquidation. Cet engagement est essentiellement
contracté envers des particuliers. Ce caractère ressort encore
plus nettement si l'on examine la procédure prévue aux articles ro et I I de la convention d'émigration, en relation avec
les articles 2, 7 et 9 de la même convention, dont cette procédure est la conséquence logique_
L'article 2, alinéa Z, de la convention dispose que 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.
L'article 7 stipule que «les biens immobiliers, ruraux ou
urbains appartenant aux émigrants volontaires ou aux communautés visés à l'article 6 seront liquidés conformément aux
dispositions ci-après, par la Commission mixte prévue à
l'article 9 ».
L'article 9 répète encore une fois que la Commission mixte
aura pour mission, entre autres, de liquider les immeubles des
émigrants.
En d'autres termes, dans ses articles 2, 7 et 9, la convention,
dont le but et l'esprit sont de ne pas permettre la dépossession
des émigrants de leurs biens avant le paiement préalable
d'un juste prix, conserve pleinement aux émigrants leur
droit de propriété sur leurs biens immeubles. Ce droit réel est
maintenu jusqu'au moment de la liquidation, après quoi il se
transforme en un droit à une indemnité de la part des Gouvernements qui acquièrent la propriété de ces biens_ Ce dernier
droit trouve sa réalisation par la voie prévue aux articles 10
et I I de la convention: le Gouvernement dans le pays duquel
la liquidation est effectuée verse à la Commission mixte la
valeur des biens liquidés, qui deviennent sa propriété, et la
Commission de son côté fait aux émigrants l'avance de la
valeur de leurs immeubles.
Il semble superflu de souJigner à quel point tout ce qui
précède montre que l'obligation assumée par l{'s Gouvernements bulgare et hellé:Jique de verser à la Commission mixte
la valeur des biens liquidés des émigrants, qui deviennent par
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be fixed by the latter, and for transmission to the rightful
Parties, the value of the real property liquidated, which shan
remain the property of the said Government."
"Article II.-Funds shaH be advanced to the Mixed Commission by the States concerne d, with a view to facilitating
emigration and under conditions fixed by the Commission.
The Commission shaH advance to emigrants, according to the
funds available, the value of their rcal property."

These passages are sufficient evidence of the juridical character
of the obligation devolving on each of the Governments of
the countries where the liquidation takes place ta pay ta the
Mixed Commission the value of the emigrants' property which
that Government acquires as the result of liquidation. The
obligation is essentiaJly an obligation contracted with private
persans. This is even more clearly evident if the procedure
described in Articles 10 and II of the Emigration Convention
is considered in rel<l.tion to Articles 2, 7 and 9 of the same
Convention, of which Articles it is the logical result.
Article 2,' paragraph 2, of the Convention provides that
the exercise of the right of emigration shaIl not affect the
pecuniary rights of the emigrants, as these may exist at the
moment of emigration.
Article 7 states tllat "real property, rural or urban, belonging
to voluntary emigrants or to the communities ta which
Article 6 refers, shaH be liquidated in accordance with the
following provisions by the M.ixed Commission, provided for
in Article 9".
Article 9 repeats once more that the M.ixed Commission
shaIl have the dut y, inter alia, of liquidating the real property
of emigrants.
In other words, Articles 2, 7 and 9 of the Convention, the
purpose and spirit of whieh are ta prevent emigrants being
dispossessed of their property before they have been paid a
fair priee, fully maintain the right of emigrants ta ownership
of their rcal property. This property right continues until the
moment of liquidation, when it is changed into a right ta
compensation from the Governments who acquire the title ta
5uch property. The latter right i5 carried into effect in the
manner described in Articles 10 and II of the Convention:
the Government of the country where the liquidation takes
place rays the Mi},.~d Commission the value of the property
liquidated, which reverts ta it, and the Commission th en
makes an advance ta the emigrants of the value of their
property.
It seems unnecessary ta emphasize the degrce ta which the
foregoing praves that the engagement of the Bulgarian and
Greek Governments to pay to the Mixed Commission the value
of the liquidated property of emigrants, which thus becomes
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là la propriété des Gouvernements respectifs, {'.st une obligation de droit privé, et cela non de gouvernement à gouvernement, mais de gouvernements à particuJiers, en l'occurrence
les émigrants.
Ceci étant acquis, il faut en conclure que toutes les stipulations de l'Accord Molloff-Caphandaris n'ont d'autre objet que
de régler l'exécution des obligations de caractère privé des
Gouvernements bulgare et hellénique envers les émigrants, car
cet accord a été conclu en vue de l'application de l'article 10,
alinéa 2, de la convention d'émigration, prévoyant que
la Commission mixte aura à fixer les modalités suivant
lesquelles les Gouvernements paieront la valeur des biens
liquidés et acquis par èux. A l'origine, ces modalités étaient
établies dans un (( Plan de paiements que la Bulgarie et la
Grèce auront à effectuer en application de la Convention
gréco-bulgare d'émigration réciproque et volontaire des minorités», adopté par la Commission mixte le 8 décembre 1922.
Dans la note explicative qui accompagne ce Plan, il est
expressément dit que la liquidation des biens des émigrants
est, (( en réalité, l'achat par les Gouvernements des biens
immobiliers des émigrants », et que (( chacun des Gouvernements doit affecter des resSOurces suffisantes au paiement de
ces propriétés».
Quelques lignes plus loin, dans la note explicative, ce
principe est développé dans le passage suivant:
(( Le texte de la convention d'émigration prouve, à l'évidence,
'lu'il était dans la pensée des signataires de cet acte que les paiements subséquents [sic] aux liquidations seraient effectués au comptant. Cette conception était d'ailleurs la plus logique, étant donné
que les paiements sont la contre-partie de valeurs réelles acquises
à l'État, - à savoir les propriétés payées, - et encore en raison
du fait que les émigrants ont un besoin immédiat des sommes qui
leur sont dues, pour pouvoir s'installer dans leur nouveau pays. »)
Ces principes, exposés aussi catégoriquement dans la note
explicative du Plan de paiements, indiquent suffisamment quel
est le caractère de l'engagement des deux Gouvernements
qui naît à la suite de la liquidation des biens des émigrants
et quels sont les sujets de cet engagement.
D'ailleurs, ce n'est qu'en tenant compte de ces principes
qu'on s'explique l'autorisation de la Commission mixte donnée
aux émigrants de vendre eux~mêmes leurs biens directement à
des tiers. Et ces mêmes principes indiquent que c'est uniquement dans le but de faciliter les deux Gouvernements, qui
se trouvaient déjà .en difficulté financière, que la Cornmis3ion
mixte a décidé que le paiement des biens liquidés par son
entremise sc fera IO % au comptant et 90 % en obligations.
Toutefois, la Commission mixte n'a admis cet écart qu'à la
condition qu'il sera créé un fonds spécial de garantie comprenant
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the property of the respective Governments, is a private law
obligation not of one government to another but of governments to private Parties, in this case emigrants.
This being admitted, it fol1ows that the sole purpose of the
various provisions of the Caphandaris-Molloff Agreement is to
regulate the execution of the Bulgarian and Greek Governments' private obligations to the emigrants, since the Agreement was concluded to give effect to Article 10, paragraph 2,
of the Emigration Convention, providing that the Mixed
Commission would fix the conditions under which Governments would pay thé value of property liquidated and acquired
by them. Originally these conditions were set forth in a
"Plan de paiements to be concluded by Bulgaria and Greece
for executing the Greco-Bulgarian Convention for the reciprocal voluntary emigration of the minorities", adopted by the
Mixed Commission on December 8th, 1922. The explanatory
note attached to this Plan expressly states that the liquidation
of the property of emigrants is "in reality the purchase by
the Governments of the real property of the emigrants", and
that "each of the Governments must aBot sufficient funds for
the payment for such properties".
A few lines further on the explanatory note amplifies this
principle in the following passage:
"The text of the Emigration Convention clearly shows' that the
intention of the signatories of this instrument was that payments
ensuing on liquidations should be made in cash. This was,
incidentally, highly logical, seeing that these payments were the
equivalent of the property acquired by the State, viz., the
properties paid for, and seeing also that the emigrants needed the
money immediately to be able to settle in their new country."
The principles so categorically set forth in the explanatory
note to the Plan de paiements show sufficiently clearly the
charader of the engagement undertaken by both Governments consequent on the liquidation of emigrants' properties
and the beneficiaries of that obligation.
Fnrthermore, only by bearing these principles in mind can
the authorization given by the Mixed Commission ta emigrants
to sell their property themselves direct to third Parties be
explained. These very principles, too, show that it was for
the sole purpose of mitigating the financial difficulties of both
Governments that the Commission resolved that property
liquidated through its intermediary would be paid for 10 %
in cash and 90 % in bonds. The Commission, however, only
agreed to this departure on condition that a special guarantee
iund was created covering all the property liable to
5
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tous les biens sujets à liquida tian, afin que les obligations ainsi émises soient à l'abri de tout risque.
D'autre part, l'article premier du Plan exprime en termes
non moins explicites qu'il a pour objet de régler le paiement
incombant aux Gouvernements bulgare et grec envers les
émigrants, en soulignant de la sorte encore une fois le caractère privé de l'engagement de chacun des deux Gouvernements
et en spécifiant que les créanciers de ces obligations sont les
émigrants eux-m6mes.
Le caractère privé des engagements des deux Gouvernements
et le fait que c'est les émigrants qui sqnt les sujets de ces
engagement;; ressortent d'une manière encore plus claire
lorsqu'on soumet à l'analyse les articles 6 et 7 du Plan de
paiements.
En effet, il ne saurait y avoir aucun doute que la substitution, prévue par l'article 6 du Plan de paiements, du
gouvernement du pays d'affinité dans lequel les émigrants
viennent s'établir au gouvernement du pays qu'ils ont quitté
et qui a acquis leurs biens et droits liquidés, ct la subrogation
du gouvernement du pays d'affinité aux droits des émigrants
vis-à-vis du gouvernement du pays qu'ils ont quitté, n'ont
été stipulées que dans le but de créer des facilités et des
garanties aux émigrants. Cela ressort clairement du fait que
l'article 6 stipule expressément, d'une part que chacun des
Gouvernements se substitue à l'autre Gouvernement seulement
« dans le service des paiements à terme dus par celui-ci »
(aux émigrants bien entendu), et d'autre part que, «simultanément et en contre-partie », chacun des Gouvernements
« est subrogé aux droits qu'ont vis-à-vis de l'autre Gouvernement .les émigrants créanciers dont il assume les paiements ".
Rien dans ces stipulations ne modifie la substance des droits
que possèdent les émigrants, droits qui consistent à recevoir
une indemnité équitable, correspondant à la valeur de leurs
biens liquidés. Bien au contraire, ces droits y sont expressément réservés dans toute leur étendue.
L'article 7 du Plan de paiements ne fait que consacrer les
corollaires du principe énoncé à l'article précédent.
Par conséquent, la subrogation mutuelle des deux Gouvernements, prévue à l'article 6 du Plan, ne peut être envisagée
que comme une modalité qui a été adoptée en vue de faciliter
l'accomplissement des obligations de chacun des deux Gouvernements envers les émigrants dont il a acquis les biens
liquidés par l'intermédiaire de la Commission mixte et comme
un mode de règlement des comptes réciproques et des obligations des deux Gouvernements envers les émigrants, ainsi
que ces obligations découlent de la Convention d'émigration
de I9I9, sans que l'essence de ces obligations soit en rien
affectée par ce mode de règlement.
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liquidation, ta ensure that the bonds thus issued were protected
against an risks.
Article l of the Plan states equally explicitly that its
abject is to regulate the payments due by the Bulgarian and
Greek Governments to the emigrants, thus emphasizing once
again the private character of the engagement of each Government and specifying that the creditors of the bonds are the
emigrants themselves.
The private character of the Governments' obligations and
the fact that the emigrants are the beneficiaries of those
obligations emerge still more clearly from an analysis of
Articles 6 and 7 of the Plan de paiements.
There can be no doubt that the substitution, referred ta
in Article 6 of the Plan, of the Government of the ancestral
country in which emigrants settle for the Government of the
country which they have left and which purchased their
liquidated property and rights, and the assumption by the
Governmcnt of the ancestral country of the daims of emigrants on the Government of the country which they have
left, were specified solely in arder ta give the emigrants facilities and guarantees. This is clear from the express stipulation
of Article 6 that, firstly, each Government takes the place of
the other Government only "for the service of the periodical
payments due by the latter" (to emigrants, of course), and,
further, that "simultaneously and as an equivalent", each
Government "is subrogated ta the daims which the creditor
emigrants whose payments it takes over have on the other
Government". Nothing in these stipulations modifies the substance of the rights possessed by emigrants, vi?., the right to
receive equitable compensation equivalent to the value of their
liquidated property. On the contrary, such rights are expressly
reservecl in their entirety.
Article 7 of the Plan de paiements merely confirms the corol1aries to the prlnciple laid down in the preceding Article.
Conseql1ently, the reciprocal substitution of bath Governments, referred ta in Article 6 of the Plan, can only be
regarded as a condition adopted for the purpose of facilitating
the discharge of each Government's obligations to the emigrants
whose 1iquidated property it had acquired through the Mixed
Commission, and as a method of settling the reciprocal accounts
and obligations, arising out of the Emigration Convention of
1919, of both Governments of the emigrants, without such
obligations being in any way substantially affected by this
form of settlement.
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C'est précisément à raison de la nature particulière et du
caractère privé de ces obligations, et à raison aussi de I( l'affectation sPédale)) des soldes éventuels des comptes des deux
Gouvernements, découlant de la liquidation des biens des
émigrants, que l'article I6, alinéa final, du Plan de paiements
disposait expressément ce qui va de soi qu'il ne
saurait être opposé par l'État débiteur une compensation
quelconque entre ces dettes et tout autre compte pendant entre
les deux pays.
Malheureusement, l'application' dudit Plan fut rendue impossible en 1927 du fait du Gouvernement hellénique, lequel,
sans prendre l'assentiment de personne, disposa unilatéralement
du fonds de garantie prévu, en le donnant en gage pour
garantir l'emprunt conclu par la Grèce pour l'installation des
réfugiés.
Pour parer aux conséquences désastreuses que la disparition
du fonds de garantie pouvait occasionner aux émigrants,
force fut de chercher d'autres garanties. Et c'est ainsi que les
ministres des Finances de Bulgarie et de Grèce, MM. Molloff
et Caphandaris, furent amenés à signer le 9 décembre 1927
un accord modifiant l'article 9, §§ 2, 3 et 4, et les articles II
à 19 du Plan de paiements.
Cependant, cet accord ne modifie et n'altère nullement le
caractère de droit privé des obligations des Gouvernements
respectifs vis-à-vis des émigrants, étant donné qu'il a entièrement maintenu le principe fondamental du Plan de I922
relatif à la substitution, en maintenant son trait caractéristique de n'être qu'une modalité du paiement des indemnités
dues aux émigrants. Les obligations intergouvernementales qui
résultent en l'occurrence de la compensation des comptes de
liquidation conservent leur caractère particulier et leur affectation spéciale et, pour cette raison, ne peuvent donner lieu
à des compensations avec d'autres comptes, créances et dettes
entre les deux États.
D'ailleurs, c'est précisément pour garantir le paiement
régulier du solde final découlant de la liquidation des biens
des émigrants que l'article 5 de l'Accord Molloff-Caphandaris
comporte pour l'État débiteur l'obligation de remettre à
une banque neutre, que le Conseil de la Société des Nations
désignera comme son mandataire, des effets pour le règlement
du service semestriel (intérêts et amortissement) du solde dû.
Les déclarations que sir Austen Chamberlain fit à la séance du
8 mars I929 du Conseil de la Société des Nations prouvent enfin
que le Conseil lui-même a fait sienne cette conception de la
valeur et de l'effet de l'Accord Molloff-Caphandaris, auquel
il a adhéré comme Partie par sa décision du 12 décembre
I927, se constituant ainsi garant de son exécution intégrale.
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Precisely because of the special nature and the private
charactcr of these obligations, and because also of the "special
allocation" of the final balances of both Governments' accounts
arising out of the liquidation of emigrants' properties, Article 16,
last paragraph, of the Plan de paiements express]y provided
-and quite naturally too-that the debtor State could not
set off these debts against any other account pending between
the two countries.
Unfortnnately, it proved impossible to apply this Plan in
1927 because, without asking any permission, the Greek Government arbitrarily took the Guarantee Fund and gave it as a
pledge for the I~efugee Settlement Loan concluded by Greece.

'1'0 obviate the disastrous consequences which the disappearance of the Guarantee Fund might cause emigrants, other
guarantees had to be sought. Accordingly, in December 1927,
the Bulgarian and Greek Ministers of Finance, MM. l\-folloff
and Caphandaris, signed an Agreement modifying Article 9,
paragraphs 2, 3 and 4, and Articles I I to 19 of the Plan de
paiements.
This Agreement, however, in no way modifies or aIters the
private law character of the respective Govcrnment's obligations to emigrants, since it retained intact the fundamental
principle of the 1922 Plan as regards substitution, and preserved
its characteristic feature of being merely a way of paying the
compensation due to emigrants. The inter-governmental obligations th us ensuing from the balancing of liquidation accounts
continue to bear their private character and special allocation,
and cannot therefore be set off against other accounts, daims
or debts between the two States.
Moreover, it is precisely in order to guarantee the regular
payment of the final balance arising out of the liquidation of
emigrants' properties that Article 5 of the Caphandaris-l\Iolloff
Agreement obliges the debtor State to deliver to a neutral
bank ta be appointed by the Council of the League of Nations
as its mandataire bonds fOf the settlement of the half-yearly
payments (interest and sinking fund) of the baIance due.
Finally, Sir Austen Chamberlain's statements at the Council
meeting of March 8th, 1929, show that the Council adopted
this view of the importance and effect of the CaphandarisMolloff Agreement, to which it had by its decision of December 12th, 1927, become a Party, thus guaranteeing its integral
execution.
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IV.
Le Gouvernement bulgare conclut que les raisons ci-dessus
données montrent suffisamment que les obligations assumées
par la Grèce en vertu de l'Accord Molloff-Caphalldaris sont
des obligations envers des particuliers, les émigrés, et non
pas envers le Gouvernement bulgare, et que comme telles
elles ne peuvent pas être opposées en compensation aux
dettes intergouvernementales de la Bulgarie.
Il estime qu'admettre la thèse contraire signifierait que
l'Accord Molloff-Caphandaris, et la Société des Nations qui a
garanti cet accord, n'ont pas conservé les droits que les
émigrés tiennent de la Convention d'émigration de 1919, mais
au contraire les ont infirmés et supprimés, ce qui serait un
non-sens; de même qu'il serait absurde d'admettre - si la
thèse grecque était fondée - que la Grèce pourrait de sa
propre volonté, unilatéralement déclarée, transférer spr la Bulgarie la charge de payer aux ayants droit l'indemnité pour
les biens des émigrés dont eHe - la Grèce - s'est emparée
et dont elle a disposé ou qu'elle détient encore.
La conclusion qui se dégage de tout ce qui précède est que,
par son refus d'effectuer le versement semestriel dû par lui
au 1e r août a. c. en exécution de l'article 4 de l'Accord Molloff-Caphandaris, le Gouvernement hellénique a, sans aucun
fondement juridique et arbitrairement, violé les stipulations
dudit accord. Par ce fait, le Gouvernement hellénique a non
seulement causé un dommage considérable aux intérêts pécuniaires des émigrés, mais aussi porté atteinte au prestige de
la Société des Nations, qui s'est constituée garante de l'exacte
exécution de cette convention internationale.
De l'avis du Gouvernement bulgare, la justification d'un
pareil refus pourrait avoir des conséquences très graves. La
Bulgarie pourrait y trouver l'autorisation de refuser à son
tour l'exécution de ses obligations internationales.
Persuadé cependant que les agissements du Gouvernement
hellénique ne trouveront pas l'approbation de la Société des
Nations, le Gouvernement bulgare, pour toutes les raisons
jusqu'ici exposts-es, a l'honneur de prier le Conseil de la Société
des Nations de bien vouloir, en reconnaissant que les engagements de la. Grèce résultant de l'Accord Molloff-Caphandaris
ne sont pas des obligations intergouvernementales, mais des
obligations envers des particuliers, et que par conséquent
elles ne peuvent pas être opposées en compensation à la dette
des réparations de la Bulgarie, inviter la Grèce à exécuter ses
obligations du chef de l'Accord Molloff-Caphandaris, et à payer
sans retard Je versement semestriel échu le 1 er août a. C.,
avec les intérêts y afférents.
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IV.
The Bulgarian Government concludes that the above arguments prove sufficiently that the obligations undertaken by
Greece under the Caphandaris-Molloff Agreement are obligations
to private Parties-the emigrants-and not to the Bulgarian
Government, and as such cannot be set off against Bulgarian
in ter -governmen tal de bts.
1t holds that to accept the opposmg theory would mean
that the Caphandaris-Molloff Agreement, and the League of
Nations, which guaranteed it, have not maintained the rights
of the emigrants under the Emigration Convention of 1919,
but have, instead, weakened and abolished them, which would
be absurdo EquaHy absurd would it be to adopt the Greek
view that Greeee can on its own initiative put on Bulgaria
the burden of compensating the Parties entitled for the property of emigrants which she (Greeee) has seizcd and disposed
of or still retains.
The conclusion from a11 that precedes is that in refusing to
make the half-yearly payment due on August Ist under Article 4
of the Caphandaris-i\1.o11off Agreement, the Greek Government
has without any legal justification arbitrarily violated the provisions of that Agreement. The Greek Government has thus
not merely cause cl considerable damage to the pecuniary interests
of the emigrants, but has also prejudiccd the prestige of the
League of Nations, which guaranteed the exact execution of
this international Convention.
In the Bulgarian Governrnent's op 1tllOIl , to uphold such a
refusaI might have extremely serious consequences; Bulgaria
might consider herself entitled in her turn to refuse to execute
her international obligations.
In the beHef, however, that the Greek Government's actions
will not be approved by the League of Nations, the Bulgarian
Govemment, for aU the reasons above stated, has the honour
to request the Council to declare that Greece's engagements
under the Caphandaris-l\'Iolloff Agreement arc Hot inter-governmental obligations but obligations to private persons, which
cannot therefore be set off against Bulgaria's reparation debt,
and to invite Greece to discharge her obligations under the
said Agreement and pay without dclay the half-yearly amount
due on August Ist last, with the relevant intcrcst added.

7.
SOCIÉTÉ DES NATIONS.

[Communiqué au Conseil.]

C. 543. 193L 1.
Genève, le 7 septembre 1931.

ÉMIGRATIOl'\ HÉCIPROQUE GRÉCO-BULGARE.

Demande du Gouvernement bulgare d~t 7 août I931
au sujet de l'exécution de l'Accord CaPhandaris-M ollotf 1.

MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE
DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE
EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 193I1.
Note du Secrétaire général.
Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer au Conseil,
pour examen, une lettre en date du 5 septembre 1931 du délégué
pennanent hellénique auprès de la Société des Nations, transmettant un mémoire complémentaire du Gouvernement hellénique,
concernant l'application de l'Accord Caphandaris-Molloff.

I.
DÉLÉGATION HELLÉNIQUE
AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Genève, le 5 septembre 193L

Monsieur le Secrétaire général,
En réponse à la lettre du 3 courant, par laquelle vous avez
bien voulu me communiquer l'exposé du Gouvernement bulgare, concernant l'application de j'Accord Caphandaris-MoHoff,
j'ai J'honneur de vous adresser, ci-joint, le texte d'un mémoire
complémentaire, contenant un certain nombre d'observations
que la délégation hellénique a cru devoir ajouter à celles
précédemment faites à ce sujet.
Je vous saurais gré si vous vouliez bien en donner communication aux honorables membres du Conseil.
Le Délégué permanent:
(Signé) R. RAPHAËL.
1

Voir documents C. 477, 1931. l, C. 530. 1931. l, et C. 540'

Iih!.
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7.
LEAGUE OF NATIONS.

C. 543. 1931. 1.
Geneva, September 7th, I931.

[Communicated to the Council.]

RECIPROCAL GRECO-BULGAHIAN EMIGRATION.

Reqttest by the Bu/gan'an Government dated A ugttst 7th, 1931.
with regard to the exec11tion of the CaPhandaris-lV!ollofJ Agreement 1.
SUPPLEMENTARY MEMORANDUM EY THE GREEK

GOVERNMENT DATED SEPTEMBER 5th, 1931.
Note by the Secretary- General.

The Secretary-General. has the honour ta communicate for the
consideration of the Council a letter dated Septembcr 5th, 1931,
from the permanent Grcek delcgate accredited ta the League of
Nations, forwarding a supplementary memorandum {rom the Grœk
Government concerning the application of the Caphandaris-Molloff
Agreement.

1.
GREEK DELEGATION ACCREDITED
TO THE LEAGUE OF NATIONS.

Geneva, September 5th, 1931.

Sir,
In reply to yom lettcr of thc 3rd instant forwarding the statement of the Bulgarian Government regarding the execution of the
Caphandaris-Molloff Agreement, l have the honour ta send
you herewith the text of a supplementary memorandum
containing certain observations \\'hich the Greek Government
desires to add to its previous observations on the subject.
l should be obliged if you would be good enough to communieate the memorandum to the Members of the Counei!.

(Signed) R. RAPHAËL,
Permanent c1elegate.
'See documents C

477. 1931. l, C. 530. 1931. 1. and C. 540. 1931. 1 ..
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II.

Le Gouvernement bulgare vient de présenter un long mémorandum où sa thèse relativement aux obligations financières
réciproques entre la Grèce et la Bulgarie est amplement
développée. Il repose tout entier sur cette même erreur fondamentale que le Gouvernement hellénique a déjà relevée dans
l'exposé adressé au Secrétariat général de la Société des Nations
à la date du 2 septembre, et qui consiste à voir U11e question
juridique et une question d'interprétation là où il ne s'agit
que d'une offre généreuse de la Grèce en vue d'un arrangement
profitable aux seuls intérêts de la Btùgarie. Le Gouvernement
hellénique estime par conséquent superflu de répéter une
deuxième fois la même argumentation et, se référant à son
précédent exposé, il se borne ici à quelques observations
supplémentaires.
En premier lieu, il est tout au moins étonnant de voir le
Gouvernement bulgare intervertir les rôles pour reprocher au
Gouvernement hellénique des manquements dont il s'est luimême rendu coupable. Il s'applique à caractériser avec une
véhémence nourrie d'indignation le fait qu'un État puisse par
sa seule décision se décharger d'obligations découlant de
contrats bilatéraux, et il affecte d'ignorer que c'est là son
propre fait. C'est en effet le Gouvernement bulgare qui a
inauguré dans les rapports de débiteur à créancier le procédé qu'il flétrit avec autant de force que de raison.
Par un acte international, signé à La Haye le 20 janvier
1930, le Gouvernement bulgare a contracté une dette dont
plus des trois quarts vis-à-vis de la Grèce. Un mode d'acquittement comportant des versements mensuels y est prévu.
Conformément aux principes défendus dans le mémorandum
bulgare, il serait donc inadmissible que le Gouvernement
bulgare puisse, d'un geste arbitraire et unilatéral, sans aucune
entente préalable avec la Grèce, sa créancière, suspendre l'exécution de ses engagements. C'est précisément ce qu'il fit dès
le I6 juillet et ce que n'explique guère le mémorandum bulgare. C'est deux semaines plus tard, c'est-à-dire le 3I juillet,
qu'en réponse à ce geste arbitraire, la Grèce s'abstint, à son
tour, d'effectuer à la Bulgarie un paiement de beaucoup moindre
importance. C'est au fond, de la part du Gouvernement
hellénique, une riposte défensive, une simple mesure de précaution pour parer au moins en partie aux conséquences de
la violation bulgare. La Grèce eût pu tout aussi bien assigner
Je Gouvernement bulgare pour violation d'engagements solennels devant les juridictions établies. Quelque surprenant que
puisse apparaître le fait, c'est tout de même le Gouvernement
hellénique qui a l'air de comparaître aujourd'hui en justice
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IL
[Translation.]
The Bulgari~n Government has Just submittcd a long memorandum in which its views regarding the mutual nnancial obligations
between Greece and Bulgaria are fully set out. It is entirely
based on the sorne fundamental crror ta which the Greek
Government has already drawn attention in the statement
sent ta the Secretariat of the League on September 2nd, and
which consists in seeing a Iegai question and a question of
interpretation where in reality there is only a generous offer
on the part of Greece with a vie,v ta an arrangement profitable
only to Bulgarian interests. The Greek Government therefore
thinks it superfluous ta repeat a second time the same arguments, and rcferring ta its previous state{l1ent it confines itself
ta submitting a tew additional observations.
In the first place it is, to say the least, astonishing to see
the Bulgarian Government changing round the rôles and reproaching the Greek Government with faults of which it is itself
guilty. It expresses great indignation at the tact that aState
should be able by its own decision ta relievc itself of obligations arising out of bilateral contracts, and it affects to be
unaware that this is what it is itself doing. Tt is the Bulgarian Government which inaugurated the practice in the
relations of debtors to creditors which it 50 vehemently and
rightly condernns.
By an international Act signed at The Hague on January 20th,
1930, the Bulgarian Government contracted a debt more th an
three-quarters of which was towards Greece. A mode of
discharge involving monthly payments is provided for in this
Act. In accordance with the principles defended in the Bu1garian rnemorandum, it would therefore be inadmissible for
the Bulgarian Government, by an arbitrary and unilateral act,
and without any previous agreement with Greece its creditor,
to suspend the cxecution of its obligations. This is precisely
what it did on July I6th, though this is hardly explained in
the Bulgarian rnernorandum. Tt was two weeks later, i.e. on
July 31st, in reply to this arbitrary action, that Greece refrained
'in her turn from making to Bulgaria a much smaller payment.
As a matter of fact this was a dcfensive act on the part of
the Greek Government, and simply a measure of precaution ta
remedy at least partially the consequences of Bulgaria's breach.
Greece could just as well have arraigned the Bulgarian Government before the legal authorities for breach of its solemn
undertakings. Surprising as it may appear, it is now the Greek
Government which is put in the position of defendant against a
double accusation, that of having failed in its obligations as
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sous le poids d'une double accusation, celle d'avoir manqué
à ses obligations de débiteur et celle de n'avoir pas abandonné ses créances avec la promptitude et dans toute la
mesure désirée par son débiteur.
Certains passages du mémorandum bulgare sont conçus de
manière à donner l'impression que le Gouvernement hellénique
cherche à réaliser un bénéfice quelconque de l'application de
la proposition Hoover aux créances et dettes gréco-bulgares.
Dès lors, il ne sera jamais trop expliqué que, par l'offre faite
à la Bulgarie par le Gouvernement hellénique, cette dernière
réalise un bénéfice net considérable alors que la Grèce enregistre
un déficit par rapport au statu quo ante.
Le Gouvernement bulgare s'apitoye sur le sort des émigrés
bulgares avec une telle insistance qu'on eût pu croire que, par
la proposition hellépique, ses ressources sont effectivement
diminuées des montants qu'il eût affectés au soulagement desdites populations. Or, à ce propos encore, il doit être précisé
que, par l'offre hellénique, la Bulgarie épargne des ressources
suffisantes pour couvrir ses besoins relatifs aux émigrés et
pour réaJiser en plus de cela le bénéfice net mentionné plus haut.
Pour cette raison, il est absolument contraire à la réalité
des choses de soutenir, comme le fait la Bulgarie, que par
l'attitude de la Grèce le Fisc bulgare se trouve frustré de son
avoir relatif à l'émigration. La vérité est que la Grèce propose
à la Bulgarie de lui abandonner d'importantes ressources qui
étaient destinées au Fisc hellénique, et Sur lesquelles la Bulgarie pourrait se payer son avoir du chef de l'Accord Caphandaris-Mollofi et encaisser le solde à titre de pur bénéfice. C'est
donc toujours par des ressources helléniques que les besoins
bulgares relatifs à J'émigration seront couverts.
En conclusion, toute l'essence de la tendance bulgare se
trouve résumée dans la demande explicitement formulée in
fine du mémorandum. La Bulgarie ne veut point suivre la
voie indiquée par la nature même des choses, et adoptée par
tous les autres intéressés, en se mettant d'accord avec sa principale créancière, la Grèce, sur les conditions dans lesquelles
elle pourrait bénéficier de la proposition Hoover. Elle exige
que la Société des Nations, en vertu d'on ne sait quelle loi,
impose à la Grèce un châtiment qui consisterait en ceci:
alors que, d'une main, la Grèce abandonne à la Bulgarie des
montants qui couvrent ses besoins relatifs à l'Accord Caphandaris-Molloff et lui laissent en plus un bénéfice net appréciable,
elle serait appelée à lui remettre de l'autre main une deuxième
fois son avoir découlant dudit accord. La raison en serait,
paraît-il, que la Bulgarie éprouve la nécessité d'une aide
financière; la Grèce en devrait supporter les frais. Quoique,
en présence d'une thèse aussi paradoxale, tout commentaire
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debtor and that of not having abaridoned its claims with the
promptitude and ta the full extent desired by its debtor.
Certain passages in the Bulgarian memorandum are sa worded
as ta give the impression that the Greek Government is attempting to derive some benefit from the application of the Hoover
proposaI to the Greco-Bulgarian claims and debts. It cannot
be tao often explained, however, that by the offer made to
Bulgaria by the Greek Government the latter derives considerable net profit, whereas Greece incurs a deficit cornpared to
the previous position.
The Bulgarian Government bewaiis the plight of the Bulgarian emigrants with such insistence that it might be imagined
that under the Greek proposaI Hs resources would actually be
diminished by the arnounts which it would have spent on the
relief of the said populations. In this connection, too, it must
be emphasized. that under the Greek offer Bulgaria saves
sufficient resources to cover her needs with regard to the
emigrants and, in addition, to realize the net profit mentioned
above.
For this reason it is absolutely contrary ta the facts' realities
to maintain, as Bulgaria does, that owing to Greece's attitude
the Bulgarian Treasury is deprived of its assets in connection
with emigration. The truth is that Greece proposes ta abandon
to Bulgaria large resources whieh were intended for the Greek
Treasury, and out of which Bulgaria eould pay herself what
she is entitled to under the Caphandaris-Molloff Agreement and
keep the balance as pur'e profit. It is therefore entirely
out of Greek resources that the Bulgarian requirernents with
regard to emigration will be covered. In conclusion, the whole
essence of Bulgaria's views is summarized in the explieit request
made at the end of the memorandum. Bulgaria does not
wish to foUow the course indicated by the nature of the situation and adopted by aU the other Parties concerned by coming
to an agreement with her principal creditor; Greece, as to the
conditions under which she could benefit from the Hoover
proposaI. She demands that the League, in virtue of sorne
law not specified, should inflict on Greece the following punishment: while with one hand Greece relinquishes to Bulgaria
sums covering her requirements under the Caphandaris-Molloff
Agreement, and still leaves the latter a considerable net profit,
she wou Id be called upon on the other hand to give Bulgaria
a second time what the latter country is entitled ta under the
said Agreement. The reason is alleged to be that Bulgaria
feels the need of tinancial assistance, and Greece is expeded
to . bear the cast. \Vhile in the face of such a paradoxieal
contention any comment might seem. superftuous, the Greek
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eût pu paraître superflu, le Gouvernement hellénique croit
cependant opportun de fournir certains renseignements à la
lueur desquels les tendances du Gouvernement bulgare pourront
être appréciées à Jeur juste valeur.
Avant la guerre, la Grèce avait une population de beaucoup
inférieure à celle de la Bulgarie. Mais, à la suite des remaniements territorialLx consécutifs à la guerre, la population des
deux pays ainsi que leurs superficies ne diffèrent pas sensiblement. Leurs ressources économiques sont à peu près au même
niveau. Les deux pays sont sortis vaincus de la guerre. La
Grèce a cependant subi, en plus, une invasion dont la Bulgarie
a été préservée.
.
La Grèce a dû accueillir et pourvoir aux besoins de 1.350.000
réfugiés qui ont cherché refuge sur son territoire dans un
état de dénuement complet. Par contre, la Bulgarie n'a reçu
qu'un nombre de 150.000 à 200.000 réfugiés, dont la plupart
ont émigré volontairement.
Afin de faire face aux dépenses de la guerre, la Bulgarie
avait emprunté à ses alliés une somme de 2.500 millions de
francs-or. E1le a cependant bénéficié d'une remise complète de
cette dette en vertu du traité de paix. Par contre, la Grèce
continue à effectuer régulièrement le service des emprunts
qu'elle a dû conclure pour faire face aux dépenses de la guerre.
La Bulgarie a obtenu en outre, pour ses dettes d'avantguerre, un moratoire; elle a conclu par "la suite avec les porteurs de ses emprunts un arrangement qui lui permet de ne
payer qu'une partie du service de ses dettes; La Grèce a, par
contre, continué pendant et après la guerre à payer régulièrement le service de sa dette extérieure, sans qu'aucune facilité
lui ait été accordée.
La dette publique de la Grèce s'élève à 47.000 millions de
drachmes, soit 7.344 drachmes par tête, alors que la dette
publique bulgare, y compris' les réparations, ne s'élève qu'à
14.300 millions de drachmes, soit 2-430 par tête.
La somme payée par la Grèce au titre de sa dette extl?rieure se chiffre par 1.900 millions de drachmes, alors que la
Bulgarie ne paie à ce même titre que 517 millions de drachmes.
Le service total de la dette publique s'élève à 1.204 millions
de drachmes pour la Bulgarie (soit 205 drachmes par tête) et
à 3.700 millions de drachmes pour la Grèce (soit 578
drachmes). Il résulte de ces chiffres que le service de la dette
publique hellénique absorbe à lui seul des ressources supérieures de 200 millions de drachmes à la totalité des recettes
du budget bulgare.
Les charges fiscales s'élèvent à fr.-or 100 par tête d'habitant
en Grèce et à fr.-or 43 en Bulgarie.
Les' charges fiscales absorbent le 24 % . du revenu national
hellénique et le 14 % du revenu national bulgare (d'après
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Government thinks it nevertheless advisable to supply certain
partieulars in the light of whieh the Bulgarian Government's
allegations ean be appreeiated at their tme value.
.
Before the war Greece had a mueh smaller population than
Bulgaria.
But as a result of the territorial readjustments
foUowing upon the war, the population and area of the two
eountnes are now mueh the same and their eeonomie resourees
are also at about the same level. Bath eountries \Vere defeated
in the war. Greeee, however, suffered in addition an invasion
whieh Eulgaria was spared.
Greece bas had to receive and provide for 1,350,000 refugees·
who bave sought refuge in her tcrritory in a state of complete
destitution. Bulgaria, on the contrary, has only reeeived from
150,000 ta 200,000 refugees, most of whom emigrated voluntarily.
In order to meet her war expenses, Bulgaria had borrowed
from her allies a sum of 2,500,000 gold francs. Under the
Treaty of Peace, however, she has had this debt completely
remitted. Greece, on the other hand, 'is eontinuing ta provide
regularly for the service of the loans sbe has had to contraet
to meet the expenses of the war.
Bulgaria has also obtained a moratorium for her pre-war
debts, and has since concluded with the holders of her loans
an arrangement permitting her ta pay only a part of the
service of her debts, Both during and sinee the war, on the
other hand, Greece has regularly provided for the service of
her foreign debt without any facilities baving been granted
her.
.
Grceee's public debt amounts to 47,000 million drachmœ,
or 7.344 draehmre per hcad, while Bulgaria's public debt,
including reparations, only amounts to 14,300 million draehmœ,
or 2,430 drachmre per head.
The sum paid by Greece on account of her foreign debt
amounts to 1,900 million draehrnre, while Bulgaria only pays
517 million drachmre.
The total service of the public debt amounts to 1,204 million
drachmre for Bulgaria (or 20S drachmre per head) and 3,700
million drachmre for Greece (or 578 drachmœ per head). It
will be seen from these figures that the service of the Greek
public debt alone caUs for resources of 200 million drachmœ
in excess of the whole receipts of the Bulgarian budget.
Taxation amounts to 100 gold francs per head of the population in Greece and to 43 gold francs in Bulgaria.
Taxation absorbs 24 % of the Greek national revenue and
14 % of the BuIgarian national revenue (according ta
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M. Tchakaloff, directeur du Service des Études financières de
la Banque nationale de Bulgarie).
Le budget bulgare s'élève à 3.500 millions de drachmes,
alors que le budget hellénique s'élève à 10.000 millions de
drachmes.
Après ces données comparatives, on se demandera avec
raison en vertu de quel principe moral ou autre la Grèce
devrait faire les frais d'une augmentation des ressources
bulgares.

8.
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX D'E LA 64 mo SESSION
DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
TROISIÈME SÉANCE (PUBLIQUE, PUIS PRIVÉE)

tenue,le lundi 7 septembre

1931, à 15

h. 30.

Présents: Tous les représentants des membres du Conseil
et le Secrétaire général.
2886. Émigration gréco-bulgare: Demande du Gouvernement
bulgare, datée du 7 août 193 l, concernant l'exécutz'on de
t'Accord M ollolJ-CaPhandaris,
M. l\falinoff, représentant de la Bulgarie, et M. Vénizélos,
représentant de la Grèce, prennent place à la table du
Conseil.
M. MALINOFF, représentant de la Bulgarie, déclare que le
Conseil est appelé à donner une interprétation juste et équitable d'une convention internationale. C'est là, à son avis,
une tâche avant tout d'ordre juridique, et non pas d'ordre
« pratique l), comme l'affirme le Gouvernement hellénique dans
son exposé du 2 septembre, remis au Conseil l'avant-veille.
A l'appui de cette thèse, M. Malinoff se propose de passer
en revue les diverses phases de l'affaire depuis le mois de
juillet dernier. Cet exposé fera ressortir, d'une part, que ces
phases ne sont pas tout à fait telles que le Gouvernement
hellénique l'affirme dans sa note du 2 septembre ct, d'autre
part, que ce Gouvernement s'est abstenu d'insister sur le
côté juridique de la question, dans le dessein d'éviter une
interprétation de l'Accord Molloff-Caphandaris, que le Gouvernement bulgare demande.
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M. Tchakaloff, Director of the Financial Intelligence Service at
the National Bank of Bulgaria).
The Bulgarian budget amounts to 3,500 million drachmœ,
whereas the Greek budget amounts to 10,000 million drachmœ.
In view of these comparative data, it may weIl be asked on
what ground, moral or other, Greece could be expected to pay
for an increase in Bulgaria's resources.

8.
EXTHACT FROM THE MINUTES OF THE 64th SESSION
OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS.
THIRD MEETING (PUBI.IC, THEN PRIVATE)
held on 11,fonday, September 7th, 1931, at 3.30 p.m.
Present: AlI the representatives of the Members of the
Council, and the Secretary-General.

2886. Greco-Bulgarian Emigration: 'Bulgarian request, dated
A ugust 7th, 1931, concerning the execuHon 01 the M ollotfCaphandaris Agreement.
:1\1. Malinoff, representative of Bulgaria, and M. Venizelos,
representative of Greece, came to the Council table.

M. MALINOFF, representative of Bulgaria, said that the
problem before the Council was that of giving a just and
equitable interpretation of an international convention. That,
in his opinion, was primarily a legal matter and not a "practical" one, as stated by the Greek Government in its observations of September znd, circulated to the Council two days
previously.
In support of his contention, he would review the various
stages through which the question had passed sincc Jast July.
It would thus become clear that the history of the question
did not entirely correspond to the Greek Government's statement in its note of September 2nd, and, further, that the
Greek Government's object in 110t emphasizing the legal
aspect was to evade the interpretation of the Molloff-Caphandaris Agreement requested by the Bulgarian Government.
6
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M. Malinoff rappelle qu'à la date du 1 er août I9V au plus
tard, le Gouvernement hellénique devait effectuer le versement
semestriel prévu à l'article 4 de l'Accord Molloff-Caphandaris.
Néanmoins, invité, à la fin du mois de juin dernier, par la
Commission mixte d'émigration gréco-bulgare à approuver les
comptes établis par elle et à remplir ainsi les conditions
préalables audit versement, le Gouvernement hellénique, pen~
dant deux mois entiers, n'a donné aucune suite à cette
invitation.
Ce n'est qu'au dernier moment, à la date même à laquelle
il devait transférer la somme due par lui, qu'il fit savoir à la
Commission mixte, par l'intermédiaire de 1'1'1. Maris, ministre
des Finances hellénique, qu'en attendant le résultat des
discussions sur la proposition du président Hoover, engagées
devant le Comité des experts, il se trouvait dans la nécessité
de suspendre les paiements prévus par l'Accord i\IoHoffCaphandaris. Il s'ensuit donc que le Gouvernement hellénique
ne songeait pas alors à employer les arguments qu'il invoque
aujourd'hui pour justifier la suspension de ces paiements.
Sachant très bien que la Bulgarie devait effectuer le versement
afférent aux réparations, non pas à la date du I5 juillet
dernier, mais à cene du rer octobre, le Gouvernement hel1é~
nique n'a pas essayé d'établir un lien entre la suspension de
ses paiements et le prétendu refus de la Bulgarie, et il a
tout simplement indiquf qu'il désirait attendre la décision
des experts de Londres avant de voir s'il allait payer sa
dette ou non.
Mais déjà, une telle manière de résoudre la question était
injustifiée. Pour cette raison, le Gouvernement bulgare a
aussitôt protesté tant devant la Commission mixte d'émigra~
tion que devant le Conseil de la Société des Nations et, par
l'entremise de son ministre à Athènes, devant le ministre
des Affaires étrangères de Grèce. Le Gouvernement hellénique
n'ayant prêté aucune attention à ces démarches, le Gouvernement bulgare attendit avec confiance que le Comité des
experts, à Londres, discutât la question de l'ajournement des
réparations bulgares pour réfuter devant lui les motifs que le
Gouvernement hellénique pourrait alléguer afin de justifier
son attitude.
Or, à Londres, le Gouvernement hel1énique, dans un exposé
qu'il présenta aux experts, déclara qu'il ne consentirait à la
remise de la dette des réparations bulgares qu'à la condition
que les obligations de la Grèce, découlant de l'Accord MolloffCaphandaris, fussent reconnues comme des dettes intergouvernementales et, à ce titre, également ajournées en vertu de la
proposition du président Hoover.
Les délégués bulgares devant le Comité des experts ont
protesté contre cette prétention. Ils ont exposé le point de
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M. Malinoff reminded the Council that the Greek Government ought to have paid the half-yearly instalment provided
for in Article 4 of the Molloff-Caphandaris Agreement not
later than August Ist, 193I; nevertheless, 011 being requested
at the end of June by the Greco-Bulgarian Inter-Migration
Commission to approve the accounts drawn up by the Commission and th us fultil the preliminary conditions for the
payment of the instalment, it took no action whatever for
two months.
Only at the eleventh hour, on the very day on which it
ought to have transferred the sum due by H, did the Greek
Goverl1lnent inform the Mixed Commission, through M. l\Iaris,
the Greek Finance Minister, that, pending the result of the
discussions in the Committee of Experts on the Hoover proposaI,
it was obliged to suspend the payments stipulated in the
Molloff-Caphandaris Agreement. It was therefore plain that,
at that time, the Greek Government had not thought of
employing the arguments it was now advancing ta justify the
suspension of these payments. Being well aware that Bulgaria
had to pay an instalment on reparations account, not on July I5th
last, but on October Tst, the Greek Government had not
attempted to link up the suspension of its own payments
with the alleged refusai on the part of Bulgaria, but had simply
stated that it wished to await the decision of the experts in
London before seeing whether it would pay its debt or not.
There had, however, even at that time, been no justification
for settling the question in that way. The Bulgarian Government had therefore immediately protested to the Mixed InterMigration Commission, to the League Council and, through its
Minister at Athens, to the Greek Foreign Minister. As the
Greek Government had disregarded these representations, the
Bulgarian Government had confidently awaited the discussion,
by the Committee of Experts in London, of the question of
the suspension of Bulgaria's reparation payments, intending to
rebut in the Committee any arguments which the Greek
Government might adduce in explanation of its "1ttitude.
In a memorandum circulated to the experts in London, the
Greek Government had stated that it would assent to the
suspension of the Bulgarian reparation debt only on condition
that Greece's obligations under the Molloff-Caphandaris Agreement were recognized as inter-governmental debts and, as
such, were likewise postponed under the Hoover proposaI.
The Bulgarian delegates to the Committee of Experts had
protested against this daim. They had developed the Bulgarian

54

.

P.-v.

64 me

SESSION DU COXSEIL S. D. N.

(7

IX

31)

vue de la Bulgarie, d'après lequel il ne saurait être cree
aucun lien entre les paiements de la Bulgarie, au titre des
réparations, qui doivent être remis sans condition, et la dette
de la Grèce découlant de l'Accord Molloff-Caphandaris, laquelle,
loin d'avoir le caractère d'une obligation intergouvernementale,
se trouve être contractée envers des particuliers et, par
conséquent, ne peut pas être compensée par la dette de la
Bulgarie au titre des réparations.
Placés devant ces deux thèses contraires, les experts n'ont
cru pouvoir, malheureusement, se rallier ni à l'une ni à
l'autre. Ils ont bien reconnu que les paiements de la Bulgarie
ail titre des réparations devraient être différés d'une année,
mais, en même temps, ils ont déclaré être dans l'impossibilité
de prendre une décision à cet égard, en raison du différend
surgi entre la Bulgarie et la Grèce au sujet de l'interprétation
de l'Accord Molloff-Caphandaris, différend que le Comité des
experts n'avait pas qualité pour trancher.
Le Gouvernement bulgare ne peut accepter cette conclusion.
N'étant pas en mesure de l'infirmer, il s'élève de toute son
énergie contre la conception fausse qui consiste à lier l'exécution de l'Accord Molloff-Caphandaris avec le moratoire des
paiements de la Bulgarie au titre des réparations.
Donc, d'une part, la Grèce se refuse, pour la raison qu'elle
a fait valoir devant le Comité des experts, à exécuter les
obligations résultant pour elle de l'accord en question; d'autre
part, par la décision de ce Comité, il est créé un lien absolument injustifié entre les dettes de la Bulgarie au titre des
réparations et les obligations de la Grèce envers les émigrés,
découlant de l'Accord Molloff-Caphandaris. Telle est la raison
pour laquelle le Gouvernement bulgare se voit contraint, en
vertu de l'article 8 dudit accord, de recourir au Conseil de la
Société des Nations et de le prier de bien vouloir donner son
interprétation, de dire que les engagements assumés par la
Grèce constituent des obligations, non pas envers le Gouvernement bulgare, mais envers les émigrés, que ces obligations
ne sauraient en aucune façon être opposées en compensation
aux dettes intergouvernementales de la Bulgarie et que, par
conséquent, c'est sans aucun droit que le Gouvernement
hellénique a suspendu son versement semestriel dû le rCI' août
I931, en exécution de l'accord.
Les raisons que le Gouvernement bulgare invoque à l'appui
de l'interprétation qu'il donne à l'Accord Molloff-Caphandaris
doivent être recherchées d'abord dans le texte même de la
proposition du président Hoover, lequel, ainsi que le Conseil
se le rappellera, a suggéré « l'ajournement pendant une année
de tous les paiements sur les dettes intergouvernementales,
réparations et dettes de secours, principal et intérêts, naturellement à l'exception des obligations gouvernementales détenues
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argument that no connection could be established between
Bulgaria's reparation payments, which ought to be suspended
unconditionally, and Greece's debt resulting from the MolloffCaphandaris Agreement. The latter represented, they contended,
not an inter-governmental obligation but, on the contrary,
a debt contracted to privatc persons; consequently, it cOllld
not be set off against Blllgaria's reparation debt.
Faced with these two opposing contentions, the experts had
llnfortllnately adopted neither. They had recognized that
Bulgaria's reparation payments should be deferred for one
year, but had at the same time indicated their inability to
take a decision on the point owing to the dispute between
Blllgaria and Greece as to the interpretation of the MolloffCaphandaris Agreement. They had declared themselves incompetent to settle that dispute.
The Bulgarian Government could not aceept that conclusion.
Being unable to reverse it, it entered the strongest possible
protest against the impropriety of linking up the execution of
the Molloff-Caphandaris Agreement with the moratorium for
Bulgaria's reparation payments.
Henee, on the one hand, Greeee refused, for the reason put
forward before the Committee of Experts, to carry out her
obligations under the Agreement in question; while on the
other hand, the Committee's decision established an entirely
unwarranted connection between Bulgaria's reparation debts
and Greeee's obligations to the emigrants under the MolloffCaphandaris Agreement. For this reason, the Bulgarian Government was obliged to apply to the Council of the League under
Article 8 of the Agreement, and to request it to interpret the
Agreement as meaning that the undertakings enterecl into by
Greeee were obligations, not to the Bulgarian Government,
but the emigrants; that those obligations couicl not be set off
against Bulgaria's inter-governmental debts; and that, consequently, the Greek Government had acted unjustifiably in
suspending the payment of the half-yearly instalment due, in
virtue of the Agreement, on August 1st, 1931.
The reasons advancecl by the Bulgarian Government in
support of its interpretation of the Molloff-Caphandaris Agreement were to be found, first of all, in the actual wording of
the Hoover proposaI, which, as the Council would remember,
had suggested "the postponement during one year of aU
payments on inter-governmental debts, reparations and relief
debts, bath principal and interest, of course not inclucling
obligations of governments held by private Parties". The
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par des particuliers ». Or, les engagements du Gouvernement
hellénique résultant de l'Accord Molloff-Caphandaris sont, par
excellence, des obligations détenues par des particuliers. Pour
se convaincre de ce fait, que le Gouvernement hellénique
lui-même, à en juger d'après son exposé du 2 courant,
préfère passer sous silence plutôt que nier, il suffit cl'examiner
attentivement la Convention de I9I9, entre la Grèce et la
Bulgarie, relative à l'émigration réciproque ct le « Plan de
paiements » de I922 dans ses rapports avec l'Accord MolloffCaphandaris.
Toutefois, pour ne pas faire perdre au Conseil un temps
précieux, M. Ma!inoff n'entreprendra point ici même cet
examen. Il en a fait l'objet d'un mémorandum déposé au
Secrétariat et dont le Conseil, ou tout comité ad hoc que le
Conseil déciderait de désigner, pourra prendre connaissance
afin d'être fixé sur les arguments d'ordre juridique invoqués
par le Gouvernement bulgare. Il va sans dire que ce mémorandum doit être considéré comme faisant partie intégrante
du présent exposé.
En outre, si M. Malinoff omet, dans l'exposé proprement dit,
ce qui a trait à l'argumentation juridique, il ne peut passer
sous silence les considérations que le Gouvernement hellénique
a fait valoir devant le Comité des experts, à Londres, et
dans son exposé du 2 courant, à l'appui de sa thèse.
Il ressort donc des débats qui se sont déroulés à Londres
et de l'exposé hellénique du 2 courant que les raisons pour
lesquelles le Gouvernement de la Grèce a refusé de remplir
les obligations découlant de l'Accord Molloff-Caphandaris sont
essentiellement les suivantes:
Il y a d'abord le fait que l'exécution, par le Gouvernement
hellénique, des obligations dont il s'agit pourrait avoir des
répercussions fâcheuses sur les finances grecques. Le Gouvernement hellénique semble, Sur ce point, avoir oublié que
l'exécution des engagements qu'il a assumés en vertu de
l'Accord Molloff-Caphandaris ne dépend aucunement de la
situation de ses finances. Du reste, si l'on devait accepter
cette thèse, c'est la Bulgarie, bien plus obérée que la Grèce,
qui, la première, aurait le droit de ne pas remplir ses engagements internationaux.
D'autre part, le Gouvernement hellénique, pour montrer aux
experts quelles sont les pertes que risque de subir le Trésor
grec à la suite de l'application de la proposition Hoover, a
dressé un bilan assez étrange. Il n'y a fait état que de sa dette
envers les émigrés, sans se soucier de placer en face d'elle
sa contre-valeur, c'est-à-dire la valeur des biens des émigrés
qu'il a reçus et qui représentent une énorme richesse nationale.
Cependant, même si la réalité devait être telle que le
Gouvernement hellénique l'affirme, si, de ce fait, la Grèce allait
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Greek Government's obligations under the Molloff·Caphandaris
Agreement were essentially obligations held by private Parties.
To prove this fact, which, ta judge by its note of September 2nd, the Greek Government itself did not deny but
preferred to pass over in silence, it was enough to examine
carefully the Convention, concluded in 1919 between Greece
and BuIgaria, relating to reciprocal emigration and the 1922
"Plan de paiements" in relation to the Molloff-Caphandaris
Agreement.
To avoid detaining the Council too long, however, M. Malinoff
would not enter into this examination at the moment.
The question was considered in a memorandum which he had
handed to the Secretariat and which would place the Council,
or any ad hoc committee the Council might decide to appoint,
in possession of full information as to the Bulgarian Government's arguments on the point of law. The memorandum,
needless to say, should be regarded as forming an Integral
part of the present statement.
While omitting from his present statement Bulgaria's contention on the question of law, he could not pass over in silenee
the considerations with which the Greek Government had
supported its case in the London Committee of Experts and
in its note of Septem ber znd.
The debates in London and the Greek observations of
September znd showed that the principal reasons for which
the Greek Government had refused to fulfil its obligations
under the MolIoff-Caphandaris Agreement wt>re the following :
The first was the fact that the fulfilment of the said obligations
by the Greek Government might have an unfortunate effect
on the Greek exchequer. In bringing forward this argument,
the Greek Government appeared ta have forgotten that the
execution of the obligations it had entered into by the MolloffCaphandaris Agreement did not in any way depend on its
financial situation. Indeed, if that contention were accepted,
Bulgaria was in a far more serious financial position than
Greece, and would thus have a prior right to be excused the
fulfilment of her international engagements.
In arder to show the experts the lasses from which its
Trcasury IDight suffer by the application of the Hoover
proposaI, the Greek Government had drawn up a somewhat
st range balance-sheet. It had taken into consideration only
the debt due to the emigrants, ignoring the equivalent-the
value of the emigrants' property-which represented enormous
national wealth.
Even if the Greek Government's affirmation were true,
however, and Greeee v·fOuld actually experience financial
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au-devant de difficultés financières en payant les sommes dues
par elle en exécution de l'Accord Molloff-Caphandaris, ceci ne
pourrait en aucun cas justifier son refus de payer. Le Gouvernement hellénique a peut-être oublié qu'il a déjà tenté une fois
d'invoquer les mêmes raisons budgétaires pour éviter de faire
face à ses obligations découlant de l'accord. Mais, à ce moment
cela se passait au cours de la séance du 8 mars 1929
du Conseil de la Société des Nations ~, il s'est heurté à
l'opposition de sir Austen Chamberlain, qui a répliqué à
M. Carapanos, représentant de la Grèce, par les paroles
suivantes:
« Il ne .s'agit pas, ici, de discu1er le budget de la Bulgarie
ou celui de la Grèce. Ce qui intéresse le Conseil, c'est qu'il soit
fait honneur à une obligation assumée par le Gouvernement hellénique sur la demande du Conseil et proclamée devant le Conseil. )}

Il semble à M. Malinoff qu'aujourd'hui encore ces paroles
sont décisives.
Autre argument: le Gouvernement hellénique affirme qu'il
est inadmissible, au point de vue moral, qu'un peuple sorti
vainqueur de la guerre se trouve être le débiteur d'un autre
peuple vaincu dans la lutte.
M. Malinoff laissera de côté le fait que la morale invoquée
par la Grèce· ne se concilie guère avec celle de l'époque
actuelle, qui est une époque de réconciliation, de solidarité et
de devoir. Il se permettra seulement d'observer qu'il ne s'agit
pas, en l'occurrence, de la dette d'un pays vainqueur envers
un pays vaincu, mais de la dette d'un Etat qui, en obtenant
les biens des émigrants, s'est engagé à les payer à leur entière
valeur.
Après cette courte réfutation de la thèse hellénique,
M. Malinoff résumera en quelques mots les conclusions du
Gouvernement bulgare.
Le Gouvernement bulgare a la conviction que les arguments
qui viennent d'être exposés, ainsi que ceux dont il est fait
état dans son mémorandum, démontrent d'une manière indubitable que les obligations assumées par la Grèce, en vertu
de l'Accord Molloff-Caphandaris, sont des obligations envers
des particuliers, les émigrés, et non pas envers le Gouvernement bulgare, et que, comme telles, elles ne peuvent être
opposées en compensation aux dettes intergouvernementales
de la Bulgarie.
Il estime qu'admettre la thèse contraire signifierait que
l'Accord Molloff-Caphandaris et la Société des Nations, qui a
moralement garanti cet accord, n'ont pas conservé les droits
que les émigrés tiennent de la Convention d'émigration de
1919, mais, au contraire, les ont infirmés et supprimés, ce qui
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difficuIties in paying the sums duc in executian of the Molloff·
Caphandaris Agreement, that wou Id not in any way justify
her refusaI to pay. The Greek Government had perhaps
forgotten that it had already attempted to invoke thase same
budgetary rcasons to avoid meeting its obligations under the
Agreement. At that time, however-at the meeting of the
Council of the League of Nations On March 8th, I929-it had
encountered opposition from Sir Austen Chamberlain, who hacl
replied to M. Carapanos, representative of Greece, in the
following words:
"The Couneil is not at the momént discussing the budget either
of Bulgaria or of Greeee; the point that eoncerns the Council is

that an obligation undertaken by the Greek Government at the
request of the Couneil and declared bcfore the Coundl shoulcl be
honourahly met."
1t seemed to M. Malinoff that these \\Tords \\Tere still conclusive.
Again, the Greek Government affirmed that it was morally
inadmissible that a nation which had been victorious in the
war . shauld be indebted to another nation which had been
conquered.
M. Malinoff would leave on one side the fact that the moral
doctrine invoked by Greece was hardly in harmony with the
ethics of the present period of reconciliation, soIidarity and
duty. He woulcl simply observe that the debt in question
was not a debt owed by a victorious country to a conquered
country, but a debt due from aState which, on obtaining the
property of the emigrants, had undertaken to make full
payment in return.
After this short refutation of the Greek theorv, l\l !\Ialinoff
summarized brie ft y the B).ligarian Government's conclusions.
The Bulgarian Government was convinced that the arguments which had just been put forward, together with thosc
mentioned in its memorandum, showed indubitably that the
obligations assumed by Greece in virtue of the Molloff-Caphandaris Agreement were obligations towards private persans, the
emigrants, and not towards the Bulgarian Government, and
that. as such, they could not be set off against Bulgaria's
inter-governmental debts.
Ta accept the opposing theory would mean that the MolloffCaphandaris Agreement, and the League of Nations which
had morally guaranteed it, had not maintained the rights of
the emigrants under the Emigration Convention of I9I9, but
had instead weakened and abolished them, which would be
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serait un non-sens, de même que ce serait un non-sens
d'admettre que la Grèce pourrait, de sa propre volonté, unilatéralement transférer à la Bulgarie la charge de payer aux
ayants droit l'indemnité pour les biens des émigrés, dont la
Grèce s'est emparée, dont elle a disposé ou qu'elle détient
encore.
La conclusion qui s'impose, après tout ce qui précède, est
que le Gouvernement hellénique, par son refus d'effectuer le
versement semestriel, dû par lui au 1 er août de l'année courante, en exécution de l'Accord Molloff-Caphandaris, a, sans
aucun fondement juridique et arbitrairement, violé les stipulations dudit accord.
.
Persuadé, cependant, que le point de vue du Gouvernement
hellénique sur la question ne rencontrera pas l'approbation
de la Société des Nations, le Gouvernement bulgare, pour
toutes les raisons exposées ci-dessus, a l'honneur de prier le
Conseil de la Société des Nations de bien vouloir - en reconnaissant que les engagements de la Grèce résultant de
l'Accord MoIloff-Caphandaris ne sont pas des obligations intergouvernementales rentrant dans la "catégorie de celles qui sont
prévues par la proposition Hoover, mais des obligations envers
des particuliers, et que, par conséquent, elles ne peuvent pas
être opposées en compensation à la dette des réparations de
la Bulgarie ---.:. inviter la Grèce à s'acquitter de ses obligations
découlant de l'Accord Molloff-Caphandaris, et à effectuer, sans
invoquer d'autres prétextes, le versement semestriel échu le
ICI' août,
avec les intérêts y afférents.
En formulant cette demande au nom du Gouvernement bulgare, M. Malinoff n'ignore pas que le Gouvernement hellénique, dans son exposé du 2 septembre, s'est déclaré - pour
la première fois depuis que les débats sont ouverts - prêt
à effectuer le versement qui lui incombe au titre de l'Accord
Molloff-Caphandaris. Mais, en faisant cette déclaration, qui
prouve que la thèse bulgare est juste, il a posé deux conditions préalables qu'il est parfaitement inutile d'examiner.
D'autre part, la" simple déclaration de la Grèce qu'elle est
prête à s'exécuter ne peut être considérée comme suffisante.
Pour que cette déclaration produise l'effet indispensable, il
faudrait que la Grèce proclamât non seulement qu'elle est
disposée à payer, mais que, en outre, elle effectuât son paiement
en reconnaissant que sa dette constitue une obligation de caractère privé, qui ne saurait être compensée par la dette bulgare
au titre des réparations.
M. Malinoff a fait cet exposé dans un esprit d'entière objectivité. Fort des faits et des arguments qu'il contient, il a le
ferme espoir que la thèse bulgare concernant l'interprétation
de l'Accord Molloff-Caphandaris sera adoptée par le Conseil de
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absurdo It would be equally absurd ta admit that Greece
cou Id unilaterally on its own initiative transfer ta Bulgaria the
burden of paying the Parties who were entitled to receivc an
indemnity for the property of emigrants which Greeee had
seized and disposed of or still retained.
The only conclusion whkh could he drawn from the above
was that, in refusing ta make the half-yearly payment due on
August 1st of the present year in execution of the Molloff~
Caphandaris Agreement, the Greek Government had, without
any legal justification, arbitrarily violated the provisions of
that Agreement.
In the belief that the Greek Government's point of view
would not be approved by the League of Nations, the Bulgarian Government desired, for the various reasons which had
been put forward, to request the Couneil, while recognizing
that Greeee's engagements under the Molloff-Caphandaris
Agreement were not inter-governmental obligations of the
nature referred ta in the Hoover proposaI, but obligations to
private persons, and that consequently they could not be set
off against the Bulgarian reparation debt, to invite Greece to
discharge her obligations under the Molloff-Caphandaris Agreement, and to pay the half-yearly amount due on August 1st,
with the interest, without making any further objection.

In formulating this request on behalf of the Bulgarian
Government, M. Malinoff did not ovcrlook the fact that the
Greek Government, in its statement of September znd. had
said-for the first time since the discussions had opened-that
it ",as prepared to make the payment due under the MolloffCaphandaris Agreement. In making that declaration, however,
which proved the justice of the Bulgarian daim, it laid down
two preliminary conditions ",h1ch it would be qU1te useless
to examine.
A mere declaration by Greeee that she was prepared ta pay
could not be considered as sufficient. If that statement were
to have the neeessary effect, Greeee should not only announce
that she was prepared to pay, but that, in paying, she
recognized that her debt represented a private obligation, and
could not be set off against the Bulgarian reparation debt.
M. Malinoff had made his statement in a completely objective spirit. In view of the facts and of the arguments on
which it \'/aS base d, he hoped that the Bulgarian argument
relating to the interpretation of the Molloff-Caphandaris
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la Société des Nations, car Sa profonde conviction est que le
droit et l'équité, que la Société des Nations a le devoir de
défendre, sont, dans le cas présent, du côté de son pays.

1\'1. VÉNIZÉLOS, représentant de la Grèce, tient à relever tout
d'abord un point du discours de M. Malinoff. Le représentant
de la Bulgarie a dit que la Grèce avait prétendu qu'il serait
immoral que la Grèce, pays victorieux, fût placfe dans une
situation inférieure à celle de la Bulgarie, pays vaincu . .M. Vénizélos proteste contre cette affirmation; il n'a jamais invoqué
pareil argument. Voici les termes du mémorandum grec:
(( Il serait en outre inadmissible, pour des considérations d'ordre
moral, que la Grèce, qui a subi l'invasion bulgare avec toutes ses
conséquences, demeurât, en dernier lieu, débitrice envers la Bulgarie
d'une indemnité quelconque se rapportant à la guerre ou à ses
conséquences. ))
Le Gouvernement hellénique ne s'est donc pas posé en vainqueur; il a seulement argué du fait que la Grèce avait subi
. l'invasion, tandis que la Bulgarie ne l'a pas connue.
M. Vénizélos se trouvera d'ailleurs, à la fin de ses explications, dans la nécessité de rappeler que son pays a été,
lui aussi, battu, qu'il l'a même été beaucoup plus que la
Bulgarie. Et, s'il évoque ce souvenir, c'est que tout homme
civilisé est porté à éprouver de la sympathie pour celui qui,
ayant mené une lutte virile, a fini par succomber; et cette
sympathie est poussée plus loin; peut-être, chez les peuples
anglo-saxons que chez toutes les autres nations.
Le Gouvernement bulgare s'efforce de déplacer le différend;
il considère qu'il s'agit d'une interprétation de l'Accord MolloffCaphandaris. Ce n'est pas exact. S'il y a une divergence d'opinions entre le Gouvernement bulgare et le Gouvernement
hellénique, c'est parce que le Gouvernement bulgare estime
que la proposition Hoover avait ponr la Grèce un caractère
obligatoire, et que la Grèce n'avait pas à l'examiner, partant
à l'accepter ou à la rejeter. Le Gouvernement bulgare a considéré, dans ces c(:mditions, que la proposition Hoover lui permettait de ne pas payer les dettes qu'il devait, au titre des
réparations, à la Grèce. Il était tellement convaincu de posséder ce droit, qu'il n'a pas cru nécessaire de faire ce que
tous les autres pays intéressés ont fait dans chaque cas, c'està-dire de demander au pays créancier s'il acceptait la proposition Hoover. Il s'est contenté d'envoyer à la Banque des
Règlements internationaux une dépêche, datée du 14 juillet,
dans laquelle il était dit:
« Le Gouvernement bulgare, étant convaincu que proposition
président Hoover s'applique aussi à la Bulgarie, a accepté avec
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Agreement would be adopted by the Council of the League,
for he was profoundly convinced that right and equity, which
it \Vas the dutY of the League ta defend, \Vere in the present
case on his country's side.
M. VENIZELOS, representative of Greece, insisted first ta
refer ta one point in M. Malinoff's speech. The Bulgarian
representative' had said that Greece cIaimed that it would be
rnorally wrong for the victarious Greek nation to be plaeed in
a position inferior ta Bulgaria, which had been vanquished.
M. Venizelos protested against that statement; he had never
put forward such an argument. The terrns of the Greek
mernorandurn were as follows:
"On moral grounds, moreover, it would be wrong that Greece,
which suffered aH the consequences of the Bulgarian invasion, should,
in the last resort, be left as Bulgaria's debtor in respect of any
indemnity connected with the war or its consequences."
Thus the Greek Government had not posed as a victor, but
had simply argued from the fact that Greeee had suffered the
consequences of invasion, which Bulgaria had not.
Moreover, M. Venizelos would be obliged at the end of his
explanations to point out that his country also had been
defeated-in fact, much more heavily defeated than Bulgaria.
His reason for calling attention to this fact was that every
civilized persan naturally sympathized 'Vith one who, after
fighting manfully, had been overcOme in the end. M. Venizelos was aware that Anglo-Saxon nations perhaps carried that
sympathy further than any other nations.
The Bulgarian Government was endeavouring to change the
ground of the dispute. It considered that the dispute related
ta an interpretation of the Molloff-Caphandaris Agreement.
That was not the case. If there \Vas a difference of opinion
between the Bulgarian and Greek Governments, it was because
the Bulgarian Government thought the Hoover proposaI was
obligatory on Greece, which was not required to examine it
\Vith a view to accepting or rejecting it. The Bulgarian
Government had considered, in these circumstances, that the
Hoover proposaI authorized it not to pay its reparation debt
to Greeee. It had been so convinced of its right that it did
not think it necessary ta do what ail the other countries
coneerned had done in every instance-that was ta say, to
ask the creditor countries whether they accepted the Hoover
proposaI. It had simply sent the following telegram to the
Bank for International Settlements on July 14th :
"The Bulgarian Government, being convinced that President
Hoover's proposaI also appHes to Bulgaria, accepts this proposaI
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profonds remerciements cette proposition et estime qu'il doit suspendre versement recettes affectées au paiement réparations (en
compte A chez National Bank, prévu anicle 5 contrat de mandat),
ainsi que les crédits au 15 juillet 1931 du compte B de la Banque
des Règlements internationaux à la National Bank.
Gouvernement bulgare sollicite également votre autorisation
transférer au profit Trésor bulgare sommes portées au crédit votre
compte Bles 15 avril, 15 mai et 15 juin 1931. Ji
Si vraiment la proposition Hoover avait été, non pas une
simple proposition, mais une décision de caractère obligatoire
émanant d'une autorité supérieure, il aurait pu y avoir, alors,
une divergence d'interprétation entre le Gouvernement hellénique et le Gouvernement bulgare à propos de l'Accord l\lolloffCaphandaris. Mais l'initiative du président Hoover se présente
comme une simple proposition que la Grèce avait le droit
d'accepter ou de rejeter. La réponse de la Grèce à cette
proposition était conçue à peu près en ces termes: Nous
admettons sans réserve la remise des réparations dues par le
Gouvernement allemand, d'autant plus que l'intervention du
président Hoover a été provoquée par la situation financière
exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Allemagne. Pour le
reste, il est apparu au Gouvernement hellénique qu'en englobant dans sa proposition les réparations orientales, le président Hoover n'apercevait pas les répercussions de cette
mesure. Mais, les eût-il aperçues et voulues, on n'empêcherait
pas M. Vénizélos de considérer qu'il y avait là quelque chose
d'injuste. Si tous les petits pays doivent retirer un avantage
de cette proposition, il demande qu'au moins il n'en résulte
pas, pour son pays, une perte considérable.
Le Gouvernement bulgare demande au Conseil une interprétation de l'Accord MolIoff-Caphandaris; cette demande est
irrecevable: frustra probatur quod probatum non relevat, car
la question qui se pose est de savoir si la proposition Hoover
sera ou non appliquée aux réparations bulgares, ce qui ne peut
se faire que par un accord entre la Grèce et la Bulgarie; et
la Grèce, qui est la créancière, peut en tout état de cause déclarer
sous quelles conditions elle est prête à conclure cet accord.
A quoi servirait-il donc que le Conseil interprétât l'Accord
Molloff-Caphandaris? Mais, à supposer même qu'une question
d'interprétation se posât, le Gouvernement hellénique ne peut
accepter le point de vue du Gouvernement bulgare sur la
portée de cet accord. Le Gouvernement bulgare soutient qu'il
s'agit d'une dette due directement aux émigrés; le Gouvernement hellénique rétorque qu'il s'agit d'une dette de gouvernement à gouvernement, et si, en dernière analyse, les
sommes versées vont aux émigIés, le fait que la dette est due
par le Gouvernement hellénique au Gouvernement bulgare n'en
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with profound thanks and considers that it should suspend payment of the suros set aside for reparation payments (in Fund A of
the National Bank, as provided Article 5, 1\Iandatories bonds) and
the credits of July 15th, 1931, in Fund B of the Bank for International Settlements at the National Bank.
Bulgarian Govcrnment also requests authorization to transfer to
Bul~arian Treasury sums carried to the credit of your Funcl B,
April Isth, May Isth and June Isth, 193I."

If the Hoover proposaI had really been, not merely a proposaI,
but a binding decision of a higher authority, there rnight have
been a dispute between the Greek and Bulgarian GDvernments
in regard to the MolIoff-Caphandaris Agreement. But President Hoover had simply made a proposaI which Greece was
entitled to accept or rejcct. Greece's reply was on the following lines: She agreed without reservation to the postponement of the reparation payments due from the German
Government, particularly as President Hoover's action had
been taken in view of the exceptionaI tinancial position in
which Germany was placecl. The Greek Government considered that, in inc1uding Eastern reparations in his proposai,
President Hoover had failed to realize what would be the
effects of such a measure. But, hacl these effects been realized
and desired, there wou Id have been nothing to prevent
M, Venizelos from considering that sorne injustice ",as being
done. If aU the smaU countries were to be allowed ta benetit
from the proposaI, he asked that his country should at least
suffer no serions loss as a result of iL

The Bulgarian Govemment was asking the Couneil ta
interpret the Mol1off-Caphandaris Agreement. l'hat request
could not be received: frustra probatm quod probatmn non
relevat. The question invalved was whether the Hoover
proposaI would or would not be applied ta Bulgarian reparations. This was only possible as the result of an agreement
between Greece and Bulgaria; and Greece, which was the
creditor, could in any event indicate the conditions under
which she was prepared to conclude that agreement.
What, then, was the use of the Council interpreting the
Mollaff-Caphandaris Agreement? But, even supposing that a
question of interpretation had arisen, the Greek Governmcnt
could not accept the Bulgarian Government's view as to the
actual meaning of the Agreement. The Bulgarian Government maintained that the debt was due direct to the emigrants; the Greek Government replied that the debt was a
debt between governments, and althongh, in the last analysis,
the payrnents went to the emigrants, it was none the less the
iact that the debt was owed by the Greek Government ta the
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est pas plus contestable. Cela est d'ailleurs prouvé par les
discussions qui ont eu lieu lorsque le Comité financier de la
Société des Nations a été saisi d'un différend sur ce 'même
point, qui a surgi, il y a deux ans, entre la Bulgarie et la
Grèce. La Grèce soulignait que la Bulgarie payait les ayants
droit en achetant en Bourse au-dessous du pair les obligations
dont ils étaient porteurs, ce qui lui permettait de réaliser un
bénéfice de 30 %, et le Gouvernement hellénique estimait qu'il
n'était pas juste que cette différence soit payée par lui pour entrer
cet argent en pur bénéfice dans les caisses du Trésor bulgare,
Le Gouvernement bulgare répondit que, la Grèce ayant
contracté cette dette envers la Bulgarie, elle n'a pas à se
préoccuper des mesures prises par le Gouvernement bulgare
à l'égard de ses administrés. Le différend est encore pendant
devant .le Conseil. Il est vrai que la Bulgarie, il y a quelques
mois, a fait édicter une loi d'après laquelle elle doit dorénavant
racheter ces obligations, non pas en Bourse, mais par voie de
tirage au sort, par conséquent, en les payant à leur valeur
nominale, ce qui fait que le différend n'existe peut-être plus
au fond; mais il n'en reste pas moins que le Gouvernement
bulgare a soutenu alors une thèse contraire à celle qu'il soutient aujourd'hui au sujet du caractère de cette dette.
Mais supposons un instant que ces obligations, au lieu d'avoir
été émises par la Bulgarie, l'eussent été par la Grèce, et que
les ayants droit, émigrés bulgares, fussent. par conséquent,
porteurs de titres signés par le Gouvernement hellénique, Il
est clair que, dans ce cas, la proposition du président Hoover
ne visait pas ces obligations, car le président Hoover a explicitement prévu une exception pour les obligations assumées
envers des particuliers.
Le premier ministre bulgare croit-il que, même dans ce cas,
le Gouvernement hellénique se trouverait lié par la proposition
Hoover? Le Gouvernement hellénique n'aurait-il pas le droit
de dire au Gouvernement bulgare: « Le président Hoover me
propose de vous faire remise de votre dette-réparations; mais
conune je dois, pour ma part, directement à des administrés
bulgares une certaine somme, je ne vous fais remise de votre
dette que si vous vous chargez de payer vos administrés en
lieu et place du Gouvernement hellénique)l? M. Vénizélos
n'aurait-il pas le droit, au nom du Gouvernement hellénique,
de tenir pareiJ langage au premier ministre bulgare?
Mais la Bulgarie considère qu'elle n'a pas à s'entendre avec
la Grèce sur ce point. M. Vénizélos a déjà rappelé la dépêche
adressée par le Gouvernement bulgare à la Banque des Règlements internationaux et dans laquelle le Gouvernement bulgare
déclare qu'il cesse de payer dorénavant les mensualités prévues
par les accords de La Haye. Le Gouvernement bulgare demande
en même temps la libération des trois mensualités qu'il avait
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Bulgarian Government. That was, moreover, proved by the
discussions which had taken place when a dispute between
Bulgaria and Greece on that very point two years previously
had been referred to the Financial Commit tee of the League
of Nations. Greeee had pointed out that Bulgaria had paid
the persans entitled by buying on exchange, below par, the
bonds which they held. That had enabled her to make a
profit of 30 %, and the Greek Government did not consider
it fair that that difference should be paid by it, and that
that money should go to the Bulgarian Treasury. The Bulgarian
Government had replied that Greece had contracted this debt
to BuIgaria and was 110t concerned \Vith the Bulgarian Governrnent's treatment of Bulgarian nationals. The dispute was
still pending before the CounciI. It was true that BuIgaria
had enacted a law a few months previously whereby she
would henceforward repurchase the bonds, not on exchange
but by drawing, thus paying their nominal value. Possibly,
therefore, the substance of the dispute no longer existed. Tt
was, however, none the less true that the Bulgarian Government had then upheld a view opposed ta that which it \Vas
now putting forward in regard ta the character of the debt.
Suppose for a moment that, not Bulgaria, but the Greek
Government had issued these bonds and that the claimants
were consequently Bulgarian emigrants who held securities
signed by the Greek Government. Clearly, in that case, President Hoover's proposaI would not cover those bonds, for President Hoover had specifically excepted obligations to private
persans.
Did the BuIgarian Prime Minister think that, even in that
case, the Greek Government would be bound by the Hoover
proposaI? Would not the Greek Government have been entitled
to . say to the BuIgarian Government: "President Hoover suggests that 1 should allow you to postpone your reparation
debts, but, as 1 owe a certain sum direct to BuIgarian nationals,
1 will not allow you to postpone payment of your debt, unless
you undertake to settle the amount due ta your nationals in
place of the Greek Government"? Would M. Venizelos not
have been entitled, on behalf of the Greek Government, to
speak thus to the Bulgarian Prime l\finister?
But Bulgaria considered that there was no need to reach an
agreement with Greece on this point. M. Venizelos had already
called attention ta the Bulgarian Government's telegram to the
Bank for International Settlements, in which the Bulgarian
Government staled that it would henceforward stop the monthly
payments due under the Hague Agreements. The Bulgarian
Government asked, at the same time, ta he released from the
7
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déjà payées au titre du compte des réparations. Le quatrième
paiement mensuel dû par la Bulgarie devait être effectué le
15 juillet; il ne l'a pas été. Le Gouvernement hellénique devait
effectuer un versement semestriel, d'après l'Accord MolloffCaphalldaris, le 31 juillet, c'est-à-dire quinze jours après que la
Bulgarie avait déclaré qu'elle ne paierait plus. Or, la Bulgarie
cite la Grèce à la barre du Conseil de la Société des Nations
en disant que le Gouvernement hellénique a cru pouvoir se
délier lui-même de sa dette envers la Bulgarie. La Bulgarie
devait prêcher d'exemple et n'était pas fondée, étant donné sa
propre attitude, à accuser la Grèce d'avoir pris l'initiative de
cesser ses . paiements.
Le Gouvernement bulgare déclare que la situation des émigrés bulgares appelle la plus grande sympathie. M. Vénizélos
le reconnaît, mais, d'autre part, il rappelle que la Bulgarie a
refusé la somme nécessaire pour effectu.er les paiements semestriels prévus dans l'Accord Molloff-Caphandaris que lui avait
offerte la Grèce. Le Gouvernement hellénique avait dit au
Gouvernement bulgare:
. « Je vous fais remise de votre dette au titre des réparations, si
vous acceptez de faire également remise dé la dette reconnue par
l'Accord MoUoff-Caphandaris; vous nous devez cette année 6 millions de marks-or; nous vous devons, d'après l'Accord Mol1offCaphandaris, 3 millions 400 mille marks-or. Gardez ces 3 millions
400 mille marks-or pour les payer à vos administrés ct nous vous
laissons le surplus pour votre budget. ))
M. Vénizélos considère, par conséquent, que la Grèce a
ainsi payé la somme nécessaire pour que, le 31 juillet, les
émigrés bulgares puissent percevoir ce qui leur était dû; ce
n'est donc pas elle qui a méconnu la sympathie que méritent
les administrés bulgares.
Le représentant de la Grèce relève ensuite que le Gouvernement bulgare avait déjà, au moment dont il s'agit, déposé les
mensualités échéant les 15 avril, 15 mai et 15 juin et que, si
la Bulgarie avait accepté la proposition hellénique, la Grèce
aurait libéré ces sommes qui auraient constitué presque les
neuf dixièmes du versement semestriel prévu par l'Accord
Molloff-Caphandaris. Si donc le Gouvernement bulgare n'avait
pas différé, de sa propre initiative, le paiement de hl mensualité
due le 15 juillet, il aurait même pu, en sus de ce qui était
nécessaire pour assurer le paiement semestriel prévu par
l'accord, disposer d'un surplus.
Mais le Gouvernement bulgare, non content de ce paiement
par lequel le Gouvernement hellénique lui donne le moyen
d'indemniser les émigrés, demande à la Grèce' de lui remettre
une seconde fois, en espèces sonnantes, la somme nécessaire
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three monthly payments already paid on reparation account.
The fourth monthly payment due from Bulgaria should have
been made on July 15th, but that payment had not been
made. The Greek Government should have made a haIf~
yearly payment, under the Molloff-Caphandaris Agreement, on
July 31st-namely, fifteen days after Bulgaria had stated that
she would cease payment. Bulgaria had called Greece before
the bar of the Council of the League of Nations, however, on
the ground that the Greek Government had thought it could
release itself from paying its debts ta Bulgaria. BuIgaria
should practise what she preached. She had no justification,
in view of her own attitude, for accusing Greece of having
taken the initiative in ceasing payment.
The Bulgarian Government stated that the position of the
Bulgarian emigrants called for the greatest sympathy. M. Venizelos agreed; but he pointed out, on the other hand, that
Bulgaria had refused the amount necessary for the half-yearly
payments due under the Molloff-Caphandaris Agreement which
Greece had offered her. The Greek Government had said ta
the Bulgarian Government:
"1 will agree to the postponement of your reparation debt provided
you will also agree to postpone the debt due under the MolloffCaphandaris Agreement. You owe us this ycar six million gold
marks; we owe you 3.400,000 gold marks under the MolloffCaphandaris Agreement. Keep the 3.100,000 marks to pay your
nationals; we leavc you the balance for your budget."

M. Venizelos therefore considered that Greece had thus paid
the amount required ta settle the daims due ta the Bulgarian
emigrants on July 31St. It was not Greece which refused the
sympathy due to the Bulgarian nationals.
The Greek representativc then pointed out that the Bulgarian
Government had, at the moment in question, already deposited
the monthly sums falIing due on April Isth, May 15th and
June Isth, and that, if Bulgaria had accepted the Greek proposaI, Greece would have set free these sums, which would
have constituted aImost nine-tenths of the half-yearly payment
due under the Molloff-Caphandaris Agreement. Thus, if the
Bulgarian Government had not, on its own initiative, postponed
the monthly payment' due on July 15th, it would have had
at its disposaI a surplus in addition ta the amount necessary
for the half-yearly payment due under the Molloff-Caphandaris
Agreement.
. Not content, however, with this payment from Greece, which
thus enabled the Bulgarian Government ta pay the emigrants,
the latter asked Greece to hand over a second time, in cash,
the amount required to implement the agreement. Which
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pour effectuer les versements dus au titre de l'accord. Qui
donc méconnaît les intérêts des administrés bulgares et la
sympathie à laquelle ils ont droit?
Pour formuler pareille prétention, le Gouvernement bulgare
s'est fondé sinon dans les explications qu'il vient de
présenter au Conseil, du moins dans tout ce qui a été dit dans
la coulisse - sur la mauvaise situation financière de son pays;
il invoque le sérieux déficit de son budget pour l'exercice
courant, et il semble considérer que la situation financière de
la Grèce est bien meilleure que celle de la Bulgarie. Même
s'il en était ainsi, ce ne serait pas une raison pour que la
Grèce payât deux lois les sommes nécessaires pour l'exécution
de l'Accord Molloff-Caphandaris.
M. Vénizélos se voit tout de même obligé de prouver au
Conseil que la supposition bulgare est absolument erronée.
Avant les guerres balkaniques, lâ Bulgarie avait un territoire plus grand que celui de la Grèce, une population de
40 % plus nombreuse et une situation financière plus forte. Les
guerres firent de la Grèce et de la Bulgarie des États à peu
près égaux du point de vue du territoire, de la population et
de la richesse. Mais d'aucuns prétendent que la Bulgarie a
subi, dans la grande guerre, une nouvelle défaite qui a rendu
sa situation beaucoup moins prospère qu'auparavant. Mais la
Grèce, durant la grande guerre, a été beaucoup plus éprouvée
que la Bulgarie et elle a connu l'invasion qui a été épargnée
à sa voisine.
De ce chef, elle a subi des dégâts qui ont été évalués par
des' commissions judiciaires à 430 millions de francs-or pour la
période de la guerre et à 67 millions de francs-or pour la
période de neutralité. D'autre part, elle a dû recevoir sur son
territoire plus de I.30o.000 réfugiés qui lui sont arrivés dénués
de tout. La Bulgarie, de son côté, en a reçu 200.000 au
maximum, dont beaucoup étaient des émigrés volontaires qui
avaient emporté avec eux tout ou une partie de leur fortune.
Autre point: la Bulgarie avait contracté des obligations
envers ses alliés, de qui elle avait reçu du matériel et de
J'argent; sa dette envers eux pour la période de guerre s'élevait à 2.500 millions de francs-or, soit rOo millions de livres
sterling. Or, les Alliés, avec la sympathie pour les vaincus dont
j'ai parlé tout à l'heure, ont obligé l'Allemagne et les autres
alliés de la Bulgarie à leur céder les créances que ces pays
possédaient sur la Bulgarie; puis, par le Traité de Neuilly,
ils en ont fait remise à la Bulgarie, qui, par conséquent, ne
paie plus un centime pour <>es dettes de guerre.
La Grèce, au contraire, qui avait l'avantage d'être l'alliée de
ceux qui avaient dicté la paix, dut payer les dettes contractées
par elle pour les besoins de la guerre
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Party, then, failed to recognize the interests of the Bulgarian
subjects concerned and to show the sympathy to which they
were entitled?
In putting forward this claim, the Bulgarian Government
relied-if not in the statement its representative had just made
to the Council, at la st in everything that had been said in
the lobbies outside--on Bulgaria's bad financial situation. It
appealed ta the big deficit in its budget for the current year
and it apparently held that Greece's financial position was far
better than that of Bulgaria. Even if that were 50, it was
no reason {or Greeee paying twice over the SUffiS required to
carry out the Molloff-Caphandaris Agreement.
1\L Venizelos was nevertheless compelled to show the Council
that the BuIgarian view was entirely erroneous.
Prior to the Balkan wars, Bulgaria had a lnrger area than
Greece, and 40 % more inhabitants; she also had a much
stronger financial position than Greece. After the wars, the
two countries had become almost equal from the point of view
of territory, population and weaIth. There were, however,
sorne who argued that, in the great war, Bulgaria had sustained a
further defeat and that that had greatly diminished her prosperity.
But, during the great war, Greeee had been mueh more heavily
stricken than Bulgaria, and she had experieneed an invasion
from which her neighbour had been spared.
As a result, she had sustaincd losses estimated by judicial
commissions at 430 million goid francs for the war period and
67 million gold francs for the neutrality period. She Iikewise
had had to receive in her terri tories over I,300,000 destitute
refuge es. Bulgaria, on the other hand, had reeeived 200,000
immigrants at the most, but many of them had emigrated
voluntarily and had taken with them the who le or a part of
their property.
He would mention another point. Bulgaria had contracted
obligations towards her allies, from whorn she had received
mate rial and money. This debt for the war period had amounted
to 2,5°0 million gold francs, or 100 million pounds sterling.
The Allies had, howcver, with that sympathy for the vanquished which he had previously mcntioned, forced Germany
and Bulgaria's other allies ta transfer to themselves the debts
due by Bulgaria to these countries;· then, by the Treaty of
Neuilly, they had cancelled the debt of Bulgaria. She thercfore no longer paid a penny of her war debts.
Greeee, on the contrary, which had had the advantage of
being the aUy of the countries which had dictated the peace,
had had ta pay the debts she had contracted to carry on
the war.
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En outre, la Bulgarie a cessé de faire le service de sa dette
extérieure pendant toute la durée de la guerre et, en 1925,
sauf erreur, elle a signé avec ses anciens créanciers un compromis aux termes duquel, jusqu'en 1948, elle ne paie grosso
modo que 37 % pour une partie de sa dette d'avant guerre et
49 % pour une autre partie de sa dette. Tout au contraire, la
Grèce a continué, durant toute la guerre, à assurer le service
de sa dette extérieure; elle n'a pas cessé un instant ses versements, ce qui n'a pas contribué à la rendre plus prospère que
la Bulgarie.
En Ig12, à la veille des guerres balkaniques, la Bulgarie
payait, pour sa dette extérieure, une somme annuelle d'environ
1.480.000 livres sterling; elle ne paie plus aujourd'hui, pour
cette dette, que 1.380.000 livres sterling, soit roo.ooo livres
de moins. Elle a cependant contracté après la guerre un
emprunt pour l'établissement des réfugiés et un autre pour la
stabilisation de sa monnaie, qui s'élèvent à un total d'environ
9 millions de livres, et dont le service annuel représente
680.000 livres. Par conséquent, déduction faite de cette somme,
la Bulgarie paie aujourd'hui chaque année, pour sa dette
extérieure, environ 780.000 livres de moins qu'auparavant;
si l'on fait entrer les 680.000 livres en ligne de compte, c'est
encore 100.000 livres sterling de moins qu'auparavant qu'elle
se trouve devoir payer.
En définitive, y compris le service des emprunts contractés
après la guerre et le service des réparations, la Bulgarie ne
paie aujourd'hui que 1.780.000 par an, soit 300.000 livres de
plus qu'avant la guerre.
Voyons maintenant quelle est la situation de la Grèce. En
I912, la Grèce payait au titre de sa dette extérieure 1.200.000
livres; elle paie actuellement, au même titre, 5.040.000 livres
chaque année, alors que la Bulgarie, pour sa dette d'avant
guerre, sa dette d'après guerre et ses réparations, ne paie
que le tiers de cette somme. L'augmentation de la dette
hellénique est donc d'environ 4 millions de livres, contre les
300.000 livres représentant l'augmentation de la dette bulgare.
La dette totale de la Grèce s'élève à 125 millions de livres
sterling, soit une charge de fIg lOS. par habitant. La dette
bulgare, y compris les charges des réparations, s'élève à
38 millions de livres sterling, soit le tiers de la dette hellénique: chaque Bulgare n'est clone frappé que d'une dette
de f6 gs. gd.
Le service total de la dette publique bulgare, y compris la
dette extérieure, s'élève à 3.210.000 livres sterling. Chaque
Bulgare doit donc acquitter annuellement une dette de lOS. ud.
Le service total de la dette publique grecque s'élève à
9.866.000 livres sterling. Il en résulte que chaque Grec paie
annuellement, à ce titre, fI lOS.
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Again, Bulgaria had suspended payment of her foreign debt
throughout the whole period of the war, and, in 1925, unless
M. Venizelos was mistaken, she had entered into a composition
with her former creditors, whereby, down ta 1948 she was to
pay roughly only 37 % on a part of her pre-war debt and 49 %
on another part of her debt. Greece, throughout the whole
war, had continued to meet the service of her foreign debt.
She had not discontinued payment for one moment, and that
had not helped to make her more prosperous than Bulgaria.
In I9IZ, on the eve of the Balkan wars, Bulgaria had been
paying annually frA80,ooo sterling on account of her foreign
debt. At present she was paying, on the same account, only
fI,380,ooo~that was ta say, fIOO,OOO less.
After the war,
however, she had contracted a loan for the settlement of the
refugees and another for currency st abilization , the total of the
two loans being about ~g,ooo,ooo, and the annual service
f680,ooo. If this amount were disregarded, Bulgaria was
therefore at present paying about f78o,ooo a year less than
before on her foreign debt, while, if the f680,ooo were inc1uded,
she was still paying ~100,OOO less.

To sum up, if the service of the loans contracted after the
war and that of the reparation debts were included, Bulgaria
was at present paying only fI,780,oOO per annum-that was
to say, ~300,ooO more than before the war.
What was the position of Greece? In 191'2, Greece had
been paying ~1,'200,OOO for the service of her foreign debt.
At present she \Vas paying fS,040,OOO a year, whereas Bulgaria
was paying only a third of that amount on account of her
pre-war and post-war debts and reparations. The increase for
Greece was close on ~4,oOO,ooo, while that for Bulgaria was
only f300,ooo.
Greece's total debt amounted to hZ5,ooo,ooo or a pey capita
charge of fIg lOS. The Bulgarian debt, including reparation
charges, amounted ta f38,ooa,ooo-that was ta say, one-third
of the Greek debt. Hence, Bulgaria's burden per head of the
population was f,6 gs. gd.
The total service of Bulgaria's public debt, inclusive of her
foreign debt, amounted to ~3,ZIO,000. Every Bulgar, therefore,
was burdened with a debt of 105. IId. per annum. The total
service of the Greek public debt amounted to f9,866,ooo, so
that every Greek paid annually fI lOS. on this account.
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Le Conseil n'apprendra sans doute pas sans étonnement que
les charges résultant du service de la dette hellénique sont
supérieures de 500.000 livres sterling au total du budget
bulgare. Pour sa seule dette publique, la Grèce paie plus que
le Gouvernement bulgare pour tous ses besoins. Il n'est pas
tenu compte, dans ces chiffres, du budget des chemins de fer
qui, en Bulgarie, se trouve englobé dans le budget général.
Poursuivant son parallèle, M. Vénizélos indique que les impôts
acquittés annuellement par chaque Grec atteignent .q, par chaque
Bulgare .H 14'>., que les charges fiscales absorbent, en Grèce, 24 %,
en Bulgarie 14 % seulement du revenu national, que le budget
grec s'élève à 26.666.000 livres sterling, ct le budget bulgare
à 9.333.000 livres. En outre, la balance commerciale de la
Bulgarie est très favorable, tandis que celle de la Grèce est
fortement déficitaire.
En conclusion, la Bulgarie ne saurait invoquer une situation
financière mauvaise pour demander à la Grèce de verser, une
deuxième fois, la somme nécessaire pour effectuer les versements dus aux émigrés. En réalité, ce que cherche le Gouvernement bulgare, c'est obtenir l'assurance que le Gouvernement
hellénique sera obligé de continuer à lui verser les sommes
dues aux émigrés, même dans le cas où la Bulgarie, sans une
entente interna~ionale préalable, ferait un jour savoir à la
Grèce qu'elle ne lui paiera plus les sommes afférentes aux
réparations. M. Vénizélos déclare formellement qu'il ne saurait
en être ainsi et qu'un tel arrangement serait absolument
inacceptable pour la Grèce.
Lorsqu'il a parlé de la dette de la Grèce, M. Malinoff a
employé le mot « sacrée)J, parce que cette dette a été
contractée sous les auspices de la Société des Nations. Certes,
la Société des Nations a intérêt à ce que les obligations
contractées par ses Membres soient scrupuleusement exécutées;
mais M. Vénizélos est persuadé que la Société des Nations ne
veut pas établir de différence entre les dettes contractées sous
ses auspices et celles qui résultent de conventions internationales
conclues en dehors d'elle, et considérer que les obligations
découlant de ces dernières peuvent être librement répudiées.
M. Vénizélos attire ensuite l'attention du Conseil sur un
autre point. Le Conseil sait-il ce que la Grèce reçoit du
Gouvernement bulgare pour ses réparations? M. Vénizélos a
mentionné le chiffre de 6.250.000 reichsmarks que la Bulgarie paie
annuellement à la Grèce; mais il ne faut pas croire que la
Grèce encaisse cet argent au titre des réparations. La part
qui lui revient est seulement de 12,7 %. Par conséquent, sur
8 millions de marks-or que la Bulgarie paie au titre des réparations, 1.016.000 marks-or seulement reviennent à la Grèce,
soit à peu près 50.000 livres sterling par an. Le reste, c'est-àdire 5.200.000 marks-or, est versé à la Grèce parce que la
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The Council would undoubtedly be surprised to learn that
the charges resulting from the service of the Greek debt were
.E50o,ooo sterling per annum more than the whole Bulgarian
budget. For her public debt' alone, Greece was paying more
than the Bulgarian Government paid ta meet aIl needs. These
figures did not take into aceount the rai1way budget, which
in Bulgaria was included in the general State budget.
Continuing his comparison, M. Venizelos observed that the
annual taxes paid by each Greek citizen amounted ta f4,
whereas those paid by each Bulgarian represented fI 14s.,
that fiscal charges absorbed 24 % of the Greek national incarne,
but only I4 % of the Bulgarian; and that the Greek budget
aecounted for 1:26,666,000 and the Bulgarian budget for
1:9,333,000. Further, Bulgaria had a very favourable trade
.balanee, while that of Greeee \Vas heavily adverse.
In conclusion, Bulgaria could not adduce a bad finaneial
situation in support of her demand that Greeee should pay
twice over the SUffiS required for the refugees. In reality,
what the Bulgarian Government desired was to obtain an
assurance that the Greek Government would be obliged to
continue to pay to the Bulgarian Government the sums due
to the emigrants, even supposing Bulgaria were one day ta
inform Greece, without there being any previous international
arrangement, that she would cease ta pay her debt on reparation aceount. M. Venizelos stated categorically that that
was impossible, and that any such arrangement would be
wholly unaeceptable ta GTeece.
In speaking of Greeee's debt, M. Malinoff had used the word
"sacred", because the debt had been contracted under the
auspices of the League of Nations. The League of Nations, of
course, was concerned in the scrupulous fulfilment of the obligations contracted by its Members, but lVI. Venizelos felt sure
that it had no wish to draw a distinction between the debts
contracted under its auspices and those resulting from other
international conventions concluded outside the League of Nations,
and that it would never hold that the obligations due under
these latter might be freely repudiated.
There was another point to which he would call the Council's
attention. Did the Couneil know the amount rcceived by
Greeee from Bulgaria on reparation account? He had mentioned the figure 6,250,000 Reichsmarks paid by Bulgaria to
Greece each year. It must not, ho\vever, be supposed that
Greece had receivcd that sum on. reparation account. The
share due to her was only 12.7 %. Henee, out of the
8,000,000 goId marks payable by Bulgaria on reparation account,
only I,016,000 gold marks were received by Greeee-in other
words, approximately f50,ooo per annum. The remainderthat was to say, 5,200,000 goId rnarks-was paid ta Greeee
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Conférence de La Haye a estimé que ce pays avait subi
d'autres dommages dont M. Vénizélos s'abstiendra de parler ici,
étant donné la complexité de la question. Il suffit de savoir
que ceux des Alliés qui avaient 'une part plus élevée que celle
de la Grèce dans les réparations dues par la Bulgarie ont
consenti à un transfert, de sorte que, pour indemniser la
Grèce des dommages en question, ils lui ont attribué, non
plus 12,7 %, mais 77 % des réparations bulgares; toutefois, ce
serait une erreur de croire que la totalité de cette somme est
reçue par la Grèce au titre de,> réparations.
M. Vénizélos a déjà eu l'occasion de rappeler que les dommages occasionnés sur le territoire grec par l'invasion ont été
évalués par des commissions judiciaires à 425.000.000 de francs-or.
Il a déjà dit qu'en dehors de ces réparations, la Bulgarie
doit à la Grèce 67 millions de francs-or pour les dommages.
occasionnés durant la période de neutralité. Ces deux sommes
font à peu près 500 millions de marks-or. Mais, en faisant
même abstraction du second chiffre, pour adopter une thèse
bulgare contre laquelle M. Vénizélos proteste d'ailleurs énergiquement, que va recevoir la Grèce, à titre de compensation?
50.000 livres par an, c'est-à-dire que, dans l'espace de trentesept années, la Grèce recevra 1.850.000 livres pour des dégâts
subÏ.., il y a quinze ans et qUÏ ont été évalués à I7.000.000 de
livres. C'est donc I I % de la valeur des dommages subis que
la Grèce percevra en capital et intérêts en trente-sept ans;
et le Gouvernement bulgare considère qu'il a le droit de suspendre un jour quelconque, quand cela lui plaira, le paiement
de cette dette! Il demande à la Société des Nations de reconnaître qu'il sera libre d'interrompre le paiement des réparations dues au Gouvernement hellénique, et de lui donner
l'assurance qu'il n'aura rien à craindre parce que la Société des
Nations sera là pour obliger la Grèce à payer les obligations
de l'Accord Molloff-Caphandaris, même si la Bulgarie ne
s'acquittait pas de ses réparations.
Pour appuyer SOn recours devant la Société des Nations et
arriver à ce résultat, le Gouvernement bulgare se fonde sur
certains faits. Le premier, c'est qu'il a été battu, et il invoque
la sympathie naturelle pour le vaincu. M. Vénizélos a déjà
répondu sur ce point.
Le second a trait à la situation financière de la Bulgarie, le
Gouvernement bulgare se trouvant aujourd'hui devant un
déficit de 1 milliard de leva, tandis que la Grèce a pu équilibrer son budget pendant quatre ans.
M. Vénizélos se refuse à penser un seul instant que le
Conseil de la Société des Nations puisse prendre une décision
susceptible d'être considérée comme un encouragement à celui
qui ne gère pas ses finances avec tout le soin nécessaire et ne
se décide pas à imposer son pays dans une mesure suffisante
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because the Hague Conference had held that Greece had sustained other lasses with which M. Venizelos would not deal at
the moment, as the question was a very complicated one. It
was enough ta say that those of the Allies who had a larger
share than Grcccc of the reparations due from Bulgaria had
agreed to a transfer ta Greeee, 50 that, to compensate Greece
for the losses mcntioned, they had allocated to her 77 %'
instead of 12.7 % of Bulgaria's reparation payments. It must
not, however, be supposed that the whole sum was received
on reparation account.
lVI. Venizelos had already stated that the damage caused
by the invasion of Greek territory had been estimated by
judicial commissions at 425,000,000 gold francs. He had
already stated that, in addition to the reparations mentioned,
Bulgaria owed Greece 67,000,000 gold francs for the lasses
sustained during Greece's neutrality. These two sums aggregated approximately 5°0,000,000 gold marks. Eut supposing,
for the moment, that M. Venizelos admittecl one of the Bulgarian Government's arguments-against which he nevertheless
entered an emphatic protest-and disregarded the second
figure quoted, what would Greeee rcccivc by way of compensation? She would receive fso,Ooo a year-that was ta say,
over thirty-seven years the sum of fr,8so,ooo-for lasses
sustained fifteen years before and estimated at fI7,000,ooo.
In capital and interest therefore she would receive I I % in
thirty-seven years. Yet the Bulgarian Govcrnment considered
that it was cntitled to suspend payment of that debt any day
it saw fit. It was asking the League of Nations to recognize
that it would be free ta suspend the payment of its reparatians ta the Greek Government, and ta assure it that it
would have nothing· to fear bccause the League of Nations
would he there ta force Greece ta meet her obligations under
the Molloff-Caphandaris Agreement, even if Bulgaria failed to
pay her reparations.
In support of its application to the League and in the hope
of achieving its cnds, the Bulgarian Government had adduced
certain facts. The tirst was that it had been defeated, and it
appealed to the natural feeling of sympathy for the vanquished.
M. Venizelos had already replied to that point.
The second argument related ta Bulgaria's financial position;
the Bulgarian Govemment was now faced with a deficit of. a
thousand million leva, whereas Greece had succeeded in
balancing her budget for four years.
M. VenizeIos could not imagine for one moment that the
Council of the League of Nations would take a decision
which might be intcrpreted as an encouragement to a govcrnment which hacl failed to administer its finances with due care
and could not make up Hs mind to tax the country suffi-
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pour équilibrer :son budget. Le Conseil de la Société des
Nations ne peut pénaliser le pays qui, avec le sentiment
profond de ses devoirs, a su s'imposer It:;s charges nécessaires
pour s'acquitter de toutes ses obligations.
M. Vénizélos expose comment, malgré les pires difficultés,
la Grèce a tenu' à faire honneur à ses engagements et décrit
la politique de conciliation qu'il n'a cessé de poursuivre depuis
son arrivée au pouvoir, l'entente à laquelle il est parvenu avec
l'Italie, avec la Yougoslavie, et le règlement des questions pendantes entre la Grèce et la Turquie.
M. Vénizélos désire ajouter quelques brèves considérations
d'ordre plus général pour faire ressortir les dispositions dont
chacune des Parties est animée.
II n'invoque pas son attitude comme un exemple, parce
que les circonstances ne sont peut-être pas les mêmes pour
tout le monde, mais il croit qu'il y a eu tout de même
quelque mérite de sa part à accepter définitivement le Traité
de Lausanne, qui a consacré la défaite complète de son pays
en Asie-Mineure et en Thrace occidentale.
En ce qui concerne les rapports entre la Grèce et la Bulgarie, il n'y a plus de question politique qui sépare les deux
pays; après l'échange des populations, après l'arrivée des millions de Grecs d'Asie-Mineure et de Thrace occidentale dans
les provinces du nord de la Grèce, on ne peut plus contester
le caractère hellénique de ce dernier territoire.
Ce sont donc surtout des questions financières et économiques
qui restent en suspens. Il y a bien l~ question du débouché
économique de la Bulgarie à la mer Egée, mais la Grèce est
prête et M. Vénizélos l'a déclaré à M. Malinoff - à
appliquer les dispositions du Traité de Neuilly dans toute
l'étendue possible. Seuls des différends économiques et financiers séparent encore les deux pays.
Le Gouvernement hellénique savait que la Bulgarie exportait
en Grèce des marchandises pour une valeur dix fois plus
grande que celle des importations grecques en Bulgarie:
500 millions de leva contre 50 millions; pourtant, il a
accepté de signer un traité de commerce avec la Bulgarie
avant que les autres questions financières fussent réglées. .
Or, le Gouvernement hellénique a appris, il y a quinze mois,
que le ministre des Finances de Bulgarie, qui était alors
M. Molloff, avait l'intention d'augmenter les tarifs frappant
certains articles qui intéressaient plus spécialement les importations helléniques en Bulgarie. La Grèce a avisé alors le
Gouvernement bulgare qu'elle ne pourrait accepter ce relèvement
de tarifs, ou que, dans ce cas, elle se verrait dans l'obligation
de dénoncer le traité de commerce. Le Gouvernement bulgare
d'alors a passé outre à cet avertissement et, en conséquence,
la Grèce a dénoncé le traité. Mais, le lendemain, elle s'est vue
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ciently ta balance its budget. The Council of the League of
Nations would certainly not penalize a country which had
shown a deep sense of dut Y and had shouldered the neccssary
burdens to meet its obligations in fulL
M. Venizelos showed how, in spite of the greatest difficulties, Grecce had honoured her bond, and described the policy
of conciliation he had steadily pursued since his advent to
power, the agreements he had reachecl \Vith Italy and Yugoslavia, and the settlement of the questions outstanding between
Greece and Turkey.
M. Venizelos desired to put forward a few brief considerations of a mare general character to indicate the attitude
of each of the two Parties.
He did not appeal to his own attitude as an cxample,
because the circumstances were perhaps not the same for
everyone. But he thought there was, nevertheless, sorne
merit in the fact that he had definitely accepted the Treaty
of Lausanne, which had confirmed the utter defeat of his
country in Asia Minor and \Vestern Thrace.
With regard ta the relations between Greece and Bulgaria,
the two countries were no longer divided on political questions.
After the exchange of populations and the arrivaI of millions
of Greeks from Asia Minor and Western Thrace in the northern
provinces of Greeee, the Greek character of the laUer territory could no longer be denied.
The questions still in suspense \\Tere thus mainly financiaI
and economic. There \Vas the question of Bulgaria's economic
outlet to the jEgean Sea, but Greece \vas prepared-he had
already informed M. Malinoff of this-to apply the provisions
of the Treaty of Neuilly ta the fullest possible extent. Consequently, Greece and Bulgaria were divided only on financial
.and economic questions.
Greece was aware that BuIgaria's exports to Greece werc ten
times greater than Greece's exports to Bulgaria-soo million
leva as compared with 50 million. Nevertheless, Greece had
agreed ta sign a commercial treaty with Bulgaria even bcfore
the settlement of the other financial questions which \vere
outstanding.
GTeece had learned fifteen months previously, however, that
the BuIgarian Minister for Finance, then M. Molloff, had
intended to raise the tariffs on certain articles which \Vere of
special importance to the Greek export trade with Blligaria.
The Greek Government had then informed the Bulgarian
Govemment that it could not accept these tariff increases,
and would be obliged to denounce the commercial tr~aty. The
Bulgarian Government, however, took no notice of this
warning, and Greece had therefore been obliged to denounce
the treaty. Immediately thereafter she was arraigned before
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signalée à l'opinion publique du monde entier pour son attitude
à l'égard du Gouve.rnement bulgare, parce qu'elle refusait de
signer un nouveau traité de commerce avant que les autres
questions financières qui séparaient les deux pays fussent
réglées.
Après la dénonciation du traité de commerce, l'ancien
ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, M. Henderson, a proposé aux deux pays de renvoyer devant un arbitre
tous les différends économiques qui les séparaient. Tandis que
la Grèce s'empressait de donner son adhésion à cette proposition, qui était conforme à ses intentions, le Gouvernement
bulgare ne les a pa,> acceptées.
M. Vénizélos a demandé récemment à M. Malinoff: « Ëtesvous disposé à arriver à une entente définitive entre nos deux
pays, une entente qui constitue une liquidation complète du
passé? Dans ce cas, je m'engage, en rentrant dans mon pays,
à convoquer la Commission constitutionnelle des Affaires extérieures, dont font partie tous les anciens présidents du Conseil
et tous les anciens ministres des Affaires étrangères, pour lui
demander de faire les plus grandes concessions à la Bulgarie
sur les questions financières. Je ne puis rien vOus promettre
à titre personnel, car toutes les décisions que nous avons prises
jusqu'à présent dans le domaine des affaires extérieures ont
heureusement été adoptées par l'unanimité de tous les partis.
Je vous promets seulement d'être, auprès de cette commission,
l'avocat de la Bulgarie, non pas pour .appuyer toutes ses
demandes, mais pour appuyer tout ce qu'elle proposera de
raisonnable, de sincère et de loyal. »
M. Malinoff n'a pas répondu à ces suggestions.
Tel est le différend qui sépare la Grèce de la Bulgarie.
M. Vénizélos est sûr que le Conseil, en étudiant le dossier de ce
différend, reconnaîtra que la Bulgarie n'était nullement justifiée à citer le Gouvernement hellénique devant le Conseil de la
Société des Nations en l'accusant d'avoir pris l'initiative de
violer ses engagements internationaux.
M. MALINOFF ne désire ajouter que quelques observations
qu'il considère importantes.
M. Vénizélos a déclaré que, le 15 juillet de l'année courante,
la Bulgarie n'avait pas payé sa dette au titre des réparations
et que, pour suivre cet exemple, la Grèce n'avait pas payé sa
dette le 1 er août: on ne discute pas les faits, on les constate.
M. Malinoff soutient que le 15 juillet, la Bulgarie n'était pas
obligée de payer; c'est un fait. Son pays n'est pas tenu de
payer, même aujourd'hui, sa dette au titre des réparations.
Conformément au Plan de paiements, il ne devra la payer que
le 1 er octobre. La question très nette qui se pose est donc la
suivante: la Bulgarie devait-elle payer le 15 juillet ou le
1 er octobre?
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attitude towards the Bulgarian
refused ta sign a new commerfinanciaI questions which were
countries had been settled.

Aiter the denunciation of the commercial treaty, Mr. Henderson, then Secretary of State for Foreign AHairs in Great
Britain, had proposed to the two countries that aIl the economic disputes outstanding between them shouid be referred
ta an arbitrator. V/hile Greeee had hastened to accept this
proposai, ",hich was in accordance with her own desires, the
Bulgarian Government did not do so .
. M. Venizelos had recently asked M. MalinoH: "Are you
prepared to reach a definite understanding betwcen our two
countries, an unclerstanding which will completely liquidate the
past? If 50, l win undertake, on returning ta my country,
to convene the Constitutional Commission for Foreign Affairs,
of which ail the former prime ministers and min ist ers for
foreign affairs are members, and ask it to make the greatest
concessions to Bulgaria in regard to financial questions. l
cannot give you any personal promise, because hitherto aU
our decisions in regard to foreign affairs have fortunately been
adopted unanimously by an parties. l can only promise ta
act as Bulgaria's advocate beforc the Commission, not in
order to support aU her demands, but in order ta support aIl
her reasonable, sinccre and loyal proposaIs."
M. MalinoH had not replied ta those suggestions.
Such was the dispute between the Greek and Bulgarian
Governments. M. Venizelos was sure that the Council, on
studying the evidence, would recognize that Bulgaria had no
Justification for calling the Greek Govcrnmcnt before the
Council of the League of Nations and accusing it of having
on its own initiative violated its i.nternational agreements.
M. MALINOFF merely desired to add a few observations
which he considered important.
M. Venizelos had stated that, on July Isth last, Bulgaria
had not paid her reparation debt and that Grcece, foUowing
that example, had not paid the debt due by her on August ISt.
Facts \Vere not discussed: they \Vere noted.
M. Malinoff maintained that on July Isth, Bulgaria was
under no obligation ta pay. 'l'hat was a facto His country
\Vas not bound to pay its reparation debt, even at the present
time. In accordance with the Plan de paiements, it \Vas not
required to pay until October Ist. Clearly, therefore, the
question was as follows: Was Bulgaria under an obligation to
pay on July Isth or on October Tst?
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Si ·la Bulgarie ne doit payer que le Icr octobre, elle n'était
pas, le 15 juillet, tenue in mora de payer. Telle est l'observation la plus importante que M. Malinoff désire formuler.
S'il .est vrai que la Bulgarie ne doit payer que le Ior octobre,
tout ce qu'a dit M. Vénizélos à propos de la date du I5 juillet
n'a plus une grande importance. Le Conseil de la Société
constatera le fait.
M. Vénizélos a parlé longtemps de l'état des finances
grecques et bulgares ct a établi entre elles un parallèle tendant
à prouver que la situation des finances bulgares n'était pas
mauvaise. C'est l'unique consolation de la Bulgarie d'avoir enfin
trouvé un pays qui l'envie.
Il ne s'agit pas aujourd'hui de la question de la situatio!l
des finances grecques on bulgares, mais de l'interprétation de
l'Accord Molloff-Caphandaris. Il s'agit de sa voir si les dettes de
la Grèce dont il est question dans cette convention sont des
dettes privées envers des particuliers ou des dettes politiques,
des dettes intergouvernementales.
Le représentant de la Grèce a donc discuté longuement de
l'état des finances des deux pays, tout en évitant de se prononcer sur le caractère juridique de la dette. Or, M. Malinoff
voudrait connaître la répon~e qu'il ferait aux deux questions
suivantes: ID Les dettes de la Grèce sont-elles des dettes
privées envers des particuliers, ou des dettes politiques intergouvernementales? 2° M. Vénizélos admet-il que des dettes de
nature différente puissent se compenser?
S'il estime qu'il s'agit d'une dette privée envers les émigrés,
il fallait la payer le 1 er août. S'il pense que cette dette ne
peut pas être balancée par la dette de la Bulgarie au titre
des réparations, il ne peut pas opposer à la Bulgarie l'arg~
ment selon lequel la Grèce serait seule à payer quelque chose.
Mais la Grèce ne doit absolument rien à la Bulgarie, elle ne
doit qu'aux émigrés. Comment, dans ces ~onditions, alors que
l'État bulgare ne demande rien, pourrait-on l'obliger à accepter
une compensation de la dette de la Grèce envers les réfugiés?
La Grèce désire que ses créanciers soient payés par la Bulgarie.
Or, la créance appartient aux réfugiés bulgares et non à la
Bulgarie.
1\1. Malinoff estime par ailleurs, comme M. Vénizélos, que
dans l'intérêt des deux pays, les différends qui existent entre la
Grèce et la Bulgarie devraient être réglés. Il est prêt comme
lui à soumettre, dès son retour, toutes les questions en suspens au jugement des personnes compétentes de son pays. Son
unique ambition est d'entretenir avec les États limitrophes des
relations de bon voisinage. La Bulgarie a besoin du marché grec,
mais la Grèce n'a-t-elle pas besoin du marché bulgare? La bonne
entente sur le terrain commercial est une chose qui va tellement de soi qu'il n'est pojnt besoin d'en entretenir Je Conseil.
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If she \Vere uncier no obligation to pay until October Ist,
she was not in arrears on July 15th. That was the most
important observation 1\1. Malinoff had to make. If it were
true that Bulgaria was under no obligation ta pay until
October Ist, aU 1\1. Venizelos had said about July 15th \Vas
of Iittle importance. The Councii of the League would note
that fact.
?IL Venizelos had referred at length ta the state of the
Greek and Bulgarian finances and had drawn a paralIeI
between them in arder to prove that the position of the Bulgarian finances was not unsatisfactory. Bulgaria's only consolation was that she had found a country which envied her.
The question under discussion \Vas not the position of the
Greek and Bulgarian finances, but the interpretation of the
?lIolloff-Caphandaris Agreement. \Vere Greece's debts under
that Agreement private debts to private persans, or political
debts, inter-governmental debts?

The Greek representative had discussed the finances of the
two countries at length, but had omitted to give his views
as ta the legal character of the debt. M. Malinoff would,
however, be glad if he wouid reply to the two following
questions: (r) \Vere Greece's debts private debts towards
private persons, or political inter-governmental debts? (2) Did
1\1. Venizelos think debts of a different nature could be set
off against each other?
If he thought the debt was a private debt ta the emigrants,
it should have been paid On August ISt. If he considered
that it cauId not be balanced by the Bulgarian reparations
debt, he cau Id not bring forward the argument that Greece
alone would have ta pay something. Greece owed absolutely
nothing to BuIgaria: the debt was due to the emigrants.
How, in those circumstances, when Bulgaria was asking nothing,
couId she be compelled ta pay Greece's debt to the. refugees ?
Greece wanted Bulgaria to pay her creditors, but the debt
\vas owing ta the Bulgarian refugees and not to Bulgaria.

1\'I. J\lIalinoff agreed with M. VenizeIos, however, that, in the
interests of the two countries, the disputes at present existing
betwcen Greece and BuIgaria should be settled. He tao was
prepare d, on his return, ta refer ail the questions in suspense
to competent persons in his own country. His one ambition
was ta maintain neighbourly relations \Vith contiguous States.
BuIgaria needed the Greek market, but did not Greece need
the Bulgarian market? 1t was sa obvia us that satisfactory
relations were esscntiaI ta trade that it \Vas unnecessary to
-dwell on the fact in the Counci1.
8
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La seule question qu'il s'agit de discuter ici est l'interprétation de l'Accord Molloff-Caphandaris; toutes les autres questions qui se posent entre la Grèce et la Bulgarie, si importantes soient-elles, sont trop compliquées et trop difficiles
pour être débattues non pas seulement devant le Conseil, mais
même à Genève. Les contestatlons portent sur des milliards.
M. Malinoff, comme M. Vénizélos, ne manque pas de bonne
volonté, et, dès sa. rentrée à Sofia, il se propose d'étudier à
fond toutes les questions en litige. Ces questions sont trop
compliquées pour pouvoir être "étudiées complètement et
examinées dans tous leurs détails à Genève. Il ne saurait assumer
pareille responsabilité, car il se sent responsable non seulement
devant le Parlement bulgare et devant son pays, mais encore
devant sa conscience.
M. VÉNIZÉLOS réplique que lorsque M. Malinoff dit que la
Bulgarie n'était pas obligée, le 15 juillet dernier, d'effectuer
un paiement au titre des réparations, le fait n'est pas exact.
Il est parfaitement excusable d'ailleurs, n'ayant assumé le
pouvoir que depuis quelques semaines, de ne pas connaître à
fond le dossier de l'affaire.
D'après les conventions en vigueur, la Bulgarie doit payer
sa dette au titre des réparations par mensualités. Le 15 de
chaque mois, le Gouvernement bulgare doit déposer à sa
Banque nationale le douzième du versement annuel afférent à
la dette. La somme ainsi déposée l'était d'abord à l'ordre de la
Commission interalliée siégeant à Sofia; depuis les accords
de La Haye, elle l'est à l'ordre de la Banque des Règlements
internationaux.
Par sa dépêche du 14 juillet, la Bulgarie a déclaré n'avoir
pas l'intention de continuer à effectuer ces paiements, et elle
a demandé à la Banque des H.èglements internationaux de
libérer les trois mensualités déjà déposées par elle à sa
Banque nationale.
M. Malinoff prétend que M. Vénizélos devait attendre le
Ior octobre pour voir si, en fait, la Bulgarie ne paierait pas.
Or, cela était inutile puisque le Gouvernement bulgare avait
déclaré catégoriquement à la Banque nationale - laquelle en
a informé le Gouvernement hellénique qu'il n'avait pas·
l'intention de payer et n'a pas d'ailleurs payé le versement
du 15 juillet.
M. Vénizélos reconnaît toutefois qu'il peut y avoir là un
malentendu imputable à la Banque des Règlements internationaux. Le Gouvernement bulgare est-il prêt à effectuer,
le Ior octobre prochain, le paiement dû au titre des réparations? Si le représentant de la Bulgarie répond affinnativement devant le Conseil à cette question, M. Vénizélos s'engage
à effectuer, dès le lendemain, par télégramme, les paiements.
de l'Accord Molloff-Caphandaris.

MINUTES OF

64th

SESSION OF COU!"CIL L . .1\.

(7

IX 31)

69

The only question involved was that of the interpretation
of the MoIloff-Caphandaris Agreement. AU the other questions
at issue between Greece and Bulgaria-whatever their importance-were too complicated to discuss-not only in the
Couneil, but even at Geneva. The su ms in dispute amounted
ta thousands of millions!
M. Malinoff, like M. Venizelos, was inspired by a sentiment
of goodwill, and immediately on his return to Sofia, he intended to consider fully aIl the questions at issue. These questions were too complicated to be examined in ail their details
at Geneva. He could not assume such a responsibility, for he
was responsible, not only ta the Bulgarian Parliament and
to his country, but also ta his conscience.
M. VENIZELOS replied that M. Malinoff was mistaken in
affirming that Bulgaria was under no obligation ta make
reparation payments on july I5th. That was excusable, for
he had only been in power for a few weeks and could not
be expected to be familiar with aIl the records of the case.
According to the conventions in force, Bulgaria was required
to pay her reparation debt in monthly instalments. On the
15th of each month, the Bulgarian Government should deposit
with its National Bank one-twelfth of the annual debt. The
sum thus deposited was originally placed to the arder of the
Inter-Allied Commission at Sofia. After the conclusion of the
Hague Agreements, it was placed ta the order of the Bank
for International Settlements.
In its telegram of juiy I4th, the Bulgarian Government had
declared that it had no intention of continuing the payments,
and had asked the Bank for International Settlements to
release the three monthly payments aheady deposited with the
Bulgarian National Bank.
M. Malinoff claimed that M. Venizelos should wait until
October Ist to see whether Bulgaria would in fact withhold
payment. But there was no need for him to wait, for the
Bulgarian Government had categorically inforrned its National
Bank-which had informed the Greek Government-that it
had no intention of paying and had, moreover, not paid the
instalment for july 15th.
M. Venizelos recognized, however, that there might be sorne
misunderstanding for which the Bank for International Settle-.
ments was responsible. \Vas the Buigarian Government prepared ta make the reparation payment due on October Ist?
If the Bulgarian representative replied in the affirmative
before the Council, M. Venizelos would undertake, on the
following day, to arrange hy telegram to make the payments
due under the MoIloff-Caphandaris Agreement.
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définisse le caractère de la dette taisant l'objet de cet accord.
M. Vénizélos a déjà répondu que ce n'était pas là une
question dont doive s'occuper, en ce moment tout au moins,
le Conseil. Il a dit que s'il s'agissait d'une dette directe du
Gouvernement hellénique envers les émigrés bulgares, et que
les obligations eussent été émises par la Grèce à l'ordre des
intéressés, le jour où le Gouvernement bulgare lui demanderait
s'il accepte la proposition Hoover, il ferait connaître à quelles
conditions il subordonne cette acceptation.
Quoi qu'il en soit, puisque M. Malinoff insiste, M. Vénizélos
rappelle qu'il s'agit là d'une dette contractée par le Gouvernement hellénique envers le Gouvernement bulgare pour
permettre à ce dernier d'indemniser ses propres nationaux qui
ont quitté le territoire grec en abandonnant leurs biens, et
que c'est le Gouvernement bulgare qui a émis des obligations
payables à l'ordI:e de ses nationaux rentrant dans leur pays.
Le représentant de la Grèce donne lecture à ce propos de
l'article 4 de l'Accord Molloff-Caphandaris ainsi conçu:
« Le Gouvernement qui, ~ la suite de cette compensation, se
trouvera débiteur de l'autre, devra immédiatement verser an
Gouvernement créancier, dans la monnaie du dit Gouvernement .... l)

Et il est dit à l'article 5 ,'n fine:
{( Le mandataire présentera ses effets lors de leur échéance
à l'État débiteur et remettra les sommes reçues au Gouvernement créancier, de telle sorte que les sommes dues parviennent
au Gouvernement créancier .... »
Au début de la mise en application de la convention
concernant l'échange volontaire des populations, un paiement
en espèces avait été prévu, puis, le système ayant donné lieu
à des difficultés, on résolut de contracter un emprunt; telle
est la genèse du Plan de paiements adopté le 8 décembre
1922 par la Commission mixte et dans lequel on lit:
Il 11
a été déjà expressément établi que le compte débiteur
résultant de la balance des comptes relatifs à l'émigration
constitue une dette de gouvernement à gouvernement. »)

Il est dit d'autre part dans la note explicative:
« Etant admis le principe de paiements à terme, il faudrait
remarquer que les paiements que devrait effectuer chacun des États
auraient comme bénéficiaires des personnes devenues sujettes de
J'autre Etat; les émigrés bulgares seraient d'abord détenteurs
d~ titres de l'État grec, les émigrés grecs détenteurs de titres de
l'Etat bulgare; qu'ainsi chaque Gouvernement dC\Tait assurer le
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M. Malinoff had also insisted that :M. Venizelos should
define the character of the debt due under that Agreement.
.M. Venizelos had already replied that that was not a question
for t~e. CounciI-at any rate, at the present moment. He
had said that if the debt had bcen due direct from the
Greek Government to the Bulgarians concerned, and Greece
had issued bonds to Bulgarian emigrants, on the day on
which the BuIgarian Government had asked him whether he
accepted the Hoover proposai, he would state on what
conditions he was prepared to do so.
However that rnight be, since 11. Malinoff insisted, M. Venizelos pointed out that the debt in question was a debt
contracted by the Greek Government to. the Bulgarian Government to enable the latter Govcrnment to compensate its own
nationals who. had left Greek territory, abandoning their property there. The Bulgarian Government itself had issued
bonds payable ta the order of its nationals who were returning
ta their country.
The Greek representative reac! Article 4 of the MolloffCaphandaris Agreement, which was as follows:
"\Vhiehcvcr Government is, as the result of this comparison.
at that moment in debt to the other Governmcnt shaH forthwith .... pay to the ereditor Government in the eurrene)' of
that Govcrnment .... "

At the end of Article 5, it was stated:
"The mandataire shan present these bonds as they faU due
to the debtor State and remit the procceds to the credit or
Government, with a view to the amounts due reaching the
credi tor Governmen t.. .. "
\Vhen the Convention relating ta the voluntary exchange of
populations first came in ta force, provision had been made
for payment in cash. Later, it had been found that the
system led ta difficulties and it had been decided to contract
a Ioan. That was the genesis of the Plan de paiements adopted on December 8th. 1922, by the Mixed Commission. It
contained the following statement:
"It had been specifically laid down that the debt resulting from
the balance of the accounts relating Lo. emigration constitutes a
debt between governments."

It was aiso stated in the explanatory note:
"The principle of periodical payments being admitted, it should
be pointed out that the benificiaries of the payments due from
each State would be persons wo had become the subjects of the
other State; the Bulgarian emigrants \Vould, in the first place,
hoId Greek securities, and the Greek emigrants Bulgarian securities.
and thus each Government would have to guarantee the service of
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service de ses dettes dans l'autre pays. Cette situation aurait
un inconvénient matériel réel, une complication dans le service des
intérêts, des renseignements et des escomptes, et un inconvénient
moral, celui de voir l'émigré détenteur de titres d'un pays dont il
est éloigné et dans lequel il n'est pas porté à avoir confiance. )J

Voilà pourquoi, au système primitivement prévu, on a
substitué celui de la dette de gouvernement à gouvernement.
Si la situation était inversée, le Gouvernement bulgare serait
obligé de remettre au Gouvernement hellénique l'argent
nécessaire. M. Vénizélos ne le conteste pas. Quelle est alors
l'interprétation qui se dégage de ces textes? Ce n'est certes
pas celle que suggère le représentant du Gouvernement
bulgare. Le Gouvernement bulgare demande, en fait, au
Conseil de dire que, dans le cas où il refuserait, sans entente
préalable, sans décision internationale, de payer ce qu'il doit
à la Grèce au titre des réparations, il n'en devrait pas moins
encaisser les sommes prévues dans l'Accord Molloff-Caphandaris.
Or, ce n'est pas là une q ues tion d'interprétation.
M. Malinoff a rappelé un incident qui avait surgi devant le
Conseil, en 1929, concernant à peu près la même question.
Voici en quoi il consistait. La Commission interalliée siégeant
à Sofia, et usant des droits que lui conférait le Traité de
Neuilly, avait décidé que le Gouvernement bulgare ne paierait
pas, cette année-là, ce qu'il aurait dû payer au titre des
réparations. Le Gouvernement hellénique avait protesté avec
véhémence contre ce fait devant le Conseil. Il lui fut répondu
que cette décision avait été prise à· cause des tremblements
de terre dont avait souffert la Bulgarie. Cependant, la même
année, à la même époque, il y avait eu en Grèce des tremblements de terre beaucoup plus sérieux que ceux de la
Bulgarie. Le Gouvernement hellénique exprima l'avis que la
mesure prise n'était pas juste, et, à un moment donné, le
représentant de la Grèce dédara que, si la Bulgarie ne voulait
pas payer ses dettes au titre des réparations, le Gouvernement
hellénique se verrait, de son côté, dans l'obligation de ne pas
payer sa dette résultant de l'Accord Molloff-Caphandaris. Or,
le Gouvernement hellénique n'avait pas, à ce moment-là, le
droit de parler ainsi, car sa créance sur le Gouvernement
bulgare du fait des réparations n'était pas liquide. La Commission interalliée, siégeant à Sofia, avait le droit de faire
remise de sa dette à la Bulgarie, et elle en a usé. Du côté
grec, le Gouvernement hellénique n'avait pas le droit de
menacer de suspendre les paiements résultant de l'accord.
Mais la situation s'est trouvée complètement changée par
les accords de La Haye. Avant ces accords, les dettes au
titre des réparations manquaient de précision; on ne savait
pa,> si la Bulgarie paierait ou non les réparations et si la
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its debts in the other country. This situation would have the very
real matcrial disadvantage that it would complicate the service of
interest, information and discount; and the moral disadvantage
that the emigrants would hold the securitics of a country which
they had left and in which they would not necessarily have confidence."

That was why the original plan had been replaeed by a
plan according to which the debts were inter-governmental.
Other\Vise, the Bulgarian Government would be compelled to
hand ovcr the necessary sum to the Greek Govemment.
M. Venizelos did not deny that. What, then, \Vas the interpretation of these texts? It was certainly not the interpretation suggested by the Bulgarian representative. The
Bulgarian Government \Vas, in faet, asking the Couneil to
say that even though it refused, without reaching a prior
understanding and without any international deeision, to pay
the reparation dcbt owing to Greece, it was neverthcless
entitled to collect the sums due under the Molloff-Caphandaris Agreement. But that \Vas not a question of interpretation.
~I. Malinoff had drawn attention to an incident relating to
almost the same question whieh had occurred before the
Council in I929. The Inter~AlIied Commission sitting at Sofia
had exercised its rights under the Treaty of Neuilly and had
deeided that the Bulgarian Government would not pay that
year the Sum it ought to have paid on reparation aeeount.
The Greek Government had made a strong protest to the
Couneil. Tt had been told in reply that the decision had been
taken beeause of the earthquakes in Bulgaria. That very
year, howevcr, and at the same season of the year, there had
been earthquakes in Greeee, far more violent than those in
Bulgaria. The Greek Government had expressed the view
that the measure 50 taken \Vas unfair, and its representative
had said that, if Bulgaria refused to pay her reparation debts,
Greeee too would be obliged to suspend payment of her debt
under the Molloff-Caphandaris Agreement. Greece had not
been entitled at that time to make such a statement, beeause
her reparation daim on the Bulgarian Government .vas not a
liquid One. The Inter-Allied Commission sitting at Sofia had
had the right to suspend payment of the Bulgarian debt and
hac! exereised it, whereas Greece had not been entitled to
threaten to suspend the payments due under the Agreement.

The positioll, however, had ehanged eompletely owing to the
Hague Agreements. Prior to them, the debts on reparation
aeeount had never been defined; it had not been known
whether or no Bulgaria would pay reparations or whether the
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Commission interalliée lui ferait remise de sa dette. Mais, à
l'heure actuelle, la dette reconnue par la Bulgarie au titre
des réparations est une dette inconditionnelle. En effet, la
Bulgarie ne possède pas le droit qu'a le Gouvernement allemand de différer d'un an - et même de deux ans - un
versement dû au titre des réparations. Le seul droit qu'elle
possède, - et ce droit, elle ra pour nn an, - c'est de demander que les sommes qu'elle verse au titre des réparations ne
soient pas transférées à l'étranger, afin de ne pas influencer
son change. Mais il est stipulé que, dans ce cas, la Bulgarie
doit déposer dans une banque les sommes dues en leva, et
la Grèce a le droit d'acheter en Bulgarie, au moyen de ces
dépôts, du blé, du charbon et d'autres produits pour l'exportation.
Si, depuis les accords de La Haye, la situation a entièrement
changé, le Gouvernement bulgare ne s'est pas encore fait une
idée exacte de la modification intervenue. Il ne peut pas maintenant s'adresser à une instance quelconque pour demander
une remise de sa dette au titre des réparations; il doit obtenir
le consentemènt du Gouvernement hellénique, à moins que les
conventions internationales ne soient que des chiffons de papier.
Avant de terminer, M. Vénizélos désire exprimer sa joie
d'avoir entendu M. Malinoff déclarer qu'il est également prêt
à rechercher les moyens d'aboutir à une entente définitive;
il Y a trois jours, M. Malinoff n'avait pas répondu aux suggestJons faites dans ce sens par M. Vénizélos. Cependant, pour
aboutir plus sûrement à un arrangement définitif, ùL Vénizélos estime qu'il convient de stipuler, au moins officieusement,
que si, dans trois, quatre, cinq ou six mois, J'accord n'est pas
réalisé, chacun des deux pays aura le droit d'utiliser les moyens
légaux qui lui sont offerts (recours à la Cour de La Haye
ou à une autre· instance) sans que J'autre considère ce
geste comme inamical. Si une solution de ce genre n'était
pas acceptée, il est à craindre que l'an prochain, ou même
dans deux ans, on ne se trouve dans la même situation
qu'aujourd'hui. Peut-être, sur ce point, M. Vénizélos fait-il
preuve d'un peu de pessimisme, mais après les paroles
prononcées par M. Malinoff, il a l'espoir d'arriver à une entente
d'ici quelques mois, et c'est son vœu le plus sincère.
M. MALlNQFF, en réponse aux observations de M. Vénizélos,
cite tout d'abord l'article 2 de l'Accord de La Haye de 1930,
qui stipule que les annuités seront payables en deux versements semestriels égaux, le 30 septembre et le 31 mars de
chaque année. Le premier paiement est fixé au 30 septembre
1930, le dernier au 3I mars 1966. Le différend est dpnc
tranché par le texte de J'Accord de La Haye de 1930.
Autre document: Le 6 octobre 1922, le Gouvernement
bulgare a adressé à la Commission mixte gréco-bulgare une
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Inter-ABied Commission would remit her debt. But, at the
present time, the debt recognized by Bulgaria as due on
reparation account was an unconditional debt. Bulgaria did
not possess the right of the German Government to suspend
payment of reparations for one year-and even for two years.
The only right possessed by Bulgaria, and it was a right she
possessed for one year, was to ask that the sums she paid on
reparation account should not be transferred abroad sa as not
ta endanger her exchange. It was, however, stipulated that,
in that case, she should deposit in a bank the sumS due in
leva, and that with these funds Greece was entitled ta buy
wheat, coal or other export prodllcts in Bulgaria.
Although the cntire position had altered since the Hague
Agreements, the Bulgarian Government had not yet properly
understood the change that had occurred. It was unable to
apply ta any authority whatever and ask for the suspension
of its reparation debt; it must obtaintheassent of Greece,
unless international conventions were merely scraps of paper.
Before conc1uding, M. Venizelos desired to express his satisfaction at M. Malinoff's statement that he too was prepared to
try and arrive at a final understanding. Three days previously
he had made no response ta the suggestions M. Venizelos had
put forward to that end. Nevertheless, to make final arrangement more sure it would be desirable to stipulate, unofficially at any rate, that, if no compromise \Vere reached within
three, four, five or six months, cither country would be
entitled to make use of the means of legal redress open to
it-that \vas to say, to apply ta the Hague Court or any
other authority, and that the other country could not regard
su ch action as unfriendly. If this solution were not accepted,
there was ground for fearing that next year or the year after
the position might be the same as to-day. M. Venizelos was
perhaps somewhat pessimistic on this point, but, after \Vhat
M. Malinoff had said, there was ground for hoping that an
agreement would be reached within a few months, and he
sincerely trusted that that was 50.
M. l\1ALINOFF, in reply ta M. Venizelos, would cite, in
the first place, Article 2 of the 1930 Hague Agreement, which
prescribed that the annuities would be payable in two equal
half~yearly instalments, on September 30th and on March 31st each
year. The first payment \Vas to be made on September 30th, 1930 ,
and the last on March 31st, I966. The dispute was accordingly settled by the text of the 1930 Hague Agreement.
He would reter next to a letter from the Bulgarian Government
to the Greco-Bulgarian Mixed Commission of October 6th, 1922,
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lettre dans laquelle M. Vénizélos pourra trouver d'intéressantes
indications; il verra notamment que le dernier alinéa de
l'article I6 du Plan dispose qu'aucnne compensation ne pourra
avoir lieu.
Quant à la dépêche adressée par le Gouvernement bulgare
à la Banque de Bâle, elle priait la banque de débloquer les
sommes bloquées jusqu'à cette date et faisait part de l'avis
du ministère des Finances bulgare, selon lequel, à l'avenir,
la banque ne devra pas bloquer les sommes pour préparer
les paiements.
M. Vénizélos a oublié que, le lendemain, la Banque de Bâle
répondait, par dépêche, que tous les gouvernements créanciers
seraient 'saisis de la demande du Gouvernement bulgare. Or,
jusqu'à présent, ces gouvernements n'ont pas soulevé d'objection. Le Gouvernement bulgare attend la réponse qui lui sera
faite.
M. VÉNIZÉLOS répète que M. Malinoff ne connaît pa'5 encore
parfaitement son dossier. Il expose qu'en dehors des accords
de La Haye il yale contrat de trust, élaboré à Paris, accords
et contrat qui prévoient un mode de paiement identique à
celui qui était en vigueur avant les accords de La Haye, en
vertu du Traité de Neuilly. La meilleure preuve en est que,
d'après ces dispositions, le Gouvernement bulgare doit payer
le I5 de chaque mois le douzième de sa dette, et que le
ministre des Affaires étrangères bulgare, s'adressant à la
Banque des Règlements internationaux, dit:

[Voir pp. 58-59.]
Conformément à cet avertissement, il n'a pas effectué le
versement du I5 juillet.
La situation n'est donc pas exactement telle que M. Malinoff
se la représente. :M. Vénizélos a déjà fait allusion à ce qui
s'était passé en I929 lorsque la Commission interalliée avait
fait remise au Gouvernement bulgare de l'annuité afférente
à cette année-là. Le Gouvernement hellénique a cru devoir
protester en disant que, dans ce cas, il aurait pu ne pas
effectuer les versements prévus à l'Accord Molloff-Caphandaris.
Il lui a été répondu qu'il n'avait pas le droit de le faire,
parce qu'il n'avait pas une créance liquide vis-à-vis du Gouvernement bulgare. Mais le point de vue grec, qui consistait
à dire: (( Il n'est pas juste que vous ne payiez pas des réparations que nous payons, nous, aux émigrés bulgares », a été
reconnu, et le Conseil avait décidé que la part revenant à
la Grèce dans l'annuité qui était requise devait lui être versée
par prélèvement sur un fonds qui était déjà constitué dans
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in which M. Venizelos would find sorne important information;
he would see, in particular, that the last paragraph in Article I6
of the Plan laid down that one category of debt could not
be set off against another.
Again, the telegram from the Bulgarian Government to the
Basle Bank requested the Bank to reIease the sums whieh
had been tied up hitherto and intimated the Bulgarian Finance
1\1inister's opinion that, in future, the Bank should not tie up
the sums prepara tory to payment.
:\1. Venizelos had forgotten that, on the following day, the
Basle Bank had replied by telegram that ail the creditor
governments would receive notice of Bulgaria's request. Up
to the present, however, these governments had raised no
objection. The Bulgarian Government was awaiting a reply.

:\1. VENIZELOS ventured to repeat that M. Malinoff \Vas not
fully aequainted with the papers in his possession. He would
observe that, besides the Hague Agreements, there was the
trust contract, which had been drawn up in Paris. Both of
these prescribed a mode of payment identical ta that which,
under the Treaty of Neuilly, had been in force previous to
the Hague Agreements. This was fully proved by the fact
that, under the provisions in question, the Bulgarian Government was obliged to pay one-twelfth of Hs debt on the 15th
of each month and that the Bulgarian Minister for Foreign
Affairs, when applying to the Bank for International Settlements, had said:
[See pp. 58-59.]
In conformity with this notification, it had not paid the
instalment of July I5th.
The situation therefore was not exactly such as M. Malinoff
considered it to be.
:\1. Venizelos had mentioned what had happened in 1929,
wh en the Inter-Allied Commission had remitted the Bulgarian
Government's annuity for that year. The Greek Government
had protested and hac1 said that, in that case, it would be
entitled not ta pay its debt under the 1\1011off-Caphandaris
Agreement. The reply made was that the Greek Government
hac! no right to do so because it did not possess a liquic1
daim on the Bulgarian Government. The Greek point of
view, however, to the effect that it was un fair that Bulgaria
should not pay reparations which Greece was paying to the
Bulgarian emigrants had been recognized as correct, and the
Council had decided that the share due to Greece from
the annuity in suspense should be paid to her from funds held in

74

P.-v.

64 11lo SESSlO:-l" DU CO:-';SEIL S. D.:-<'. (7 IX 31)

une banque américaine par les paiements effectués jusqu'à ce
moment-là au titre des réparations par la Bulgarie. Et la
Grèce reçut ainsi ce qui lui revenait pour l'année en question.

NI. BRIAND, en Sa qualité de rapporteur, propose que le
Conseil lui laisse le temps d'examiner à fond la question
complexe soulevée par le Gouvernement bulgare, et de rechercher une solution conforme aux vœux de tous les membres du
Conseil. Les explications fournies par le représentant de la
Bulgarie et le représentant de la Grèce permettent déjà d'entrevoir la possibilité d'une heureuse solution. Il s'efforcera, pour
Sa part, de réduire au strict minimum le délai de présentation
de son rapport.
Le vicomte CECIL, faisant allusion à l'échange de vues qui
a eu lieu entre les représentants de la Grèce et de la
Bulgarie, concernant les différends actuellement en suspens entre
ces deux p".!-ys, exprime sa satisfaction d'avoir entendu les deux
hommes d'Etat déclarer leur désir, et exprimer leur espoir, de
voir ces différends heureusement réglés.
Le Conseil sait combien le Gouvernement britannique s'intéresse à la question. Le vicomte Cecil souhaite vivement qu'avant
la fin de l'Assemblée, des mesures pratiques soient prises
en vue d'engager les négociations promises. La question n'est
pas importante pour la Grèce et la Bulgarie seulement, mais,
dans l'état actuel de l'Europe, elle est importante pour tous
les pays du monde. Tout ce qui tend à atténuer les divergences politiques et, en conséquence, les agitations du même
ordre, est profitable au monde entier. Le vicomte Cecil espère
que les deux pays intéressés pourront répondre aux vœux qui'
ont été exprimés au cours de cette séance.
La proposition de iVI. Briand est adoptée.

M. Malinoff et M. Vénizélos se retirent.
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an American Bank and consisting of the payments effected by
Bulgaria on reparation account up to that date. Thus Greece
had received the amount due ta her for that year.
?II. BRIAND, speaking as H.apporteur, asked for time to
examine in detail the intricate question raised by the Bulgarian Government and to attempt ta fmd a solution in accordance with the wishes of aU the Members of the Council.
The statements made by the Greek and Bulgarian representatives furnished grounds for the belief that a satisfactory
solution would be reached. He would try and present his
report with the least possible delay.

Viscount CECIL, referring ta the exchange of views whieh
had taken place between the representatives of Greece and
Bulgaria as ta the other points in dispute between those
countries, said that he was extremely glad that bath statesmen thought it desirable that the differences should
he
settled and that they held out great hopes that that resuit
wouid be achieved.
As the Couocil was aware, the British Government was very
interested in this matter. He earnestly hoped that, before the
eod of the Assembly, defioite steps would have been takeo to
set on foot the promised negotiations. The matter was of
importance not only ta Greece and Bulgaria, but, in view of
the present condition of Europe, to every country in the worId.
Aoything which diminished political differences, and consequently political unrest, \Vas of positive benefit ta the world.
Viscouot Cecil hoped that the two countries would be able to
give effect to the good wishes which had been expressed that
afternoon.

an

M. Briand's proposai was adopted.

11. Mulinoff and M. Venizelos withdrew.
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SOCIÉTÉ DES NATIONS.

[Communiqué au Conseil.]

C. 553. 1931. L
Genève, le IO septembre 1931.

~:MIGRATION GRÉCO-BULGARE.

Demande du Gouvernement bulgare dtt 7 août 1931
au sujet de l'exécution de l'Accord Caphandaris-Molloff 1.

LETTRE EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1931
. DE S. Exc. M. VÉNIZÉLOS
Note du Secrétaire général.

Sur la demande de S. Exc. M. Vénizélos, le Secrétaire général
a l'honneur de communiquer aux membres du Conseil la lettre suivante, datée du 8 septembre 1931, ayant trait au débat qui a eu
lieu à la séance du Conseil du 7 septembre 1931 sur la question
concernant l'émigration gréco-bulgare.
Genève, le B septembre 1931.
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir porter à la
connaissance des membres du Conseil les considérations
ci-dessous:
Dans le débat qui eut lieu hier devant le Conseil de la
Société des Nations, M. Malinoff a avancé que, conformément
à l'article 16 du Plan de paiements de 1922, aucune compensation ne serait admise entre la dette résultant de l'émigration
gréco-bulgare et tout autre compte pendant entre les deux
Parties.
Le premier ministre bulgare a, en même temps, donné lecture .du paragraphe y relatif dudit article, ainsi conçu:
« Les dettes qui subsisteront de l'un à l'autre Gouvernement
ou de l'une à l'autre banque nationale après les opérations de
compensation, seront payées ou consolidées comme il est dit
aux articles 17 et 18, sans qu'il puisse être imposé, par la
Partie débitrice, une compensation quelconque entre ces dettes
et tout autre compte pendant entre les deux pays. »
1 Voir documents
C. 543. 193 I. I.

C. 477.

1931.

I. C. 530. 1931. J. C. 540. 1931. 1 et
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9.
LEAGUE OF NATIONS.

[Communicated to
the C ouncil. ]

C. 553. 1931. I.
Geneva, September IOth, 1931.

GRECO-BULGARIAN EMIGRATION.

Bulgarian request of August 7th, 1931, concerning the execution
of the CaPhandaris-M olloff Agreement 1.

LETTER DATED SEPTEMBER 8th, 1931,
FROM H.E. M. VENIZELOS.
Note

br the Secretary-Generul.

At the request of H.E. M. Venizelos, the Secretary-General has
the honour ta communicate to the Members of the Council the
following letter dated September 8th, 1931, concerning the discussions which took place at the Council's meeting of September 7th,
I93r, on the question of Greco-Bulgarian Emigration.

Geneva, September 8th, 1931.
Sir,
1 have the honour to ask you to be good enough to put
the following considerations before the Members of the Council :
In the discussion at yesterday's meeting of the League of
Nations Council, M. Malinoff asserted that, in accordance with
Article 16 of the Plan de paiements of 1922, the debt consequent on Greco-Bulgarian emigration COll Id not be set off
against any other account outstanding between the two Parties.

At the same time, the Bulgarian Prime Minister read the
relevant paragraph of the said Article, which states:
"The debts of one Govcrnment to the other or of one
National Bank to the other, which remain after offset operations have been effected, shaH be paid or consolidated as laid
down in Articles I7 and 18, and the debtor Party may not
in any way set off these debts against any other account outstanding between the two countries."
1 See Documents C. 477. 1931. 1. C. 530. 1931. l, C. 540. 1931. l, and
C. 543. 1931. ,I.
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:Malgré qu'il ne s'agisse nullement de compensation en l'occurrence, je me permets de remarquer que cet argument de
1\1. Malinoff est dénué de fondement pour la raison suivante:
L'Accord Caphandaris-Molloff de 1927 est venu se substitucr aux dispositions des articles 9 (paragr. 2, 3 et 4) et II
à 19 du Plan de paiements de 1922, ce qui signifie que l'article invoqué par le premier ministre bulgare a été abrogé.
Par suite de cette abrogation, on doit conclure a contrario
que, même s'il s'agissait de compensation, celle-ci ne serait
nullement exclue par le nouvel accord (Caphandaris-Molloff),
vu qu'il ne contient aucune disposition à cet effet.
(Signé) E. K.

VÉNIZÉLOS.

10.
SOCIÉTÉ DES NATIONS.

[Communiqué au Conseil.]

C. 559. 1931. 1.
Genève, le 14 septembre 1931.

ÉMIGRATION RÉCIPROQUE GRÉCO-BULGARE.

Demande du Gouvernement bulgare du 7 août 1931
au sujet de l'exécution de l'Accord Caphandaris-M ol/off 1.

LETTRE EN DATE DU

II

SEPTEMBRE 1931

DE S. Exc. 1\1. VÉNIZÉLOS
Note

du

Secrétaire

général.

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer aux membres
du Conseil une nouvelle lettre de S. Exc. M. Vénizélos, datée
du II septembre 1931, et ayant trait à la question de l'émigration
gréco-bulgare.
Genève, le

II

septembre 1931.

Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que des occupations urgentes d'ordre intérieur m'obligent, à mon vif regret,
de quitter Genève aujourd'hui même sans pouvoir attendre
la conclusion du débat engagé devant le Conseil au sujet du
différend gréco-bulgare relatif à la proposition Hoover.
1 Voir documents C. 477. 1931. 1. C. 530. 1931. 1, C. 540. 193I. l, C. 543.
1931. r et C. 553. 1931. 1.
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Although there is no question of èompensation in the present
instance, 1 beg ta point out that this argument used by
M. Malinoff is untenable for the following reason:
The Caphandaris-MoUoff Agreement of 1927 replaced the provisions of Article 9 (para .. 2, 3 and 4) and Articles II to 19
of the Plan de paiements of 1922 and the Article q1,loted by
the Bulgarian Prime Minister has therefore been annulled. In
view of this annulment it must be conduded a contrario that
even if there were a question of compensation it would in no
wise be excluded by the new Agreement (Caphandaris-Molloff),
since no provision to that effect is contained therein.
(Signed) E. K.

VENIZELOS.

10.
LEAGUE OF NATIONS.

[Communicated to
the Council.]

C. 559. 193 1 . 1.
Geneva, September 14th, 1931.

GRECO-BULGARIAN RECIPROCAL DIIGRATION.

Bulgarian request of August 7th, 1931, concerning
the execution of the Caphandaris-Mol/off Agreement 1.

LETTER DATED SEPTEMBER lIth, 1931,
FROM R.E. M. VENIZELOS.
Note by the Secretary-General.
The Seeretary-General has the honour ta communieate to the
Members of the Council a further letter from R.E. M. Venizelos,
dated September lIth, 1931, regarding the question of GrecoBulgarian emigration.
[Translation.]

Geneva; September lIth, 1931.

Sir,
l have the honour to inform you that urgent home affairs
campel me, to my very great regret, ta leave Geneva to-day,
and will thus prevent me from being present at the conclusion
of the debate in the Couneil on the subject of the GrecoBulgarian dispute regarding the Hoover proposaI.
, See Documents C. 477. 193L I, C. 530. 1931. J. C. 540. 1931. I, C. 543.
1931. l, and C. 553· 1931. I.
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Je désirerais toutefois, avant mon départ, attirer votre attention sur le point suivant:
Il appert de renseignements qui me parviennent que, dans
les discussions qui ont lieu en marge du Conseil, la Bulgarie
déploie tous ses efforts en vue de ramener la question dans
le cadre -d'un différend d'ordre juridique, en dépit de toute
la clarté qui a été faite Sur ce point au cours des délibérations
du Conseil.
Je suis, par conséquent, obligé de mettre encore une fois
le Conseil en garde contre cette tendance qui veut l'entraîner
hors de l'objet du différend, ce qui ne saurait se faire qu'au
mépris des principes fondamentaux de toute procédure.
Avec une netteté qui a dû écarter toute possibilité de doute,
il a été expliqué, aussi bien dans le document que j'ai eu
l'honneur d'adresser à la Société des Nations que dans le
débat de lundi dernier (les procès-verbaux en font foi), qu'il
n'existe aucune espèce de différend juridique ou d'interprétation entre la Bulgarie et la Grèce.
De son propre geste unilatéfill, la Bulgarie a suspendu dès
le 15 juillet l'exécution d'engagements assumés par elle en
vertu d'un acte international. En réponse et à titre de défense,
la Grèce a suspendu de son côté, le 31 juillet, l'exécution
d'engagements, d'une étendue moindre, qui découlent également d'un acte international.
D'autre part, le Gouvernement hellénique propose à la
Bulgarie un arrangement profitable aux finances bulgares et qui
ne peut se faire que par le libre consentement des deux
Parties; il consiste en la remise d'une dette à la Bulgarie à la
condition que la Grèce soit libérée pour la même période
d'obligations de moindre importance.
Dans l'un de ces cas comme dans l'autre, la Grèce n'invoque
nullement le caractère de sa propre dette ni ne - justifie
par ce caractère la mesure défensive de sa proposition envers
la Bulgarie. Bien au contraire, quelle que soit la nature de
la dette de l'émigration, et dans le cas même où n'importe
quelle instance, fût-elle parfaitement compétente, reconnaîtrait
à cette dette le caractère que le Gouvernement bulgare veut
lui faire attribuer, aucun principe, juridique ou moral, ne saurait empêcher la Grèce d'aviser aux moyens de parer à une
carence de son débiteur, comme rien ne l'empêcherait de
comprendre telle condition dans un arrangement qu'elle propose
à la libre acceptation de sa voisine. Il est dès lors évident que
si le Conseil s'occupait à examiner le caractère de telle ou
telle dette, il resterait en marge du différend dont il est saisi
et s'occuperait d'un point qui n'est appelé à avoir aucune
- espèce d'influence sur le développement ultérieur du différend.
Que le Conseil proclame aujourd'hui que la dette Caphandariso-
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1 am anxious, however, before my departure, to draw your
attention to the following point:
1 understand, from information which 1 have received, that,
in the course of conversations which have taken place outside
the Council, Bulgaria has been making every effort ta reduce
this question ta one of legal interpretation, in spite of the fact
that this point has been made perfectly c1ear in the course of
the Council debates.
1 feel therefore obliged once more ta put the Council on its
guard against this attempt to divert it from the true subjectmatter of the dispute, in defiance of the tirst principles of aU
procedure.
Bath the document which l had the honour ta address ta
the League of Nations and the debate which took place on
Monday last (as will be seen from the minutes) make it clear
beyond ,any possibility of doubt that the question at issue
between Bulgaria and Greece is in no way one of legal dispute or interpretation.
Bulgaria, by a purely one-sided action, suspended as from
July Isth the execution of the undertakings assumed by her
in virtue of an international agreement. In reply, and as a
means of defence, Greece suspended on her side on July 3Ist
the execution of undertakings of a narrower scope, which
equally arose out of an international agreement.
On the other hand, the Hellenic Government has proposed
ta Bulgaria an arrangement which is advantageous ta the Bulgarian finances and depends entirely on the free consent of
the two Parties: this arrangement consists in the suspension
of a debt due from Bulgaria, on condition that Greece is freed
for the same period from less important obligations.
ln neither case does Grcece base her action upon the character
of her own debt, nor does she justify therehy the defensive
measures which are involved in her proposaI ta Bulgaria. On
the contrary, whatever may be the nature of the emigration
debt, and eyen if an entirely competent tribunal were to assign
ta this debt the character which the Bulgarian Government
desires ta attribute ta it, no principle of law or marais could
prevent Greece from considering steps ta deal with a default
on the part of her debtor, just as nothing could prevent her
from including any given condition in an arrangement which
she puts forward for the free acceptance of her neighbour.
It is therefore cIear that any discussion by the Council of the
character of any existing indebtedness would be outside the
question which is before it, and would refer ta a point which
can have no effect on the further development of the dispute.
\Vere the Council to declare to-day that the CaphandarisMolloff debt has the character which the Bulgarian Government

LETTRE DE M. VÉNlZÉLOS (II IX
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Molloff est telle que le Gouvernement bulgare la considère, et
cela ne nous avancera pas d'un pas vers une solution du
différend gréco-bulgare.
La seule question qui se pose devant le Conseil est de
savoir si, en présence de la suspension d'obligations découlant
de deux actes internationaux, il peut décider, comme l'a
demandé la Bulgarie dans son mémorandum du 3 septembre,
que les unes doivent être maintenues et que les autres
peuvent être répudiées.
Dans ces conditions, on ne verrait pas dans quel but et en
vertu de quelle règle de procédure le Conseil s'occuperait' du
caractère, au point de vue juridique, de la dette relative à
l'Accord Caphandaris-Molloff. II est vrai que le Gouvernement
bulgare se réclame à cet effet de l'article 8 de l'Accord
Caphandaris-Molloff ainsi conçu:
(( Tout différend relatif à l'interprétation du présent accord
sera tranché par le Conseil de la Société des Nations, qui
prendra sa décision à la majorité des voix. ))

Mais il est évident que cet article suppose qu'un différend
d'interprétation est effectivement né entre les deux Parties à
propos de l'application dudit accord, ce qui n'est aucunement
le cas en l'occurrence. Par conséquent, sous réserve de cette
éventualité, ce serait méconnaître le sens de ladite stipulation et dénaturer la compétence qu'elle confère au Conseil que
d'admettre que, sans qu'aucun différend d'interprétation ait
réellement surgi entre les Parties, l'une d'elles peut mettre
.en mouvement la procédure du Conseil pour demander telle
qualification de ladite dette, et cela dans des buts qui n'apparaissent pas clairement.
(Signé) E. K.

VÉNIZÉLOS.
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attributes to it, we should not thereby make one single step
towards the solution of the Greco-Bulgarian dispute.
The only question which is before the Couneil is whether,
\vhen confronted with the suspension of obligations arising out
of two international agreements, it can decide, as Bulgaria in
her memorandum of September 3rd requests, that these obligations should be maintained in one case and may be repudiated
in another.
In these circumstances, it is not very clear with what object
and under what rule of procedure the Council could eoncern
itself with the legal eharaeter of the debt arising out of the
Caphandaris-Molloff Agreement. The Bulgarian Government, it
is true, relies in this connection On Article 8 of the Agreement,
which runs as follows:
"Any difference as to the interpretation of this Agreement
shall be settled by the Council of the League 'of Nations, which
shaH decide by majority vote."
But it is clear that this Article presupposes that a difference of
Interpretation has in fact arisen hetween the two Parties regarding
the application of the Agreement, which is not in any way the
case in the present instance. In consequence, apart from sueh
an eventuality, it wou Id involve a misunderstanding of the
sense of this Article and a {aise interpretation of the powers
thereby conferred on the Council to admit that, in the absence
of any real difference of interpretation between the Parties,
one of them can have recourse to the procedure of the Council
in order to demand, for reasons which are not aB clear. a
ruling on the character' of the debt in question.
(Signed) E. K.

VENIZELOS.
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Il.
SOCIÉTÉ DES NATIONS.

[Communiqué au Conseil.]

C. 565. I93!. 1.
Genève, le 16 septembre T93!.

ÉMIGRATION RÉCIPROQUE GRÉCO-BULGARE.

Demande du Gouvernement btdgare du 7 août I93I
au suiet de l'exécution de l'Accord CaPhandaris-M ollofJ 1.
NOTES EN DATE DU 14 SEPTEMBRE T93!
DU GOUVERNEMENT BULGARE
Noie

du

Secrétaire général.

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer au Conseil
deux notes du Gouvernement bulgare en date du 14 septembre 1931,
concernant la question de l'émigration gréco-bulgare.
L
PREMIÈRE LETTRE DU GOUVERNEMENT BULGARE.

Genève, le 14 septembre T93!.
Monsieur le Secrétaire général,
M. le président du Conseil de la Grèce, en quittant Genève,
a bien voulu vous adresser une lettre exposant de nouveau
l'attitude du Gouvernement hellénique dans le différend surgi
entre la Bulgarie et la Grèce et soumis à la décision du
Conseil de la Société des Nations. Je n'ai aucun désir de ranimer de nouveau les débats qui se sont poursuivis lundi dernier,
à la séance du Conseil, pendant laquelle les deux Parties ont
eu toute la possibilité de développer leurs points de vue en
explication de mémorandums présentés déjà auparavant.
Néanmoins, je me vois obligé de revenir aussi brièvement que
possible sur certaines affinnations erronées et certaines inexactitudes de fait contenues dans la lettre susdite.
Ainsi, M. Vénizélos essaie de nouveau d'affirmer que c'est
la Bulgarie qui a suspendu le 15 juillet dernier le paiement de
sa dette de réparations, et que ce n'est que par simple mesure
de défense que le Gouvernement hellénique a, de son côté,
1 Voir documents C.
477. 1931. l, C. 530. 193I. I, C. 540. 193I. I,
C. 543. 1931. l, C. 553· 1931. 1 et C. 559· 1931. 1.
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11.
LEAGUE OF NATIONS.

[Cammunicated ta
the Comtcil.]

c. 565. 1931. 1.
Geneva, September 16th, I931.

GRECO-BULGARIAN RECIPROCAL EII1IGRATIO!\'.

Bulgarian request 01 August 7th, I93I, concerning
the executian 01 the CaPhandaris-M allotf Agreement 1.

NOTES FROM THE BULGAH.IAN GOVERNMENT
DA TED SEPTEMBEH. 14th, I931.
Note by the Secretary-General.
The Secretary-General has the honour to communicate to the
Coundi two notes from the Bulgarian Government, dated September I4th, 1931, concerning the question of Greco-Bulgarian emigration.

1.
FIRST LETTER FROM THE BULGARIAN GOVERNMENT.

[Translation. ]

Genova, Scptember I4th, 1931.

Sir,
The Prime Minister of Greece, on leaving Geneva, sent you
a letter again explaining the attitude of the Greek Government
in the dispute which has arisen between Bulgaria and Greeee
and which has been subrnitted to the Council of the League
of Nations for decision. 1 do not wish ta re-open the discussion which took place at the Council meeting on Monday last,
in the course of which both Parties had every opportunity of
stating their views in explanation of memoranda already subrnitted by them. l am, however, obliged to refer briefiy ta
certain erroneous statements and inaccuracies with regard ta the
facts contained in the above-mentionecl letter.
M.
who,
tians
that

Venizelos again endeavours to assert that it was Bulgaria
on ]uly I5th last, suspendecl the payment of her reparadebt, and that it \vas only as a simple measure cif defence
the Greek Government suspencled the payrnent of the

1 See Documents C. 477. 1931. J. C. 530. 1931. 1. C. 540. 193!. J. C. 543.
193!. J. C. 553. 193!. J. and C. 559. 193I. I.
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suspendu le versement des sommes dues par la Grèce en vertu
de l'Accord Molloff-Caphandaris à la date du l or août 1931.
Or, il ne subsiste aucun doute que l'échéance à laquelle la
Bulgarie doit verser les sommes dues par elle au titre des
. réparations est celle du l or octobre année courante. Autrement
dit, il est évident que c'est la Grèce qui, sous un prétexte en
désaccord avec les circonstances, a sciemment violé les stipulations de l'Accord MoIIoff-Caphandaris.
II est vrai que la Bulgarie s'est adressée au Comité des
experts à Londres avant que celui-ci eût pris sa décision
concernant l'ajournement de la dette bulgare des réparations,
ainsi qu'à la Banque des Règlements internationaux à Bâle
pour demander le déblocage de certaines sommes de la part
de la Banque nationale de Bulgarie et la suspension du blocage ultérieur prévu dans le contrat de mandat, lequel se
trouve approuvé par la Bulgarie, mais dont celle-ci n'est pas
Partie signataire. Cependant, cette procédure ne peut en rien
modifier les stipulations de l'Accord de La Haye de 1930
(art. 2) prévoyant que les échéances des semestrialitéc; dues par
la Bulgarie tombent respectivement aux dates du 1 er octobre
et du 1 0 r avril, dates auxquelles les sommes correspondantes
doivent être versées à la B. R. 1. D'ailleurs, les trois mensualités dont le compte de la B. R. 1. était crédité aux dates
du 15 avril, 15 mai et 15 juin se montent à une somme totale
de 671- millions de leva et représentent déjà la moitié de la
semestrialité à l'échéance du 1 er octobre. Elle dépasse donc
sensiblement la somme à verser au 1 er août par la Grèce en
vertu de l'Accord Molloff-Caphandaris. (Annexe 1.)
Je joins ici la copie des télégrammes échangés avec la B. R. 1.
Il ressort avec évidence de ces télégrammes, notamment de
celui du r6 juillet, que le mandataire lui-même, par le fait
qu'il a saisi les Puissances créancières de la question du déblocage des sommes déjà créditées, a implicitement admis la
suspension des écritures mensuelles ultérieures sur le compte B
de la B. R. 1.
Je dois en outre préciser que, d'après le contrat de mandat,
la Bulgarie ne doit des réparations qu'à la B. R. I. mais
n'a à ce sujet aucun accord spécifique avec la Grèce. En
d'autres mots, en matière de réparations, la Bulgarie ne peut
s'adresser qu'exclusivement à la B. R. L, mais en aucun cas
pas à une Puissance créancière séparée, partant, pas à la
Grèce, comme le soutient à tort M. Vénizélos.
M. Vénizélos invoque donc, en sa faveur, un droit de
défense qui ne peut exister et ne peut être admis en matière
de compensation de dettes aussi différentes que celles des
réparations et celles dues pour le service d'obligations représentant la valeur d~s biens des réfugiés liquidés et se trouvant
en possession de l'Etat grec.
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sums due by Greece on August Ist, 1931, under the MolloffCaphandaris Agreement. There is no doubt, however, that the
date on which Bulgaria is required to pay the sums due in
respect of reparations is October Tst of this year. In other
words, it is obvious that, on a pretext which does not answer
ta the facts, Greeee has deliberately violated the provisions of
the Molloff-Caphandaris Agreement.
It is true that Bulgaria applied to the Committee of Experts
in London before the latter had reached a decision in regard
ta the postponement of the Bulgarian reparations debt, and
also to the Bank for International Settlements at Basle, asking
for the release of certain su ms by the National Bank of Bulgaria and the suspension of the subsequent earmarking of funds
provided for in the contract, which was approved by Bulgaria
but was not signed by her. Nevertheless, this procedure can
in no way modify the stipulations of the Hague Agreement of
1930 (Art. 2), which provides thaï" Bulgaria's half-yearly payments faU due on October 1st and April 1St, on which dates
the corresponding su ms are ta be paid ta the B. 1. S. Moreover, the thrce monthly payments credited ta the account of
the 13. 1. S., on April 15th, May 15th and June 15th, amount
to a total of 67t million levas, and already represent one-haU
of the half-yearly payment due on October 1St, considerably
exceeding the sum payable on August 1st by Greece under the
l\Iolloff-Caphandaris Agreement. (Annex 1.)
l attach a copy of the telegrams exchanged with the 13. I. S.
These telegrams, in particular that of July 16th, clearly show
that the mandataire itself, since it has submitted to the creditor
Powers the question of the release of the sums already credite d,
has implicitly agreed to the suspension of subsequent monthly
payments to B. account of the B. 1. S.

1 would also explain that, according ta the contract, Bulgaria's
reparations are payable solely ta the B. I. S., and she has no
specifie agreement with Greeee On the matter. Consequently,
as regards reparations, Bulgaria can only apply ta the 13. 1. S.,
and in no case ta a separate creditor Power and henee not ta
Greeee, as wrongly maintained by M. Venizelos.
M. Venizelos therefore "daims a right of defence which cannat exist and cannot be admitted in the matter of debts sa
dissimilar as reparations and those due for the serviee of bonds
representing the value of the liquidated property of refugees
which is in the possession of the Greek Government.
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M. Vénizélos essaie d'affirmer qu'il n'existe pas de différend
entre la Grèce et la Bulgarie dans la question de l'interprétation et de 1'exécution de l'Accord Molloff-Caphandaris. Or,
dans la lettre du ministre des Finances de Grèce, M. Maris,
et dans le mémoire du Gouvernement grec présenté devant le
Comité des experts à Londres, dont je joins ici des copies
(annexes II, III, IV), le Gouvernement grec prétend que sa
dette dérivant de l'Accord Molloff-Caphandaris est purement
intergouvernementale, et que par conséquent elle entre pleinement dans la catégorie de celles prévues par la proposition
Hoover comme dettes de gouvernement à gouvernement.
Le Gouvernement bulgare affirme au contraire que l'Accord
Molloff-Caphandaris se rapporte à des intérêts privés, à savoir
la liquidation des biens des émigrés dont la propriété a été
acquise par l'État grec en vertu de la Convention d'émigration
de 19I9, mais dont le prix n'a pas été versé en espèces comme
c'était prévu aux articles 2, 10 et II de ladite convention.
D'ailleurs, la décision du' Comité des experts à Londres a
précisé d'une manière très claire le caractère de ce différend
(annexe V). Et c'est 'parce que ce caractère est indubitablement juridique que ledit Comité n'a pas pu se prononcer
quant à son fond et s'e,;t déclaré incompétent.
Le différend entre la Bulgarie et la Grèce, dont l'existence
est niée par M. Vénizélos, existe donc. D'ailleurs, toute l'histoire de la question qui est soumise au Conseil le prouve suffisanunent. Et ce différend ne peut être tranché que par une
décision de l'autorité qui seule a le droit d'interpréter la
Convention Molloff-Caphandaris. Cette autorité, c'est le Conseil
de la Société des Nations, désigné, par l'article 8 de cette
convention, sur la proposition du Secrétariat de la Société des
Nations, comme l'unique instance compétente ayant le droit
de se prononcer sur tous différends relatifs à l'interprétation
de ladite convention.
Admettre qu'il n'existe aucun différend entre la Grèce et la
Bulgarie au sujet de l'interprétation de l'Accord MolloffCaphandaris, cela reviendrait à nier l'existence du fait évident
qui nou') a forcés d'invoquer la haute intervention du Conseil.
En terminant, je me vois obligé d'attirer l'attention de
MM. les membres du Conseil sur le fait que, durant les discussions
en marge du Conseil, j'ai eu l'honneur de faire des suggestions
très conciliantes pour aplanir les dIfficultés existant entre la
Bulgarie et la Grèce, mais que, malheureusement, je n'ai pas pu
constater ce même esprit de conciliation chez la Partie adverse.
(Signé) MALINOFF.
(La délégation bulgare prie que la présente lettre soit portée
à la connaissance de MM. les membres du Conseil.)
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M. Venizelos maintains that there is no dispute between
Greece and Bulgaria as regards the interpretation and execution of the Molloff-Caphandaris Agreement. But in the let ter
from M. Maris, Greek Minister of Finance, and in the Greek
Government's memorandum to the Committee of Experts in
London, copies of which l attach (Annexes II, III, IV), the
Greek Government daims that its debt under the MolloffCaphandaris Agreement is a purely inter-governmentaI debt,
and that it therefore cornes legitimately within the category
of those mentioned in the Hoover proposaI as debts owed by
one govemment ta another.
The Bulgarian Government maintains, on the contrary. that
the Molloff-Caphandaris Agreement reiers ta private interests,
namely, the liquidation of the property of emigrants which
\Vas acquired by the Greek Government under the Emigration
Convention of 1919. but the priee of which was not paid in
cash as provided for in Articles 2, 10 and II of the said Convention. Moreover, the nature of this dispute was clearly
defined by the decision of the Commit tee of Experts in London
(Annex V). It was because this dispute is undoubtedly of a
juridical nature thaL this Committee was unable ta pronounce
upon its substance, and stated that it was not competent ta
dea} with it.
The dispute between Bulgaria and Greece, the existence of
which is denied by M. Venizel os, does therefore exist. Moreover, the whole history of the question submitted to the Council
furnishes sufficient proof of this fact; and this dispute can
only be settled by a decision of the authority which has the
sole right ta interpret the Molloff-Caphandaris Agreement,
namely, the Council of the League of Nations, appointed under
Article 8 of that Agreement, on the proposai of the Secretariat
of the League of Nations, as the sole competent authority
having the right ta pronounce upon any dispute relating to
the interpretation of the said Agreement.
To maintain that no dispute exists between Greece and Bulgaria with regard to the interpretation of the Molloff-Caphandaris Agreement would be tantamount to denying the existence
of the concrete fact which has made it necessary for us ta
appeaI to the CoundI.
In conclusion, l would draw the attention of the Members
of the Coundl to the fact that during the discussions which
took place outside the Counei] 1 made certain conciliatory
suggestions with a view to removing the difficulties between
Bulgaria and Greece, but unfortunately this conciliatory spirit
was not apparent among the representatives of the other Party.
(Signed) MALINOFF.
(The Bulgarian delegation would be glad if the present letter
could be communicated to the Members of the Couneil.)
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II.
DEuxrÙlIŒ LETTRE DU GOUVERNEMENT BULGARE.

Genève, le 14 septembre 1931.
Monsieur le Secrétaire général,
C(lmme suite à ma 1ettre en date d'aujourd'hui et en relation avec votre lettre n° 2 A/310II/270 du S courant et la
lettre y annexée de M. Vénizélos, j'ai l'honneur de vous
prier de bien vouloir porter à la connaissance des membres
du Conseil ce qui suit:
L'Accord IVlolloff-Caphandaris a été conclu non pas dans
le but de modifier le caractère de l'obligation des deux Gouvernements envers les émigrés, - ainsi que semble l'affirmer
M. Vénizélos, - mais dans celui d'instituer, en remplacement
des anciennes modalités du paiement des biens des émigrés,
la procédure prévue à l'article 5 de l'accord susdit, laquelle
procédure n'admet aucune compensation entre l'obligation des
deux Gouvêrnements et une autre obligation quelconque.
En ce qui concerne l'article 16 du Plan de paiements de
1922, la citation de cet article au cours des débats du 7 courant n'a été faite que pour indiquer que tant en 1919 qu'en
1922, époque à laquelle ce Plan a été adopté, il a toujours
été entendu qu'il ne peut être question de compensation entre
les obligations des deux Gouvernements envers les émigrés
et une autre dette quelconque de ces mêmes Gouvernements.

(Signé)

Annexe l

MALIN OFF.

au nO II.

TÉLÉGRAMME EN DATE DU 14 JUILLET 1931
nu MINISTRF DES FINANCES BULGARE
A LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX, BÀLE.

Gouvemement bulgare étant convaincu que proposition président
Hoover s'applique aussi à la Bulgarie, il a accepté avec profonds
remerciements cette proposition et estime qu'il doit suspendre
versement recettes affectées au paiement réparations en compte A
chez Naiionalbank prévu article cinq contrat de mandat, ainsi que
le crédit au 15 juillet 1931 du compte B de la Banque Règlements
internationaux à la Nationalbank stop Gouvernement bulgare sollicite
également votre autorisation de libérer au profit Trésor bulgare les
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II.
SECOND LETTER FROM THE BULGARIAN GOVERNMENT.

[Translation. J

Geneva, September 14th, 193!.

Sir,
Further to my lclter of to-day's date and with reference to
your letter No. 2 A/3Ton/270 of the 8th instant and the
letter from M. Venizelos annexed thereto, 1 have the honour
. to beg you to communicate the following to the Members of
the Council:
The Molloff-Caphandaris Agreement was not concluded for
the purpose of altering the nature of the two Governments'
obligations towards the emigrants--as M. Venizelos appears to
assert-but to substitute for the former method of payment
of emigrants' property the procedure laid down by Article 5
of the above-mentioned Agreement, whereby no set-off is
allowed between the two Governments' obligations and any
other obligation.
As far as Article 16 of the T922 Plan de paiements is
concerned, this Article was only quoted during the discussions
which took place on the 7th instant in arder to show that
both in T919 and in 1922, when the Plan was adopted, it
has always been und~rstood that· there can be no question of
set-off between the two Gavernments' obligations ta the emigrants and any other debt between the same Governments.
(Signed)

Annex 1 to No.

MALŒOFF.

II.

(Translation.]
TELEGRAM DATED JULY I4th, 1931,
FROM THE BULGARIAN FINANCE MINISTER
TO THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, BASLE.

Bulgarian Government convinced that President Hoover's proposai
also applies to Bulgaria, has accepted this proposai with profound
gratitude and considers that it should suspend payment revenue
assigned ta the payment reparations account A. at National Bank
provided for Article S of Contract and the credit of July Isth,
1931, in account B. of the Bank for International Settlements at
National Bank stop Bulgarian Government also requests your
permission to release for Bulgarian Treasury sums credited to your
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(14

IX

31)

sommes portées au crédit votre compte Bles 15 avril, 15 mai et
15 juin 1931. - Ministre des Finances bulgare: A. GHIRGHINOFF.
Pour copie conforme.
Le Secrétaire de la Dette publique bulgare.

TELEGRAMME EN DATE DU 16 JUILLET 193I
DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
AU MINISTRE DES FINANCES DE BULGARIE, SOFIA.

Portons votre télégramme d'hier à la connaissance des gouvernements créanciers et les consultons sur question des sommes
déposées à notre compte B en avril mai et juin. - INTERBANK.
Pour copie conforme.
Le Secrétaire de la Dette publique bulgare.

Annexe II au nO

II.

LE MINISTRE DES FINANCES DE GRÈCE
AU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MIXTE.

Athènes, le

1 er

août

1931.

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre n° 17153
que vous avez bien .voulu m'adresser le 30 juin dernier, pour me
faire parvenir les comptes des Gouvernements hellénique et bulgare arrêtés le 30 juin I931 en vertu de l'Accord CaphandarisMolloff.
En réponse, j'ai l'honneur de vous infonner qu'à mon grand
regret je ne puis pas être d'accord avec la façon dont la balance
a été établie, la Commission mixte n'ayant pas tenu compte de
toutes les réserves formulées à plusieurs reprises par le Gouvernement hellénique à ce sujet et que nous tenons à maintenir.
En ce qui concerne le versement à effectuer au Gouvernement
bulgare en vertu de l'article 4 de l'Accord Caphandaris-Molloff,
j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'à part les réserves d'interprétation déjà faites ci-dessus, cette question fait partie d'un
ensemble de problèmes posés par la proposition Hoover en qui font
l'objet des discussions qui ont lieu en ce moment à Londres.
En attendant le résultat de ces discussions pour prendre une
décision à ce sujet, le Gouvernement hellénique se trouve dans la
nécessité de suspendre entre temps le paiement du montant semestriel prévu par l'article 4 de l'Accord Caphandaris-Molloff.
Le Ministre: (Signé) G.

MARIS.
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B. account on April 15th, ~lay 15th and June 15th, 193I.-(SigHed)
A. GHIRGHINOFF, Bulgarian Minister of Finance.
Certified tn~e copy.
Secretary of the Bulgarian Public Debt.

TELEGRAM DATED lULY 16th, 1931,
THE BA:S:K FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
TO THE llULGARIA:-\ FINA:S:CE IIII:-\ISTER, SOFIA.
[Translation.]
Wc are communicating your tetegram of yesterday ta the creditor governments and are consulting them on question of sums
placed to our B. account in April, May and ]une.-h'TERBANK.
.FRo~r

Certified true copy.
Secretary of the Bulgarian Public Debt.
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THE GREEK FINANCE MIKISTER
TO THE PRESIDENT OF THE MIXED COMIIIISSION.

[Trattslation.]
Sir,

Athens, August lst, 1931.

1 have the honour to acknowlcdge receipt of your let ter
No. 17153 of June 30th, enc10sing the accounts of the Greek
and Bulgarian Governments up to ] une 30th, 1931, under the
Caphandaris-~folloff Agreement.

In TepIy, 1 have the honour to inform you that 1 greatly regret
that 1 am unable to agree with the way in which the balance has
been arrived at, the ~fixed Commission having failed .to take into
account ail the reservations which have been repeatedly fonnulated
by the Greek Government in this matter and which we desire to
maintain.
As far as the payment to be made to the Bulgarian Governmcnt
under Article 4 of the Caphandaris·Molloff Agrcement is concernecl,
1 have the hOllour to inform you that apart from the reservations
as regards interpretation which 1 have made above, this question
is part of a series of problems raised by the Hoover proposaI
which are the subject of discussions now taking place in London.
The Greek Government will de fer taking a decision in this
matter until the outcome of these discussions is known and meanwhile it is compelled to suspend the payment of the half-yearly
amount provided for by Article 4 of the Caphandaris-Molloff Agreement.
(Signed) G. MARIS, Minister of Finance.
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Annexe III au n°

II.

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MIXTE
AU .MINISTRE DES FINANCES DE GRÈCE .

. Athènes, le 3 août 1931.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre n° II2441
en date du ICt courant, par laquelle vous voulez bien m'infonner
que vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont la balance (arrêtée
au 30 juin 1931) a été établie, la Commission mixte n'ayant pas
tenu compte de tontes les réserves formulées à plusieurs reprises
par le Gouvernement hellénique à ce sujet.
En réponse à ce point, je vous prie de bien vouloir formuler
le plus tôt possible les objections techniques que vous auriez à
faire au sujet de J'établissement des comptes, tel qu'il a été fait
par la Commission mixte.
Au demeurant, s'agissant d'une question d'interprétation de
l'Accord Caphandaris-Molloff et d'un différend existant entre les deux
Parties à ce sujet, il appartient à l'une ou à l'autre des Parties de
porter éventuellement le différend devant le Conseil de la Société
des Nations, la Commission n'ayant pas compétence pour trancher
celui-ci.
D'autre part, en ce qui concerne le second point de votre lettre
précitée, par laquelle vous voulez bien m'informer que le Gouvernement hellénique, en attendant le résultat des problèmes posés
par la proposition Hoover, se trouve dans la nécessité de suspendre
entre temps le paiement du montant semestriel prévu à l'article 4
de l'Accord Caphandaris-Molloff, je tiens à attirer l'attention du
Gouvernement hellénique sur le fait qu'aucune disposition de
l'Accord Caphandaris-Molloff n'envisage une telle suspension des
paiements, et que, de plus, il n'est pas de la compétence de la
Commission mixte d'étendre les délais impartis à l'Etat débiteur
par l'article 4 de l'accord pour le versement de sa dette
semestrielle.
J'aurai soin de transmettre votre lettre, ainsi que ma réponse,
au Gouvernement bulgare, et, à titre d'information, au président du
Comité financier de la Société des Nations.
Le Président: (Signé) A. C. CORFE.

Annexe IV au n°

II.

MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE
PRÉSENTÉ AU COMITÉ DES EXPERTS A LONDRES.

On connaît sous la pression de quels événements la proposition
du président Hoover fut conçue et mise cn avant. Il s'agissait
de parer en toute hâte à un danger immédiat, celui de l'effondrement
économique et financier de l'Allemagne. Dans ces conditions, il eût
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rI.

PRESIDE~T OF THE !lUXED COMMISSION
TO THE GREEK FINA~CE MINISTER.

[Translation.]
Athens, August 3rd, 1931.
Sir,
1 have the honour to acknowledge receipt of your letter
No. II2441 of the Ist instant, informing me of your disagreement with
the way in which the balance (up to June 30th, 1931) has been
arrived at, the Mixed Commission having failed to take into
account aIl the reservations repeatedly formulated by the Greek
Government in this matter.
In reply, 1 would beg you to formulate as soon as possible your
technical objections to the way the aceounts have been made
out by the Mixed Commission.
Further, as the que:;tion at issue relates to the interpretation of
the Caphandaris-Molloff Agreement and consists of a dispute
between the two Parties, the dispute must be submitted, if necessary. to the Coun::il of the League of Nations by one of the Parties,
as the Commission i5 not competent to scttle it.
Furthcrmore, as regards the second point in your letter, in which
you inform me that until sueh time as the problems 'raised by the
Hoover proposai have been settled the Greek Government is
eompelled to suspend the payment of the haH-yearly amount
provided for by Article 4 of the Caphandaris-j\Iolloff Agreement,
1 would draw the Greek Government's attention to the fact that
no provision is made in the Caphandaris-Molloff Agreement for such
a suspension of payments and that the i\E:œd Commission has no
authority to extend the periods allowed to the debtor Government
by Article 4 of the Agreement for the payment of its half-ycarly
debt.
l shaH see that your let ter and my reply are fon.varded to the
Bulgarian Government and to the Chairman of. the Financial
Committee of the League of Nations for information.

(Signed) A. C. CORFE, President.

Annex IV to No.
MEMORA~DUM

TO

THE

II.

OF THE HELLEXIC GOVERXMENT sumnTTED
OF EXPERTS lN LO~DON.

COM~UTTEE

[Translation.]
The events urider the influence of which President Hoover's
proposai was conceived and put forward are well known. There
was a pressing danger to be met, that of the economic and fman10
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été plus naturel que la proposition se bornât aux seules réparations allemandes, d'autant plus qu'il ressort de discussions qui ont
cu lieu jusqu'à présent que c'est seulement par rapport à ce
chapitre que les conséquences pratiques de cette proposition ont été
prévues et calculées. Cependant, le président Hoover adopta une
fonnule ample ct absolue qui embrasse, en dehors des réparations
allemandes, celles de la Hongrie et de la Bulgarie ainsi que la dette
tchécoslovaque, c'est-à-dire autant de domaines où les circonstances
qui ont ailleurs motivé l'initiative américaine font entièrement
défaut et où. l'on n'a point examiné par quels résultats pratiques
se traduirait l'application du plan proposé.
On pourrait, en effet, faire remarquer que l'hvpothèse qui, dans
la déclaration du président Hoover, semblè être l'argument
primordial en faveur de la suspension proposée, à savoir les
changements intervenus dans la capacité de paiement prise antérieurement comme base pour la fixation des dettes respectives, ne
s'applique point à la Hongrie ni à la Bulgarie, encore moins à la
Tchécoslovaquie. En ce qui concerne ces deux premières Puissances,
on se rappellera qu'à la suite de réajustements effectués dans
des moments de dépression, leurs dettes-réparations se trouvent
réduites à des proportions infimes qui n'ont, et ne sauraient avoir,
aucune espèce d'influence sur leur capacité économique et financière. Pour la Bulgarie, l'annuité de 8.099.996 marks-or représente environ les 4 % de son budget annuel, pour la Hongrie
7.230.000 marks-or équivalent approximativement à 1 % de son
budget. En cc qui concerne spécialement la Hongrie, il est à remarquer que sa capacité économique et financière, loin d'avoir baissé
depuis la fixation de sa dette-réparations, s'est notoÎrement accrue;
ses budgets demeurent équilibrés, et aucun symptôme de défaillance n'a jamais été signalé de son côté. La situation de la Tchécoslovaquie se passe de tout commentaire; elle est dans l'Europe
centrale et sud-orientale, économiquement ct financièrement, le plus
robuste des États. C'est précisément l'État qui profiterait le plus
de la suspension proposée; il en bénéficierait à double titre, car
outre la suspension d'une annuité de 25.000.000 de marks, qui
représente le service de sa dette de guerre, elle se voit accorder
un sursis pour l'annuité de 10.000.000 de marks qu'elle devrait
verser au titre 'de la dette des biens cédés, ce qui n'est ni une
dette de guerre ou de secours ni une dette-réparations, mais représente la valeur de biens immobiliers dont l'État tchécoslovaque
s'est trouvé enrichi.
JI est entendu que la Grèce ne saurait que se réjouir de toutes
remises qui seraient décidées en faveur de ces États, à condition
qu'elles n'aient aucune répercussion préjudiciable sur sa propre
situation. Ce qu'elle ne saurait en aucun cas accepter, c'est que
des bénéfices consentis à des États qui se trouvent dans une situation pareille à la sienne, sinon bien meilleure, le fussent au moyen
de brèches ouvertes dans ses propres ressources. Le président
Hoover a d'ailleurs expliqué que sa proposition visait, entre autres,
à renforcer la capacité économique des États éprouvés. On manquerait
ce but si, en fortifiant les États moins éprouvés, on en affaiblissait d'autres qui le furent davantage. C'est pour éviter le risque
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cial coHapse of Germany. In these circumstanccs it would have
been more natural for the proposaI ta be confined ta German
reparations, particularly as the discussions which have hitherto
taken place show that it is only in this connection that the
practical consequences of the proposai have been foreseen and
calculated. Nevertheless, President Hoover adopted a wide and
absolute formula embracing in addition to German reparations
those of Hungary and Bulgaria. as weil as the Czechoslovak debt,
i.e. several domains in which the circumstances having Ied ta the
American step in another direction are entirely absent, and in
which no consideration has been given to the practical consequences of applying the proposed plan.
It might be urged that the hypothesis which seems to be the
main argument in favour of the suspension proposed in President
Hoover's declaration, namely, that changes have taken place in
the capacity of payment previously taken as a basis in fixing the
respective debts, does not apply to Hungary or Bulgaria, and still
less to Czechoslovakia. As regards the 1wo former Powers, it will
be remembered that as a result of readjustments made at moments
of depression, their reparation dcbts have been reduced ta trifting
proportions which have and can have no influence whatever on
their economic and financial capacity. For Bulgaria, the annuity
of 8,099,996 gold marks represents about 4 % of her annual budget,
while for H ungary 7,230,000 gold marks are equivalent to approximately l % of her budget. As regards Hungary in particular, it
should be pointed out that her economic and financial capacity,
far from ha ving fallen since the fixing of her reparat ion debt, has
notably increased; her budget is balanced and 110 symptom of
weakness has ever been observed on her part. Czechoslovakia's
situation requires no comment; cconomically and financially she is
the most robust country in Central and South·Eastern Europe.
She is precisely the country which would benefit the most from
the proposai of suspension, and she would benefit in two ways, for
in addition to the suspension of an annuity of 25,000,000 marks
which represents the service of her war debt, she i5 granted a
postponement for the annuity of 10,000,000 marks which she ought
ta pay in respect of the debt on transferred propcrty, which is
neither a war or relief debt nor a reparation debt, but represents
the value of the landed propcrty acquired by the Czechoslovak
State.
Greece of course would hail with satisfaction any remissions
decided upon in favour of these States provided they had no
prejudicial cffect on her own situation. What she cannat in any
circumstanccs agree to is that advantages conferred on States in as
good a situation as herself, if not better, shouJd be granted at her
own expense. President Hoover explained that one of the aims
of his proposaI was to rein force the economic capacity of hard·
pressed States. This aim would not be fulfilled if in strengthening
Jess hard-pressed States, other States which were more harassed,
were further weakened. To avoid the risk of such injustices, it
would have been weil to consider whether it was advisable to
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de semblables iniquités qu'on eÎlt dû examiner s'il était opportun
d'étendre la proposition américaine aux réparations orientales et
à la dette des biens cédés. Si toutefois le principe devait en être
maintenu, il importerait d'établir d'avance des conditions d'application justes et rationnelles.
Pour son compte, la Grèce ne chercherait à réaliser aucun bénéfice du moratoire proposé. Étant un des petits pays les plus éprouvés par le conflit général et les calamités qui s'ensuivirent, elle
est récemment arrivée, par maints compromis, à une liquidation
à peine équilibrée des conséquences économiques et financières de
cette période, Elle ne saurait se rallier au principe de la suspension qu'à condition que cet équilibre soit entièrement sauvegardé,
Il ne pourrait l'être que de la manière suivante:
Du 1er juillet 1931 au 30 juin 1932, la Grèce aurait dû recevoir
au titre des réparations:
A, Réparations allemandes
B. Réparations bulgares
C. Réparations hongroises
D. Dette de la Tchécoslovaquie.

Total

M.-or 6·750.000
M.-or 6.2 1 5.000
M.-or 5.547. 000
l\L-or 1.75 8 .000
. M.-or

20.270.000

Pour balancer la suspension de ces recettes, la Grèce devrait de
son côté bénéficier d'un sursis pour les paiements suÎvants:

A. Envers la Grande-Bretagne, Accord de
Londres, 9 IV 27. . . . . . . . . .
B. Envers les États-Unis, Accord de Washington,
16 1 28, première partie .
C. Idem, deuxième partie . .
D. Envers la France (L'! Haye, 20 l 30)
E. Envers la Grande-Bretagne, Accords de
Londres, 31 VIII et 8 x 25
F.l Envers le Canada, Accord de Londres,
27 XII 23 .
G. S Envers la Bulgarie, Accord CaphandarisMolloff (Genève, 9 XII 27).

Cette compensation faite, il manquerait encore
au budget hellénique une somme de .

M.-or

7.150.000

M.-or
M.-or
M.-or

9 2 3.5 22
3.73 2 . 000
3 2 4. 000

M.-or

221.3 1 9

M.-or

2·368.099

M.-or

3.794. 000

M.-or

18.5 1:2.94°

M.-or

M.-or

20.27°. 000
18.5 12 .940

M.-or

1.757. 060

J La dette envers le Canada, mentionnée sous la lettre. F ~, résulte d'un
accord conclu en mars 1919 en vue de faciliter à la Grèce des approvisionnements à crédit pour une période (mars-déc. 1919) où celle-ci était belligérante
et menait des opérations pour le compte et comme mandatrice de tous les
Alliés. Elle entre donc dans la catégorie des dettes de secours mentionnées
dans la proposition du président Hoover.
S La dette résultant de l'Accord dit. Caphandaris-Molloff • est une dette de
gouvernement à gouvernement. Elle représente la liquidation d'une émigration,
et elle est la conséquence d'une convention faisant partie intégrante du Traité
de Neuilly qui mit fin il la gncrre.
.
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extend the American proposaI to Eastern reparations and to the
debt on transferred property. If it was decidcd after aU to maintain the principle, it wou Id have been necessary to lay down in
advance fair and rational conditions of application.
For her part, Greece would not endeavour to dcrive any profit
from the proposcd moratorium. Being one of the small countries
which has suffered most trom the general conflict and the ensuing
calamities, she has recently arrived by dint of many sacrifices at
a precarious settlement of economic and financial consequences of
this period. She can only accept the principlc of suspension on
condition that this equilibrium is fully safeguarded. This can only
be done in the following manner:
From July 15t, 1931, ta June 30th, 1932, Greece should have
received on account of reparations;
A. German reparations .
B. Bulgarian rcparations
C. Hungarian reparations
D. Czechoslovak Debt .
Total

. Gold
Gold
Gold
Gold

M.
M.

M.
M.

6,750,000
6,215,000
5,547,000
1,758 ,000

Gold M. 20,270,000

Ta counterbalance the suspension of these rcceipts, Greece should
on her side be granted postponement for the following payments:
A.

Ta Great Britain, London Agreement, 9
IV' 27.
.
...
..
B. To the United States, Washington Agree·
ment, 16 1 28, First Part .
C. Idem, Second Part
D. Ta France (The Hague, 20 l 30)
E. Ta Great Britain, London Agreements,
31 VIII and 8 x 25 .
F.l To Canada, London Agreement, 27 XII
23· .
. . .
G.2 Ta Bulgaria, Caphandaris-Molloff Agreement (Gcncva, 9 XII 27)

Gold M.

7,15°,000

Gold M.
Gold M.
Gold M.

9 2 3.5 22
3,73 2 ,000
32 4,000

Gold M.

221,3 19

Gold M.

2,368 ,099

Gold M.

3,794,000

Deducting from the above figure of.

Gold M.
Gold M.
Gold M.

18,5 12 ,940
20,27°,000
18,5 12 ,940

the Greek budget would still have a deficit of

Gold M.

1,757,060

1 The debt to Canada mentioned uMler "1''' is the outcome of an Agreement eoncluded in ;llareh 1919 with a view to enabling Greeee to ob tain
supplies on credit during a pcriod (lIIarch to Dccembcr 1919) wh en she was
a belligcrcnt and was conducting operations on behalf of and as mandator)'
of ail the Allies. It therefore belongs to the caiegory of relief debts mentioned in President Hoover's proposa!.
• The debt resulting from the "Caphandaris-l\Tolloff" Agreement is a debt
between governments. Tt represents the seUlement of an emigration and is
the outcome of a convention forming an integral part of the Treaty of
Neuilly whieh put an end to the war.
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qui serait à couvrir soit par le maintien de la part hellénique dans
la dette tchécoslovaque représentant une somme presque identique
(M.-or 1.768.000), soit d'une autre manière adéquate.
Des objections se sont déjà fait entendre de la part de la Bulgarie contre la suspension de ce paiement, SOus prétexte qu'il vise
l'indemnisation de particuliers. La Bulgarie semble oublier que la
presque totalité des dettes-réparations dont il s'agit de suspendre
le paiement ne sont autre chose que des indemnités payées pour
les dommages subis par les ressortissants des pays créanciers. Au
moment donc où elle bénéficie elle-même d'un sursis pOUf une
annuité de réparation de 8.100.000 marks-or, dont 77 %, soit
6.215.427 marks-or, représentent une créance hellénique pour des
dommages subis par des ressortissants hellènes, la Bulgarie pourraitelle croire juridiquement et surtout moralement possible de soutenir que le même sursis n'est pas applicable à l'annuité de 3.794.000
due par le Gouvernement hellénique d'un chef analogue? En dehors
de l'aspect financier de la chose, il serait, pour des motifs d'ordre
moral, inadmissible que la Grèce, qui a subi l'invasion bulgare
avec toutes ses conséquences, demeurât en dernière analyse débitrice à la Bulgarie d'une indemnité quelconque se rapportant à
la guerre ou ses conséquences. Le Gouvernement hellénique entend
déclarer d'ores et déjà qu'en aucun cas il ne saurait envisager
pareille éventuaJité.

Amuxe V au n°

II.

DÉCISION DU COMITÉ DES EXPERTS A LONDRES.

III.
Fonds

A et B.

~

Paiements non allemands.

13. - Nous sommes d'accord pour reconnaitre qu'il est très désirable que les paiements à faire à ces fonds ne soient pas interrompus durant 1'(( année Hoover)J. Nous n'exprimons pas d'opinion sur la question juridique de savoir si ces paiements sont
intergouvernementaux, mais notre reconunandation est fondée sur
des motifs d'opportunité et en particulier sur ce qu'il n'est pas
désirable de mettre en danger l'heureux fonctionnement d'accords
intervenus après de longues et difficiles négociations dans un cas
où les sommes en jeu n'ont qu'une importance relative.
Les Gouvernements français, italien, roumain, du RoyaumeUni, tchécoslovaque et yougoslave sont disposés en principe à
continuer les paiements leur incombant directement durant l'année
Hoover.
Le Gouvernement hongrois nous a fait savoir que, sous réserve
que la construction financière du fonds soit intégralement maintenue telle qu'elle a été instituée par les Accords II et III de
Paris du 28 avril 1930 et que tous les paiements y prévus soient
assurés d'une manière appropriée, il était prêt à accepter notre
vue unanime que les paiements dus par la Hongrie en vertu de
l'Accord n° I, signé à Paris le 28 avril 1930, pour autant qu'ils
ont en fait été affectés au fonds A, doivent aussi être continués
sans interruption.
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which should be covered cither by maintaining the Greek share
in the Czechoslovak debt, which represents an almost identical
sum (Gold Marks 1.768.000) or in some other suitable manner.
Objections have already been made by Bulgaria ta the suspension
of this payment on the pretext that it relates ta the indemnificatian of privatc individuals. Bulgaria seems to forget that practicaUy al! the reparations which it is proposed to suspend are nothing
more than indemnities paid for damage suffered by the nationals
of the credit or countries. When she herself 1S benefiting from a
postponement in respect of a reparation annuity of 8,100,000 gold
marks, of which 77 %, or 6,215.427 gold marks. represents a Greek
daim for damages suffcred by Grcek nationals, how can Bulgaria
think it legally or morally possible ta maintain that the same
postponement i5 not applicable to the annuity of 3.794,000 due
by the Greek Government On a similar ground? Apart from the
financial aspect of the matter, it would for moral reasons be
inadmissible that Greece, who has suffered a Bulgarian invasion.
with aIl its consequences. should, in the last rcsort, remain a
debtor to Bulgaria in respect of any indemnity relating ta the
war or its consequences. The Greek Government wishes to place
it formally on record that in no case could it take such an eventuaIity in+.o consideration.

Anttex V to No.

II.

DECISION OF THE CO:lflllITTEE OF EXPERTS IX

LONDON.

[Translatiolt.]
Ill.-Non-German payments.
q.-We agree that it is highly desirable that the payments to
be made ta these funds should not be interrupted during the
"Hoover year". \Ve express no opinion on the legal question
whether these paymcnts are inter-governmental payments, but our
recommendation is based on reasons of expediency, and in particular on the fact that it is undesirable to prejudice the satisfactory
working of agreements arrived at after long and difficult negotiations in a case where the sums at stake are of only minor importance.
The British, Czech, French, Italian, Roumanian and Yugoslav
Governmcnts arc in principle prepared ta continue the payments
directly due by them during the Hoover year.
The Hungarian Government has informed us that, provided the
financial structure of the Fund is fully maintained, as established
by the Paris Agreements Nos. II and III of April 28th, 1930, and
that aU the payments therein provided for are ensured in a suitable
inanner, it was prepared ta accept our unanimous. view that the
payments due by Hungary, in virtue of Agreement No. 1 signed
at Paris on April 28th, 1930, in 50 far as they have in practice
been allocated to Fund A., should be continued without interruption.

Fonds A.
and B.

·88

Hongrie.

Bulgarie.

DÉCISION DU COMITÉ DES EXPERTS (tONDRES)

Nous avons fait savoir au Gouvernement bulgare qu'à notre avis
les paiements bulgares qui ont, en fait, été affectÎ!s au fonds A,
devront se poursuivre sans interruption afin de sauvegarder les
intérèts des ionds. Nous n'avons pas, jusqu'ici, reçu de réponse
du Gouvernement il cet égard.
]4. - Sous réserve des remarques ci-dessus, nous reconnaissons
que les paiements de la Hongrie doivent, d'après la proposition du
président Hoover, être suspendus pendant l'année leT juiHet 1931 30 juin I932, et nous recommandons que le remboursement en soit
effectué sur des bases semblables à celles proposées pour les
annuités conditionnelles et pour les dettes interalliées.

15. - Sous réserve des remarques figurant au paragraphe 13,
au sujet du fonds (( A », nous reconnaissons que les paiements de
la Bulgarie devraient être aussi différés suivant des conditions
identiques à ce1les visées au paragraphe précédent, mais il nous
faut signaler qu'avant que l'arrangement nécessaire à cet effet
puisse être conclu, la difficulté qui s'est élevée en ce qui concerne
la dette résultan t de l'A ccord Caphandaris-Molloff devra être surlTIontée. Cet accord a trait au remboursement des biens laissés par
les réfugiés bulgares en Grèçe et par des réfugiés grecs en Bulgarie.
Cette dette représente le solde débiteur que la Grèce doit payer
au Gouvernement bulgare comme résultant du solde des comptes
relatifs aux biens laissés par les réfugiés bulgares en Grèce et par
des réfugiés grecs en Bulgarie. De ce chef, le Gouvernement hellénique aura à payer au Gouvernement bulgare pendant l'{< année
Hoover» environ 19°.000 livres.
Le Gouvernement bulgare maintient que ces paiements sont
dus à titre de biens privés, qu'ils sont destinés à des obligataires
privés et que les arrangements en vertu desquels les Gouvernements
en assurent le paiement partiel i titre d'intermédiaire ne doivent
pas modifier leur caractère fondamental de dette privée.
Le Gouvernement hellénique soutient que cette dette est une
dette intergouvernementale, pour la raison qu'elle est due et payée
de gouvernement à gouvernement, que nulle part dans J'accord y
relatif il n'est dit que les sommes ainsi payées seront affectées au
service d'obligations quelconques détenues par des particuliers, et
qu'enfin il n'existe aucun titre entre les mains d'émigrés bulgares
mentionnant le Gouvernement hellénique comme débiteur.
Le Gouvernement grec insiste en outre sur les difficultés dans
lesquelles il se trouverait placé si la proposition du président Hoover
était appliquée aux réparations non allemandes, dont la Grèce
reçoit environ 75 %' et il considère comme inadmissible que les
paiements bulgares à la Grèce puissent être suspendus alors que les paiements de la Grèce à la Bulgarie continueraient sans interruption.
Nous n'estimons pas qu'il soit de notre compétence de résoudre
le conflit d'opinion ci-dessus indiqué. Comme dans tous les caS où
un doute a été exprimé sur le caractère intergouvernemental d'une
dette, nous considérons que l'affaire doit être réglée directement
entre les deux Gouvernements intéressés.
Nous devons toutefois insister très vivement sur le fait qu'à
notre avis un accord pratique est particulièrement désirable en la
matière, et nous espérons que les Gouvernements bulgare et grec

DECISIOi\ OF THE Cm.I!IIITTEE OF EXPERTS (LOi\nON)

88

We have informed the Bulgarian Govemment that, in our
opinion, Bulgarian payments which have in practice been allocated
to Fund A. should be continued without interruption in order to
safeguard the interests of the Funds. We have 50 far receivcd
no reply from the Bulgarian Government on this point.
I4.-Subject to the above observations, we recognize that HUIl- Hungary.
garian payments should, in accordance with President Hoover's proposai, be suspended during the ycar July Ist, 193I, to June 30th,
1932, and recommend that repayment should be made on bases
similar to those proposed for the conditional annuities and interallied debts.
15.-Subject to the remarks in paragraph 13 as regards Fund A., Bulgaria.
we recognize that payments by Bulgaria should also be postponed
on similar terms to those referred to in the preceding paragraph.
But wc have to report that before the nccessary agreement to
this end can be eoncluded, the diffieulty which has arisen in regard
ta the debt resulting from the Caphandaris-Molloff Agreement will
have to be overcome. This Agreement deals with repayments on
account of properties left in Greece hl' Bulgarian refugees and
in Bulgaria hl' Greek refugees.
This debt represents the debit balance which Greece has to ra)'
to the Bulgarian Government as a remit of balancing the accOunts
relating to properties léft by Bulgarian refugees in Greece aJld bl'
Greek refugees in Bulgaria. The Greek Government will have to
pal' about l:I90.000 to the Bulgarian Govel nment on t his accOllIlt
during the "Hoover year".
The Bulgarian Govcrnment main tains that the payments are in
respect of private properties, that they arc for the benefit of
private bondholders, and that the arrangements made for the
Government to aet as the channel for part of thesc payments do
not alter their fundamental nature as privat e debts.
The Greek Government main1ains that this is an inter-go\'ernmental debt because it is due and pa id by one governmmt 10
another, because it is nowhere s1at cd in the relevant agreement
that the sums thus paid will be assigned to the service of any
obligations hy private persons, and finally because there are n"o
securities held by BuIgarian emigrants carrying the name of the
Greek Government as debtor.
The Greek Government further empllasize the difficulties in which
they ,vould be placcd if President Hoover's propm:al werc applied
to non-German reparations of which Greece receives about 75 'Yu,
and' they regard it as inadmissible that Bulgarian payments to
Greece should be suspended while Grcek pavments to Bulgaria
continue uninterrupted.
•
We do not· feel that it is within our competence to decide the
difference of opinion set torth above. In this, as in other ca~es
where doubt has heen expressed as to whether dehts arc intergovernmental in nature, we cOl1sider that the matter must be
settled by the two Governments concerned.
We must . however, record our emphatic view that it is highly
desirable that a practical settlement should be reached on this
question, and wc hope that the Bulgarian and Greek Governments
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traiteront la question avec le plus grand esprit de conciliation.
afin de rendre ce résultat possible.

12.
SOCIÉTÉ DES NATIONS.

[Communiqué au Conseil.]
ÉMIGRATION

c. 576. 1931. I.
Genève, le 18 septembre 1931.

RÉCIPROQUE

GRÉCO-BULGARE.

Demande du Gouvernement bulgare du 7 août 1931
au suiet de l'exécution de l'Accord CaPhandaris-M ollofJ 1.
LETTRE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1931
DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE
N ote du Secrétaire général.
Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer au Conseil
une lettre du Gouvernement hellénique en date du 15 septembre
I93I, concernant la question de l'émigration gréco-bulgare.

Genève, le 15 septembre 1931.
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de vOus communiquer, à toutes fins utiles, et
avec la prière que les considérations ci-dessous soient communiquées aux membres du Conseil de la Société des Nations, ce
qui suit:
1. - La convention dite Caphandaris-Molloff ne constitue
l'objet d'aucun différend entre le Gouvernement hellénique et le
Gouvernement bulgare. En effet, la Grèce a appliqué cette
convention jusqu'au moment de la proposition Hoover, et le
Gouvernement bulgare n'avait pas fonnulé de plainte au sujet
de cette convention.
2. Le différend qui a surgi entre la Grèce et la Bulgarie
est exclusivement né de la proposition du président des ÉtatsUnis d'Amérique concernant les réparations et les dettes.
La Grèce a déclaré par deux fois, et par une déclaration
écrite à Londres, qu'elle n'acceptait l'extension de la proposi1

Voir dOCuments C. 477. T93I. I, C. 530. 1931.1. C. 54°.193[. I. C. 543.1931.
553. J93[. l, C. 559. I93[. 1 et C. 565. [93[. J.
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will approach the matter in the most conciliatory spirit
this end may be achieved.
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12.
LEAGUE OF NATIONS.

[C ommunicated to
the Council.]

C. 576. 193I.·1.
Geneva, September 18th, 193I.

GRECO-BULGARIAl\' RECIPROCAL DIIGRATION.

Bulgarian request of August 7th, 1931, concerning
the execution of the Caphandaris-M olloU Agreement 1.
LETTER FROM THE GREEK GOVERNM.ENT

DA TED SEPTEMBER 15th, 193I.
Note by the Secretary-General.
The Secretary-General has the honour to communicate to the
Council a letter from the Greek Government, dated September 15th,
193r, concerning the question of Greco-Bulgarian emigration.

[Translation. ]

Geneva, September 1sth, 193I.

Sir,
l have the honour ta submit to you the following considerations for any necessary action, and with the request that you
will be good enough to lay them before the Members of the
Council of the League of Nations:
r.-The Caphandaris-Molloff Agreement is not the subject
of any dispute between the Greek Government and the Bulgarian Government. lndeed, Greece applied this Agreement up
to the time of the Hoover proposaI and the Bulgarian Government had made no complaint with regard to it.
2.-The dispute which has arisen between Greece and Bulgaria
originated exclusively in the proposaI macre by the President
of the United States of America with regard to reparations
and debts.
Greece stated on two occasions, and made a written declaration in London to that effect, that she accepted the extension
1 See documents C. 477. 1931. I, C. 530. 1931. I, C. 540. I93I. l, C. 543,
I93!. I, C. 553. 193I. I. C. 559. 193L l, and C. 565. I93I. 1.
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tion Hoover aux réparations bulgares qu'à la condition expresse
que le Gouvernement bulgare consentît à ce que les paiements
de la convention Caphandaris-Molloff fussent suspendus pendant
la période durant laquelle les réparations bulgares seraient aussi
suspendues.
3. - C'est donc au sujet de la proposition Hoover que la
Grèce et la Bulgarie ont à se mettre d'accord. Si la proposition Hoover n'avait pas eu lieu, les deux Parties auraient
continué leurs paiements et aucun différend n'aurait existé
entre elles.
4- - Mais ce différend résultant de la proposition Hoover
et de la condition posée par la Grèce pour acquiescer à la
suspension des réparations bulgares ne saurait être tranché par
le Conseil de la Société des Nations. Il échappe à sa compétence tant juridique que contractuelle et se trouve en dehors
de ses pouvoirs.
M. Vénizélos a déclaré devant le Conseil que le Gouverne-'
ment hellénique est prêt à continuer les paiements CaphandarisMolloff si la Bulgarie, de son côté, déclare qu'elle ne se propose pas de décliner unilatéralement ses obligations résultant
des accords de La Haye. Quand on déclare qu'on est prêt à
exécuter un accord, le différend n'existe pas pratiquement,
m~me si chacune des Parties contractantes prêtait un sens
différent au caractère de la dette.
5. - S'adresser au Conseil pour demander sans but déterminé l'interprétation d'un acte alors qu'aucun différend n'a
surgi au s].l.jet de cet acte, serait vouloir transformer le Conseil
de la Société des Nations en une académie de juristes ou en
un conseil de légistes appelé à fournir des consultations sur
des points qui ne font pas l'objet d'une contestation. II est
évident qu'une telle consultation serait en dehors de la compétence du Conseil.
(Signé) A.

MICHALAKOPOULOS.
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of the Hoover proposaI to Bulgarian reparations only on the
express condition that the Bulgarian Government agreed to
the suspension of the payments under the Caphandaris-Molloff
Agreement for the period du ring which Bulgarian reparations
would also be suspended.
3.-It is thus on the Hoover proposaI that Greece and
Bulgaria must reach an agreement. If the Hoover proposaI
had not been made, both Parties would have continned their
payments and no dispute would have arisen between them.
+-However, this dispute with regard to the Hoover proposaI and the condition on which Grcece agreed ta the suspension of Bulgarian reparations payments cannot be dedded by
the Conncil of the League of Nations. It does not come within
its legal or contradual competence and is outside its }urisdiction.
M. Venizelos has stated before the Conncil that the Greek
Government is prepared ta continue the Caphandaris-Molloff
payments, provided that Bulgaria for her part declares that
she does not propose unilaterally to repudiate her obligations
arising out of the Hague Agreements. When a Party states
that it is prepared to carry out an agreement, no dispute in
fact exists even if each of the contraeting Parties puts a
different interpretation upon the charaeter of the debt.
5.-To apply ta the Coundl without specifie reason for an
interpretation of an action, when there has been no dispute
\Vith regard ta such action, would be tantamount ta treating
the Couneil of the League as an academy of jurists or a
couneil of legai experts set up ta give advice on points which
are not cantested, and it is therefore obvious that the giving
of sucb an opinion would be outside the province of the
Council.
(S~'gned)

A.

MrcHALAKOPOULOS.
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13.
SOCIÉTÉ DES NATIONS.

[Communiqué au Conseil.]
ÉMIGRATION

C. 581. 1931. 1.
Genève, le 18 septembre 1931.

RÉCIPROQUE

GRÉCO-BULGARE.

Demande du Gouvernement bulgare du 7 août 1931
au sujet de l'exécution de l'A ccord CaPhandaris-M ollotf 1.
LETTRE EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1931
DU GOUVERNEMENT BULGARE
N ote du Secrétaire général.

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer au Conseil
une lettre du Gouvernement bulgare en date du 17 septembre 1931,
concernant la question de l'émigration gréco-bulgare.

Genève, le 17 septembre 1931.
Monsieur le Secrétaire général,
En réponse à la lettre nO 1906 du 15 courant que la délégation hellénique nous a adressée et dont une copie m'a été
communiquée à la date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous
prier de bien vouloir porter à la connaissance des membres
du Conseil de la Société des Nations les observations suivantes:
Il y a contradiction frappante entre la thèse que la délégation hellénique soutient dans sa lettre susdite et celle que
la Grèce a mise en avant jusqu'à présent. En effet, actuellement, la délégation hellénique affirme qu'il n'existe aucun
différend entre le Gouvernement bulgare et le Gouvernement
hellénique au sujet de l'interprétation de l'Accord MolloffCaphandaris et que, si un différend existe entre les deux
Gouvernements, il est né exclusivement de la proposition du
président Hoover et, pour cette raison, il se trouve être en
dehors de la compétence du Conseil.
Or, dans les observations présentées devant le Comité des
experts à Londres, observations dont j'ai eu l'occasion de vous
transmettre une copie par ma lettre du 14 courant, la Grèce
l Voir
documents C. 477. ]931. I, C. 530. ]931. l, C. 540. 1931. 1.
C. 543· ]93[. l, C. 553· 1931. I, C. 559. 193I. I, C. 565. 193I. I et C. 576.
1931. 1.
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13.
LEAGUE OF NATIONS.

[Cammunicated ta
the C ouncil.]

c. 58!. 193I. 1.
Geneva, September 18th, 193I-

GRECO-BULGARIAN RECIPROCAL

E~IIGRATION.

Bulgarian request of August 7th, 1931, cancerning the executian
01 the Caphandaris-Molloff Agreement 1.

LETTER DATED SEPTEMBER 17th, 1931,
FROM THE BULGARIAN GOVERNMENT.
Note by the 5 ecretary- Genera l.

The Secretary·General has the honour to communicate to the
Councit a letter frorn the Bulgarian Govcrnrnent datcd Septernber 17th, 1931, regarding the question of Greco-Bulgarian emigration.

[Trans/aHan. ]

Geneva, September 17th, 193!.

Sir,
In reply to letter No. 1906 of the 15th instant, which was
addressed to you by the Greek delegation and a copy of
whieh was eommunicated to me under to-day's date, 1 have
the honour to ask you to submit the following observations
to the Members of the Coundi of the League of Nations:
There is a striking contradiction between the Greek delegation's argument in the above-mentioned let ter and the
argument Greece has hitherto put fOI"Ward. The Greek delegation now asserts that no dispute exists between the Bulgarian Government and the Greek Govemment concerning the
interpretation of the l\Iolloff-Caphandaris Agreement and that
if a dispute does exist between the two Governments, it
arises exclusively out of President Hoover's proposaI and therefore does not come within the Council's competence.
In the observations made before the Committee of Experts
in London, a copy of which 1 forwarded to you with my
letter of the 14th instant, Greece declared, on the contrary,
l See documents C. 477.
193I. l, C. 530. 193 J. I, C. 540. 193I. I, C.
543· 1931. I, C. 553· 1931. I. C. 559. 1931. I, C. 565. 193 J. I, and C. 576.
1931. 1.
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a soutenn, bien au contraire, que la dette résultant de l'Accord
I\Iolloff-Caphandaris « est une dette de gouvernement à gouvernement, qu'elle représente la liquidation d'une émigration et se
trouve être la conséquence cl 'une convention faisant partie intégrante du Traité de Neuilly qui mit fin à la guerre ».
Donc, la Grèce, au moment des pourparlers à Londres, a
bel et bien essayé de donner une interprétation à l'Accord
MoIloff-Caphandaris. Et c'est parce que la Bulgarie n'a pas
voulu accepter cette interprétation qu'est surgi le différend
dont le Conseil est saisi. Ce différend existe encore. Son
existence n'est pas niée, ni dans les observations du Gouvernement hellénique, en date du 2 courant, ni dans le mémoire
complémentaire du même Gouvernement, en date du 5 septembre.
Ces observations et ce mémoire ne font que traiter le
côté financier de la question, tout en évitant soigneusement de
s'arrêter sur son côté juridique, qui est Je point important en
l'occurrence, d'autant plus que c'est la Grèce qui lui a attribué
cette importance par l'interprétation qu'elle a donnée à
Londres à l'Accord Molloff-Caphandaris.
Mais l'existence du différend au sujet de l'interprétation de
l'Accord Molloft-Caphandaris a été reconnue par M. Vénizélos
lui-même, qui, au cours des débats qui ont eu lieu le 7 courant devant le Conseil, a expressément déclaré que I( le
Gouvernement hellénique ne peut accepter le point de vue du
Gouvernement bulgare sur la portée de l'Accord MolloffCaphandaris, parce que le Gouvernement bulgare soutient qu'il
s'agit d'une dette duc directement aux émigrés, tandis que le
Gouvernement hellénique rétorque qu'il s'agit d'une dette de
gouvernement à gouvernement n. En d'autres mots, M. Vénizélos
a repris la thèse exposée à Londres par les représentants
grecs. et a encore une fois donné de son point de vue une
interprétation fort claire aux obligations grecques dérivant de
l'Accord Molloff-Caphandaris. Le Gouvernement bulgare ne pouvant pas se raIIier ~ cette interprétation, un différend en
surgit donc et continue à subsister.
Ce n'est que le I I courant que M. Vénizélos, avant de
partir, a quitté subitement le terrain sur lequel il s'était maintenu
jusqu'à ce jour. Dans Sa lettre portant la date susdite, il a
déclaré (( que la Grèce n'invoque nullement le caractère de sa
propre dette, ni ne justifie par ce caractère la mesure défensive Il qu'elle a prise en refusant de payer sa semestrialité due
en vertu de l'Accord IHoIIoff-Caphandaris.
Revirement bien étonnant et inattendu, et qui n'a d'autre
but, ainsi que le démontre le contenu de la lettre n° rgo6 du
I5 courant de la délégation hellénique, que celui de déplacer
la question et d'empêcher le Conseil de trancher le différend
qui lui est soumis.
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that the debt resulting from the Molloff-Caphandaris Agreement "is a debt between govemments. It represents the
settlement of emigration and is the outcome of a convention
fonning an integral part of the Treaty of Neuilly, which put
an end to the war."
During the negotiations in London, Greece did therefore
attempt to place an interpretation on the Molloff-Caphandaris
Agreement, and the dispute submitted to the Council arose
because Bulgaria refused to accept this interpretation. The
dispute still exists. 1ts existence is denied neither in the
Greek Govemment's observations of the 2nd instant, nor in
the supplementary memorandum from the same Government
dated September 5th. The observations and memorandum
refer solely to the financial aspect of the question and carefully avoid dwelling on its legal aspect, which is here the
important point, especially as it was Greece that assigned this
importance to it by her interpretation in London of the
Molloff-Caphandaris Agreement.
But M. Venizelos himself admitted the existence of the
dispute concernirig the interpretation of the Molloff-Caphandaris Agreement when, during the discussion in the Council
on the 7th instant, he explicitly stated that "the Greek
Govemment could not accept the Bulgarian Government's
view as to the actual meaning of the Molloff-Caphandaris
Agreement because the Bulgarian Government maintained
that the debt was due direct ta the emigrants, whilst the
Greek Govemment replied that the debt was a debt between
governments". In other \Vords, M. Venizelos took up the
Greek representatives' arguments in London and again gave
his own very clear interpretation of the Greek obligations
under the Molloff~Caphandaris Agreement. As the Bulgarian
Govemment could not accept this interpretation, a dispute
arose and continues to exist.
It was not until the IIth instant that M. Venizelos, before
leaving Geneva, suddenly abandoned the ground he had maintained until then. In his letter of that date he decIared
"that Greece does not base her action upon the character of
her own debt, nor does she justify thereby the defensive
measures" she took by refusing ta pay the half-yearly sum
due under the Molloff~Caphandaris Agreement.
This is a most amazing and unexpected change of front,
the only purpose of which is, as is shown by the contents of
the Greek delegation's letter No. Ig06 of the Isth instant, to
change the ground of the dispute and ta prevent the Council
from settling the difference which has been su?mitted to it.
II
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Mais il y a un fait bien caractéristique qui indique à quel
point il est indispensable que le Conseil s'occupe de ce différend. C'est le fait que la délégation hellénique et M. Vénizélos,
tout en déclarant qu'il n'existe aucun différend entre la
Bulgarie et la Grèce au sujet de l'interprétation de l'Accord
Molloff-Caphandaris, que ( la Grèce n'invoque nullement le caractère de sa propre dette )) et que le Conseil de la Société des
Nations ne peut pas être « appelé à fournir des consultations
sur des points qui ne font pas l'objet d'une contestation f), se
gardent bien de reconnaître l'exactitude des points qu'ils
affirment ne pas contester. Ils passent dessus avec un profond
silence au lieu de déclarer, comme c'eût été logique, qu'ils
reconnaissent que les obligations découlant de l'Accord Molloff.Caphandari~ se trouvent détenues par des particuliers et que,
par conséquent, elles ne peuvent être compensées avec aucune
créance que la Grèce pourrait avoir vis-à-vis de la Bulgarie.
Dans cette situation, le différend existe, et le Gouvernement
bulgare continuera à insister qu'il soit tranché sans plus de
délais et d'écritures par l'unique instance compétente ~ le
Conseil de la Société des Nations.
(Signé)

MALINOFF.

14.
socIÉTÉ DES NATIONS.

[Communiqué au Conseil.]

C. 590. 1931. I.
Genève, le 21 septembre 1931.

ÉMIGRATION. RÉCIPROQUE GRÉCO-BULGARE.

Demande du Gouvernement bulgare du 7 août 1931
au sujet de l'exécution de l'Accord Caphandaris-Molloff 1.
LETIRE EN D/.TE DU 18 SEPTEMBRE 1931

DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE
Note dH Secrétaire général.

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer au Conseil
une lettre du Gouvernement heHénique en date du 18 septembre
1931, concernant la question de l'émigration gréco~bulgare.
1 Voir documents C. 477, 1931. J. C. 530. 1931. 1, C. 540. 1931. l, C.543.
1931. l, C. 553· 1931. l, C. 559. ·1931. 1, C. 565. 1931. 1, C. 576. 1931. 1
et C. 581. 1931. J.
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But there is a very striking fact which shows how essential
it is for the CounciL ta deal with this dispute. 1t is the fact
that the Greek delegation and M. Venizel os, whHe declaring
that no dispute exists between Bulgaria and Greece concerning
the interpretation of the Molloff-Caphandaris Agreement, that
"Greece does not base her action upon the character of her
own debt", and that the Council of the League cannot be
"called upon to give advice On points which are not contested",
are most carefnl not ta admit the truth of those points which
they state they do not contest. They pass them over in
complete silence instead of stating, as would have been logical,
that they admit that the bonds issued under the IVlolloffCaphandaris Agreement are held by private individuals and
that accardingly they cannat be set off against any Bulgarian
debt to Greece.

In these circumstances a dispute does exist, and the Bulgarian Government will continue to urge that it should be
settled without further delay and correspondence by the only
competent authority-the Council of the League of Nations.
(Signed)

MALINOFF.

14.
LEAGUE OF NATIONS.

[Communicated ta
the Catmcil.]

C. 590. 1931. 1.
Geneva, September 21st, 1931.

GRECO-BULGARIAN RECIPROCAL

E~lIGRATION.

Bulgarian request 01 A ugust 7th, 1931, ca1tcerning the executian
01 the Caphandaris-Mallot] Agreement 1.

LETTER DATED SEPTEMBER 18th, 1931,
FROM THE GREEK GOVERN11ENT.
Note by the Secretary-General.

The Seeretary-General has the honour ta communicate ta the
CouneiI a letter from the Greek Government dated September I8th,
1931, regarding the question of Greeo-Bulgarian emigration.
l See documents C. 477.
1931. I, C. 530. 1931. L C. 5,~O. 1931. l, C.
543. 1931. I, C. 553· 1931. I, C. 559· 1931. I, C. 565' 1931. I, C. 576. 1931.
I, and C. 581. 1931. I.
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Genève, le r8 septembre r93I.
Monsieur le Secrétaire général,
La délégation hellénique a amplement exposé son point
de vue dans l'affaire gréco-bulgare. La lettre de M. Malinoff
en date du I7 septembre n'ajoute rien au débat et ne fait
que reprendre dans des termes différents des arguments dont
la discussion est déjà épuisée. Il n'y a par conséquent pas
lieu d'entreprendre une nouvelle réfutation. La délégation
hellénique se borne donc à souligner qu'il est inexact de dire
qu'il y a (( une contradiction frappante entre la thèse que la
délégation hellénique soutient dans sa lettre du I5 courant au
Conseil et celle qu'elle a mise en avant jusqu'à présent ».
La délégation hellénique a toujours soutenu que si la proposition Hoover n'avait pas été faite, la Bulgarie n'aurait
pas saisi le Conseil d'une affaire gréco-bulgare. Il s'agit par
conséquent d'un différend né de la proposition Hoover, dont
le règlement ne dépend en aucune manière de telle ou telle
interprétation de l'Accord Caphandaris-Molloff. Sans l'affaire
Hoover, il n'eût pas été question de la part de la Bulgarie
d'une interpré~ation de l'Accord Caphandaris-Molloff, car à
ce propos il n'existe. aucun différend, dans le sens juridique
de ce terme, entre la Grèce et la Bulgarie, quelle que soit
l'opinion que chacune des Parties professe au sujet dudit
accord. La thèse de la délégation hellénique a étf' développée
par M. Vénizélos dans la séance du 7 septembre (doc. C/
64me Session/P.-V. 3 (r), pp. 4 et suiv.), et je la maintiens
in tégralemen t.
(Signé)~A. MICHALAKOPOULOS.

LETTER FROM GREEK GOVERNMENT (18 IX 31)

[Translation. ]
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Geneva, September r8th, I93!.

Sir,
The Greek delegation has fully expounded its point of view
on the Greco-Bulgarian question. M. Malinoff's letter of
September 17th adds nothing ta the discussion, and merely
repeats in different language arguments which have already
been exhaustively discussed. There is, in consequence, no
necessity ta reiute these once more. The Greek delegation
therefore confines itself ta emphasizing that it is incorrect ta
state that there ls ua striking contradiction between the
Greek delegation's argument in its letter ta the Couneil of
September Isth last and the argument Greece has hitherto
pu t forward" .
The Greek delegation has always maintained that li the
Hoover proposaI had not been made, Bulgaria would not have
brought the Greco-Bulgarian question before the Council. We
are, therefore, dealing with a dispute arising out of the Hoover
proposaI, the settlement of which in no way depends on the
manner of interpreting the Caphandaris-Molloff Agreement.
Without the Hoover proposaI Bulgaria would not have raised
any question as to the interpretation of the CaphandarisMolloff Agreement, for on this point there is no dispute, in
the legal sense of the term, between Greece and Bulgariawhatever opinion each of these Parties may hold on the subject
of the said Agreement. The Greek delegation's contention
was fully explained by M. Venizelos at the meeting of
September 7th (Doc. Cj64th Session/P.-V. 3 (r), pp. 4 and
foU.), and 1 maintain it in its entirety.
(Signed) A. MICHALAKOPOULOS.
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15.
SOCIÉTÉ DES NATIONS.

C. 595. 1:93]. 1.
[Communiqué au Conseil.]

Genève, le

22

septembre 193I.

ÉMIGRATION RÉCIPROQUE GRÉCO-BULGARE.

ml

Demande du Gouvernement bulgare du 7 août I93I
sujet de l'exécution de l'Accord Caphandaris-Mollotf

1.

NOTE DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE
DATÉE DU 19 SEPTEMBI~E I931"
Note du Secrétaire général.

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer au Conseil
une lettre du Gouvernement hellénique en date du I9 septembre
I931, concernant la question de l'émigration gréco-bulgare.

I.
Genève, le I9 septembre 1931.
Monsieur le Secrétaire généraL
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint la réponse de
la délégation hellénique au mémoire bulgare du 14 septembre,
en vous priant de bien vouloir la transmettre aux membres
du Conseil.
(Signé) A. l\IICHALAKOPOULOS.

II.
RÉPONSE DE LA DELEGATION HELLÉNIQUE
A LA LETTRE DE M. MALINOFF DU 14 SEPTEMBRE

1931.

Genève, le I9 septembre 1931.

1. - Le Gouvernement bulgare prétend qu'on ne peut
considérer la suspension du versement qu'il devait effectuer
l Voir documents C.
477. 193[. 1, C. 530. [911. l, C. 540. 193I. l,
C. 543. 193[. l, C. 553. 193I. l, C. 559. 193I. l, C. 565. 193[. J, C. 576.
193I. 1. C. 58I. 193I. 1 et C. 590. [93I. 1.

NOTE FROM THE GREEK GOVERNMENT (lg IX
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15.
LEAGUE OF NATIONS.

[Communicated ta
the Cotmcil.]

C. 595. 193I. 1.
Geneva, September zznd, 1931.

GRECO-BULGARIAN RECIPROCAL EMIGRATION.

Bulgarian request Dt Augttst 7th, 1931, concerning the execution
Dt the Caphandaris-M al/off Agreement 1.

NOTE DATED SEPTEMBER 19th, 1931,
FROM THE GREEK GOVERNMENT.
Note by the Secretary-General.
The Secretary-General has the honour to communicate to the
Council a letter from the Greek Government dated September Igth,
1931, concerning the question of Greco-Bulgarian emigration.

1.
[Translation.]

Geneva, September 19th, 1931.

Sir,
I have the honour ta send you herewith the Greek delegation's reply to the Bulgarian memorandum of September 14th,
and shaIl be glad if you will kindly communicate this to the
Council.
(Signed) A.

MrcHALAKOPOULOS.

II.
[Translation. ]
REPLY OF THE GREEK DELEGATION
TO M. MALINOFF'S LETTER OF SEPTEMBER 14th,

1931.

Geneva, September 19th, 1931.
I.-The Bulgarian Government main tains that the suspension of the payment due by it on July 15th last in respect of
l See documents C. 477. 1931. J, C. 530. 1931. J, C. 540. 1931. I. C.
543· T93!. I, C. 553· I93I. I. C. 559· 1931. J, C. 565. 1931. I, C. 576. I93I.
l, C. 58!. I93I. I, and C. 590. I93I. J.
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le 15 juillet dernier, au titre des réparations, comme une rupture aux engagements assumés par lui, en vertu de l'Accord
de La Haye de 1930, pour la raison que l'échéance du versement que ce Gouvernement devait effectuer au titre des
réparations tombe le 1 er octobre prochain.
Or, cette affirmation va à l'encontre des accords internationaux que ledit Gouvernement a signés, et dont il suffit de
consulter la teneur.
En effet, le 21 mars 1923, le Gouvernement bulgare signait
un protocole avec les membres de la Commission interalliée,
qui comportait en annexe les dispositions spivantes:
Article z. ~
.
.
Sur le compte A, la Banque prélèvera tous les mois les
leva nécessaires pour acheter, pour le compte de l'État bulgare,
au mieux des intérêts du Trésor, une somme de francs,or égale
à la douzième partie de l'annuité due pour les réparations. La
Banque nationale transférera immédiatement ces francs-or au
crédit d'un compte .spécial B, libellé en francs-or, ne portant
pas intérêt et ouvert au nom de la Commission interalliée de
Bulgarie .... »
cc Article 4. ~ Les
versements au compte spécial de la
Commission interalliée seront effectués le 15 de chaque mois
jusqu'à concurrence de la douzième partie de l'annuité due. Les
versements mensuels effectués le 15 septembre et le 15 mars de
chaque année devront ainsi permettre de payer complètement
les sommes dues en francs-or pour les semestres venant à
échéance le 1 er octobre et le 1 er avril. »
«

Par conséquent. d'après ces règlements, en vigueur jusqu'à
la signature des accords de La Haye, il y avait des versements
mensuels au compte de la Commission interalliée. Cette Commission, organe et mandataire des créanciers de la Bulgarie,
était « créditée )} chaque mois d'un douzième de l'annuité due.
En janvier 1930, le Gouvernement bulgare signait l'Accord
de La Haye dont les articles 4 et 5 contiennent les dispositions suivantes:
« 4) La Banque nationale de Bulgarie sera maintenue dans
ses attributions et obligations relatives au paiement des réparations, telles qu'elles résultent du règlement du 7 juillet 1923,
relatif à L'application du Protocole du zr mars 1923, et elle
se conformera à ce règlement pour tout ce qui concerne la
perception du produit des gages, la constitution en monnaie
nationale du fonds des annuités et la conversion en devises
étrangères.
5) Les droits et pouvoirs conférés à la Commission des
Réparations et à la Commission interalliée de Bulgarie seront
transférés, dans la mesure nécessaire, à la Banque des Règlements internationaux .... ))
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reparations cannot be regarded as a breach of its obligations
under the Hague Agreement of I930, since the payment
which the Bulgarian Government had to make in respect of
reparations is only payable to the creditor governments on
October 1St next.
This assertion is contrary to the international agreements
signed by that Government, as the text of those agreements
clearly shows.
On March 21st, I923, the Bulgarian Government signed a
protocol with the members of the Inter-Allied Commission,
which contained the following provisions as an annex :
"Article 2 . - . . . . . . . . . . ,
..
The Bank shall take from aCCQunt A. each month the
levas required to purchase for account of the Bulgarian State,
to the best advantage of the Treasury, a sum in gold francs
equal ta one-twelfth of the am;mity in respect of reparations.
The National Bank shall immediately transfer the~e gold
francs ta the credit of a special account 13., e:xpnsf.Ed ln gold
francs and bearing no interest, opened in the name of the
Intcr-Allied Commission in Bulgaria .. ,,"
.. Article 4--Payments amounting to one-twelfth of the
annuity due shall be made to the special account of the InterAllied Commission on the fifteenth day of each monlh. The
monthly payments made on September 15th and l\tarch 15th
of each year shall thus cover payment in full of the suros
due in gold francs for the half-years endingi on October 15t
and April ISt."

Consequently, in accordance with these regulations which
were in force until the Hague Agreements were signed, monthly
payments were made to the account of the Inter-Allied Commission. This Commission, as the organ and mandataire of
Bulgaria's creditors, was "credited" each month with onetwelfth of the annuity due.
In January 1930, the Bulgarian Government signed the
Hague Agreement, Articles 4 and 5 of which contain the
following provisions:
"(4) The National Bank of Bulgaria ~hall retain its pre~ent
functions and obligations ln regard to the payment of reparations arising out of the l~egulations of ] uly 7th, 1923, regarding
the application of the Prat oc 01 of March 2lst, 1923, and shall
comply with those Regulations ln regard to the collection of
the proceed5 from the securities, the constitution in national
currency of the annuity funds and their conversion into
foreign currencies.
(5) The rights and powers conferred on the Reraration
Commission and on the Inter-Allied Commission in Bulgaria
shail, in 50 far as is necessary, be transferred to the Bank for
International Settlements .... "

97

NOTE DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE (19 IX 31)

En exécution de l'Accord de La Haye, les gouvernements
créanciers, d'une part (parmi lesquels appartient la Grèce).
et la B. R. 1. de l'autre, signaient en 1931 un contrat de
trust, approuvé par la Bulgarie, dont l'article 5 dispose que:
(( Les recettes affectées au paiement des annuités dues au

titre des réparations seront versées, dans les conditions prévues
au règlement pour l'exécution du Protocole des 21 mars 1923
- 24 septembre 1928, à un compte spécial du Trésor public
bulgare à la Banque nationale de Bulgarie (compte A). Sur ce
compte, la Banque nationale prélèvera le 15 de chaque mois la
somme en leva nécessaire pour créditer en devises étrangères
un compte sans intérêt ouvert dans ses écritures au nom du
mandataire (compte E), d'un nombre de francs-or égal à la
sixième partie des versements semestriels venant à échéance
le 31 mars et le 30 septembre. Les devises étrangères ainsi
versées au compte B seront ou des doHars des Etats-Unis
d'Amérique ou des livres sterling ou des francs français ou des
lires italiennes. Le mandataire pourra indiquer à la Banque
nationale au début de chaque mois, après avoir consulté ladite
banque et en tenant compte, dans la mesure du possible, des
demandes des gouvernements créanciers, celles de ces monnaies
dans lesquelles devront être effectués les versements.

La Banque nationale de Bulgarie donne chaque mois commuuication ait mandataire de tout crédit porté au compte A et ail
compte B. Il

Il résulte de ces textes que l'Accord de La Haye et le
<::ontrat consécutif à cet accord ont maintenu et confirmé la
procédure ci-devant appliquée. Ils n'ont changé que le mandataire des créanciers en substituant la B. R. I. à la Commission
interalliée. Ce sont donc toujours les créanciers qui, en la personne d'un mandataire commun, sont crédités chaque mois
d'un douzième de l'annuité bulgare et peuvent même indiquer
d'avance dans quelle monnaie ils désirent être crédités.
Après ce qui vient d'être exposé, reste-t-il le moindre doute
que, du moment où la Bulgarie a cessé, depuis le 15 juillet
dernier, d'effectuer les versements mensnels prévus dans tous
ces textes, elle a de fait suspendu le service des réparations
dues par elle?
Par conséquent, lorsque M. Malinoff dit dans son mémoire
que « le 1 er octobre et le 1 er avril sont des dates auxquelles
doivent être versées les sommes correspondantes à la B. R. I. n,
il est manifestement dans l'erreur, puisque la B. Tt 1. détient
ces sommes pour le compte de ses mandants depuis le moment
où elle en est créditée, c'est-à-dire, pour chaque mensualité,
à partir du 15 du mois correspondant. Les dates semestrielle,>
sont celles où la B. R. L effectue la distribution entre
créanciers des sommes qu'elle a perçues en leur nom depuis
le IS de chaque mois, mais cela n'a rien à voir avec les obli-
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In execution of the Hague Agreement, the creditor governments of the one part (including Greece) and the B. 1. S. of
the other part, signed in 1931 a trust contract approved by
Bulgaria, Article 5 of which provides that:
"The revenue assigned to the payment of annuities due in
respect of reparations shall be paid under the conditions laid
down in the regulations for the execution of the Protocols
of March 2Ist, I923, and September 24th, I928, to a special
account of the Bulgarian Public Treasury, at the National
Bank of Bulgaria (Account A.). The National Bank shaU take
from this account on the fifteenth day of each month the sum
in levas required for the purpose of crediting in foreign
exchange an account bearing no interest, opened in its books
in the name of the mandataire (Account B.), with a sum in
gold francs equal to one-sixth of the half-yearly payments
falling due on March 3Ist and September 30th. The foreign
exchange thus paid to Account B. shaU be either dollars of
the United States of America or pounds sterling or French
francs or Italian lire. The mandataire may inform the National
Bank at the beginning of each month, after consulting the said
Bank and taking into consideration as far as possible requests
of the creditor governments of these currencies in which the
payments are to be made.
The National Bank of Bulgaria shall notify the mandataire
ca ch month of any credit Placed ta Account A. and Account B."

These texts show that the Hague Agreement and the
contract foilowing upon that Agreement maintained and
confirmed the previous procedure. Only the credit ors' mandataire was changed, the Inter-Allied Commission being replaced
by the B. 1. S. Consequently, it is still the creditors who, in
the person of a common mandataire, are credited each month
with I/Izth of the Bulgarian annuity and may even state in
advance the currency in which they desire to be credited.
In view of the foregoing explanations, can there be any
doubt that· in discontinuing since July I5th last the monthly
payments provided for in ail these texts, Bulgaria has in fact
suspended the reparations service due by her?
Consequently, M. Malinoff's statement in his memorandum
that these payments faIl due "on October Ist and April 1st,
on which dates the corresponding sums are to be paid ta the
B. 1. S." is obviously incorrect, since the B. 1. S. holds these
sums for account of its principals from the time when they
are credited to it, that is to say, in the case of each monthly
payment, as from the I5th of the corresponding month. The
half-yearly dates are those on which the B. 1. S. distributes
to the creditors the sums collected by it on their behalf on
the I5th of each mon th, but that has nothing to do with
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gations mensuelles de la Bulgarie, celles que le Gouvernement
bulgare a arbitrairement suspendues.
II. - Il est tout à fait superflu de conunenter l'argument
de la délégation bulgare qui consiste à dire que la Bulgarie
n'est pas débitrice des réparations vis~à-vis des Puissances
créancières qui ont conclu avec elle les actes constitutifs de
cette dette, mais qu'elle en est débitrice vis-à-vis de la B. R. J.,
c'est-à-dire vis~à~vis d'un organe créé par les créanciers pour
percevoir et administrer en leur nom collectif et jusqu'à un
certain moment leurs créances sur la Bulgarie.
Il est tout au moins curieux de voir cette affirmation
avancée par la délégation bulgare qui, par ailleurs, en ce qui
concerne la dette Caphandaris-Molloff, a soutenu que la Grèce
est débitrice des émigrés, alors que ceux-ci ne figurent nulle
part comine Partie contractante dans les actes qui ont donné
naissance à la dette de la Grèce vis-à-vis du Gouvernement
bulgare.
.
III. - Dans sa lettre du 14 septembre, M. Malinoff veut
mettre en doute l'affirmation de M. Vénizélos que c'est par
mesure de défense que la Grèce a suspendu le paiement de
la dette Caphandaris-Molloff. Mais, tant dans les documents
adressés au Conseil que dans les déclarations de M. Vénizélos
au cours des débats, il a été solennellement déclaré que la
Grèce effectuerait dans les vingt-quatre heures le versement
suspendu par elle, si la Bulgarie s'engageait, de SOn côté, à
continuer le service des réparations. Il n'y a pas meilleur
argument pour prouver le caractère défensif de la mesure.
IV. - Le Gouvernement bulgare s'est adressé à la B. R. 1.
comme mandataire des créanciers pour demander l'assentiment de ces derniers pour la suspension du service des réparations. La B. R. 1. répond quelques jours plus tard qu'elle
n'a pas encore reçu les réponses de ses mandants. C'est cette
communication de la B. R. 1. que le Gouvernement bulgare
interprète comme un acquiescement de ses créanciers à la
suspension des réparations.
Il est à noter que, parmi les réponses que la B. R. 1. n'a
pas tardé à recevoir, était celle du Gouvernement hellénique,
créancier pour le 77 %, qui refusait formellement la suspension.
V. - Enfin, M. Malinoff essaie de ramener le débat sur une
question d'interprétation qui est absolument étrangère au
différend qui nous occupe. La délégation hellénique considère
inutile de reprendre cette discussion. Elle répète pour une
dernière fois que, quelle que soit la nature de la dette de
l'émigration, le Gouvernement hellénique en demanderait en
tout cas la suspension comme condition sine qua non pour
son acquiescement éventuel à la suspension des réparations
bulgares.
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Bulgaria's monthly obligations which the Bulgarian Government has arbitrarily suspended.
n.-It is quite unnecessary to comment on the Bulgarian
delegation's argument that Bulgaria does not owe reparation
to the creditor Powers who concluded agreements with her to
this effect, but that she is indebted to the B.1. S., that is to
say, to a body appointed by the creditors to colleet and
administer in their joint names and for a certain period their
daims on Bulgaria.
It i5, ta say the least, curious that this argument should be
advanced by the Bulgarian delegation when the latter has
maintained, as regards the Caphandaris-Molloff debt, that
Greece is indebted to the emigrants, when the latter nowhere
appeared as contraeting Parties in the agreements goveming
the Greek debt to the Bulgarian Government.

IlL-In his letter of September I4th, M. Malinoff questioned
M. Venizelos' statement that Greece suspended payment of the
Caphandaris-Molloff debt as a measure of dcfence. However,
it was solemnly dec1ared both in the documents addrcssed to
the Council and by M. Venizelos during the discussions, that
Greece would effect the payments suspended by her within
twenty-four ho urs if Bulgaria undertook for her part to
continue the reparations service. No better proof could be
given of the defensive character of the measure.
IV.-The Bulgarian Governrnent applied ta the B. 1. S. as
the creditors' mandataire asking for the latter's consent ta
the suspension of the reparations service. The B. 1. S. replied
sorne days later that it had not yet received replies from its
principals. This communication from the B. 1. S. has been
interpreted by the Bulgarian Government as an agreement
on the part of its creditors ta the suspension of reparations.

It should be noted that among the replies received shortly
afterwards by the B. 1. S. was the reply of the Greek Government, a credit or for 77 %' formal1y refusing ta agree to this
suspension.
V.~Finally, M. Malinoff is endeavouring ta resolve the
discussion into a question of interpretation, which has nothing
whatever ta do with the present dispute. The Greek delegation
considers it unneccssary to re-open the discussion. It wishes
to repeat for the last time that, whatever the nature of the
emigration debt, the Greek Government .would in any case
require its suspension as a sine qua non condition of that
Government's consent to any suspension of Bulgarian reparations.
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IL
SOCIÉTÉ DES NATIONS.

[Communiqué au Conseil.]

C. 614- I931. 1.
Genève, le 24 septembre 193I.

ÉMIGRATION RÉCIPROQUE GRÉCO-BULGARE.

Demande du Gouvernement bulgare du 7 août 1931
au sufet de l'exécution de l'Accord Caphandaris-Molloffl.
LETTRE DU GOUVERNEMENT BULGARE
EN DATE DU 21 SEPTEMBRE I93I
Note du Secrétaire général.
Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer au Conseil
une lettre du Gouvernement bulgare en date du ZI septembre 1931,
concernant la question de l'émigration gréco-bulgare.
l
Voir documents C. 477. 1931, l, C. 530. 1931. I, C, 540, 1931, I, C. 543.
)931. l, C. 553. 1931. 1. C. 559. 1931. l, C. 565, 1931. I, C. 576. 193I. I, C.
58I. 1931. l, C. 590, 1931. 1 et C, 595. 1931, 1.
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16.
1.
THE LEGAL ADVISER OF THE SECRETARIA T
OF THE LEAGUE OF NATIONS TO THE REGISTRAR.
Geneva, September 29th, 193!.
Sir,
Referring ta my letter of September 26th transmitting ta
yOll a request for an advisory opinion under the terms of a
Resolution of the Couneil of the League of Nations of
September 19th, 1931, on certain questions relating ta the
Caphandaris~MoIloff Agreement between Greece and Bulgaria of
December 9th, I927, l have the honour to forward ta you
herewith a copy of the document C. 614. 193T. 1. containing
the text of a further note from the Bulgarian Government,
dated September 215t, 193!.
l have, etc.
For the Secretary-General:
(Signed) J. A. BUERO,
Legal Adviser of the Secretariat.

II.
LEAGUE OF NATIONS.

[C ommunicated ta
the Council.]

c. 6I+ 193!. 1.
Geneva, September 24th, 193!.

GRECO-BULGARIAN RECIPROCAL EMIGRATION.

Bulgarian request of August 7th, 1931, concerning the execution
of the C aPhandaris-Mollo ff Agreement 1.

LETTER DATED SEPTEMBER 21St, 1931,
FH.OM THE BULGARIAN GOVERNMENT.
Note by the Secretary- General.
The Secretary-General has the honour to eommunicate to the
Couneil a letter from the Bulgarian Government dated September zlst,
1931, concerning the question of Greco-Bulgarian emigration.
l See documents C. 477, 193I. I, C. 530. 1931. I, C. 540. 193I. l, C. 543·
1931. I, C. 553· 1931. l, C. 559. 1931. l, C. 565. 1931. l, C. 576. 1931. I,
C. 581. 1931. I, C. 590. 1931. l, and C. 595. 1931. I.
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Genève, le 21 septembre 1931.
Monsieur le Secrétaire général,
La délégation bulgare a reçu au courant de l'après-midi
19 - après que le projet de la résolution prise par le
Conseil à la même date lui fut communiqué - deux lettres
émanant .de la délégation hellénique et datées respectivement
des 18 et 19 courant.
Quoique ces deux lettres ne contiennent aucun nouvel argument à l'appui de la thèse hellénique et ne fassent que répéter ce qui a été déjà exposé dans le mémoire et les lettres
antérieures de la délégation grecque, je considère indispensable
de souligner en réfutation des affirmations qu'elles contiennent,
d'abord, que la délégation bulgare maintient dans son intégralité tout ce qui a été dit au sujet des questions examinées
par lesdites deux lettres dans les mémoires et exposés du
Gouvernement bulgare adressés à MM. les membres du Conseil
de la Société des Nations à l'occasion du différend relatif à
l'Accord Molloff-Caphandaris.
En outre, je tiens à préciser les points suivants:
~u

1. - La délégation hellénique, pour soutenir que la Bulgarie
a suspendu le paiement de sa dette des réparations, cite à
tort le Protocole du 21 mars 1923, les articles 4 et 5 de
l'Accord de La Haye et l'article 5 du contrat de trust, tandis que c'est l'article 2 de l'Accord de La Haye 1930 qui
est décisif en l'occurrence. Cet article dispose expressément dans
son dernier alinéa que les annuités de la Bulgarie « seront
payables en deux semestrialités égales, à semestre échu les
30 septembre et 31 mars de chaque année )J.
Devant ces dispositions claires de l'article 2 de l'Accord
de La Haye, les dispositions du contrat de trust, etc., auxquelles la délégation hellénique se rapporte, n'ont pas d'autre
portée que celle de dispositions ayant pOUf but de faciliter
l'accumulation des sommes indispensables au paiement des
semestrialités. .
De plus, les articles 5 et 7 du contrat de trust, concernant
la conversion des devises, ont été interprétés par la B. R. 1.
dans le sens que cette conversion doit se faire chaque six mois.

II. - La délégation bulgare n'a jamais affirmé que la
Bulgarie est débitrice des réparations vis-à-vis de la B. R. 1.
Elle a seulement soutenu qu'en vertu du contrat de trust,
la B. R. I. se trouve être le mandataire de toutes les Puissances créancières et qu'en vertu du même contrat la Bulgarie
doit verser ses réparations uniquement à la B. R. L, sans
avoir à s'intéresser comment ces versements seront répartis
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Geneva, September 215t, 193I.

Sir,
During the afternoon of the 19th instant, after the draft
adopted by the Council on the same date had been
communicated ta the Bulgarian delegation, it received two
letters from the Greek delegation dated the I8th and I9th
instant.
Although these two letters do not contain any fresh arguments in support of the Greek attitude and merely repeat
what has already been stated in the Greek delegation's memOfandum and previous letters, 1 consider myself bound, in the
11rst place, ta point out that the Bulgarian delegation entirely
maintains the views expressed on the subject-matter of these
letters in the memoranda and statements addressed by the
Bulgarian Government to Members of the Coundl of the
League of Nations regarding the dispute on the MolloffCaphandaris Agreement.
resol~tion

In addition, 1 desire to make clear the following points:
L-The Greek delegation, in support of the statement that
Bulgaria has suspended the payment of her reparations debt,
wrongfuHy quotes the Protocol of March 21st, 1923, Articles 4
and 5 of the Hague Agreement and Article 5 of the Trust
Contract; whereas this matter is govemed by Article 2 of the
Hague Agreement, the last paragraph of which expressly
provides that Bulgaria's annuities "shaH be payable in two
equal half-yearly amounts falling due on September 30th and
March 31st each year".
In view of these clear provisions of Article 2 of the Hague
Agreement, the provisions of the Trust Contract, etc., to
which the Greek delegation refers, merely aim at facilitating
the accumulation of the sums necessary for making the halfyearly payments.
Moreover, Articles 5 and 7 of the Trust Contract regarding
the conversion of foreign currency have been interpreted by
the B. 1. S. to mean that this conversion must take place
every six months.
IL-The Bulgarian delegation has never stated that Bulgaria
is a debtor to the B. 1. S. in respect of reparations. It has
merely maintained that, under the Trust Contract, the B. 1. S.
is . the mandataire of ail the creditor Powers and that, under
the same contract, Bulgaria must make her payments solely
to the B. 1. S. without concerning herself as to how these payrnents are distributed among the creditors. Moreover, Bulgaria
12
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entre les créanciers. D'ailleurs, cette répartition n'a jamais été
communiquée officiellement à la Bulgarie.
III. - En ce qui concerne le télégramme par lequel le
Gouvernement bulgare s'est adressé à la B. R. 1. pour demander la suspension des inscriptions mensuelles au compte B de
la banque et le déblocage des sommes portées au crédit du
compte Bles 15 avril, 15 mai et 15 juin 1931, la B. R. 1.
a répondu non pas qu'elle n'a pas encore reçu les réponses de
ses mandants, ainsi que l'affirme la délégation hellénique,
mais littéralement ce qui suit: «Portons votre télégramme
à la connaissance des gouvernements créanciers et les consultons sur question des sommes déposées à notre compte B en
avril, mai et juin. »
La B. R. 1. n'a donc rien fait observer en ce qui concerne
la suspension des inscriptions à son compte B, ce qui ne peut
être interprété que comme un consentement tacite de la banque.
Conformément aux déclarations faites au cours de la séance
du Conseil du 19 courant, je prie que la présente lettre soit
jointe au dossier qui sera transmis au Tribunal de La Haye.
(Signé) Dr A. GUIRGUINOFF.

17.
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX
DE LA SOIXANTE-CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
PREMIÈRE SÉANCE (PRIVÉE, PUIS PUBLIQUE)

tenue le samedi 19 septembre 1931, à 17 heures.
2906. Émigration gréco-bulgare: Demande du Gouvernement
bulgare, datée du 7 août 1931, concernant l'exécutioH
de "Accord M olloff-Caphandaris.

M. Molloff, représentant de la Bulgarie, et M. Michalakopoulos,
représentant de la Grèce, prennent place à la table du Conseil.
M. FLANDIN, rapporteur, rappelle que, lors de la troisième
séance de la soixante-quatrième Session du Conseil, le représentant de la France avait demandé un délai pour mettre au
point la question relative à l'exécution de l' Accord Mol1off~
Caphandaris. Le rapporteur pensait que ce délai pourrait être'
également mis à. profit de part et d'autre pour examiner à
nouveau la question et procéder au rapprochement nécessaire.
Ces efforts n'ont malheureusement pas abouti complètement>
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has never received any official information regarding the distribution.
IlL-As regards the telegram addressed by the Bulgarian
Government to the B. 1. S. asking that the monthly entries to
the B. Account of the Bank should be suspended and that
the amounts credited to B. Account on April 15th, May 15th
and June 15th, 1931, should be released, the B. 1. S. replied,
not that it had not yet received the replies of its principals,
as the Greek delegation affirms, but literally as follows:
"\Ve are communicating your telegram to the creditor governments and are consulting them on question of sums placed to
our B. Account in April, May and June."
The B. 1. S. thereforc made no remarks regarding the suspension of en tries on its B. Account, and this can only be interpreted ta imply the tacit consent of the Bank.
ln accordance with statements made during the Council's
meeting of the 19th instant, 1 beg that the present let ter may
be added ta the file ta be forwarded to the Hague Court.

(Signed) Dr. A.

GUIRGUINOFF.

17.
EXTRACT FROM THE MINUTES
OF THE SIXTY-FIFTH SESSION OF THE COUNCIL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
FIRST MEETING (PRIVATE, THEN PUBLIC)

held on Saturday, September 19th, 1931, ai 5 p.m.
2906. :Greco-Bulgatian emigration: Request of the Bulgaria1t
Government, dated August 7th, 1931, concerning the
-execution of the MolloU-Caphandaris Agreement.
M. Molloff, representative ;of Bulgaria, and M. Michalakopoulos, representative of Greece, came to the Council table.
M. FLANDIN, Rapporteur, reminded the Council that, at its
third meeting of the Sixty-Fourth Session, the French representative had asked for time ta consider the question connected
with the execution of the Molloff-Caphandaris Agreement. The
Rapporteur had hoped that the two Parties would, in the
interval, have been able to re-examine the matter and arrive
at the necessary understanding. Unfortunately, the attempt
which had been made had not been altogether successful.
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et il se trouve donc amené à proposer au Conseil le projet de
résolution suivant 1 :
i( Le
Conseil,
Ayant pris connaissance des points de vue exposés par les
représentants de la Bulgarie et de la Grèce;
Considérant que le Gouvernement bulgare a posé la question
de savoir si le Gouvernement hellénique avait le droit de lier
et de compenser l'une par l'autre sa dette envers les réfugiés
bulgares au titre de l'Accord Molloff-Caphandaris et la dette
du Gouvernement bulgare au titre des réparations;

Considérant que le Gouvernement bulgare soutient que ces
deux dettes sont totalement différentes par leur nature;
Considérant que, selon l'avis du Gouvernement hellénique,
il n'existe pas en l'occurrence de différend relatif à l'interprétation de l'Accord Molloff-Caphandaris;
Constatant que les obligations financières respectives des
. deux Gouvernements, à l'occasion desquelles sont nées les
djfficultés ainsi soumises au Conseil, découlent d'actes internationaux qui engagent également les deux Gouvernements
et à l'exécution desquels il ne saurait, en tout état de cause,
être dérogé que par accord entre toutes les Parties signataires;
Convaincu qu'un pareil accord doit être recherché d'extrême
urgence sur une base pratique pour les paiements de l'année
en cours, et toutes questions de droit réservées,
Invite les deux Gouvernements à s'entendre en vue d'aboutir aussitôt que possible à ce résultat, le service de leurs dettes
susmentionnées devant être poursuivi dans l'intervalle;
Sous le bénéfice de ce qui précède, décide de prier la Cour
permanente de Justice internationale d'examiner, au point de
vue juridique, s'il existe effectivement un différend entre la
Grèce et la Bulgarie aux termes de j'article 8 de l'Accord
Molloff-Caphandaris et, dans l'affirmative, de donner un avis
consultatif sur la nature des obligations découlant dudit accord;
Prend acte, avec la plus vive satisfaction, des déclarations
des deux Gouvernements relatives à leur désir réciproque
d'aboutir à un règlement général des autres difficultés qui
subsistent entre eux;
Adresse un pressant appel à leur esprit de conciliation et
les invite à ouvrir le plus tôt possible des négociations en vue
d'aboutir à ce résultat. ))
M. ~OLLOFF déclare que la délégation bulgare prend acte
du projet de résolution présenté par le rapporteur. Elle
exprime sa gratitude pour les efforts- persévérants du représentant de la France et de tous les organes du Secrétariat. Elle
tient à préciser que l'accord à intervenir entre la Bulgarie et
la Grèce pour le paiement de l'année en cours, de juillet 1931
1
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M. Flandin therefore proposed the following draft resolution

1 :

''The Council,
Having noted the points of view stated by the represent.
atives of Bulgaria and Greece;
Considering that the Bulgarian Government has raised the
question whether the Greek Government was entitled to
establish a connection between, and set off one against the
other, its debt to the Bulgarian refugees under the Molloff·
Caphandaris Agreement and the Bulgarian Government's
reparation debt;
Considering that the Bulgarian Government maintains that
these two debts are totally different in nature;
Considering that, in the Greek Government's opinion, no
dispute as to the interpretation of the Molloff·Caphandaris
Agreement is involved;
Noting that the respective financial obligations of the two
Governments, in regard to which the difficulties thus sub·
mitted to the Council have arisen, were incurred in virtue of
international instruments which are equally binding on both
Governments and the execution of which can in no case be
suspended except by agreement between an the signatory
Parties;
Being convinced that such an agreement must be sought
with extreme urgency on a practical bàsis in respect of the
payments of the current year, all questiom of !aw being
reserved,
Invites the two Governments to confer together in order to
attain this result as soon as possible, the service of their
above·mentioned debts being carried on in the interval;
Subject to the foregoing, decides to request the Permanent
Court of International Justice to consider, from the legal point
of view, whether there is, in fact, a dispute between Greece
and Bulgaria un der Article 8 of the Molloff-Caphandaris Agreement, and, if so, to give an advisory opinion on the nature
of the obligations arising out of the said Agreement;
Notes with great satisfaction the declarations of the two
Governments with regard to their mutuai desire to effect a
general settlement of the other difficulties subsisting between
them;
Makes an urgent appeal to their spirit of conciliation and
invites them to open negotiations as soon as possible with a
view to achieving this result."
M. MOLLOFF said that the Bulgarian delegation took note
of the Rapporteur's draft resolution. It thanked the French
representative and the various organs of the Secretariat for
the efforts they had made. It wished to observe that the
agreement to be concluded between Bulgaria and Greece as
to the payment for the year July I93I- July 1932 must in
l
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à juillet I932, ne saurait en aucun cas constituer un précédent
ni préjuger en aucune manière la solution de toutes les
questions de droit réservées .
. La délégation bulgare a, d'autre part, reçu, au cours de
J'après-midi, deux notes successives de la délégation hellénique,
auxquelles elle tient à répondre. Elle prie, en conséquence, le
Conseil de joindre ces documents au dossier qui sera communiqué à la Cour permanente de La Haye.
M. MICHALAKOPOULOS, au nom de la délégation hellénique,
prend acte du projet de résolution, tout en maintenant intégralement l'exposé fait devant le Conseil par M. Vénizélos.
Au nom de son Gouvernement, il ·remercie également le
rapporteur et les services du Secrétariat de leurs efforts en
vue de réaliser l'accord entre les deux Parties, et espère que
ces efforts ne seront pas vains.
Il va sans dire que la délégation bulgare est en droit de
répondre aux notes que la délégation hellénique a adressées
comme réplique nécessaire à une note bulgare reçue tout
récemment.
Le projet de résolu#on est adopté.
M. MARINKÜVlTCH n'a pas voulu demander la parole avant
que la résolution ait été adoptée, mais il estime que, pour
éviter tout malentendu et afin que cette résolution ne crée
pas de précédent, il est de son devoir de faire la déclaration
suivante:
Dans sa demande, le Gouvernement bulgare parait supposer
que la proposition Hoover a un caractère obligatoire. Or, cette
proposition ne peut être obligatoire que pour les États qui
l'ont acceptée. Dans le cas de ceux qui ne l'ont pas acceptée,
il faut s'efforcer de trouver un arrangement.
M. MICHALAKOPOULüS fait observer que le quatrième considérant du projet de résolution semble préciser le point soulevé
par le représentant de la Yougoslavie. On y lit, en effet, que
« les obligations financières respectives des deux Gouvernements
découlent d'actes internationaux qui engagent également
les deux Gouvernements et à l'exécution desquels il ne saurait,
en tout état de cause, être dérogé que par accord entre
toutes les Parties signataires ».
M. FLANDIN soumet alors au Conseil le projet de résolution
suivant 1:
[Voir pp. ID-II.]
l
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no :case be taken as a precedent or as prejudicing in any way
the solution to the various outstanding questions of law.
In the course of the afternoon, the Bulgarian delegation had
received from the Greek delegation two notes to which a
reply would be sent. It would therefore request the Coundl
ta include the notes and the replies among the papers ta be
sent ta the Permanent Court at The Hague.
1\1. MICHALAKOPOULOS, on behalf of the Greek delegation,
took note of the draft resolution. He adhered, however, at
aIl points ta the statement made by M. Venizelos before the
CoundI.
On behalf of his Government, he thanked the Rapporteur
and the organs of the Secretariat for their efforts to 0 btain
an effective agreement between the two Parties, 'and hoped
that their efforts would not be in vain.
.
~eedless to say, the Bulgarian delegation was entitled ta
reply ta the notes which it had received from the Greek
delegation, and which were merely the necessary reply to a
Bulgarian note recently received by the Greek delegation.

The drajtresolution was adopted.
"JI. 1\IARINKOVITCH had wished to wait until the resolution
had been adopted before asking permission ta speak. In arder,
however, ta avoid any misunderstanding and to make sure
that the resolution would not create a precedent, he was
obliged ta make the following declaration:
In its request, the Bulgarian Government seems to assume
that there was something obligatory about the Hoover proposaI. That proposaI, however, could only be binding on the
countries which had accepted it. An attempt ta reach an
arrangement must be made in the case of those which had
not accepted it.
:M. MICHALAKOPOULOS pointed out that the matter raised
by the representative of Yugoslavia was apparently c1eared up
in the fifth paragraph of the preamble to the resolution, which
read: "the respective finandaI obligations of the two Governments .... were incurred in virtue of international instruments
which are equaily binding on both Governments and the
Execution of which can in no case be suspended except by
agreement between ail the signatory Parties",
:\1. FLANDIN then proposed the following draft resolution 1:
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M. Flandin précise que, dans l'énumération des notes présentées, seront ajoutées celles dont M. Molloff a annoncé
l'envoi en réponse aux notes déposées par le Gouvernemeht
hellénique.
Le projet de résolution est adopté.
MM. Molloff et Michalakopoulos se retirent.
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He added that the notes to which M. MolloH had referred
as having been sent in reply to those forwarded by the Greek
Government would be added to the list of notes submitted.
The dralt resolution was adopted.
M. Molloff and M. Michalakopoulos withdrew.

