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Présents : M M . AUATCI, Présidend ; GUEKKERO, Vice-Présid e d ; le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
le comte ROSTWOROWSKI,
FROMAGEOT,
ALTAMIRA,ANZILOTTI,URRUTIA,
sir CECIL HURST,
SCH~CKIN
Jhr,
C , VAN EYSINGA,
WANG,jzlges : MM. CALOYANNI,
PAPAZOFF,
juges ad hoc ; M. HAMMARSKJOLD,
Grefier.
Le PRESIDENT,
en ouvrant l'audience, rappelle que, conformément à l'article 23 du Statut de la Cour et à l'article 27
de son Règlement, tel qu'il a été modifié en 1931 pour tenir
compte des résolutions adoptées en septembre 1930 ,,par
l'Assemblée de la Société des Nations, la vingt-quatrieme
Session (ordinaire) de la Cour a commencé le 1 0 ~février. La
Cour tient aujourd'hui la première audience de cette session.
11 prie le Greffier d'indiquer les affaires inscrites au rôle.

Le GREFFIERdéclare que la Cour se trouve actuellement
saisie de quatre affaires, savoir :
1) l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex, dont la Cour s'occupera à partir di1 18 avril prochain ;
2) l'affaire relative au statut juridique de certaines parties
du Groënland orienta1 ; celle-ci sera en état le i e r septembre
1932 ;
3 ) l'affaire relative à la délimitation des eaux territoriales
entre l'île de Castellorizo et les côtes d'Anatolie; celle-ci sera
en état apr4.s Ie z septembre 1932 ;

4) l'affaire relative à l'interprétation de l'Accord Caphandaris-Molloff d u g décembre 1927 ; c'est de cette affaire, en
etat depuis le G février 1932, que la Cour va maintenant
s'occuper.
-

' Troisième

sfance de la Cour.
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PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE

TWENTY-FOURTH (ORDINARY) SESSION
FIRST PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Friday, February ~ z t h ,1932, at II a m . ,
the President, M . Adatci, presidzng 1.
Present : Mhl. ADATCI, President ; GUERRERO,Vice-President ; Baron KOLINJAEQUEMYNS,
Count R o s ~ w o ~ o w s ~ i ,
MM. FROMACEOT,
ALTAMIRA,
ANZILOTTI,URRUTIA,Sir CECIL
HURST,M. S C H ~ C K I NJhr.
G , VAN EYSINGA,
hl. WANG, Judges;
MM. CALOYANNI,
PAPAZOFF,
Jttdges ad hoc; M . HAMMARSKJOLD,
Registrar.
The PRESIDENT,
in opening. the hearing, observed that in
conformity with Article 23 of the Statute of the Court and
Article 27 of the Rules of Court, as modified in 1931 to give
effect to the Remlutions passed by the Asçembly of the
League of Nations in Septernber 1930, the Twenty-Fourth
(ordinary) Session of the Court had begun on February 1st.
The Court was now holding the first public hearing of that
session.
He requested the Registrar to indicate the cases on the list.
The RECISTRAHstated that four cases were a t present
before the Court, namely :
(1) the case concerning the free zones of Upper Savoy and
the District of Gex, with which the Court would deal on and
after April 18th next ;
(2) the case concerning the legal status of certain parts of
Eastern Greenland ; this case would be ready for hearing on
September ~ s t ,1932 ;
(3) the case concerning the delimitation of -the territorial
waters between the Island of Castellorizo and the coasts of
Anatolia ; this case would be ready for hearing as from S e p
tember and, 1932 ;
(4) the case concerning the interpretation of the Caphandaris-Molloff Agreement of December gth, 1927 ; it was with
this case, which had been ready for hearing since February 6th,
1932, that the Court was now about to deal.
Third meeting of the Court.

La résolution du rg septernbre 1931 par laquelle le Cotiseil
de la Société des Nations ü décidé de d e r n ~ n d e ià. la Coiir
un avis consultatif est ainsi conçue :
[Voir

pp.

IO-II.]

Le PRÉSIDENT observe que, dans Ia présente nffairc, ln Cour,
considérant les Gouvernements bulgare et grec comme susceptibles de fournir des renseignements conformdment I l'article 73,
no I, alinéa 2, du Réglement, les a informés qu'clle Ctait
disposée à enteiidre des exposés oraux présentes en leur norii
au cours d'une aildience publique tenue à cet effet. Les deus
Gouvernements ont déclaré qu'ils désiraient sc prévaloir de
la faculte qui leur avait été ainsi accordée. Le Gouvcrnemcnt
bulgare a désigné pur le représenter M. le Dr Th. P. 'I'héodoroff ; ie Gouvernement grec a désigné cornnic agent hl. Jean
Coutzalexis, chargé d'affaires de Grèce à La Haye, et comme
conseil S. Exc. M. Nicolas Poiitis, ministre de Grèce à Paris
et à Bruxelles.
Les deux Gouvernements, considérés ainsi par la Cotir comme
principalement intéressEs dans l'affaire, ne comptant ni l'un
ni l'autre sur le siége de juge de leur nationalité, SC sont
prévalus, tous les clerix, d u droit que leur confère l'article 71
du Règlerne~it et ont respectivement désigni., pour siéger
comme juges ad hoc daris la prCsente affaire : le Goilvernement
bulgare M. Th. Yapazoff, et le Gouvernement grec M . Megalos
Caloyanni.
Le .Président, signalant quc la Cour n'a pas soiilevé d'ohjecfian contre ces désignations, prie hIM. Caloyanni e t Pnpazoff
de bien vouloir prendre I'eiigagement solennel prévu par
l'article 2 0 dl1 Statut et l'article j du Règlement.
'

Cet engagement solennel ayclnt été pris par hihi. C.41-OYANKI
et PAPAZOFF,
le P K ~ S I D E Nail
T ,nom* de la Cour, prend acte
de leurs déclarations ct les déclare dûment installés coiniiie
juges ad hoc dans l'affaire relative à l'interprétation de l'Accord
Caphandaris-Molloff.
Il rappelle que Iü Cour devra, cette fois, siCger cn l'absence
de trois de ses' ~ i ~ e n ~ b r eMM.
s,
Kellogg, de Rustainante et
Negulesco, que leur Ctat de sant6 .empêche de se rendre $
La Haye eri ce r-t~oii~cnt.
La Cour sc trouvant ainsi composée, il corist:itc par ailleurs que les deux Gouvcrnements intéressés ne lui ont pas
.communiqué officicllement d'accord intervenu cntre cux, conformément à l'article 4G du liègleinent, au sujet de l'ordre entre
les exposés oraux. Dès lors, et comme il s'agit d'une qiiestion
soiimise à fa Cour pour avis consultatif, il annoncc qu'il
donnera, suivant la pratique de la Cour, la parole aux représentants des Goiivernernents itltéressés dans I'ordrc alphabé-

.The ResoIution of September ~ g t h ,1931,in virtue of which
the Council of tlie League of Nations decided to request the
Court for a n advisory opinion, was as follows :

.

The PRESIDENT
stated that in this case the Court, considering the Bulgarian and Greek Governments as likely to
be a M e to furnish information, in accordance with Article 73,
No. 1, paragraph 2, of the Rules of Court, had informed them
that it would be prepared to hear oral statements, t o be
submitted on their behalf, at a. public meeting held for that
purpose. These two Governments had declared that they
~vished to avail themselves of the right tvhich had been thus
accorded to them. The Bulgarian Government had appointed
as its representative Dr. Th. P. Theodoroff, and the Greek
Government had appointed as its Agent M. Jean Coutzalexis,
Greek Chargé d'affaires a t The Hague, and as its Counsel
H.E. M. Nicolas Politis, Greek Minister a t Paris and Brussels.
As neither of the two Governments, thus considered by
the Court as chiefly concerncd in the case, -had a judge of
their own nationality on the Bench, they had both availed
tliemselves of the right conferred on them by Article 71 of
they Rules of Court and had respectively appointed to sit
as judges ad hoc in the present case : the Bulgarian Government M. Th. Papazoff, and the Greek Government M. Megalos
Caloyanni.
The President, observing tEiat the Court had not raised
any objection t o these appointments, requested MM. Caloyanni
and Papazoff to make the solemn declaration provided for
by Article 20 of the Statute and Article 5 of the Rules of
Court.
MM. CAT.OYANNI
'and PAPAZOFF
having made the required
on behalf of the Court, placed
declarations, the PRESIDENT,
these declarations on record, and declared theni duly installed
a s judges ad hot: for the case concerning the interpretation
of the Caphandaris-Molloff Agreement.
He observed that the Court would have to sit, on this
occasion, without three of its members, Mr. Kellogg, MM. de
Bustamante and Negulesco, who were unahle, for reasons of
liealth, to corne to The Hague a t the moment.
Having thus indicated the composition of the Court, he
\vent on to çtate that the two Governments concerned had not
informed him officially of any agreement betsveen them, in
conformity with Article 46 of the Rules, in regard t o the
order in rvhich they ivould submit their oral statements.
Accordingly, and as the case before the Court was one submitted for an advisory opinion, he would, in accordance with
the constant practice of the Court, cal1 upon the represent-

tique des noms des États dont ils exposent le point de vue
et par conséquent, en premier lieu, à l'agent de la Bulgarie.

M. le Dr Th. THÉODOROFF prononce l'exposé reproduit en
annexe l,
L'audience, interrompue à 13 h. 30, est reprise à 15 h. 30.
Le PRÉSIDENT donne la parole à M. l'agent du Gouvernement bulgare.
M. le Dr THÉODOROFF reprend et termine son exposé 2.
Le PRÉSIDENTannonce que, vu l'heure tardive, la Cour
tiendra le 13 février, à IO heures, sa prochaine audience,
qu'elle consacrera à entendre l'exposé du conseil du Gouvernement hellénique.
L'audience est levée à 18 h. 45,

Le Président de la Cour :
(Signé) M. ADATCI.
Le Greffier de la Cour :
(Siglzé) A. HAMMARSK
JOLD.

DEUXIÈMESÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le samedi 13 Jéurier 1932, d io hewes,
sotcs la présidence de M . Adatci, P~e'sident3.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. 264.
Le PRÉSIDENT
donne la parole au conseil du Gouvernement
hellénique.
S. Exc. M. POLITIS
prononce l'exposé reproduit en annexe
et qu'il termine.
Le PRÉSIDENT,
après s'être enquis des intentions de l'agent
du Gouvernement bulgare au sujet de sa réplique éventuelle,
fixe à rg h. 30 la reprise de l'audience aux fins de cette
réplique.
1

'

Voir pp, 269-285.
>I
B
285-313.
Quatriéme séance de la Cour.
S70ir pp. 313-344.

'
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atives of the interested Governments to speak in the alphabetical order of the names of the States whose views they
were about to present, and would, therefore, ask the Bulgarian
Agent to address the Court first.
made the statement annexed hereto l.
Dr. Th. TWEODOROFF
The Court rose at 1.30 and resumed the hearing a t 3.30.
The PRESIDEKT
called upon the Agent for the Bulgarian
Government.
Dr. THEO~OROFF
continued and concluded his statement 2.
The PHESIDENT
announced that the Court would sit again
the next rnorning a t IO a.m. to hear the statement by the
Advisor for the Greek Government.
The Court rose a t 6.45 p-m.
(Signed) hl. ADATCI,

President.
(Signed)

A. HAMMARSK
JOLD,
Registrar.

SECOND PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hagzce,
o.n Satztrday, February 13ih, 1932, at IO a.m.,
the Preszdent, M . Adatci, $residing 3.
Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 264.
The PRESIDENT
calIed upon Counsel. for the Greek Govern~
nient to nddress th? Court.
H.E. M. POLITISmade the statement which is annexed
hereto 4.
The PRESIDENT,
after ascertaining the intentions of the
Uiilgarian Agent in the matter of his reply, fixed the next
hearing for 3.30 p.m.

'

See pp. 269-285.
,,
,. 28.5-313

Fourth meeting of the Court
pp. 313-311.

' See
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L'audience, interrompue à 13 h. 15, est reprise à 15 h.,30.
Le PRESIDENT
donne la parole à l'agent du Goirvernernent
bulgare.
M. le Dr THÉODOROFF prononce en répIique l'exposé reproduit en annexe l.
Le PRESIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement
hellénique.
S. Exc. M. POLITISprononce la duplique reproduite en
annexe 2.
Le PRESIDENT
prononce la clôture des débats oraux, sous
réserve de la facillté pour la Cour de demander, le cas échéant,
si elle le jugeait nécessaire, des explications complémentaires
aux agents des Parties.
L'audience est levée à 18 h. 20.
[Signiztares.]

TROISIÈMESEANCE PUBLIQUE
.

.

au Palais de la Paix, La Haye,
le mardi 8 mars 1932, (i 17 Itetdres 20,
sous la $ïésideîzce de M . Adatci, Préside'nt 3.
,

-

tefiue

Présents : les membres de la Cour meritionn6s au procèsverbal de la première séance, p. 264.
Le PRESIDENT
déclare l'audience ouverte.
Rappelant le décès de M. Aristide Briand, survenu le 7 mars,
le Président suspend l'audience durant quelques minutes en
signe de deuil.
L'audience étant reprise, le Président prie le Greffier de
mentionner la question à I'ordre d u jour.
Le GREFFIER indique que l'ordre d r i jour "appelle le pro.nonce .de l'avis. consuItatif demandé à 13 Cour par le Conseil
de la Société des Nations sur Ics points silivants :
[Voir .$p. 10-11.1
En vertu d'une application par analogie des dispositions de
I'article 58 du Statut, les agents des Gouvernements bulgare
et hellénique devant la Cour dans l'affaire ont été dûment
l

Voir pp. 345-362.
n
o
362-367.
Quinzième séance de la Cour.

The Court rose at 1.15 and resumed its sitting a t 3-30 p.m.
The PRESIDENT
called upon the Agent of the Bulgarian
Government to address the Court.
Dr. THEODOROFF
made the statcment in reply annexed
hereto l .
The PRESIDENT
then asked the Agent of the Greek Govern-.
ment if he wished to reply.
H.E. BI. POLITIS
delivered the annexed rejoinder =.

The PRESIDENT
pronounced the oral hearings closed, subject to the Court's right to ask the Agents of the Parties
for any further explanations it might require.
The Coiirt rose at

6.20

p.m.

[Signatures.]

THIRD PUBLIC SITTING
heEd at the Peace Palace, The Hague,
on Tztesday, March 8Qh, 1932, at 5.20 $.m.,
the President, M . Adatci, presiding 3.

Pvesevzt : the members of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 264.
The PRESIDENT
opened the hearing.
After referring t o the. death of M. Aristide Briand on
nfarch 7th, the President suspended the hearing for some
minutes as a token of respect.
On the resumption of the hearing, the President called upon
the Registrar to indicate the business before the Court.
The REGISTRARstated that the Court had met for the
delivery of the advisory opinion for which it had been asked
by the Council of the League of Nations in regard to the
follouing points :
[See $p. IO-II.]
The terms of Article 58 of the Statute had been applied
by analogy and due notice had been given to the Agents
of the Rulgarian and Greek Governments before the Court
'

' See

pp. 345-362
,, 362-367.
. ' Fifteenth meeting of the Court.
a

,,

prévenus. Copie certifiée conforme de l'avis vient d'étre reniise
entre leurs mains ou entre les mains de leurs représentants.
Le PRÉSIDEKT constate que, conformément à l'article 39
de son Statut, la Cour a décidé que c'est le texte anglais de
l'avis consultatif qui fait foi. 11 prie sir Cecil Hurst, juge,
de bien vouloir en donner lecture.
Lecture de l'avisL ayant été donnée par sir CECIL HURST
et lecture du dispositif ayant dté donnée en français par le
GREFFIER, le PRÉSIDENT ajoute que MRI. Adatci, le comte
Rostworowski, Altamira et Schücking, Jhr. van Eysinga,
juges, et M. Papazoff, juge ad hoc, se prévalant du droit que
leur confère l'article 71 du Réglement, joignent audit avis,
par Ia présente déclaration, la constatation de leur dissentiment.
Il prononce Iâ clôture de l'audience et de la vingt-quatrième,
Session (ordinaire) de la Cour.
L'audience est 1evé.e à 18 h. rg.

' Voir

Publicatioizs de la Cour. Série A/B, fasc. no 4 j.
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in thiç case. Certified true copies of the opinion had been
handed to thern or to their representatives.
ohserved that, under Article 39 of* the
The PRESIDENT
Statute, the Court had dccided that the EngIish version of
the advisory opinion was t o be the authoritative text. He
requeçted Sir Cecil Hiirst, Judge, to be good enough to read
thiç version.
Sir CECIL HURSThaving read the opinion l, and the REG~STRAR
having read the operative part in French, the PRESIDENT
added that M. Adatci, Count Rostworowski, MM. AItamira
and Schücking, Jhr. van Eysinga, Judges, and M. Papazoff,
Judge ad hoc, availing thernselves by the present declaration
of the right conferred on them by Article 71 of the Rules
of Court, had attached to the opinion a statement of their
dissent.
He declared the hearing at an end and the Twenty-Fourth
(ordinary) Session of the Court closed.
The Court rose at 6.15 p.m.
THIRD SITTIXG (MARCH

' See

Publications of the Court. Series A./B., Fasc. No. 4 5 .

ANNEXES AUX PROCÈS-VERBAUX

AUX SÉANCES PUBLIQUES DU 12 FÉVRIER

1932.

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Si j'ose me prdsenter seul, avec mes faibles moyens, devant
le plus haut tribunal humain sur la terre et en présence
d'un adversaire de la taille de l'honorable M. Politis.. c'est
parce que, en premier lieu, j'ai une confiance absolue et illimitée dans Ia justice de votre Cour, et, en second lieu,
parce que je suis profondément et sincèrement convaincu du
bon droit de la cause dont le Gouvernement bulgare m'a
confié la défense, - ce qui me vaut l'honneur de me trouver
aujourd'hui à votre barre.
Les raisons de cette conviction, bIessieurs, sont longuement
exposées dans le Mémoire et dans le Contre-Mémoire du
Gouvernement bulgare ; la Cour les a sous les yeux ; je les
maintiens intégralement et je prie la Cour de bien vouloir
s'y reporter. Je n'ai rien à en retirer ou à y modifier; je
n'aurai pas non plus grand'chose à ajouter, si ce n'est
quelques observations à présenter en réponse au Contre-Mémoire
hellénique, puisque, dans moii. Contre-Mémoire, lJargumentation hellénique du premier Mémoire a ét6 déjà discutée.
Toutefois, étant appelé à fournir devant la Cour quelques
explications orales, je ne voudrais pas me dérober au devoir
d'apporter ma modeste contribution pour faciliter la tâche de
la Cour ; je tâclierai donc d'6cIairer les points en question, le
plus objectivemeii t possible.
Je me propose cependant de limiter mes explications à ce
qui est absolument nécessaire. Je me bornerai, en premier
lieu, à faire u n . rapide historique rappelant brièvement la
succession des faits qui ont donné naissance au présent litige,
et, en second lieu, A insister plus particulièrement sur les
points principaux de la discussion, de façon à marquer les
sommets de l'argumentation sur laquelle s'étaie la justification
de la thèse bulgare et à renvoyer, pour le détail, à la procédure écrite.
~

-

~

- - -

Je commence donc par un rapide exposé des faits. Ces
faits remontent A la Convention gréco-bulgare d'émigration
réciproque et volontaire des minorités ethniques signée à
Neuilly-sur-Seine le 27 novembre r g ~ g ,le même jour que fut
signé le traite de paix avec la Bulgarie. Cette convention a
été conclue en exécution de l'article 56, alinéa 2, du Traité
de paix de Neuilly sur la proposition des Principales Puissances
ailiées et associées et conformément à leur decision en date
du 17 novembre de la méme année. C'est ce q u i ressort du
préambule même de la convention.
Comme le constate la Cour dans son Avis corisultatif no 17,
rendu à l'occasion de l'affaire dite des communautés, dans
laquelle j 'avais l'honneur également de représenter mon pays
toujours en présence de M. Politis, cet article 56 fait partie
des dispositions relatives à la protection des minorités.
ii,-Ainsi,~, soutient la Cour, a apparaît le lien étroit qui relie
cette convention A l'ensenible des mesures destinees à assurer
la paix par la protection des minorités ....
Le but général de l'acte est ainsi, par une émigration
réciproque aussi large que possible, d'éliminer ou de réduire
,dans les Balkans les foyers d'agitation irrédentiste ....
A ces fins. ln convention non seulement stipule qu'il ne doit
être apporté auciin obstacle au départ des individus désirant
Crnigrer, mais encore contient des dispositions destinées A leur
éviter les pertes matérielles quc pourrait entraîner pour eux
leur émigration.
En outre, mais toujours dans le m&me esprit, la convention
a cherché A stabiliser les émigrations qui s'étaient produites
dans le passé, et, à cet effet, de donner A ces anciens &migrants, pour la plupart des réfugiés ayant fui devant les
guerres ou les violences, la possibilité. de recouvrer, sinon les
biens mémes, du moins la valeur des biens qu'ils avaient
dG abandonner en s'éloignant. >I (Pp. rg-20.)

Comme l'a dit la Cour, (( on conçoit .... que, sans ces
dispositions relatives aux biens, les émigrations rkciproques
desirées par les Puissaiices eussent été hésitarites, l'ktablissement définitif des anciens réfugiés, ne recevant aucun ericouragement, fût resté incertain >i.
Ainsi donc, dans son Avis no 17, la Cour a entendu préciser
l'objet de la convention d'émigration comme visant A assurer
la paix par la protection des minorités et par I'extinction des
foyers irrédentistes. Pour atteindre ce but, la convention a
cherché à essayer d'assurer aussi la conservation des droits
pécuniaires des émigrants, non seulement les droits individuels,
mais ceux qu'ils possédaient dans la communauté.
Je le répète, la convention s'efforçait d'assurer Ies droits
pécuniaires des émigrants et de leur éviter des pertes du fait
de leur cmigratioii.

I

i
i

1

Je me contenterai de rappeler seulement queIques dispositions de cette convention, notamment celles qui ont trait aux
conséquences pécuniaires de l'émigration et à la conservation
des droits pécuniaires des émigrants.
Dans cet ordre d'idées, les textes les plus importants sont
d'abord l'article 2 , alinéa 2, qui est ainsi conçu :
ii En particulier, l'exercice du droit d'émigration ne portera
pas attelnte aux droits pécuniaires des &migrants, tels que ces
droits se trouvent constitués au moment de l'émigration. i>
Un autre texte qui touche de près A la question qui vous
est soumise aujoiird'hui est l'article g, qui règle les attributions de la Commission mixte chargée de l'exécution de la
convention.
u La Commission mixte aura pour attributions de surveiller
et faciliter l'émigration volontaire prévue par la présente
Convention et de liquider les immeubles des émigrants.
Elle fixera les modalités de l ' k m i g r a t k et de la liquidation
des biens imnwbibiers.
D'une façon générale, la Commission mixte aura tout pouvoir
de prendre les mesures que nécessitera l'exécution de la présente
Convention et de décider toutes les questions auxquelles cette
Convention pourrait donner lieu.
Les décisions de la Commission mixte seront prises: à la majorité
des voix .... II
Enfin, l'article IO porte :
n La Commission mixte aura tout pouvoir pour faire procéder
A l'estimation des biens immobiliers, les intéressés étant entendus
ou ayant été dûment convoqués pour être entendus. r
L'alinéa z , qui est le plus important dans notre cas, ajoute :
ii Le gouvernement du pays 03 la liquidation aura eu lieu
devra verser à la Commission mixte, dans les conditions à
fixer par celle-ci et pour être remis aux ayants droit, le montant
de la valeur des biens immobiliers liquidés, qui resteront la
propriétk dudit gouvernement. >r
Ainsi donc, nous voyons que, dans les dispositions que je
viens de citer, la convention, en proclamant le principe de la
conservation des droits pécuniaires des émigrants, s'est remise
à la Coiilmission mixte du soin de fixer les modalités de la
liquidation des biens immobiliers des émigrants, c'est-à-dire les
modalités dans lesquelles se fera lJévaiuation des biens abandonnés par les émigrants, et de fixer aussi les conditions et
les modalités dans lesquelles chacun des Gouvernements sera
obligé d e verser à la Commission mixte le montant de la
valeur des biens liquidés des émigrants.
Naturellement, ces articles ne pouvaient pas régler les détails
de l'application, d'autant plus que le paiement des indemnités

allouées aux émigrants aurait des répercussions sur les finances
des deux pays, question toujours très grave au lendemain
d'une guerre désastreuse et ruineuse pour tout le monde.
La convention s'est contentée de poser seulement les principes généraux suivant lesquels se fera l'indemnisation des
émigrants, ainsi q u e le paiement de la valeur de leurs biens
liquidés qu'ils étaient obligés d'abandonner au gouvernement
du pays qu'ils quittaient, s'en remettant pour le détail et les
modalités d'exécution de la convention 'à la Commission mixte,
qui offrait toutes les garanties possibles pour atteindre ce but.
La Commission mixte se réunit pour la première fois en
décembre 1920.
Devant la tâche immense qui lui incombait, elle s'est appliquée tout d'abord à établir précisément ces modalités d'esécution de Ia convention.
MM. les membres de la Cour, tout au moins ceux qui ont
siégé dans la premiere des affaires, dans celie des communautés,
se rappelleront quelles longues discussions durant quinze mois
ont précédé l'élaboration du règlement adopté finalement par
la Commission le 8 mars 1922, règlement sur l'émigration réciproque et volontaire des minorités grecques et bulgares. C'est
qu'il y avait beaucoup de difficultés; des situations de fait
variables et complexes étaient à prévoir. Je ne m'arrête pas
aux dispositions qui ne concernent pas directement notre sujet.
Pour l'évaluation des propriétés individuelles, le règlement
prévoit toute une procédure qui ne nous intéresse pas directement. Je me permettrai seulement de soumettre à la Cour trois
ou quatre des articles du règlement qui ont trait directement
à l a , question du paiement des indemnités aux émigrants.
Encore faut-il ajouter que ces trois ou quatre articles ne posent
que ..les .principes, en laissant expressément le soin de fixer
ult6rleurement les modalités détaillées suivant lesqueIles se
ferait le paiement du prix des immeubles liquidés aux érnigraiits.
Je commence donc par l'article 19. Pour la première fois,
ce t e x t ~ , devant la difficulté financière où se trouvaient les
deux Etats et I'impoççibilité matérielle pour eux de payer
comptant aux émigrants la valeur de leurs biens, pour la
première fois cet article admet le principe du paiement comptant seulement pour une fraction relativement petite, de l'ordre
de IO %, le surplus de la valeur, soit go %, étant payé
à terme.
L'article est ainsi conçu :
ii Le prix des immeubles liquidés, tel qu'il aura été fixé par
la Commission mixte, sera payé à l'ayant droit par les soins de
celle-ci, partie en argent comptant, partie en obligationsnominative~
spécialement émises à cet effet par les deux Gouvernements.

Le montant de la fraction payéc cn argcnt comptant pourra
varier d'aprés la situation de l'émigrant et I'état des fonds spéciaux immédiatement disponibles. Il sera en ordre général de
l'importance de IO % de la valeur des biens liquidés.
Les obligations seront productives d'intérêt. Elles seront des
fonds d'État, couverts par les garanties supplémentaires nécessaires
pour rendre possible à l'émigrant la mobilisation immédiate de
ces titres, dans son pays de destination, en vue de son installation
nouvelle. ))
J'insiste particulièrement sur le dernier alinéa de cet article:
Dés qu'auront été arrêtées les modalités détaillées de ces
paiements, ainsi que les dispositions prises en vue de faciliter
l'emploi ou l'escompte des obligations dans le pays de destination,
la Commission mixte les portera à la connaissance des intéressés
et leur fera connaître, en même temps, les éléments qui seront
pris en consid4ration pour les évaluations visées à l'article précédent. Elle donnera à cette communication la même publicité
qu'au présent Règlement. ii
((

Vous voyez donc que, même élaborant son règlement-, la
Commission mixte s'est bornée à admettre le principe du paiement à terme pour la majeure partie de l'indemnité.
L a Commission a réservé les modalités de ces paiements
pour une étude plus approfondie, parce que, ainsi que nous
le verrons par la suite, cette question soulevait des difficdt4s
et des objections très légitimes de la part des deux Gouvernements.
L'article 2 0 est ainsi conçu :
<( Aucun
candidat-émigrant ne peut $tre obligé de qaitter le
pays ou être déposskdé de ses biens avant d'avoir reçu le paiement
intégral de ceux-ci, dans les formes prévues à l'article précédent. n

L'article

21

consacre le principe contenu dans la coiivention :

Après le paiement du prix, les biens liquidés par la Commission mixte sont acquis à l'État sur le territoire duquel ils sont
sis et sur les fonds duquel ils ont été payés. » .
- L'article 64 du règlement reproduit à peu près la même idée :
((

r Après la décision de liquidation, la Commission mixte
fera tenir à l'ayant droit le prix du bien liquidé dans les
formes prévues à l'article 19.

Après ce paiement, l'émigrant perd tout droit sur les biens
liquidés, ceux-ci étant devenus la propriété de l'gtat sur les
fonds duquel ils ont été payés. ii
C'était de toute justice, parce que l'État dans le territoire
duquel les biens étaient ainsi liquidés devenait propriétaire de
ces biens. Il en acquérait la jouissance et la propriété. Il
était donc juste qu'il payàt la contre-valeur à l'ayant droit.

J'ai rappelé que le règlement lui-même ne s'était pas cru
e n mesure, en mars 1922, de fixer les modalités détaillées
d u paiement du prix.
Ce fut l'objet d'une étude prolongée qui dura plusieurs mois,
étude de la qiiestion de savoir comment il fallait organiser
les modalités de paiement des indemnités dues aux érnigran ts
par les g t a t s sur le territoire desquels les immeubles liquidés
des émigrants étaient situés.
Ces études se sont poursuivies jusqu'au mois de décembre
de la même année.
En annese au Con tre-Mémoire du Gouvernement bulgare figure,
aux pages 219, 222, 22 j, 227, 235, 240, une série de procèsverbaux des séances de la Commission mixte dans lesquelles
la Coinmission s'est occupee de cette question. Encore n'ai-je
pas reproduit tous les procès-verbaux des discussions qui se
sont poursuivies au sein de la Commission, ce qui aurait par
trop alourdi mon Contre-Mémoire. Je me suis borné à reproduire les plus iinportants. Je me permets de prier la Cour
de bien vouloir se reporter aux pages 235 à 240 de mon ContreMémoire, où elle trouvera le texte du procès-verbal de la
127me séance de la Commission mixte, tenue à Athènes les
6 et 8 décembre 1922, dans laquelle fut adopté le Plan de
paiements.
Au cours de cette séance, le président, M. le commandant
Marcel de lioover, membre neutre nommé par la Société des
Nations, - et qui, vous vous le rappelez, avait joué le rôle
le plus important dans la Commission pour l'élaboration
du règlement, - fit,
titre de rapporteur de la question du
Plan de paiements, un compte rendu orai assez détaillé de la
manière dont il s'y prit pour arriver au résultat souhaité.
Je ne donnerai pas lecture de toutes ces explications, La
Cour les a sous les yeux. Je me bornerai à en faire deux
ou trois citations sur lesquelles je crois devoir insister particulièrement.
31. le commandant de Roover dit qu'il propose à la commission l'adoption du plan, et il ajoute:

Et alors, M. de Roover de raconter tout au long toutes
les rencontres qu'il eut avec les représentants qualifiés des
deux pays : Conseil des Ministres, ministres des Affaires étrangères, des Finances, de la Justice, de l'Intbrieur, gouverneurs
des Banques nationales, directeur de la Dette publique, ainsi
que les consultations qu'il a poursuivies avec les représentants
des Principales Puissances alliées et associées composant la
Commission interalliee des Réparations qui siégeait à cette
époque à Sofia.

Comme, très probablement, j'aurai à revenir sur l'importance
d u procès-verbal de la 127lno séance de la Commission mixte,
je n'insisterai pas plus longuement. Je constate seulement
qu'après les explications fournies par M. le commandant de
Roover, le Plan de paiements a été adopté par la Commission
à l'unanimité. Il a été notifié ,aux deux Gouvernements et
inséré su Bulletin officiel des deux pays, pour lesquels il devint
règlement interne obligatoire.
Je n'insisterai pas non plus, pour le moment, sur le mécanisme d u Plan de paiements. Je me bornerai à dire d'un mot
que l'économie générale du Plan de paiements est basée sur
la double idée de la substitution mutuelle des deux Gouvernements dans le service des paiements à terme dus aux émigrants, d'une part, et, d'autre part, de la subrogation de
chacun des Gouvernements aux droits des créances que les
émigrants devenus nouveaux sujets de l'un des Gouvernements
ont vis-à-vis de l'autre Gouvernement dont ils ont quitté le
territoire, créances ayant pour objet le recouvrement d u prix
d e leurs biens liquidés et acquis par ce dernier.
Je dois également ajouter d'un mot que l'expédient de la
substitution et de la subrogation mutuelle a été imaginé par
la Commission, non pas dans le but de modifier la convention,
mais au contraire en application des pouvoirs que l'article IO
conférait à la Commission en vue de régler les modalités
de paiement 'des iiidemnités dues aux émigrants.
Le plan lui-même, dans son article premier, le dit exPressis
verbis. La note explicative qui accompagne ce plan le dit
aussi. Elle donne à comprendre pourquoi la Commission a eu
recours à cet expédient : la Commission a pensé que, les émigrants ayant quitté leur pays d'origine pour venir s'installer
dans leur pays d'affinité ethnique, il était dans l'intérêt
de tous d'éviter que ces nouveaux sujets conservassent des
crdances directes sur le gouvernement qu'ils ont quitté et dans
lequel, psychologiquement, ils n'avaient aucune confiance ; elle
a estimé, d'autre part, que, par ce mode de substitution et
de subrogation, on éviterait aussi des transferts de fonds qui,
vous vous le rappelez, au lendemain de la guerre de même
qu'aujourd'hui, présentaient des difficultés souvent insurmontables.
Malheureusement, comme le dit le Mémoire hellénique luiméme au no 60, les circonstances devaient montrer que ce
plan, dans plusieurs de ses dispositions, n'était pas susceptible
d'une application aisée. L'embarras financier extrême de I'une
et de l'autre Parties, le délai d'amortissement assez court des
dettes (dorize années), l'indisponibilité des propriétés liquidées
pour l'installation des nouveaux venus réfugiés, autant de
défauts, pourrait-on dire, du plan qui appelaient une rectifi-
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Je dois ajouter, en ce qui me concerne, que, si les difficultés que je viens d'énumérer et qui sont indiquées dans le
Nemoire hellénique étaient réelles, elles n'étaient pas les seules.
D'autres raisons encore incitaient le Gouvernement bulgare à
chercher, lui aussi, une modification du Plan de paiements.
C'est qu'à la suite d'une application, déjà longue de quelques années, de la convention, il est apparu, contrairement
peut-être à ce qu'on pouvait supposer au début, que Ia
liquidation des comptes d'émigration entre gouvernements
ferait ressortir un solde débiteur assez important à la charge
de la Grèce, ainsi que les faits l'ont prouvé par la suite. Le
nombre des dossiers liquidés des émigrants bulgares au 30 juin
1931 dépassait 30.000, pour une somme totale de zI.Ig7.000
dollars, tandis que !es dossiers grecs n'atteignaient qu'un
chiffre de zo.000 environ, pour un montant de ro.rjo.ooo
dollars, et cela après déduction d'une grande partie des
prétentions que la Grèce souleva dans les derniers temps de
l'application d e la convention, notamment en ce qui concerne
la valeur des biens comnlunautaires. ,Après quelques années
d'application du Plan de paiements de 1922, il avait déjà
apparu que c'est la Grèce qui serait débitrice, et pour une
somme assez importante.
Je dois ajouter, sans offenser personne, que le Gouvernement
grec ne se montrait d'ailleurs pas très zélé pour s'acquitter
de sa dette.
Il s'agissait, en effet, pour la Bulgarie de chercher à s'assurer
que la Grèce paierait sa dette envers les réfugiés bulgares.
Comme Ia seule garantie que le PIan de paiements de 1922
avait prévue dans son article 19 consistait simplement dans
la constitution - je puis dire - fictive d'un fonds de garantie
qui serait composé de l'ensemble des propriétés immobilières
liquidées, devenues la propriété de l'État territorial, mais que
ce fonds de garantie n'avait, en somme, aucune valeur réelle
et pratique parce qu'il était absolument impossihle, en cas de
non-paiement, de recourir à une exécutiori forcée sur des
terres situées en territoire d'un autre Btat, que, d'autre part,
le Gouvernement helIénique, unilatéralement et au lendemain
du Plan de paiements, avait gagé ce fonds en garantie d'un
emprunt extérieur - qu'il avait conclu en vue de l'installation de ses réfugiés d'Asie-Mineure -, et que la Bulgarie
elle-même avait besoin de la libre disposition des immeubles
liquidds des émigrants grecs rentrés en Grèce pour y installer
les réfugiés M g a r e s arrivant de la Grèce, on en vint à la
conviction que ce fonds de garantie, sans constituer aucune
garantie réelle et efficace, ,était plutôt une gêne entravant la
libre disposition des terres dont' les Gouvernements des
deux pays avaient besoin pour I'ins ta1Iation de leurs réfugiés.

1.e Gouvernement bulgare chercha donc d'autres garanties.
Il est vrai que le Plan de paiements prévoyait que, à la fin
de la liquidation, pour le solde final qui resterait à la charge
de l'un ou de l'autre pays,. ce dernier pays s'engagerait à
souscrire des bons en faveur de l'autre Gouvernement et à
affecter des garanties spéciales et jugées suffisantes par la Commission mixte pour assurer le paiement de ces bons.
Mais, malheureusement, dans les conventions internationales,
souvent les promesses restent lettre morte. Le Gouvernement
bulgare chercha donc un moyen d'obtenir des garanties, peutêtre moins précises et formelles, mais plus pratiques.
On en arriva ainsi à l'Accord Caphandaris-Molloff, signé
à Genève le g décembre 1927, préparé par le Comité financier
de la Société des Nations et approuvé, pour ce qui le concernait, par le Conseil de la Société des Nations. L'Accord
Caphandaris-Molloff, comme le reconnaît le Mémoire liellénique
et comme nous l'avons reconnu nous-mêmes daps notre
Illémoire, ne modifie point la base du Plan de paiements de 1922.
La double idée de substitution et de subrogation est demeurée.
Du reste, son préambule mkme dit qu'il fait partie du Plan
de paiements ; il se réfère aux dispositions du Plan de paiements en en modifiant certaines et en en supprimant d'autres.
L'accord porte qu'à la place des alinéas 2, 3 et 4 de l'article g
et des articles II à 16 du Plan de paiements de 1922, les
dispositions suivantes prendront effet : c'est-à-dire qu'il s'intègre
au Plan de paiements. En somme, les modifications que
l'Accord Caphandaris-Molloff a introduites au Plan de paiements,
sans affecter en rien la base de ce plan, apportent certzines
améliorations d'ordre technique et financier.
D'abord, la durée d'amortissement des obligations est portée
de douze à trente ans. é état débiteur devra payer le solde
à l'État créancier. Je me sers de ces expressions, les mêmes
expressions qu'emploie mon honorable adversaire ; vraiment,
je ne vois pas comment on pourrait s'exprimer autrement ;
mais je n'entends pas par là préjuger la queçtion de la nature
de la dette. LiI?tat débiteur versera à I'Etat créancier les
paiements en la monnaie du pays créancier, et non pas en
dollars comme cela était prévu auparavant. Je le répète, nos
pays balkaniques, à ce moment-là et plus encore aujourd'hui,
ont beaucoup de difficultés à se procurer des devises étrangères.
Mais ce qui nous intéresse particulièrement, nous Bulgares,
c'est l'article 5 de cet accord, qui prévoit que, lors du règlement final des comptes de liquidation entre les deux Gtats,
1'Etat débiteur devra souscrire des effets qui seront déposés
dans une banque neutre, désignée par le Conseil de la Société
des Nations comme son mandataire, banque neutre qui aura
pour mission de conserver ces effets et de les présenter
quelques jours avant l'échéance, le r5 janvier et le 15 juillet je

crois, au gouvernement débiteur, d'encaisser le montant et de le
verser à l'État creancier au moins trois jours avant l'échéance.
Pour la Bulgarie, le fait que la Grèce, qui était déjà apparue
comine débiteur certain de sommes assez irnpor talit es, signerait
des effets détenus par un mandataire de la Société des Xations,
offrait le maximum de garanties que l'on pourrait concerroir
à ce moment, garanties non seulement pécuniaires mais aussi
morales et politiques.
Du reste, comme je l'ai montré dans mon Mémoire, cette
garantie s'est montrée efficace dans une occasion qui a suivi
de près la signature de l'Accord Caphandaris-Molloff. Je me
suis permis d'annexer à mon Blémoire l'extrait du procèsverbal de la séance di1 Conseil tenue le 8 mars 1929, dans
laquelle sir Austen Chamberlain intervint auprks du représentant de la Grèce pour exiger que la Grèce payât promptement
l'annuité qu'elle devait, parce qu'elle avait manifesté la velléité de ne pas la payer.
Ainsi donc, double garantie : d'une part, garantie pécuniaire
consistant dans des effets souscrits par la Grèce, constatant
donc, d'une façon incontestable et certaine, l'existence de la
dette et son montant ; et, d'autre part, une garantie politique
et morale, celle du Conseil de la Société des Nations.
Tel était l'objet que la Billgarie poursuivait à ce moment-lh ;
et, comme cela était encore l'arrangement le moins onéreux
pour Ie gouverilenient dhbiteur, - puisque cela le dispensait
de fournir des gages spécialement affectés, - la Grèce trouva
aussi cet accord acceptable. L'accord fut signé par les ministres
des Finances des deux pays sous les auspices de la Société
des Nations.
J'en arrive aux faits qui ont immédiatement précédé le
différend soumis au jugement de la Cour et qui lui ont donné
naissance. Je dois constater avec une certaine méla~lcolie
que même l'Accord Caphandaris-Molloff, préparé par le Comité
financier de la Sociéte des Nations et que les deux pays se
sont engagés soIenneIlement devant le Conseil de la Sociét6
des Xatioiis à exécuter, n'a pas reçu une exéciition régulikre
et saris difficulté par la Grèce. Je dois constater que la Grèce,
pays débiteur, a cherché par tous les moyens à gêner et à
entraver l'exécution normale de l'accord, et - pour dire les
faits tels qu'ils sont
à réduire autant que possible le inontant
de sa dette, méme, si possible, A la supprimer complhtement
sous prétexte de compensations, de rSiglenieri t de prétentions,
de contre-prgtentions e t de contre-réclamations de la part
d e ressortissants grecs, etc.
Je dois dire que c'est d'autant plus pénible qu'il s'agit de
supporter les cons6quences pécuniaires d'une convention qu'elle
a elle-inéme proposée. Car, ainsi que cela est établi dalis
le Jlérnoire hellénique dans l'affaire des communautés, c'est le

-

Gouvernement grec, par l'intermédiaire de M. Vénizélos e t
de mon honorable adversaire lui-méme, qui a présenté le
premier projet de convention d'émigration à la Conférence
de la Paix. Bien qu'il s'agisse d'une convention due à l'initiative de la Grèce, par la suite, lorsque la Grèce s'est aperçue que l'application de la convention pouvait lui coûter
quelques millions de francs suisses ou de dollars, la Grèce a
tenté, par tous les moyens, de se dégager de ses obligations,
de faire en sorte que ce soit finalement le pays d'affinité ethnique
qui supporte le paiement des indemnités dues à ses CO-nationaux
nouveaux ressortissants immigrés, fuyant le pays voisin.
Cela, je dois Ie dire, est d'autant pIuç à signaler que, en
somme, la Grèce avait réussi à atteindre l'objectif politique
qu'elle s'était proposé par la convention de 1919.
La grande majorité de la minorité bulgare en Macédoine
et dans les territoires annexés à la Grèce à la suite des
guerres balkaniques et de la grande guerre a été obligée de
quitter ses foyers sous la forme d'émigration réciproque et
volon taire.
Ces gens-là ont été obligés de s'expatrier volontairement
et d'abandonner au gouvernement local leurs biens immeubles
pour se conformer aux dispositions de la convention.
La Grèce a obtenu ce qu'elle recherchait : une homogénéité
ethnique dans ces territoires assez avancée. Par conséquent,
elle a obtenu la suppression des foyers irrédentistes minoritaires, ainsi que cela a été dit dans le premier Mémoire hellénique de l'affaire des communautés.
Une fois ce but atteint, après s'être formellement et solennellement engagée dans la convention à la Conférence de la
Paix d'indemniser les émigrants, de leur éviter des pertes
matérielles, ce qui a été certainement de nature à. influencer
la decision de la ConMrence de la Paix de désannexer certains
territoires de la Bulgarie pour les annexer à la Grèce, comme
cela a été le cas de la Thrace, par exemple, - ce but politique poursuivi étant atteint, quand il s'est agi de subir les
conséquences pécuniaires de l'opération, la Grèce essaie, je le
dis, très humainement, de ne pas exécuter ses engagements.
j e me bornerai à citer quelques tentatives de la Grèce dans
ce sens depuis la signature de l'accord. Cela nous amènera ainsi
au diffdrend que la Cour est appelée à trancher aujourd'hui.
L'accord a été s i p é en décembre 1927. En avril 1927, il
y a eu le tremblement de terre qui fut une catastrophe en
Bulgarie. Devant l'immensité du désastre, la Commission des
Réparations a décidé de suspendre le paiement semestriel que
la Bulgarie devait verser au mois de juin au titre des réparations.
Le Gouvernement hellénique prend prétexte de cela pour
se refuser au paiement de l'annuité qui devait être effectue
au titre de l'accord.

Déjà à ce moment, la Grèce était créancière de la Bulgarie
a u titre des réparations. Si la Bulgarie ne paie pas ses réparations pour une raison même majeure, la Grèce prétend
qu'elle n'a pas à payer ce qu'eue doit.
-4 cette occasion se produisit l'intervention de sir Chamberlain
que j'ai eu l'honneur de rappeler.
Donc, une première tentative dchoua. EIIe marque d6jà
la volonté de la Grèce de lier la dette du fait de l'émigration à ses autres créances sur la Bulgarie.
Quelques mois après surgit une autre difficulté, toujours
' d u fait de la Grèce. Il s'agit de savoir ce que la Grèce doit
payer pour l'amortissement des obligations émises par le Gouvernement bulgare, amortissement prévu en trente annees,
comme je l'ai dit.
L'Accord Caphandaris-Molloff prévoit le rachat de ces obligations. Si le cours est supérieur à la pariik, i'amortissement
se fera au pair, par tirages au sort.
Comme en fait, étant donné la grande quantité d'obiigations émises par le Gouvernement bulgare pour le compte
de la Grhce en vertu de la substitution du plan, - je citais
tout à l'heure 20 millions de dollars à peu près, - comme
le marche financier bulgare est tellement restreint qu'il ne
peut absorber même une quantité de titres beaucoup moindre,
et pour d'autres causes encore, le cours des obligations des
réfugiés, comme on les appelle, est très bas.
Elles rapportent 6 % nominalement. En fait, les obligatioiis
étaient descendues à 60 et, à certains moments, à 48.
Le Gouvernement grec a prétendu qu'il était en droit de
se libérer de son versement pour l'amortissement en versant
la valeur d'une somme égale non pas au montant nominal
d u titre émis, mais au prix au cours du marché.
En conséquence, comme il avait fait, je crois, un ou deus
versements déjà au nominal précédemment, pour le calcul
des intérets de la fraction impayée, le Gouvernement heiiénique
prétendait que ces intérets fussent c d c d é s non pas sur la
montant total des titres &mis moins le montant des titres
amortis nominalement, mais il voulait profiter de la différence
de cours et considérer qu'il avait amorti, étant donné que le
titre était au cours de 50, deux fois plus de titres que l'an
passé.
Le montant de la dette grecque étant en ce moment-ci
aux environs de 40 milIions de francs, la Grèce se libérerait
en donnant la moitié.
Cette difficulté lie vous est pas soumise aujourd'hui. Eiie
est restée pendante devant le Comité financier de la Société
des Nations.
.
Sur la recommandation pressante du Comité financier, les
Parties sont convenues d'une trève de discussion pendant

cinq années. E n 1933, la question doit revenir. Je cite ce
cas pour illustrer d'un esemple l'idée dominante qui guide
le Gouvernement hellénique en ce qui concerne la dette qu'il
a contractée envers les rkfugiés bulgares.
Dois-je rappeler ce que mon adversaire, M. Politis, écrivait
-explicitement dans son Contre-Mémoire des affaires des communautés ? Il y disait clairenient que, comme la liquidation des
comptes d'émigration faisait apparaître un solde très important
à la charge de la Grèce, il etait tout naturel que le Gouvernenient hellénique cherchât à aliéger ce fardeau.
Toute cette disciissioii concernant Ies communautés tendait
en somme à faire revivre des querelles anciennes de vingtcinq ans et davantage. Cela revenait à prétendre, à réclamer
la valeur de biens d'anciennes communautés grecques qui
avaient cessé depuis longtemps d'exister en Bulgarie. Toute
cette discussion n'avait d'autre but que de faire apparaître
des créances pour venir les compenser et les opposer en
diininution d u solde débiteur qui restait à la charge de la
Grèce du fait de l'émigration.
En septembre et octobre 1929, à la veille des arrangements
.de La Haye, quand le Comité financier des experts pour les
réparations non demandes se réunit à Paris, dans les tractations qui eurent lieu entre la délégation bulgare et les experts,
le premier projet soumis à la délégation bulgare prévoyait
expressément qu'en échange d'une réduction des dettes d e la
Bulgarie, la Bulgarie devrait assumer le paiement aux réfugiés
bulgares de ce que la Grèce leur devait pour les biens liquidés
restant à la Grèce, que le Gouvernement grec avait acquis e t
.dont il s'était enrichi.
Xous arrivons enfin aux faits qui ont donné naissance à
notre différend.
Lorsque la proposition Hoover fut lancée, le 20 juin de
l'année dernière, le Gouvernement hellénique a aussitôt adopté
l a même attitude ; officiellement, dans les déclarations faites
par les ministres helléniques à la Chambre, il avait été dit
.expressément que, si le moratoire Hoover était étendu aux
réparations par la Bulgarie, la Grèce ne paierait pas ce qu'elle
-devait au titre de l'accord pour les réfugiés.
Déjà avant la proposition Hoover, la presse officieuse
d'Athènes menaçait la Bulgarie d'une suspension de paiements
.de la dette grecque Caphandaris-Molloff parce que la Bulgarie
ne se prêtait pas bénévolement à un arrangement amiable ou
.arbitral des contre-réclamatioiis grecques pour des sujets qui
n'ont absolument rien à voir avec l'indemnisation des réfugiés.
Dans la procédure ecrite qui vous est soumise, il y a des
.documents où le Gouvernement hellénique adopte nettement
l a méme attitude.
24

Il ne veut pas payer. Il trouve inadmissible que la Grèce
paie sa dette envers les réfugiés, par l'intermédiaire du Gouvernement bulgare, je le reconnais, si pour une raison ou pour
une autre le Gouvernement bulgare est dispensé de payer sa
dette au titre des réparations.
Dans le volume des dociiments transmis par le Secrétariat
général de la Société des Nations (Distr. 2196), à la page 641,
on trouve un extrait du mémorandum que le Gouvernement
hellénique adressa au Comité international des experts à
Londres pour l'adaptation du maratoire Hoover aux reparations
orient ales.
On lit dans ce mémoire :
c<

E n dehors de .... pareille éventualité.
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87, al.

1.1

Dans la remarque en sous-texte 2, le Gouvernement hellénique
précise que les dettes résultant de l'Accord CaphandariçMolloff sont des dettes de gouvernement à gouvernement. C'est
Ia consequence d'une conveniion faisant partie intégrante du
Traité d e Neuilly qui mit fin à la guerre.
Dans l'autre document, on dit expressément que c'est une
dette représentant un héritage de la guerre. A la page 24 d u
mémoire que le Gouvernement hellénique adressa au Conseil
de la Société des Nations, nous lisons à peu près la même
chose : 11 serait inadmissible que la Grèce demeurât en dernier
lieri débitrice d'une indemnité quelconque se rapportant à la
guerre et à ses conséquences. On considère l'émigration comme
une conséquence de la guerre.
La meme idée est affirmée d'une façon catégorique et officieUe dans la lettre du ministère des Affaires étrangères du
Gouvernement hellénique adressée à la délégation bulgare le
II novembre 1931, le jour meme de la signature de l'arrangement conclu à Athènes pour l'application du moratoire Hoover
à la Bulgarie, reproduit en annexe au M6moire hel16niques.
Le Gouvernement hellénique affirme que si, pour une raisoii
quelconque, le Gouvernement bulgare suspendait les paiements
de sa dette de réparations, sans accord de la Grèce, la Grèce
ne paierait pas sa dette Molloff-Caphandaris,
Un dernier texte montre le peu d'empressement - pour ne
pas dire davantage - que le Gouvernement hellénjque met
à remplir son obligation résultant de la convention d'émigration et d e l'Accord Caphandaris-Molloff. C'est le fait que
jusqu'à prksent, quoique le délai soit passé depuis le r5 décembre, le Gouvernement hellénique n'a pas remis à la banquedésignée par le Conseil de la Sociétd des Nations à Geriéve,.
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a

Voir p. 84.
n
n 86. n.
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-

-

qui est la Banque des Règlements internationaux en qualit6
de mandataire du Conseil, les soixante effets qui, aux termes
de l'article 5 de l'Accord Caphandaris-Molloff, devaient constater et fixer de façon définitive et certaine le montant de la
d e t e du chef de l'émigration, et de la sorte mettre ce montant
à l'abri de contestations.
Je me permets de dire, parce que je suis au courant, que
lorsque, le rg septembre, la Commission mixte a présenté ses
comptes définitifs à la Société des Nations et a été dissoute,
le Conseil a décidé que les attributions de Ia Commission pour
ce qui concernait peut-être encore quelques règlements détaillés
d'exécution passeraient au Comité financier. Aux termes de
l'article 5 de l'Accord Molloff-Caphandaris, dans les trois premiers mois qui suivaient la dissolution de la Commission et
la fixation définitive des comptes de liquidation, la Grèce
devait remettre à la banque neutre soixante effets, déduction
faite des semestrialités déjà payées. Cinquante-huit effets, je
crois, devaient donc représenter le total restant dû de la dette
Caphandaris-Molloff avec les intérêts afférents et les amortissements correspondants, portant les échdances des 15 juin et
15 décembre de chaque année. Le délai de trois mois expirait
le 15 décembre 1931.
Le 15 décembre, le Gouvernement hellénique n'a pas remis
les effets. Il fait valoir, à la demande bulgare, qu'il y a eu
des fautes d'impression et qu'on est obligé de recommencer.
Puis, les effets ne venant toujours pas, la Bulgarie a réclamé,
et j'ai lu tout récemment, dans le Bulletin de l'Agence tel&graphique bulgare, un télégramme ainsi conçu :
n Athenes, rer février. - Au sujet de la plainte bulgare que
Le Gouvernement hellénique n'a pas encore déposé à la Banque
de Suisse les traites semestrielles portant réglernent de la dette
de la Grèce envers la Bulgarie, les journaux observent que
JI. Drossopoulos, directeur de la Dette publique hellénique, a relevé
dans le compte solde débiteur de la Gréce, établi par la Commission mixte, plusieurs erreurs dans les opérations arithmétiques,
représentant pour la Grèce un préjudice d'environ 150 millions de
levas. Après vérification, le Gouvernement hellénique a avisé la
Commission mixte qui lui a répondu que, n'ayant plus de pouvoir
.... puisqu'elle avait été dissoute .... elle transmettrait les observations helléniques au Comité financier auprés de la Société des
Nations et les ferait également connaître au Gouvernement bulgare. Il appartient donc maintenant au Comité financier de la
Société des Nations d'examiner les observations helléniques et il
n'existe aucun doute que le Comité en reconnaîtra le bien-fondé. u

Ainsi donc, les comptes définitifs ayant été établis au mois
de juillet, et ayant été mis à la disposition du Gouvernement
hellénique pendant cinq mois, celui-ci n'a pas trouvé moyen
pendant ce temps de relever les erreurs. I l n'a rien dit en

284

EXPOSE DE hi.

THÉODOROFF (BULGARIE)

septembre à Genkve quand ces comptes ont été approuvés. E t
lorsque arrive l'échéance de remettre les effets, il découvre
subitement qu'il y a des erreurs de calcul en raison desquelles
il ajourne la remise des effets.
Je crois que les quelques faits que j'ai énumérés illustrent
suffisamment quel est l'état d'esprit du Gouvernement débiteur
de Ia vdeur des biens liquidés envers les réfugiés bulgares
de la Macédoine qui ont été obligés de quitter leurs foyers,
d'abandonner leurs biens et de les laisser en pleine propriété
au Gouvernement hellénique, sur l'engagement formel de
celui-ci qu'il en paierait la contre-valeur.
Vous comprendrez donc aisément, Messieurs, les raisons profondes pour lesquelies le Gouvernement bulgare est très désireux d'avoir enfin l'opinion autorisêe du plus haut tribunal
du monde sur le caractère de la dette que la Grèce a assumée
par la convention d'émigration et par l'Accord CaphandarisMolloff. J'ai l'espoir, peut-être vain encore, que, le caractère
de cette dette étant enfin iîxé une fois pour toutes, le Gouvernement débiteur se découragera de soulever toutes sortes de
difficultés en toutes occasions pour essayer de ne pas exécuter
loyalement et intégralement les obligations qu'il a assumées.
Deux mots encore pour terminer cet exposé de fait.
Si le différend qui vous est soumis dans sa forme aiguë est
né tout récemment devant le Conseil de la Société des Nations
à l'occasion de la proposition de moratoire du président Hoover,
l'intérêt mCme d u différend, vous le voyez, depasse amplement
le cadre de ce moratoire.
Il le dépasse, ne serait-ce que pour cette raison de fait que
l'application du moratoire Hoover est déjà une question terminée. A la suite de la recommandation du Conseil de la
Société des Nations de septembre dernier, qui engageait les
deux pays A arriver rapidement à un arrangement pratique;
les deux Gouvernements ont abouti à l'Accord d'Athènes du
II novembre 1931.
Je dois dire que la Bulgarie a dû mbir la Toi du plus fort.
La Gréce étant créanci8re d'une somme plus importante, la
Bulgarie a dû se résigner à se soumettre au point de vue
hellénique qui consistait, en somme, à compenser la dette
d'émigration avec la dette de réparation bulgare. Mais ce que
le Gouvernement bulgare a cherché à obtenir, c'&ait au
moins une sauvegarde de principe. Dans cet accord, conime
vous voudrez bien le remarquer, on évite de dire qu'il y a
compensation ; on dit tout simplement que la Grèce paiera
les deux semestrialités de l'Accord Caphandaris-Molloff, et que,
d'autre part, la Bulgarie versera à la Banque des Règlements
internationaux des mensualités sufisa~ites pour constituer,
aux échéances convenues, le montant que devra lui reverser
la Grèce en paiement de sa dette d'émigration. E n somme,

nous avons été obligés d e subir la prétention de la Grèce,
niais nous avons au moins essayé de sauver le principe.
Nais - et ce sera mon dernier mot sur ce point - c'est
faire une confusion profonde que de vouloir soutenir qu'il
iiJy a pas de différend entre la Bulgarie et la Grèce au sujet
de la nature de la dette Caphandaris-Molloff, et que la discussion aurait porté à Genève, devant la Société des Nations,
sur l'application à la Bulgarie de la proposition de moratoire
Hoover. C'est une erreur manifeste. Jamais le Gouvernement
bulgare n'a eu l'idée de s'adresser au Conseil de la Sociétb
des Nations pour lui demander de décider que la proposition
de moratoire Hoover serait appliquée à la Bulgarie. Le Gouvernement bulgare savait fort bien que le Conseil de la Société
des Nations n'avait pas qualité pour cela. 11 savait qu'ii
s'agissait d'une proposition de moratoire qui ne regardait que
les débiteurs et les créanciers. Le débiteur, en l'espèce, était
la Bulgarie, et les créanciers étaient les Puissances alliées e t
associées. Par conséquent, il n'avait pas à demander à Genéve,
au Conseil de la Société des Nations, de décider l'application
du moratoire Hoover à la Bulgarie.
Tout ce que la Bulgarie a demandé, ce fut que le Conseil
de la Société des Nations, qui, aux termes de l'article S de
l'Accord Caphandaris-Molloff, est juge des difficultés d'in terprétation ou d'exécutioli de cet accord, constate que la Grèce
n'a pas payé l'annuité qu'elle devait payer A la Bulgarie, e t
que, ce faisant, elle a été dans son tort parce qu'il s'agit
en l'occurrence d'une dette de caractère prive que la Grèce
n'était pas fondée à opposer au Gouvernement bulgare en compensat ion des réparations bulgares.
Messieurs, par ce rapide exposé des faits des momgnts les
plus importants qui ont précédé I'éclosion du différend qui
vous est soumis, je crois étre parvenu à faire sentir à. la Cour
l'atmosphère dans laquelle se présente ce différend sur lequel
le Conseil de la Société des Nations a décidé de demander
l'avis consultatif de votre Cour.

[Séance publique du
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faiviev 1932, aprés-midi.]

Nonsieur le Président, Messieurs les Juges, mon exposé de fait
de ce matin a été un peu plus long que je ne l'aurais voulu ;
riiais cela me permettra, j'espère, d'être d'autant plus bref
dans la seconde partie de mon exposé oral concernant les
questions de droit qui sont soumises à la dblibération de la
Cour.
La première question, préliminaire, consiste à vous demander de dire s'il y a bien réellement un différend entre la Grèce

e t la Bulgarie au sens de l'article 8 de l'Accord CaphandarisMolloff.
Messieurs, qu'est-ce qu'un différend ? Ur1 difiérend, ainsi que
le Mémoire hellénique l'a défini en invoquai-it l'Arrêt no 2 de
la Cour, (( c'est un désaccord sur un point de droit ou de fait;
une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes 1). Il semble bien, salis aucune discussion possible, qu'il y a désaccord entre la Bulgarie et la
Grèce, qu'il y a opposition de thèses juridiques, au sens où
la Cour l'entend dans la définition que je viens de citer.
En effet, alors que le Gouvernenient hellénique prétend que
la dette résultant pour lui de l'application de l'Accord Caphandaris-Molloff est une dette intergouvernementde, une dette
d'État à É t a t Li. l'égal de toutes les dettes d'Gtat à Etat, le
Gouvernement bulgare soutient une thèse diamétralement
opposée. Il prétend que, bien qu'en apparence un rapport
obligatoire existe entre le Gouvernement hellénique et le Gouvernement bulgare, en réalité et en droit la dette n'en a
pas moins conservé le caractère d'une dette privée, envers
des particuliers : les émigrants auxquels la Grèce s'est engagée
à payer la vdeur de leurs biens. Ainsi, l'opposition de thèses
est manifeste.
Sur ce premier point, par conséquent, la discuçsion ne nie
parait pas possible. Du reste, mon honorable adversaire l'a
bien reconnu dans son Némoire à plusieurs reprises. Je ne
crois pas devoir rappeier devant la Cour les divers actes dans
lesquels s'est ma~lifestée cet te opposition de thèses entre les
deux Gouvernements. Je me bornerai simplement à vous
rappeler, d'abord le mkmorandum hellénique remis au ministre
des Gtats-unis à Athénes, le 26 juin 1931 (Mémoire hellénique,
pp. 179-I~I),les déclarations de M. Vénizélos faites au ministre
des tats-unis d'Amérique, dont communication a été faite
a u ministre de Bulgarie (Mémoire hellénique, pp. 181-1831,
puis le mémorandum heliénique au Comité international des
experts de Londres (p. 84, et surtout la note 2 au bas du
texte de la page 86.
Du côté bulgare, je citerai d'abord le mémorandum bulgare
au Comité international des experts à Londres, dont la substance est reproduite dans le mémorandum bulgare au Conseil
d e la Société des Nations, et la lettre du 7 août 1931 du
charge d'affaires de Bulgarie à Berne, adressée au Secrétariat
général de la Société des Nations,
Dans ces documents, les deux Parties prennent position
net tement sur les thèses qu'elles soutiennent.
Cependant, un document que je me permettrai de citer,
parce qu'il résume l'opposition des deux thèses et parce qu'il
émane d'une source neutre, c'est le rapport du Coinité des
experts d e Londres, qui avait été réuni justement pour déter-

miner les mesures d'adaptation du moratorium Hoover aux
réparations dites orientales dont faisait partie la Bulgarie,
Dans ce rapport (p. 87), nous lisons le passage suivant:
N Soris réserve .... cornnie débiteur. 1) pair p. 88, al. 3-6.1
Je passe ; le rapport conclut :
i~Nous ~~'estirnons
pas .... intéressés. » [Voir fi. 88, al. 8.1
Voilà donc un organe international neutre qui constate
officiellement l'opposition des deux thèses soutenues respectivement par les Gouvernements grec et bulgare.
Du reste, le hlémoire hellénique ne le nie pas ; a u contraire,
il dit : (( 11 est certain qu'un désaccord existe entre la Grèce
et la Bulgarie sur la nature de la dette. » Au no 3s du
Mémoire hellénique, nous lisons :

TI est certain .... américaine. » [Voir fip. 136 in fine et 137.1
E n somme, ce que le Gouvernement hellénique prétend dans
son ?iIémoire, c'est que, bien qu'un W ë r e n d existe entre les
deux pays sur la nature de la dette en question, bien que la
solution de ce différend dépende de l'interprétation A donner
aux dispositio~~sde l'Accord Caphandaris-Nolloff, le Conseil
n'avait pas à s'occuper de ce différend, et à sa suite, la Cour
- bien que, sur ce point, il ait changé d'opinion -, parce
que, en premier lieu, ce différend n'est pas ne à l'occasion
de l'application de l'Accord Caphandaris-Molloff, mais à l'occasi011 d e la proposition Hoover et de son application aux réparations bulgares, et en second lieu parce que ce différend
offre le caractère d'une divergence d'opinions abstraite, théorique, et qu'en droit international on ne peut pas mettre en
mouveinent une instance judiciaire - la machine judiciaire
pour autant qu'elle existe - pour donner une interprétation
declaratoire abstraite, sans aucune utilité pour l'ext5cution e B
l'application de l'acte à interpréter.
A mon avis, ces deux objections que le Gouvernement
hellénique soulève pour écarter la compétence du Conseil de
la Sociét6 des Nations ne sont pas fondées et ne sont pas
j uçtifiéeç.
Que le différend existe, que la solution du différend dépende
d e l'interprétation des dispositions de la Convention Caphandaris-JIolloff, cela est incontestable. Le Gouvernement hellénique le dit en propres termes, et en effet, comme on le verra
par la suite, toute la discussion sur la deuxième question
porte sur l'interprétation des dispositions d e l'Accord Caphandaris-Molloff.
Les objections que le Gouvernement hellénique soulève contre
l'interpretation donnée sont les suivantes : d'abord une objection de forme, une objection de recevabilité, et ensuite une
({

objection de fait tirée de ce que - prétend-on - l'interprétation demandée n'a pas surgi à l'occasion de l'application et
de l'exécution de l'accord en question. .
Sur la première objection de forme, je me permettrai d'être
très bref. Je considère que la question est résolue et tranchée
par la Cour elle-même. La Cour a eu à se prononcer à deux
reprises au moins sur la recevabilité de demandes en interprétation. Ces demandes ont fait l'objet des Arrêts nc 7 et
no Ir de la Cour.
Dans l'Arrêt no 7, en l'affaire relative A certains intérêts
allemands en Haute-Silésie poIoriaise, voici ce que je lis à Za
page 18 :
Pour ce qui concerne enfin l'objection tirée du caractère
abstrait de la question qui fait l'objet de la conclusion no 1,
eue n'est pas non plus fondée. L'article 14 du Pacte donne à la
Cour le pouvoir de connaitre de ct tous différends d'un caractère
a international que les Parties lui soumettront n. Des stipulations
nombreuses prévoient la juridiction obligatoire de la Cour pour
les questions d'interprétation et d'application d'un traité, et
ces clauses, parmi lesquelles se trouve l'article 23 de la Convention de Genève, semblent viser aussi des interprétations indépendantes d'applications concrètes. Il ne manque d'ailleurs pas
de clauses qui parlent uniquement de l'interprétation d'un
traité ; c'est le cas, par exemple, de la lettre i l de l'alinéa 2
de l'article 36 du Statut de la Cour. On ne voit pas pourquoi
les États ne pourraient pas demander à la Cour de donner une
interprétation abstraite d'une convention ; il semble plutôt que
c'est une des fonctions les plus importantes qu'elle peut remplir.
En fait, elle a déjà eu l'occasion de la remplir par son Arrêt
no 3 [arrêt rendu également dans une affaire entre la Gréce et
la Bulgarie au sujet de l'interprétation du paragraphe 4 de
l'annexe à la Section IV, Partie IX, du Traité de Neuilly]. n
L'Arrêt no 7 ajoute :
O
(t L'article 59 du [Statut, invoqué par la Pologne, n'exclut pas
les jugements purement déclaratoires. Son but est seulement
d'éviter que des principes juridiques admis par la Cour dans
une affaire déterminée, soient obligatoires pour d'autres Etats
ou d'autres litiges. Il y a lieu, par contre, de rappeler que la
possibilité de jugements ayant un effet purement déclaratif est
prévue, à part l'article 36 déjh mcntionnk, B l'article 63 du
Statut. ii
D'autre part, 1'Arret no II (p. zo), arrét rendu sur une
demande d'interprétation d e l'arrêt précédent, dispose :
(i L'Arrêt no 7 de la Cour est de la nature d'un jugement
déclaratoire qui, selon son idée, est destiné à faire reconnaître
une situation de droit une fois pour toutes et avec effet obligatoire entre les Parties, en sorte que la situation juridique
ainsi fixée ne puisse plus être mise en discussion, pour ce qui
est des conséquences juridiques qui en découlent.

La Cour a eu l'occasion, dans son Arrêt no 7 (p. ~ g ) ,de se
prononcer sur le point de savoir si l'article 59 du Statut de la
Cour lui interdit de rendre des jugements purement déclaratoires ; eue y a répondu négativement en déclarant que le but
de l'article 59 est seulement d'éviter que des principes juridiques
admis par la Cour dans une affaire déterminée, soient obligatoires pour d'autres États ou d'autres litiges. »
Voilà donc l'objection formelle prétendant qu'une demande
en interprétation abstraite ne serait pas recevable devant une
juridiction internationale, qui est écartée par la Cour elle-rnéme.
D'ailleurs, Ies arrêts que je viens de citer devraient recevoir
une application a fortiori dans le cas de l'Accord CaphandarisJlolloff , parce que l'article 8 de cet accord, à la différence de
beaucoup d'autres textes analogues dans d'autres actes internationaux, prévoit les litiges d'interprétation à juger par le
Conseil de la Société des Nations indépendamment de l'idée
d'application ou d'exécution de la convention.
En effet, sur ce point, l'article 8 est très bref et très catégorique :
a -Tout différend relatif A l'interprétation du présent Accord
sera tranché par Ie Conseil de la Société des Nations, qui
prendra sa décision à la majorité des voix. 1)
On se trouve pr6cisément dans les termes de l'une des
éventualités que prévoit l'Arrêt no 7 que je viens de citer;
c'est ainsi, du reste, qu'est rédigée la disposition de l'article 36
du Statut de la Cour, également cité dans l'extrait de l'Arrêt
na 7 ; il s'agit d'interprétation abstraite. La justice internationale, dans la mesure où elle est organisée et ouverte aux
Parties, peut bien connaître d'interprétations déclaratoires sans
les subordonner et sans qu'elles soient liées à l'application et
à l'exécution immédiates de l'acte dont on demande l'interprétation. Aucune délimitation n'étant prévue dans aucun texte,
ni dans notre texte particulier, ni dans les textes qui régissent*
la compétence et les attributions de la Cour, on ne voit pas
pourquoi nous apparaîtrait une restriction, une limitation, Ià ou
les textes et le droit international codifié lui-même - puisque
j'ai cité le Statut d e l a . Cour - comme le droit coutumier n'en
prévoient pas.
La deuxième objection hellénique contre l'admission de la
demande d'interprétation introduite devant le Conseil à Genève,
c'est que le différend sur la nature de la dette de la Grèce
du chef de l'émigration a surgi non pas à propos de l'Accord
Caphandaris-Mouoff, mais à l'occasion du moratoire Hoover.
A cela il y a lieu de répondre que le Mémoire hellénique
commet involontairement, je suppose, une confusion. Il est
certain, ainsi que je l'ai dit dans le premier Mémoire bulgare
et dans le Contre-Mémoire, que c'est à l'occasion de la proposition Hoover qu'a surgi et que s'est affirmée la divergence

d'opinions entre la Grèce et la Bulgarie sur la nature de la
dette. Mais cela a été une occasion accidentelle.
Je ne me lasserai pas de ripeter ce que j'ai dit ce matin :
au Conseil de la SociCtC des Nations, la Bulgarie n'est pas
allée deinander qu'on lui applique le moratoire Hoover. Elle
savait fort bien que ce n'était pas l'affaire du Conseil. Ce
qu'elle a demandé à Genève, c'est une interprétation autorisée
de l'organe compétent prévu à l'article S de l'Accord Caphandaris-hlolioff sur la nature de la dette de la Grèce découlant
de cet accord.
En faisant cette demande, bien que l'occasion qui avait
provoqué immédiatement ce différend fût la proposition Hoover,
la Bulgarie n'avait nullement pour objet de demander au
Conseil de la Société des Nations de décider que le moratoire
Hoover lui soit appliqué,
Coniine j'ai eu l'honrieur de l'exposer ce matin, la Grèce
avait à maintes reprises soulevé toutes sortes d'objections à
l'application et 11ex6cution normales et régulihres de l'Accord
Caphandaris-Nolloff, dans le but d'éviter le paiement qu'elle
avait assumé.
Le Gouvernement bulgare, à l'occasion de la proposition
Hoover qui a soulevé les mérnes velléités de la part d u Gouvernement grec, s'est dbcidé finalement à s'adresser à l'arbitre
prévu, pour lui demander de bien vouloir dire une fois
pour toutes quelle est Iri. nature de la dette de la Grèce et,
par voie de conséqiience, à raison de Ia nature spéciale
de cette dette, la Grèce n'était pas fondée à tenter d'éviter de
payer la dette qu'elle avait assumée, sous des prétextes divers,
notamment sous le prétexte qu'elle était aussi par ailleurs
créancière de la Bulgarie,
II faut qu'il soit bien retenu qu'il ne s'agissait pas là d'une
difficulté, d'une interprétation que le Gouvernement bulgare
demandait au Conseil de la Société des Nations pour lui faire
dire et conclure, par voie détournée, que le moratoire Hoover
pouvait être appliqué à . la Bulgarie.
Il s'est plaint que la Gréce, profitant de la proposition
Hoover, a suspendil le paiement de I'alinuité qu'elle devait
verser le 31 juillet.
Dans ses conclusioi~sdu Mémoire du 3 septembre, le Gouvernement bulgare demandait au Conseil de constater que la
dette de 1a Grèce résultant de l'Accord Molloff-Caphandaris
est une dette de caractère et de nature privés. La Grèce a
manqué à son obligation en ne versant pas, le 31 juillet, la
somme qu'elle devait pour le semestre en vertu de l'Accord
Caphandaris-Molloff.
Dans la partie pertinente du Mémoire bulgare, il n'est pas
question de l'application du moratoire Hoover à la Bulgarie,

en conséquence de l'interprétation que la Bulgarie demandait
au Conseil.
Je me permettrai de renvoyer à la page 33 de la Distribution 2196 :
.... le Gouvernement .... y afférents.
[Voir p. 47, az. 5.1
((

))

E n somme, puis-je conclure sur ce point, peu importe l'occasion accidentelle qui a donné naissance au litige. L'essentiel
est que ce différend porte sur l'interprétation des dispositions
de l'Accord Caphandaris-Molloff, et que de l'interprétation à
donner A cet accord dépendra dans une large mesure l'application et l'exécution régulière de l'accord. En complétant par
là mes observations à propos de l'interprétation abstraite et
grainmaticale, je dois préciser que l'interprétation que la
Bulgarie vous demande aujourd'hui n'est pas du tout abstraite
ou théorique comme on le prétend.
Elle tend ouvertement à assurer I'application et l'exécution
régulières de l'Accord Caphandaris-Molloff.
Ainsi que je l'ai dit dans le Contre-Mémoire, sous le bénéfice
de ces observations je ne verrai pas d'inconvénient à m'accorder avec le Mémoire hellénique sur les quelques conditions
qu'il met à la recevabilité de pareille demande d'interprétation.
D'abord, il faut qu'il y ait un différend, un véritable désaccord. Il y en a un, je l'ai dit.
Suivant le Mémoire helJénique, il faudrait que ce différend
soit préexistant, que les Etats ne se présenterit pas devant la
Cour ou le Conseil sans avoir au préalable laissé apparaître
e t s'affirmer leur désaccord.
Sur ce point, le Mémoire hellénique cite lui-même les arrêts
de Ia Cour, notamment un qui, tout en précisant ces conditions, reconnaît cependant sur ce point qu'il ne faut pas se
montrer d'un formalisme excessif. L'essentiel est qu'un désaccord se soit manifesté entre les deux pays avant qu'on s'adresse
à la Cour. Ce désaccord, j'ai déjà eu l'honneur de vous l'indiquer en citant, au début de mes explications, les actes dans
lesquels s'était manifestée la divergence d'opinions.
En second lieu, le Mémoire hellénique voudrait que le différend porte sur l'objet visé dans les textes qui autorisent de
nous soumettre au juge ou à l'arbitre, c'est-à-dire qu'il soit
relatif à l'interprétation du traite envisagé. Le Mémoire
hellénique y répond lui-même dans le no 38 : I l est certain
que, sur la nature de la dette, le Gouvernement hellénique ne
partage pas l'opinion du Gouvernement bulgare, et que la
solution de cette divergence de vues dépend de l'interprétation
des dispositions de l'Accord Caphandaris-Molloff. »
En troisième lieu, le Gouver~iementhellénique exigerait que
celui qui demande l'interprétation y ait un intérêt né et actuel,
16gitime et sgrieux.

La Bulgarie satisfait même à cette exigence, puisqu'elle a
intérèt à voir assurer une fois pour toutes, dans la mesure
des possibilités htimaines, bien entendu, l'exécution régulikre
de cet accord, et à le mettre à l'abri de ces tentatives que le
Gouvernement heIlénique soulève sous les prétextes les plus
divers, mais toujours dans le but avoué de pouvoir finalement
se considérer comme acquitté et liberé parce qu'il aurait
d'autres créances contre la Bulgarie.
Je crois que c'est uii intérêt suffisammerit serieux et légitime, justifié de la part du Gouvernement bulgare, qui explique
la demande d'interprétation adressée au Conseil de la Sociéte
des Nations.
Sur ce point-là, je ne crois pas rencontrer beaucoup dJobjjecciions de la part de mon honorable adversaire, puisque en somme,
après avoir énurndré de Iongues objections dans son Mémoire,
finalenient le Gouvernement hellénique conclut que la Cour se
prononce sur le fond de la question.
Par conséquent, je crois que, les deux Parties étant d'accord,
bien qu'il s'agisse d'ut16 affaire soumise à vos daibérations à
Ia demande du Conseil de la Société des Natio~is,comme il est
probable que le Conseil n'aurait pas lui-même pos6 cette
question préalable si les deux Parties avaient manifesté leur
accord devant Iui polir demander à la Cour l'interpr6tation, je
suppose que la Cour ne se considérera pas comme obligée de
ne pas tenir compte de l'accord de volontés exprimé par les
deux Parties qui sollicitent votre avis sur le fond de la question.
J'en ai terminé sur le premier point.
Je me rends compte dii temps très court dant dispose mon
honorable adversaire. Je me crois donc obligé de réduire de
beaucoup mes explications, en priant la Cour de bien vouloir
se réfhrer pour Ie détail 2 l'argumentation exposée dans un
ordre plus logique et plus détaillé.
J'arrive à la deuxièrrie question de fond. En ce qui concerne
la. nature de la dette Caphandaris-hiolloff, les opinions des deux
pays divergent radicalement. Le Gouvernement bulgare soutient que c'est une dette à caractère privé, qui a conservé son
caractère et sa nature originaires même à la suite de l'Accord
Caphandaris-Molloff. Le Gouvernement hellénique prétend au
contraire que, déjà à son origine, ce n'était pas une dette
de nature privée, I l prétend que les obligations pue les deux
Hautes Parties contract an tes ont assum&es en signant la
convention de 1919 pour l'émigration réciproque et volontaire
des minorités ne sont pas privées.
Le Gouvernement grec s'appuie sur la théorie bien connue
que les actes, les traités internationaux, ne créent pas de droits
et d'obligations au profit ou à. la charge des particuliers, mais
créent des rapports juridiques seulement entre les États qui
les ont signés.
- - -

Le Gouvernement hellénique prétend que c'est une règle
abçoliie qui a déjà été admise par la Cour, et que, déjà à son
origine, la convention de 1919 avait donné naissance à des
obligations de caractère intergouvernementa', n'ayant rien
d'une dette particulière, d'une dette de 1'Etat envers ses
anciens ressortissants, d'une dette qui aurait pour objet le
, la contre-valeur des immeubles liquidés,
paiement du
.acquis par 1' t a t où se fait cette liquidation.
Le Contre-Mémoire bulgare, aux nos 19 et suivants, a
répondu à cette thèse. Je me contenterai de rappeler que,
d'abord, la théorie du droit international que le Mémoire
hellénique veut représenter d'une façon absolue n'est pas si
absolue qu'il le prétend.
La jurisprudence de votre Cour n'est pas non plus aussi
absolue, et la pratique internationale connaît beaucoup d e
traités d'où naissent directement des droits ou des obligations
ail profit ou à la charge des particuliers. C'est une question
de fait.
D'abord, l'argument que le Mémoire hellénique prétend tirer
en invoquant l'autorité d u cours de droit international d û à
la plume savante de l'ancien Président de votre Cour n'est
pas entièrement en faveur de la thèse soutenue par le Gouvernement hellénique. 11 est vrai que cet ouvrage distingue nettement l'ordre international des ordres internes. On admet que
les traités internationaux sont des actes juridiques de l'ordre
international qui ne produisent pas d'effets dans l'ordre intérieur. Mais il n'est pas moins vrai que le même auteur admet
que les normes internationales peuvent se transformer et
devenir des- normes d'ordre interne par la réception de ces
normes en droit interne. Il ne peut pas en $tre autrement.
La pratique internationale connaît quantité de traités ayant
pour objet la réglementation d'intérêts et de droits privés.
Si ces traités étaient destinés à rester complètement étrangers
à l'ordre interne et s'il n'était pas possible de les faire entrer
dans l'ordre interne, ils resteraient toujours inapplicables.
Par l'effet de la rkception, ainsi que c'est expliqué dans
l'ouvrage que j'ai cité, réception qui a pour effet d e changer
la valeur formelle, ses destinataires et parfois son contenu,
les normes internationales deviennent des normes internes.
Qu'est-ce que cette réception au sens où elle est empIoy6e
ici ? C'est la ratification di1 traité et sa promulgation comme
loi interne, C'est ce qui a été fait pour la convention d'émigration. Cette convention a été votée et promulguée dans les
deux pays comme loi interne. Par conséquent, m&me dans la
théorie qui veut distinguer les deux ordres, les normes de
droit international se transforment par la réception en normes
de droit interne, d'où naissent des droits et des obligations
en faveur ou à charge des particuliers.

IriW

En conséquence, si, par cette convention de 1919, les deux
États ont assumé la charge de payer aux émigrants la valeur
de leurs biens liquidés, ii s'agit d'une obligation dont la nature
et le caractère seront déterminés non pas par ce critérium
formel, mais par sa nature intrinséque. Si, par leur nature et
par leur objet, ce sont des règles, des normes qui empruntent
tous les éléments au droit privé, il est certain que l'obligation
de chacun des pays envers les réfugiés aura ce caractère, Si
au contraire ces normes, pa.r leur nature intrinsèque, créent
des obligations ou des droits de droit public ou politique, ce
seront des normes de droit public ou politique.
Le Gouvernement bulgare prétend que, quand un État exproprie ou achète le bien d'un citoyen fût-il national, il assume
par là une obligation de droit privé, obligation de payer
la contre-valeur de ce bien, et cela indépendamment du fait
que cet achat ou cette expropriation a été réalisé en application d'une loi purement in terne, ou d'un traité international
ratifié par voie législative et devenu par Ià loi interne.
Mais l'auteur même sur l'autorité duquel le Gouvernement
hellénique veut s'appuyer admet bien - vous trouverez Ia
citation' au no 19 de mon Rlémoire - que, tout récemment,
cette doctrine absolue a souffert quelques fléchissements. 11
reconnaît que, récemment, certains auteurs (( ont prétendu
que, bien que les normes du droit international établies par
les g t a t s s'adressent en règle générale aux Etats, il n'est
cependant pas exclu que, dans certains cas, ces normes
s'adressent également aux individus et les rendent, à certains
égards, sujets de droits et de devoirs internationaux », Et
l'éminent auteur poursuit : t( La thèse, qui est ici posée correctenlen t, .. . ne pourrait étre examinGe d'une façon coilvenable .... sans l'appréciation des cas concrets dans lesquels on
estime pouvoir affirmer l'existence de normes internationales
qui donnent directement aux individus des droits ou des
obligations. 11 est certain que le p r o b l h e change complètement suivant le point de vue dont on part concernant les
rapports entre le droit in ternational et le droit interne. Aux
termes du point de vue ici adopté, )I (et adopté par
M. Politis), a les normes internationales ne prennent le caractère juridique dans les ordres internes que par le moyen de
la réception dont nous avons expliqué à un autre endroit la
signification et les effets. a
Ainsi, que l'on s'en tienne à la doctrine absolue, ou qu'on
admette cette atténuation par le fait de la réception de la
norme internationale dans le droit interne, elle devient source
de droits et d'obligations pour les individus, et, comme je
l'ai dit, la nature et le caractère de ces droits et obligations
sont déterminés non pas parce qu'elles ont leur fondement
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formel dans le droit international, mais par la nature intrinsèque de ces droits et de ces obligations.
Je voudrais, à cette occasion, rapprocher d e notre espéce
la doctrine de la Cour. Elle n'est point aussi absolue qiie le
prétend le Aiemoire hellénique.
Je laisse de côté les deux premiers arrêts d e la Cour, qui
ne nous intéressent pas directement, et je mtarr&te à
l'Avis no Ij concernant le statut des employés de chemins
de fer dantzikois au service de la Pologne. Je lis à la page 18
de cet avis :
n Le texte et la teneur générale du Beamtenabkonrwte montrent que les dispositions de cet acte sont directement applicables
entre les fonctionnaires et l'Administration. Tel eçt notamrneiit
le cas des articles 6, a et 6, 7, II et 12, qui sont de nature
A engendrer des revendications pécuniaires. D'après son contenu,
le Beamfenabkommen a pour objet de créer un régime juridique
spécial, gouvernant les rapports entre l'Administration polonaise
des chemins de fer et les fonctionnaires, employés et ouvriers
de la Ville libre passés de façon permanente au service de
l'Administration polonaise. Le fait que, .dans l'intention des
Parties contractantes, ce régime spécial doit être réglé par les
dispositions mêmes du Beamte.nabkommen, reççort, par exemple,
d'une anaIyse de l'article 4 de cet accord....
Il s'ensuit que l'article 9 du Beamtennbkommen ne devrait
pas être interprété comme faisant dépendre l'applicabilité dcç
dispositions du Beapntenabkomrnen de leur incorporation dans
un réglernent polonais.
On pourrait ainsi dire qu'il est directement applicable au
rapport entre l'Administration polonaise et les fonctionnaires.
Je me permets aussi d e m'arreter à votre Avis no 17, rendu
dans l'affaire des communautés gréco-bulgares.
La citation que je vous en ai faite ce matin 6tait d6jA
assez explicite. Elle est d'autant plus importante qu'elle
concerne le méme acte international qui est 2t la base d u
présent débat. Je vous ai cité ce matin quelques phrases qui
se trouvent aux pages 19 et 20 d e cet avis, qui montrent
bien que la Cour comprend et interprète le sens général de cette
convention de 1919 comme créant des droits au profit des
particuliers intéressés, au profit des émigrants à leur seul profit,
à i.'exclusion de droits en faveur des Etats intéresses.
Voici ce que je lis encore, à la page 28, à propos de la
question d e savoir qui doit prononcer la dissolution du Comité:
a Les droits des membres ne sont donc pas créés par une
décision de la Commisçion, mais naissent de la convention ellemême. P
Et, à la page 31:
a .,,, la convention fait profiter les personnes qui en etaient
membres [des communautésj. On ne peut étendre aux cornmunautés les dispositions visant les individus. r
))
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En somme, l'idée est que 13 convention a pour objet de faire
naitre et de garantir des droits directement aux minoritaires,
sans que les États intéressés puissent invoquer, sous quelque
forme que ce soit, le bénéfice de la convention. Cela est dit
expressément dans la réponse à la question 3, page 35 :

é état d'affinité ethnique ne tire de ce chef aucun droit
aux meubles, n i à la valeur liquidée des immeubles de la
communauté dissoute dont les membres sont dispersés ou
((

absents.

a

Voilà pourquoi la Cour répond aussi à la première question
qu'on ne conçoit pas la liquidation d'une communauté en
l'absence d'individus mernbres de cette communauté manifestant leur désir de profifer de la convention 1).
Enfin, aux pages 19 et zo, la Cour dit toujours que Ia
convention a en vue les individus faisant partie des minorités,
la conservation de leurs droits pécuniaires, etc., ainsi que j'ai
eu l'honneur de le citer ce matin.
Voila donc ce qu'on pourrait répondre à la première objection hellénique concernant la nature originaire de la dette,
notamment dans sa partie qui prétend qu'en aucun cas il ne
peut naitre d'un acte international des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des particuliers.
Ainsi que je l'ai dit, il y a des cas où, dans l'intention
même des Hautes Parties contractantes, des droits e t des obligations peuvent naitre directement d'un accord international,
d'autres cas dans lesquels généralement, et lorsque cette intention concrète n'est pas établie, des droits et des obligations
peuvent naître d'un acte international après sa réception par
le droit interne. La réception, comme je l'ai dit, c'est la ratification par voie législative.
Pour terminer sur ce point, je me permets d'ajouter que tel
est aussi le cas, par exemple, de tous les traités et de toutes
les conventions internationales concernant la propriété littéraire, les .marques de fabrique, etc., conventions ayant pour
objet des intérêts e t des droits individuels.
Tel est aussi le cas des traités de paix de 1919, qui, comme
vous le savez, contiennent une masse de stipulations régissant
les droits et les obligations des particuliers. Non seulement ces
traités ont donné naissance à des droits au profit de particuliers, mais ils sont allés plus loin: ils ont m&me prévu une
procédure spéciale pour les faire valoir.
11 n'est pas douteux que notre convention de 1919 a procédé du même esprit, de la même conception juridique en ce
l'égard
qui concerne les faits et les actes internationaux
des droits et des obligations des individus.
Ce qu'il faut rechercher dans les obligations, c'est donc leur
caractère et leur nature intrinséques. Pour ne pas me répéter,
a

je me bornerai à rappeler à la Cour l'article IO, alinéa 2,
de la convention que j'ai cité ce matin, et les articles 19, zr
et 64 du règlement, dans lesquels on, voit bien qu'il s'agit de
l'obligation assumée par chacUn des Etats de payer la contrevaleur du bien liquidé à son proprietaire.
J'ajoute seulement que cette idée qu'on se trouve en présence d'une obligation de caractère privé et de nature privée
est explicitement admise par la Commission mixte elle-même
qui a élaboré le Plan de paiements de 1921; et, notamment
dans Irt note explicative qui accompagne ce Plan de paiements,
on lit ces mots :
(i Cette liquidation est, en rSalité, l'achat par les Gouvernements
.... de biens immobiliers des émigrants... . les paiements sont la
contrc-partie dc valeurs réelles acquises à l'État. » (Voir pp. 28 et 29.1
- .
Je me permets d'y insister, parce que cela montre que
l'organe méme qui était Ie plus qualifié pour interpréter la
portée et le sens des dispositions de la convention voyait la
chose de la même kçon que le Gouvernement bulgare l'a
toujours soutenu et le soutient encore.
Du reste, je crois bien que le Gouvernement hellénique
n'est pas trés convaincu de la solidité de sa thèse sur ce
point. S'il en était ainsi, il ne se contenterait pas de dire au
no 8 de son Contre-Mémoire :
(( Le MEmoire hellénique .... quitté le territoire. ii [Voir p. 256,
al. 6.1
Ainsi donc, le Gouvernement hellénique, passant très rapidement sur cette première thèse qu'il a invoquée dans son
Mémoire pour dire que, même à l'origine, l'obligation de payer
les émigrants n'était pas de nature privée, ne semble pas,
dails son Contre-Mémoire, faire lui-même grand cas de son
argument, et passe surtout aux arguments subséquents qu'il
a développés dans son premier Mémoire avec .force détails, et
qui consistent notamment à prétendre que même si, à l'origine de la dette, I'obligation était de nature privée, elle a
complètement changé de nature et d e caractère par suite des
transformations que cette dette a subies du fait que des modifications auraient été apportées aux dispositions primitives cle
la convention de 1919, tant par le Plan de paiements de 1922
que par l'Accord Caphandaris-Molloff.
Il s'agit donc de voir maintenant. quelle est la portée des
dispositions du Plan de paiements et de l'Accord CaphandarisMolloff concernant le mode de paiement des indemnités dues
aux réfugiés, de donner par conséquent une interprétation
juste et véridique de ces nouvelles dispositions, et de rechercher quelle a été l'intention des auteurs de ces actes en fixant
les modalités d'exécution et d'application de la convention
d'émigration, concernant les paiements, quand ils ont apporté

dans ces niodalitéç des formules nouvelles, qui sembleiit au
premier abord avoir modifié le caractère primitif des obligations . découla11t de la convention.
Dans cette interprétatioii, je crois qu'on devrait se rappeler une règle génerale qui devrait présider à toute interprétation sincère et juste ; c'est la règle que la Cour a posée dans
son Arr&t no r dans les termes suivants:
a

u S'il est vrai que, lorsqu'un texte conventionnel est clair,
on doivc l'acccptcr tel quel, sans en restreindre ou étendre
le sens littéral, il n'en est pas moins vrai que tes mots ii'ont
dc valeur q u c pour autant qu'ils sont l'expression d'une idée.
Or, il lie faut pas supposer qu'on ait voulu adopter une
idéc qui coiiduisc à des conséquences coniradictoires, ou qui,
selon les circonstances, doive être considérée comme dépassant
la volont6 des Parties. C'est là que doit s'arrêter l'interprétation
grammaticale de tout contrat ou traité entre nations. 11

Voila pourquoi je crois que le Coni e-Méinoire hellénique,
dans l'interprétation qu'il donne des arfides 6 et 7 du Plan
de paiements, s'attache par trop à la lettre des mots sans
vouloir pénetrer l'intention et la volonté des auteurs de l'acte,
volonté qui n'allait certainement pas aussi loin que veut le
soutenir le Gouvernement hellénique.
Disons une fois pour toutes que l'Accord CaphandarisMoiioff n'a pas modifié la base et le système du Plan de
paiements. Nous sommes d'accord sur ce point avec la Partie
adverse. Des deux côtés on reconnaît qu'il n'a fait que .modifier certains détails de technique financière. Mais il n'a pas
touché au système de base admis par le plan de 1922, c'està-dire le double systénie de la substitution des deux Gouvernements l'un à l'autre, et de la subrogation de ces Gouvernen~eiits
aux droits des émigrants.
Ce que je dirai sur le Plari de paiements vaudra aussi pour
l'Accord Caphandaris-Molloff, car ces deux actes se sont intégrés en un seul.
Le Gouvernement hellénique prétend, en premier lieu, que
le Ylaii de paienlents, par ses articles 6 et 7, a nové les obligations qui découlaient de la conve~nttion, et que, à la place
de l'obligation première de chaque Etat d'inden-imiser les éinigrants qui ont quitté son territoire pour aller s'établir dans
l'autre, par l'effet de cette novation, par changenient de créancier et de débiteur, l'État d'affinité est devenu débiteur des
émigrants de l'autre pays qui sont venus s'installer chez lui ;
d'autre part, pour le solde des créances des émigrants de l'un
des pays et des émigrants de l'autre, un nouveau rapport
obligatoire, qui n'a plus le caractère et la même nature que
celui qui decoulait de la convention de 1919, est né entre
les deux États.

Messieurs, sur ce point le Mémoire hellénique ne peut pas
invoquer les notions élérnentaires et certaines qui régissent la
matière de la novation. La novation suppose - vous le savez
- l'extinction du rapport juridique obligatoire et son remplacement par u n . nouveau rapport juridique obligatoire ; mais
l'extinction de l'ancien rapport obligatoire et son remplacement
par un autre rapport obligatoire ne se présument pas. Il
n'est pas nécessaire d'employer le terme exprès de (( novation »,
mais il doit ètre bien entendu que les Parties qui ont fait
cette modification à leur rapport premier ont eu la volonté
nette et certaine d'atteindre ce résultat ; qu'elles ont eu la
volonté certaine, indiscutable, d'éteindre ce premier rapport
pour le rempIacer par un autre, nouveau.
Je le répète, il n'est pas nécessaire que le mot de (t novation
soit expressén~ent employé ; mais, comme l'admet le
code civil de tous les pays, la novation ne se présume pas ;
c'est un moyen exceptionnel d'extinction. E t , tant qu'on ne
se trouve pas en présence de faits ou de termes qui ne laissent aucun doute que les Parties avaient bien la volonté de
faire une novation, on ne peut pas admettre qu'on se trouve
en présence d'une novation.
Le Contre-Mémoire hellénique me prend à partie de ce que,
dans mon premier Mémoire, j'avais dit que la novation ne
saurait s'opérer sans la volonté de nover de toutes les Parties ;
or, les émigrants créanciers n'ont été consultés ni sur le plan
de 1922 ni sur l'accord de xgz7. Il me reproche que c'est une
hérésie juridique de soutenir qu'il faudrait, pour la novation
d'actes interiiationaux, demander le consentement des particuliers intéressés.
J'ai peut-être commis un excès de langage. Mais, en répoiise
à Ia critique de mon honorable adversaire, je dirai que c'était
là de ma part un argument tout à fait subsidiaire, plutôt
un argument de fait et d'équité. Étant donné que la convention d'émigration avait pour objet surtout, uniquement, la
protection des intérêts et des droits pécuniaires des émigrants,
il m'a semble qu'on ne pourrait pas prétendre qu'on a nové,
ou complètement abrogé ou modifié à fond et radicalement Ies
droits découlant de cet accord au profit des émigrants, à leur
insu et contrairement à leur volonté.
Cependant, je suis prêt à reconnaître que ce n'est pas principalement pour cette raison que je soutiens qu'il n'y a pas de
novation ni dans le Plan de paiements, ni dans l'Accord
Caphandaris-Molloff. Pour moi, la raison véritable, irréfutable,
est que rien, ni dans les actes qui ont précédé l'établissement
du Plan de paiements et de l'Accord Caphandaris-Molloff, ni
dans Ies actes subséquents qui ont accompagné l'application
de ces deux actes, jamais, à aucun moment et nulle part on
n'a voulu faire .une novation.
))

La novation, comme je l'ai dit, consiste dans l'extinction
de l'ancien rapport et dans la naissance d'un nouveau rapport. Or, Ie fait que, dans les articles 4 et 7 du Plan de
paiements, on parle de substitution d'un Gouvernement à
l'autre et de subrogation de chacun des Gouvernements dans
les droits des émigrants vis-à-vis de l'autre, mais dans les
droits tels qu'ils existent, exclut pour moi toute idée de
novation. La subrogation est exclusive de l'idée de novatio~z.
Du reste, il ne me semble pas que, dans le Mémoire hellénique, on se soit attaché beaucoup à l'idée de novation. Ce
qu'on a voulu surtout prétendre, c'est que les articles 6 et 7
du Plan de paienients ont, d'une part, eri pour effet la substitution des Gouvernenients l'un à l'autre, c'est-à-dire que le
Gouvernement bulgare est devenu l'obligé envers les réfugiés
bulgares de la Grèce, et que, réciproquement, le Gouvernement
hellénique est devenu l'obligé envers les réfugiés grecs de la
Bulgarie ; d'autre part, par suite de la subrogation, la dette
du; solde entre les deux Gouvernements est devenue une dette
d'Etat A Gtat, une dette intergouvernenlentale.
Ainsi, le point principal de la discussion ne porte pas sur
l'idée de novation. Aussi bien, l'idée de novation est hors de
cause. Le point principal porte sur l'interprétation exacte du
sens et de la portée des articles G et 7 du Plan de paiements.
Je me permettrai de les lire. J'en ai parIé beaucoup depuis
ce matin ; il convient d'en connaître les termes précis.
L'article 6 porte :
[Voir

p.

20.1

L'article 7 porte :

[Voir p. 20.1
Ainsi, deux notions sont renfermées dans l'article 6 : d'abord,
la substitution de chacun des Gouvernements dans le service
des paiements à terme dus par l'autre Gouver~iement à ses
anciens ressortisçants émigrants réfugiés dans le premier pays ;
ensuite, la subrogation de chacun des Gouvernements dans les
droits de créance que ces émigrants venus s'installer chez
lui ont vis-à-vis de l'autre Gouvernemeiit dont ils ont quitté
le territoire en y abandonnant leurs biens.
Le Mémoire hellénique insiste beaucoup sur la substitiltion.
En effet, je ne peux pas nier que, par l'effet du Plan de
paiements, tel qu'il a été appliqué du reste, la Bulgarie est
devenue la débitrice des réfugiés bulgares de la Macédoine
grecque qui sont venus s'installer en Bulgarie et qui ont
quitté leurs biens en Grèce ; la Bulgarie, en vertu du Plan
de paiements, a assumé apparemment de payer aux lieu et
place et pour compte de la Grèce aux émigrants bulgares
la valeur des biens acquis par la Grèce ; réciproquement, la
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Grèce a assumé l'obligation de payer à ses iiouveaux sujets,
venus de la Bulgarie où ces Grecs ont abandonne les biens
que l'État bulgare devait payer; c'est donc la Grèce qui a
assumé l'obligation de payer à ces nouveaux ressortissants, aux
lieu et place et pour le compte de la Riilgarie, la valeur de
ces biens.
Telle est la premihre proposition : la substitution. En exécution de cette substitution, la Grèce - je dois le dire a émis des obligations libelIées obligatioils de l'État grec ii
envers les réfugiés grecs ; inversement, la Biilgarie a émis des
obligations libellées comme -obligations de la Dette publique
bulgare envers les émigrants de Macédoine. Cela, c'est l'effet de
la substitution. Mais cela ne concerne - et il ne faut pas
confondre - que les rapports entre chacun des Gouvernements et ses nouveaux sujets.
Comme le dit la note explicative du Plail de paiements, les
émigrants bulgares de la Grèce ont donc cessé d'avoir des
rapports avec lc Gouvernement Iielléiiique, pour devenir porteurs de titres, d'obligritions émis par l'gtat bulgare ; inversement, les réfugiés grecs de BuIgarie ont cessé d'avoir des
rapports avtc Ic Gouvernement bulgare, pour devenir créanciers de l'htat grec.
Mais - et c'est la corifusion qu'il faut éviter - il faut
distinguer cette première face du problénie d'avec l'autre :
la dette Capliaridaris-hfolloff.
Cette substitutioii formelle de l'un des Gouvernements à
l'autre n'est pas le fait d'où découle la dette CaphandarisMolloff. Elle 11':~ rn&me rien à voir forniellement avec la dette
résultant, i charge de la Grèce, de la coinpeiisation des
comptes. Pourqtioi ?
Ide solde diibiteiir à Iü charge de la Grèce - ce qui constitue la dette Capliandaris-Molloff - résulte directement de la
compensation (les créaclnces des énzigmn/s minoritaires sur 1'Etat
qu'ils ont quitté. En vertu de la subrogation, 1'Etat grec est
devenu, à la placc de ses nouveaux sujets qui viennent de
Bulgarie, le créancier de 1'Etat bulgare, mais non pas en
vertu d'un titre nouveau, non pas par l'effet d'une novation,
mais par l'effet d'urie subrogation. E n vertu de la subrogation,
la masse des créances que les émigrants grecs de Bulgarie
poss6daieiit contre l'ztat bulgare pour la valeur de leurs
biens liquides et acquis bar l'État bulgare, est passée sur
1'fitat helléiiiq ue ; elle est passée telle quelle. Inversement,
la masse des crcances que les émigrants bulgares de la Macédoine grecque avaient contre 1'Etat grec pour la v-eur de
leurs biens liquidés acquis par la Grèce est passée à lJEtat b:ilgare. Ainsi donc, les deux Gouvernernents se sont trouvés investis
l'un contre l'autre d'une masse de créances privées appartenan t originairement à leurs nouveaux nationaux, à leurs
((

coreligionnaires avant l'émigration, et c'est de la compeiisation
de 'ces créances qu'est rdsult6 le solde constituant la dette
Caphandaris-Molloff,
Messieurs, qu'est-ce que la subrogation ?
Ce serait une injure pour votre haute juridictiori d'y insister beaucoup. La subrogation n'implique pas novation ; au
contraire, la subrogation - c'est élément aire - consiste dans
un transfert de la dette ; c'est une substitutio~id'une personne
à la place de l'ancien créancier, mais substitutiori qui ne se
fait pas par une novation, mais par une cession, par un
transfert ; tous les ouvrages élémentaires du droit, Planiol
et Capitant, le disent. La subrogation consiste dans une
titre particulier ; la
cession de créance, une succession
créance passe d'un sujet à l'autre. Mais la créance passe telle
qu'elle existe, conservant tous ses caractères et sa nature
propre.
Ainsi, - et cela est encore élémentaire, - lorsqu'il y a
subrogation, lorsqu'un non-commerqant se subroge à un
commerçant dans une créance commerciale, la créance, bien
que le nouveau titulaire ne soit pas commerçant ou n'ait
pas qualité pour invoquer le caractère commercial de son
propre chef, reste comme elle est ; elle conserve tous ses accessoires, privilèges, hypothèques, elle est soumise a u s mêmes
exceptions qui pouvaient être opposées à l'ancien creancier.
Bref, c'est l'ancienne créance qui passe au nouveau titulaire
telle qu'elle existait, absolument identique à elle-même, sauf
que, à la place du créancier primitif, c'est un autre qui se
présente.
La subrogation, telle qu'elle existe en droit civil, est conilile
égalernent en droit international.
Erte est connue en droit international public. Le cas de
subrogation se présente très souvent dans les annexions de
territoires. Parce que je suis balkanique je ne citerai que les
traités qui nous concernent, nous e t la GrPce. Il s'agit des traités avec la Turquie qui ont mis fin à la guerre de 1912-1913.
Dans le Traité de Constantinople, notaniment, de septembre
19r3, un article 16 dit expressément que la Bulgarie cessionnaire di1 territoire ottoman est subrogée aux droits et obligations de la Turquie envers les compagnies concessio~~naires,
tels la Compagiiie des Chemins de fer orientaux, les autres
concessionnaires, la Dette publique ottoniane, etc. C'est cela,
la subrogation : l'État successeur annexant le territoire prend
la place de l'ancien É t a t dans ses obligations autant que dans
ses créances. C'est dire qu'il s'agit d'une subrogation dans le
mênie sens et dans la même portée précise que la subrogation du droit civil. Il ne s'agit pas du tout d'prie iiovation.
Dans les subrogations en droit international, 1'Etat annexant
prend exactement la place de l'État démembré envers les

détenteurs de concessions publiques, et il est tenu des mêmes
obligations sans rien modifier: la même nature, le même
caractère, les mêmes garanties sont maintenus.
Si telle est la subrogation en droit international aussi bien
qu'en droit civil, et si l'article 6 dispose expressément que
chacun des Gouvernements est subrogé au droit de créance
des éniigrants créanciers de l'autre pays pour la valeur des
biens, cela ne signifie pas autre chose que ce que j'ai dit
tout à l'heure, à savoir que la Bulgarie est devenue créancière de la Grèce, non pas à un titre nouveaii, mais comme
cessionnaire de la créance que les émigrants bulgares de la
Grèce avaient contre 1'Etat grec. Inversement, la Grèce est
cessionnaire des droits de créance que les émigrants grecs de
la Bulgarie avaient contre la Bulgarie, créances qu'avaient
pour objet Ies articles 9 et IO de la convention de 1919,
créances qui représentent la contre-partie de valeurs rbelles,
comme s'exprime la Commission mixte, c'est-à-dire la contrevaleur des biens immobiliers de ces émigrants liquidés dans
le pays où ils sont situés.
La créance est de nature, de caractère essentieilernent privés. Il s'agit de I'obligation de 1'Etat grec ou bulgare de
payer la v d e u r des biens comme dans toute vente ou expropriation. Cette créance est donc passée à la Grèce et à la
Biilgarie, respectivement. De la compensation de ces créances
de l'un des Etats contre l'autre résulte le solde représentant
Ia dette Caphandaris-Molloff.
Je crois que la démonstration ne peut être réfutée. Elle
est d'une exactitude absolue. C'est l'évidence niême.
Je suis donc fondé à dire que la substitution des Etats
l'un à l'autre dans leurs obligations envers les émigrants, le
fait que la Bulgarie a émis des titres aux &migrants de la
Grèce et inversement, ne jouent aucuii rôle, n'ont aucune
influence sur le caractère de la dette Caphandaris-Molloff
résultant de 1s compensation de ces créances des émigrants
sur leur ancienne patrie pour la valeur de leurs biens.
Je ne sais pas si vraiinent je dois insister davantage, tellement la chose est évidente, d'autant plus que je sais que mon
lionorable adversaire est très pressé. Cet expédient de la
con~pensation, de la subrogation, évidemment n'a pas été
admis dans le but de faire une novation, de chaiiger la nature
des dettes ou bien d'abroger la convention de 1919. Cela
résulte nettement, clairement, de tous les documents qui se
trouvent ici.
Cela a été un expédient adopté par Ja Commission pour des
raisons d'opportunitii pratique, pour éviter précisément, d'abord
que les émigrants d'un pays n'aient de rapport avec le pays
qu'ils ont quitté, puisque le but de la convention était d'eilcourager ces gens à quitter leur pays d'origine où ils constituaient

une miiiorité ; - d'autre part pour éviter Ies transferts de
fonds ; finalement parce qu'il a paru à la Commission que
c'était u n expédient, une modalité de paiement qui simplifiait
les choses et rendait plus aisée l'application de la convention.
Je m'en voudrais de citer ici tous Ics documents que j'si
annexés à mon Contre-Memoire, d'après lesquels il apparaît
nettenient que jamais les auteurs du plan de 1922 et à leur
suite les auteurs de l'Accord Caphandaris-Molloff n'ont entendu
par là innover dans le sens de faire effacer les anciennes obligations qui n'auraient rien de commiin avec les soiirces originaires de toutes ces obligations ou créances qui découlaient
de la convention de 1919,et qui, au contraire, ont été maintenues leIles qiielles.
Aux pages 209 et 210, j'ai expliqué comment l'idée première de cette subrogation est venue d u gouverneur dc la
Banque nationale de Grèce, RI. Maximos. II entendait bien
que totites ces substitutions ne changerit rien à la chose, que
cl-ia~lili des Gouvernements paierait à se; émigrants (< pour
d'interinédiaire i i , corrinie
le C01~lpte de l'autre i i , à titre
la Cor-i-irnissioii elle-inêrne le dit daris son mémoire rernis ail
Goilverncrizent hellénique à la sui te des observations de
AI. Politis siir le Plan de paiements. Je ne sais pas si c'est
BI. Politis....
((

III. POLITIS.- C'est moi-même.

M. ?'NÉODOROFF. - Je prie toiit siinpleinent la Cour de bien
vouloir se reporter à ces docunients annexés à mon Mémoire,
analysés brièvement aux pages 209 à 211 du Contre-Ménloire
bulgare.
E n troisiéi-rie Iieu, on a S O U ~ C I I U d u côté adverse qiie noti
seulement, par suite des subrogations et des substit~itioiis
stipulées aux articles 6 et 7 di1 Plan de paiemexits, il y
avait une sorte de novation, - alors que je viens d'cxpliquer que la siibrogation exclut absolument toute novation,
on a prétendu aussi que, indépendarnnient de cela, il s'est
opéré depuis 1919, depuis la convention originaire, iine série
de changements qui ont modifié les stipulations prirnitiveç
de la convention et même l'auraient abrogée.
On voudrait en trouver une preuve daris le fait que le I'lan
de paiements et l'Accord fiIoIloff-Capharidaris ne sont pas
l'ceuvre de la Comn-iission, mais que ce sont des actes conclus
par les Gouvernements dans l'intention expresse de modifier
ou d'abroger les stipulations e t conventions.
Vraiment, je me demande si, eii émettant cette affirii~ation,
la Partie adverse s'est bien rappelé esactement tous les faits
qui ont précédé, acconipagn6 et suivi la conclusion de ces
accords.
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Je puis dire - ce qui est tout à fait la réalité - que
le Plan de paiements n'a pas C t C conclu par les Gouvernements. Il a et6 élaboré par la Commission mixte elle-même
sur le rapport de son president, M. de Roover, qui s'était
mis en contact avec les deux Goiiverriernents.
Dans le procès-verbal que j'ai cité ce matin (no I Z ~ ) ,il
explique pourquoi il a procédé comme il a fait. C'est parce
qu'il pensait que, pour u n acte de cette importance qui engageait les finances des Etats, qui supposait des connaissances
spéciales et pour lequel il avait des raisons, des motifs
de tenir coniptc de tous les désirs légitinies susceptibles de
conciliatioil des dcux Gouvernements, et surtout dans I'intérèt même dc s'assurer autant que possible de l'es6cutiori
régulière de ce plan, qui supposait le concours et la bonne
volonté des deux Parties, on a jugé utile et opportun, avant
d'élaborer le plan, de s'entourer de toutes les garanties que
ce plan agréait aux deux Gouvernements, et que par CORSEquent il y aurait des chances que cc plan serait exécuté.
La Comn~ission a toujours dit, précisé. que l'élaboration du
plan était pour elle une modalité, uiie application de la .
conventioii, u ~ icomplément de la mission et du pouvoir que
les articles 9 et r o dc la conve~ition conféraient A la Conimissioii mixte de fixer les modalités cl'application et les
conditions dans lesquelles les Gouveriiemcn t s auraient h lui
verser la valeur des biens liquidés pour que la Commission les
remette aux ayants droit. La Cominissioii ci toujours affirmé
qu'en somme elle a agi en exécution des pouvoirs que lui
conférait la conventiori et qu'au cas oii, malgré son désir
d'arriver à concilier les vmiix légitimes des deux Parties, la
Commission entendait toujours qu'elle stritiier:iit elle-même en
dernier ressort pour imposer aux Parties un plan de paieinerits
tel qu'elle l'entendait, qu'elle voulait et qu'clic considérait
comme le plus t3qiritxble. Cela a été dit dans le protocole de
la 1271tlc séance.
Aussi, la Commission inixte adressa au ministre hellénique,
AT. Reiitis, une lettre où elle le souligne 'encore d'une façon
explicite.
Ce n'est donc pas parce que le Plail de paiements allait
modifier ou abroger certaines dispositions de la convention de
1919 que la Conirnission allait chercher l'agrément des deux
Gouvernemeiits. Elle l'a fait dans un esprit de conciliation,
d'opportunité, et surtout dans l'intérêt des émigrants, pour
avoir Ia certitude que, les deux Gouvernements ayant accepté
les modalités que la Commission propose dans le plan, il y
avait plus de chance que les Gouvernements se prêteraient
à exécuter régulièrement et exactement ledit plan.
En élaborant son plan d e paiements, la Commission, pas
plus que personne, n'entendait apporter aucune modification ou

aucune abrogation aux dispositions de la conventio~l de 1919.
Cela résulte non seulement des textes que je viens de citer,
qui sont analysés en détail aux pages ZI à 24 du Mémoire,
mais aussi de l'article premier du Plan d e paiements lui-même,
que la Commission déclare avoir élaboré en vertu d e la convention pour régler les paiements à faire aux émigrants en eséciition d e la Convention de Neuilly.
Cela résulte aussi de l'article 19, alinéa 4, rlii règlement cité
ce matin, dans lequel Ja Commission se réservait Ie droit de
régler les modalités détaiiiées des paiements.
Cela résiilte des termes esprès employés dans la note cxplicative, no III, 2.
11 s'agit toujoiirs de modalités de paiement, ct non pas de
niodificatioii aux conventions primitives.
Du reste, dans tous les actes qui ont trait au paiement des
réfugiés A la suite du Plan d e paiements, il est toujours
question de paiement à faire niix émigrants, en exécution de
la convention.
A aucun moment, pas plus la Commission qu'aucun des
membres n'a entendu qu'en fixant les modalités de paienient
ainsi qu'elles ont été établies clans le Plan de paiements, on
portait la moindre a t t e ~ n t eail teste prirnitif de la convention
dc 19x9.
Ainsi, je conclus sur ce troisième argunient Iiellénique par
l'affirmation catégorique qiie rien dans les pièces du dossier
et dans l'attitude des deux pays n'autorise Li conclure, comme
le Gouvernement hellénique le prEtend dans son Jlémoire,
que si, même à l'origine, l'obligation des Gtats envers les
émigrants etait de nature privée, par suite de modifications
ultérieures, par des changements apportés à la convention
primitive, par les modificatioris nu texte même des dispositions de la convention de 19x9, cette dette même de nature
privée à l'origine, ait pu clianger de nature.
Pour le surplus, je prie la Cour de bien vouloir se reporter
aux autres documents analysés dans le Contre-Mémoire bulgare
et annexés au Contre-Mémoire.
Je passe sur les arguments secondaires du Mémoire hellénique, notamment sur l'analogie tirée de la convention turque
d'échange des populations. Les situations sont tout à fait
différentes; les textes diffèrent complètement.
Je passe aussi sui- l'argiiment que la dette Caphandaris3Iolloff aurait changé de nature parce qu'elle représenterait
une partie seulement de l'ensemble d e la dette des deux Gouvernements. Je ne vois pas pourquoi le fait qu'il ne s'agirait:
que d'une partie de la dette changerait la nature de la dette
même. Chaque partie, au contraire, conserve ln nature que la
créance totale avait origi~iaircment. J'ai répond11 à cet argument dans mon Contre-Mémoire, aux noe 34 et 35.

Je mJarr&teun moment sur la prétendue similitude que le
Gouvernement hellénique voit entre la dette de réparations
rie la Bulgarie et la dette de la Grèce du chef de l'émigration
résultant de l'Accord Caphandaris-Molloff.
Le Mémoire hellénique voit cette similitude dans l'origine,
dans la destination et dans la nature juridique des deux
dettes. Je crois qu'en cela le Mémoire helléniqiie se trompe
singulièrement .
Cette similitude n'est qu'apparente. Le fond est radicalement
différent dans l'un et. I'autre cas.
On prétend que les deux dettes tirent leur origine de la
guerre. Oui, en un sens seulement : c'est que la dette d'émigration résulte de la convention d'émigration, qui a été
signée le même jour que le Trait4 de Neuilly. Mais, à part
ce rapprochement de date, il n'y a rien qui donne une similitude quelconque entre les deux situations.
La dette des réparations est une dette de nature essentiellement politique. Elle a pour objet la réparation des dommages que la guerre a causés injustement, on le prétend d u moins,
aux ressortissants des Piiissances victorieuses, ainsi qu'aux
États eux-mêmes. En réalité, elle a sa source, comme toutes
les dettes de guerre, dans la victoire. Tandis que la dette
Caphandaris-Molloff tient sa source dans l'obligation qu'a
tout acquéreur d'un bien d'en payer la contre-valeitr à son
propriétaire primitif, à moins' que celui-ci nc lui en ait fait
cadeau.
On prétend, en second lieu, que les deux dettes auraient
la même destination, que l'une comme l'autre sont destinées
à 1'Etat créancier qui en ferait ce qu'il voudrait. Cela n'est
pas exact non plus. Si la dette d e réparations est due à
1'Etat créancier; qui peut en distraire une
pour la distribuer à ses ressortissants qui ont souffert de dommages de
guerre, il en garde la majeure partie pour se payer des
dommages qui lui ont été causés comme k t a t , comme collectivité publique. En tout cas, s'il distribue quelque chose d e
la dette de réparations à ses ressortissants, il l e fait souverainement et librement, comme il l'entend. La dette d'émi ration, a u contraire, ne profite pas pour un centime A I'ftat
prétendu créancier; elle va totalement ct exclusivement à
ces destinataires particuliers, les &migrants dont les biens ont
été liquidés, et $ qui la contre-valeur doit étre payée apparemment par 1'Etat dont ces &migrants sont aujourd'hui les
ressortissants. Mais cet Gtst, - et cela a &té dit dans notre
document, - cet État apparemment créancier de l'autre État
n'est qu'un intermédiaire. Tout. ce qu'il touche, il doit le verser directement et exclusivement aux &migrants en paiement
de la valeur de leurs biens acquis par l'autre Gtat. La destination est donc complètement différente dans l'un et l'autre cas.
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On prétend en troisième lieu que la nature de ces deux
dettes est identique. Je ne vois pas en quoi il y aurait similitude de nature.
La dette de réparations est essentiellement politique, d'État à
État, tandis que la dette d'émigration, comme je viens de le
dire, représente la contre-partie de valeurs réelles, le prix des
biens acquis pas l'État débiteur ; c'est ilne dette de nature
privée q u i n'a sien de similaire à la dette des réparations.
Pliis 'lojn, Ic Né~noire hellénique prétend tirer un argument
des consolidatioi~s successives qui ont été faites de la dette
des réparatio~~s
et des dettes envers les pnrticiiliers par ]'Allemagne eii eséciitioii du traité de pais, 'pour dire : Il s'agissait donc bien de dettes privées à l'origine, mais qui, par
suite cl'accords intervenus entre les Parties, ont été transformées en clettes cl'fitat à Etat, et personne n'aurait l'idée d e
contester leur caracthre de dettes intergoiivernementales parce
qu'à l'origine elles étaient des dettes privkes.
Cela est vrai. Seulement, les situations sont tout à fait
différentes. 11 est bien entendu que, si on avait voulzt faire
la mkme chose de la dette Caphandaris-MoIloff, on aurait
pu l'incorporer dans l e compte des autres clettes et en faire
une dette d J 6 t a t à Etat. Mais on ne l'a pas fait et on n'a
jamais voiilti lc faire. La Bulgarie s'y est toujours opposée.
Elle a toiijours maintenu le principe du caractère privé de
cette dette. Dans toutes les négociations qui, depuis le Traité
d e Neuilly, ont eu trait au règlenient des réparations, et en
géneral ni1 règleinent des conséquences de la guerre et des
dettes découlant di1 Traité de Neuilly, on n'a pas touché a
la dette Caphandaris-hlollofi envers les réfugiés. On a considérC eil HiiIgarie, à tort ou à raison, que c'était une dette
payer aux malhe~treux qui avaient été expulsés de
sacrée
leurs foyers d'origine et qui étaient venus clans le plus c o m p l ~ t
dénuement aussi bien en Riilgaririe qu'en Grèce. On a estimé
que ccs clCdoininagements devaient leur etre payés et ne
pouvaient pas étre coiifondus avec les autres comptes entre
Etats. -4 aucun riioinent, du moins de notre ciité, on n'a
voulu lier la créance des émigrants aux règlements successifs
d e la question des réparations ou des autres c~igagernents de
l'État bulgare.
Je dis non seulement qu'on n'a pas voulu le faire de notre
côté, inais que ceux qui avaient le pouvoir de nous imposer
une solution contraire, de dire qu'on nous ferait une reduction d'une partie des réparations, mais qu'en échange nous
ferions remise à la Grèce de sa dette, n'ont pas voulu le faire.
J'ai dit ce rnnti~i,je dois le rappeler, que, lorsqu'on a établi
le premier plan de réparations bulgares en 1921, il n'a pas
été question d'y inclure le règlement de la dette envers les
réfugiés. Ce règlement est resté tout à fait i part.

Lorsque, fin 1929, le Comité des experts pour les réparations
non allemandes s'est réuni à Paris, le Gouvernement hellénique a essayé, en prévision de la réduction qu'on ferait à
la Bulgarie de sa dette de réparations, d'obtenir qu'à la suite
d e cette réduction la Grèce serait libérée de son obligat'ion
d e payer quoi que ce soit aux réfugiés. La Bulgarie s'y est
opposée. Le Comité des experts n'a pas retenii la demande d e
la Grèce.
Quand, en janvier 1930, on est venu E Lri Haye polir conclure l'arrangement .relatif au règlement des réparations
bulgares, qu'a-t-on fait ? Je n'étais pas ici pour suivre la négo- .
ciation, comme je l'avais fait à Paris. Mais ce que je sais,
c'est que l'accord, tel qu'il a étS signé par lcs Parties, ne
s'occupe que du règlement de la question des reparations
proprement dites. Tout ce qui concerne les intérêts privés a été
délibérément et expressément laissé de côté et n'est pas
compris dans ce règlement.
Je me permets de prier la Cour de bien vouloir sc référer
:iux articles 6, 9, IO et 12 de l'Accord de La Haye, qui se
trouve en annexe à mon Contre-Mémoire1, pour voir que tout
ce qui concerne les intérêts privés, même découlant clu 'I'raité
de Neuilly, n'est pas compris dans l'arrangement.
On a réservé les droits et intérêts des ressortissants privés,
alliés et associés, par l'article 6. D'autre part, par l'article 9,
0x1 a stipulé : N à l'exception de celles qui ont fait l'objct
d'un accord spécial antérieur ou d'une convention concliie en
vertu du Traité de Neuilly, ainsi que de celles qui rcsultent
dc l'article 141 dudit traité, toutes réclamations du Gouvernement bulgare à l'encontre des Puissances créancières ou rle
leurs ressortissants ainsi que toutes réclamations des resçortissants bulgares 5 l'encontre des Puissances crCancières
fondées sur une disposition du Traité de Neuilly sont annulées
d e plein droit d u fait du présent Accord )i.
On annule donc tout, excepté les récIamatioiis, les créances,
Ies prétentions décodant de conventions conclues eii vertu du
Traité de Neuilly. On visait par là expressément la convention d'émigration et l'Accord Caphandaris-Molloff.
Ainsi donc, si, avec l'Allemagne, on a cru devoir inclure,
dans son règlement global de réparations, les dettes ou tout
ail inoins certaines dettes allemandes du chef di1 Traité de
Neuilly erivers des particuliers, on pouvait le faire. Mais, pour
ce qui est de la Bulgarie, on a toujours entendu, dans les
règlements de réparations bulgares, ne s'occuper que des
réparations proprement dites, en laissant en dehors des arrangements les droits, les intérêts et les dettes des particuliers,
aussi bien ressortissants grecs que bulgares. Du reste, hlessieurs,
-

Voir p. 248.

specialement en ce qui concerne Ies dettes et obligatioris résultant de la convention d'émigration, dBs le début, on a entendu
que ce seraient là des obligations qui resteraient toujours en
dehors des réparations et en dehors des autres comptes
de l'fitat. On a, d&s le début, souligné que ces obligations ne
pourraie~itpas entrer en ligne de compte des réparations, soit
en compensation, soit en augmentation du montant de la
dette des réparations. On a toujours réservé la question et
entendu dire que ce serait là une créance privée. Au profit
de qui 7 On ne le savait pas encore ; rnnis on la voulait distincte.
.Je me permets de rappeler ce que M. Politis, qui est un
des auteurs de la convention de 19x9, a dit dans son premier
Mémoire sur l'affaire des comniu~iautés, au 11" 20, quand il
donne la marche des négociations pour la conclusion de la
converition :
(1 Avant
de subir ces derniers remaniements, le projet de la
Commission [des nouveaux États, qui avait été chargée d'établir
la convention] a été communiqué, pour observations, à la délégation bulgare, deux semaines avant la signature de la convention.
Dans sa réponse, M. Stambouliski s'est borné A quelques observations
de détail : il s'est préoccupé du sort des créances que l'État ou
des particuliers bulgares pouvaient avoir contre des émigrants;
il a tenu aussi à préciser que le montant de la valeur des biens
immobiliers des émigrants bulgares ne serait pas soumis ail régime
de liquidation des biens des ressortissants ex-ennemis établi dans
le traité de paix. D
Pourquoi M. Staiiibouliski a-t-il donné cette précision qui a
été trouvée correcte par la Conimission, et à laquelle elle n'a
fait aucune objection puisqu'elle a adopté cet te interprétation ?
Parce que, vous le savez, l'article 177 du Traité de Neuilly,
dans sa littéra b ) , prévoit pour les Puissances créancières le
droit de liquider les biens bulgares. Ida littéra h) stipule que,
si le produit de liquidation des biens ennemis (il s'agit des
biens bulgares) couvre les réclamatioris des ressortissants des
Puissances alliées pour mesiires exceptionnelles de guerre et
qu'il reste un excédent, la Puissance alliée intéressée aura le
droit de retenir cet excédent en l'appliquant à sa créance d e
réparations.
Eh bien, par ses observations, le délégué bulgare entendait
donc alors que la valeur des biens liquidés des émigrants ne
serait pas soumise au traitement de la liquidation des biens
des ressortissaiits ennemis, c'est-à-dire bulgares, sur territoire
ex-ennemi, et ne pourrait pas être imputée sur les réparations.
E t la Comri~ission n'a pas fait d'objection à cette interprétation ; bien au contraire, elle l'a trouvée correcte. C'est
vous dire que, dès le début, Ies auteurs mêmes de la convention envisageaient la question de l'indemnisation des émigrants
separément et indépendamment de l'idée des réparations.
,

Plus tard, lorsque la Coinmission mixte a diabli soli plail,
coinme ce plan pouvait engager les ressources de la Bulgarie,
elle s'est adressée à la Commission interalliée des Réparatioiis
qui siégeait à Sofia, conirne représentant la Commission centrale des Reparations, pour lui demander son agrément au
plan. E t , dans la lettre que la Con~mission mixte a adressée
à la Com~~iission
interalliée de Sofia (p. 240 du Contre-Mémoire
bulgare), on répète qutiI s'agit d'un plari élaboré en application de la convention d'éiiiigration, que le paiement de la valeur
de ces biens est à la charge du Trésor du pays qui en acquiert
la propriété, et que la convention charge la Commission mixte
de fixer les modalités dc paieinerit, et la lettre ajoute :
[Voir

p. 341,a l 1.1

Ainsi, la Coiiirilission mixte rappelle cette idée qui coiifirine
la réserve que la délégation bulgare avait faite quand on
avait étudié le projet dc convention.
Voilà pourquoi je sriis fondé i affirmer que ce qu'on a
fait eii Allemagne ne peut intéresser nullement notre cas.
On a, de tout tenips, considéré et traité séparément les deus
dettes.
Le Plaii de paiements contenait un article 16, paragraphe 4,
qui excluait toute compensation de la dette d'émigration
avec les autres comptes de l'État. Si ce paragraphe a disparri
dans 11.4ccord Caphandaris-Molloff, c'est parce qu'on a estinié
qu'il était superflu, puisqu'on prévoyait que la dette serait
constatée par des effets qui seraient remis à une banque neutre
instituée comme mandataire de la Société des Nations. Tl
n'y avait donc pas possibilité, une fois ces effets remis, de
faire une compensation quelcoilque. Telle a été aussi l'idée
des auteurs de l'Accord Caphandaris-Molloff et du Conseil de
la Société des Nations qui l'a approuvé. C'est ce que montre
l'intervention de sir Austen Chamberlain, comme je le disais
ce matin, à la séance du 8 mars 1929, SOUS le régime de
l'Accord Capharidaris-Molloff.
Lorsque la Grèce, prétestant que la Bulgarie était dispensée
de payer une annuité de réparations à la suite d'un tremblement de terre, réclaniait pour elle le bénéfice de ne pas payer,
on lui a dit qu'elle devait payer. EIle invoquait des raisons
budgétaires, financières, et surtout le fait que la Bulgarie
était dispensée de payer des réparations au lendemain du
tremblement de terre. Sir Austen Chamberlain lui a dit énergiquement : Vous devez payer 11, et cela, je le répète, sous
le régiiiie de l'Accord Caphandaris-Molloff, ce qui montre que,
dans l'esprit du Conseil qui a approuvé cet accord, la dette
Caphandaris-Molloff restait toujours indépendante, et non
liée à la dette des réparations.
((

S'il était permis de faire une analogie, elle serait plutôt à
établir avec la situation des optants hongrois. Les optants
hongrois sont également créanciers pour la valeur de leurs
biens. Or, vous savez, Messieurs, que quand on s'est occupé
de l'adaptation de la proposition Hoover, les versements au
fonds des optants n'ont pas été suspendus, précisément parce
que, comme il s'agissait d'une dette représentant la contrepartie des valeurs réelles, des biens acquis dont 1'Etat acquéreur s'est enrichi, il fallait qu'il la paie et ne bénéficie pas
d'une suspension.
Enfin, je crois que la Grèce a soutenu dans d'autres occasions la même thèse. Notamment lorsque, à la suite du moratoire Hoover, la Hongrie a déclaré qu'elle ne paierait pas
les quelque six cent mille francs-or qu'elle doit aux ressortissants grecs pour des dommages soufferts par eux pendant
la neutralité grecque en vertu du paragraphe 4, section I V ,
la Grèce a protesté ; elle a dit qu'il s'agissait de paiements
dus à des particuliers. Je ne connais pas le détail de cette
affaire. J'en ai trouvé la mention dans Ie journal Hestia du
30 août 1931. Je vozis le rapporte tel que je l'ai v u dans
ce journal, sans ine porter garant de la similitude de Ia
situation.
Je conclus donc, Messieurs, en considérant que, nialgré les
arguments que moi1 honarable adversaire ne manquera certainement' pas de vous proposer de la façon Ia plus brillante,
selon son habitude, il ne reste pas moins certain et irréfutable
qu'à Iforigine on se trouve en présence d'une créance des
émigrants de nature intrinsèque tout à fait privée, - que,
par l'effet de la subrogation, cette masse de créances ,des
émigrants contre leur ancienne patrie est passée à 1'Etat
subrogé telle quelle, sans aucun changement de nature, - et
que la dette Caphandaris-Molloff qui résulte de la compensation de ces créances auxquelles les deux Gouvernements sont
subrogés conserve également sa nature originaire privée, parce
que la subrogation n'est pas une novation, qu'elle n'a pas
pour effet de les remplacer par un nouveau rapport obligatoire et qu'elle n ' a pour effet que de transférer les créances
avec leur nature et leur caractère propres.
Je conclus donc en priant respectueusement la Cour d'&mettre
un avis adoptant les conclusions de mon premier Mémoire
e t notamment de dire :
I" qu'il y a en l'occurrence différend entre la Bulgarie et
la Grèce au sens de l'article 8 de l'Accord CaphandarisMolloff intervenu à Genève, le 9 décembre 1927, et
2' que les obligations pécuniaires découlant dudit accord
sont de nature privée, à titre de biens privés, envers des
particuliers, et qu'elles ont conservé cet te nature et ce caractère privés originaires après la subrogation de chacun des

deux Gouvernements aux droits des
vis-à-vis de l'autre Gouvernement.

emigrants créanciers

Je remercie la Cour d'avoir bien voulu me laisser développer une plaidoirie que je m'excuse auprès d'elle d'avoir
faite plus longue que je n'aurais voulu.

EXPOSE DE S. EXC. M. POLITIS
(REPRÉSENTANT LE GOUVERNEMENT H E L L ~ N I Q U E )
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 1932 (MATIN).

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Les circonstances dans lesqiielles ce débat s'est engagé
m'obligent à une concision e t à une brièveté exceptionnelles.
Elles m'imposent ce devoir d'autant plus que mon Gouvernement n'a pas pu me fournir ses instructions au sujet du
Contre-Mémoire du Gouvernement bulgare, qui à l'heure
actuelle, ne lui est pas encore parvenu. Je dois donc solliciter
respectueusement l'indulgence d e la Cour si mon exposé ne
présentera pas l'argumentation de mon Gouvernement dans
une synthèse aussi ordonnée que j'aurais désiré pouvoir le faire.
Ma tâche, d'ailleurs, est grandement facilitee par Ie Gouvernement bulgare, car sa thèse sur les deux questions posées
demeure, apréç son Contre-Mémoire et après les plaidoiries que vous avez entendues hier, à peu de chose près
ce qu'elle était devant le Conseil de la Socikté des Nations
et dans son Mémoire.
Elle a toujoiirs trouvé sa réfutation complète dans ce qui
a été dit par le président du Conseil des Ministres de Grèce
à Genève et par ce qui a été développé dans le Mémoire
et dans les Observations du Gouvernement hellénique.
A cette argumentation je me permets de me référer en
entier, e t je prierai la Cour de vouloir bien, dans son examen
des observations que je vais avoir l'honneur de lui présenter,
compléter ce que je .dirai par ce qui a été dit dans la procédure écrite.
Aussi bien puis-je me borner à répondre ici aux objections
qui ont été présentées en dernier lieu dans le Contre-Mémoire
et les plaidoiries du Gouvernement bulgare. J'ai l'espoir que
ma réponse achèvera de convaincre la Cour du bien-fondé
des conclusions dont mon Gouvernement persiste à solliciter
l'adoption.
Le point de depart de la thèse bulgare repose toujours sur
une erreur qui a été maintes fois dénoncée, savoir que la
26

proposition du président des États-Unis avait créé, en faveur
de la Bulgarie, le droit de suspendre le service de sa dette
de réparations ,sans le consentement préalable .de ses creanciers.
-. Le Gouvernement bulgare déclare aujourd'hui, - c'est dit
dans le Contre-Mémoire, je n'ai- pas entendu que cela ait
été répété formelkment dans la plaidoirie, - le Gouvernement
bulgare déclare dans son Contre-Mémoire (no 3) qu'il n'a
jamais pensé ni soutenu chose pareille. Pour le prouver, il
invoque le télégramme qu'il a.'adressé le 14 juillet 1931 A la
Banque des Règlements internationaux.
Je ne puis que m'en étonner, parce que !a lecture même
de ce télegramme - qui est à la page 183 du Mémoire du
Gouvernement hellénique - montre précisément le contraire.
Ce' télégramme, signé du ministre des Finances bulgare,
parle en effet de la conviction du Gouvernement .bulgare que
la proposition Hoover s'applique aussi à la Bulgarie et que,
dans cette conviction, le Gouvernement bulgare a. accepté
avec un profond remerciement cette proposition, et il estime
'qu'il doit suspendre le versement des recettes affectées au
paiement des réparations.
Ainsi, il y a dans cette lettre méme la .preuve que le
Gouvernement bulgare était sous l'empire de la conviction
qu'il allait bénéficier de plein droit de la proposition EIoover
sans avoir besoin de solliciter le consentement de ses cr6an.'ciers, e t cette conviction était telle qu'il a tout'- de suite
suspendu le' service de sa dette de réparations. Non seulement
.il annonce qu'il est de son devoir de procéder d cette suspension, mais il demande le déblocage des mensualités qu'il
avait déjà déposées pour former la somme nécessaire au
paiement de la prochaine échéance.
A cet effet, il SC borne à solliciter l'autorisation d e la
Banque, sans faire aucune alIusion à la nécessité du consentement des Parties.
Il est inutile d'insister sur les preuves complémentaires
qui sont fournies par les paragraphes 3 e t 4 du ContreMémoire bulgare. On y dit que la Banque des Règlements
internationaux n'a pas réagi.
Qu'entend-on par reaction ? La Banque a fait son devoir :
mandataire des créanciers, elle s'est empressée de les informer
de la démarche bulgare.
On ajoute : Les créanciers, à l'exception de la Grèce, n'ont
pas proteste.
Je ne sais pas ce que les autres créanciers ont fait. Le fait
que la Grèce a protesté me semble pleinement suffisant.
Le Gouvernement bulgare a l'air de dire dans son ContreMémoire : A part une protestation qui ne compte pas, les
autres ont accepté la mesure.
'

La Grèce, ajoute-t-on, - a prétendu. lier les: deux dettes et les
compenser. ' - '
,.
.
' ,.
I l ne s'agit nulle part de ~brri~ensation.
.
La Grèce a cherché à suspendre. sa dette, dit-on, pour avoir
un moyen de pressïon sur la Bulgarie.
Je me demande - j'y reviendrai dans un instant - si le fait
pour un créancier, qui n'est pas payé, de se défendre en ne
payant pas lui-rnéme ce qu'il doit à son créancier, peut
être tenu pour un moyen' de pression illégitime.
La conviction erronée est donc démentie, mais elle demeure.
On le voit à la fin du no q du Contre-Mémoire bulgare, où
il est dit : I l devint certain que la Bulgarie allait bénéficier
du moratoire Hoover .... ii
Comment allait-elle bénéficier du moratoire Hoover sans le
consentement de ses créanciers ?
On ajoute : Ide Gouvernement hellénique déclara qu'il ne
paierait pas si la Bulgarie était dispensée.
Par qui pouvait-elle étre dispensée sans le consentement de
la Grèce ?
Voilà donc là, dans la protestation même, contre cette concep
tion maintes fois dénoncée, des preuves complémentaires rnultiples qu'ail fond la Biilgarie était convaincue qu'elle avait le
droit de profiter du moratoire Hoover sans se soucier le moins
du monde du consentement de ses créanciers et spécialement de
Ia Grèce.
Les faits sont ainsi altérés. La Grèce n'a élevé aucune prétention. Elle a simplement indiqué à quelles conditions elle
était prête à consentir à la Bulgarie le moratoire proposé par
le président Hoover. Elle n'a pas dit, elle ne pouvait pas dire
qu'elle ne paierait pas si la Bulgarie était dispensée, car elle
ne pouvait l'être qu'avec son consentement. Elle se bornait à
dire qu'elle ne consentirait pas que la Bulgarie ne payât pas
les réparations si elle, la Grèce, n'était pas en même temps
dispensée de payer la dette résultant de l'Accord CaphandarisMolloff.
Cette erreur - j 'insiste - vicie toute l'argumentation du
Gouvernement bulgare.
Il est un autre point où les faits subissent également une
altération dont il pourrait résulter des appréciations erron6es.
J'ai le devoir de le signaler à l'attention de la Cour. Le
Gouvernement bulgare n'a cessé de représenter l'attitude du
Gouvernement hellénique comme une manœuvre tendant à
transférer sur la Bulgarie le fardeau de sa dette résultant d e la
convention d'émigration. II y insiste à seule fin de jeter sur
la thèse de son adversaire la suspicion et de la baigner ,dans
une atmosph6re d'antipathie.
Cette préoccupation, qui est devenue chez le Gouvernement
bulgare une véritable obsession, a inspiré les dernières lignes
'
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du no I de son Contre-Mémoire et a fait hier l'objet, de la
part de mon honorable contradicteur, d'un réquisitoire qui a
duré plus de trois quarts d'heure, dans le but de montrer
que le Gouvernement bulgare est comme l'agneau innocent
qui est constamment victime de ce mauvais loup qui s'appelle
la Grèce.
Si je n'avais pas le respect que je professe pour I'auguste
endroit oh j'ai l'honneur de paraitre, je rappellerais à mon
honorable contradicteur le dicton de la poutre et de la paille,
mais je ne désire pas plaisanter.
Je dois m'élever avec indignation contre la persistance de
ce procédé. Mon pays s'honore d'appartenir à la catégorie des
États honnetes qui ont encore conservé conscience de la
valeur de la parole donnée. Il est peu de pays qui ont payé
leurs dettes aussi ponctuellement que le mien. Je n'ai pas
besoin de rappeler que, pendant Ia guerre, e t mieux encore
pendant cette période qui fut pour la Gr&ce une des plus
critiques de son histoire, au moment où un million ct demi
de réfugiés affluaient sur le territoire d'un pays d'A peine
cinq millions, où tout était dévasté, où les finances publiques
étaient dans un état d&plorable, - meme à ce moment, les
dettes publiques extérieures ont été ponctuellement exécutkes.
A aucun moment la Grèce n'a demandé de moratoire, à
aucun moment elle n'a suspendu le paiement de ses coupons.
Elle aurait pu être fort tentée de le faire, alors qu'elle voyait
tout autour d'elle, à la faveur des événements, à la faveur
de la baisse des monnaies, deç exemples multiples de suspension et de violation de dettes.
Je ne puis donc pas admettre qu'on vienne, devant la plus
haute juridiction du monde, présenter le pays qui a fait de
manière particulière honneur à sa signature comme un débiteur infidèle et de mauvaise foi.
Il est tout A fait inexact que si, en présence de la carence
de la Bulgarie, la Grèce ne lui payait pas la dette résultant de
l'Accord Caphandaris-Molloff, elle rejetterait sur elle la charge
de payer aux réfugiés bulgares les indemnités A eux allouées.
La Grèce ne doit plus rien à ces réfugiés. Ceux-ci ont reçu
en paiement de leurs indemnités des titres émis par le Gouvernement bulgare, conformément au Plan de paiements de
1922. La Grèce ne doit plus qu'au Gouvernement bulgare; e t
Ci Iui seulement.
Ce qu'elle lui doit, c'est l'excédent de titres émis de part
e t d'autre. Le Gouvernement bulgare, ainsi que j'aurai l'honneur de le dire tout à l'heure, en me servant de documents
bulgares, est libre, snns aucun contrôle de qui que ce soit,
et encore moins du Gouvernement hellénique, de faire des
sommes qui lui proviennent de la Grèce l'emploi que bon
lui semble.

Si le Gouvernement bulgare ne recevait pas d e la Grèce

ce qu'elle lui doit en vertu de l'Accord Caphandaris-Molloff,
c'est-à-dire un peu moins d e quatre millions de marks par
an, parce qu'il aurait refusé d e lui verser ce qui lui revient
sur sa dette de réparations, c'est-à-dire un peu plus d e six
millions de marks par an, il ne pourrait pas sérieiisement
soutenir qu'il n'aurait plus d e quoi faire le service des titres
remis par lui à ses réfugiés, car, économisant un peu plus
d e six millions de marks par an sur les réparations, il lui
resterait encore un boni d e plus de deux millions de marks.
Il est donc tout à fait inexact de dire que la Grèce cherche
à rejeter sur la Bulgarie le fardeau d e la dette assumée par
elle vis-à-vis de ses réfugiés.
Voilà ce que la Bulgarie aurait le tort de ne pas comprendre.
Elle aurait au surplus le tort de s'imaginer - j'insiste sur
ce point d'une manière particulière - que la Grèce pourrait
jamais continuer à lui payer près de quatre millions d e
marks par an, alors qu'elle refuserait de lui payer un peu
plus d e six millions de marks par an.
Aucun homme sensé ne pourrait jamais le concevoir. C'est
pourquoi, le jour méme ou l'on a signé à Athènes, le II novembre dernier, l'arrangement intervenu entre .les deux pays
pour l'année Hoover, le ministre des Affaires étrangères de
Grèce a cru devoir rappeler au ministre de Bulgarie à Athènes
que si jamais la Bulgarie suspendait, - non pas, comme on l'a
dit hier, pour un motif quelconque, mais unilatéralement,
sans le consentement de la Grhce, - si elle suspendait le service
de sa dette de réparations, la Grèce suspendrait immédiate.ment le service de sa dette en vertu d e l'Accord Caphandaris-MolIoff.
Il importe peu que le Gouvernement bulgare ne voie dans
cette déclaration, comme il l'a dit dans son Contre-Mémoire,
qu'une opinion unilatérale, une opinion qui ne le lie pas.
E n tout cas, il ne peut pas prétendre éventuellement qu'il
n'a pas été informé à temps de la conséquence qu'aurait
infailliblement sa carence en matière de réparations.
On doit dire des gouvernements ce qu'on dit des individus,
qu'un homme averti en v a u t . deux. L'avertissement a été
donné à maintes reprises. Je le répète une fois d e plus ici.
J'ai l'espoir qu'il sera dûment enregistré.
Il importe peu également que la Bulgarie tienne pour
ves inter alzos acta, comme le dit son Contre-Mémoire au
no 5, la répartition qui a été faite des réparations bulgares
entre les divers créanciers.
Les sommes qu'elle s'est engagée à payer en vertu de
l'accord intervenu à La Haye en 1930,elle les doit de manière
indivise à la masse des créanciers. I l suffit que l'un d'eux
ne consente pas à la suspension de ses paiements, pour que

la Bulgarie ne puisse pas lui opposer d'exception, d'objection, du fait que d'autres créanciers lui auraient fait remise
d e leur part.
Comme l'a dit le Conseil d e la Société des Nations, dans
la résolution du mois de septembre dernier par laquelle il a
renvoyé devant la Cour les deux questions silr lesquelles vous
aurez à vous prononcer, (i les obligations financières respectives
des deux Gouvernements, à l'occasion desquelles sont ndes les
diffcultés ainsi soumises au Conseil, découlent d'actes internationaux qui engagent également les deux Gouvernements, et
à l'exécution desquels il ne saurait, en tout etat de cause,
être dérogé que par l'accord entre toutes les Parties signataires n.
C'est pourquoi il a fallu le consentement de tous les intéressés pour que la Bulgarie pût obtenir la suspension qu'elle
a sollicitée sur la base de la proposition d u président Hoover.
Un accord est intervenu il y a quelques semaines. I l 3
entériné l'arrangement qui a été signé entre les Gouvernements
hellénique et bulgare à Athènes le II novembre dernier.
J'ai une dernière observation à présentes sur les faits.
Devant le Conseil d e la Société des Nations, M. V6niz6los
avait affirmé qu'en 1919 le Gouvernement bulgare avait, sur
la nature de la dette d e la Grèce en vertu de l'Accord
Caphandxis-Molloff, une opinion contraire à celle qu'il professe aujourd'hui.
Le Gouvernement bulgare y voit un malentendu, sinon une
méprise (no 7 de son Contre-hlémoire). 11 invoque la lettre
du 2 septembre 1929 adressée par le ministre des Finances
de Bulgarie à la Commission mixte.
11 n'a pas fait attention que la première phrase d e cette
lettre dit que le Gouvernement bulgare maintient son point
de vue.
Pour connaître ce point de vue, il suffit de parcourir l a
correspondance antérieure et de lire une autre lettre emanant
d e la même autorité et datée du g août 1929.
S'agissant de Ia question dont mon honorable contradicteur
a parlé hier, question relative à I'amortissement des titres
émis par le Gouvernement bulgare, savoir si l'amortissement
doit &tre fait au pair on par achat au marché et, dans ce
cas, qui du Gouvernement hellénique ou du Gouvernement
bulgare doit profiter de la différence entre le pair et le cours
du marché, le Gouvernement hellénique soutenait que cette
drffkrence doit lui revenir, alors que le Gouvernement bulgare
était d'un avis contraire. Dans cette' lettre du 9 août 1929,
le Gouvernement bulgare explique les raisons pour lesquelles
il estime qu'il doit bénéficier de la susdite différence. .
Il dit en effet : (( Le fait qu'au moment de la fixation 'de la
dette définitive l'État débiteur est obligé de remettre, en une

seple fois, à une banque neutre désignée par la Société des
Nations .... indique :clairement que la' manière dont l'État
débiteur rembourse sa dette résultant des biens immobiliers
acquis en plus, est fixée une fois pour toutes, et elle ne peut
dépendre de ce que l'État créditeur amortisse au pair ou
au-dessous d u pair les titres émis par Iui et remis A ses
sujets.... II
Plus loin : (( .... le Gouvernement grec étant débiteur de la
valeur réelle fixée par la Commission mixte des biens acquis
en plus par lui, valeur qui doit être payée au gouvernement
créditeur en argent sans tenir compte de la façon dont l'amortissement des titres émis par ce dernier.a été effectué par voie
de rachat, par tirage au sort ou par remboursement anticipé
prévus dans l'accord.. .. ».
Voilà donc la théorie très nettenient établie. .
Le Gouvernement bulgare considère qu'il n'a aucun compte à
rendre au Gouvernement grec de l'usage qu'il fait des sommes
qu'il reçoit de lui. Leur dette a été fixée. 11 n'y a plus à
considérer comment le Gouvernement bulgare va traiter ses
réfugiés,. comment il va se comporter vis-A-vis d'eux au sujet de
la dette qu'il a cont.ractée, d'après le plan et d'après l'accord
de 1927, à la place de la dette originaire de la Grèce pour
les biens laissés par ces réfugiés en Grèce ; c'est une affaire de
pyr droit interne, pour laquelle aucun contrôle in ternational
n est admissible.
Qu'est-ce 'autre chose que l'affirmation très nette, décisive,
que la dette de la Grèce n e concerne plus les réfugiés ? C'est
une dette de gouvernement à gouvernement, et le Gouvernement bulgare créancier est libre de faire des sommes qui lui
i-eviennent à ce titre l'usage qui lui semble le meilleiir.
Messieirrs, voilà une rectification qu'il me paraissait utile de
faire ; j'ai l'honneur de déposer à la barre de la Cour la lettre
du g aofit 1929 l.
Le Gouvernement bulgare est libre, sans doiite, d'avoir,
depuis 1929, changé d'opinio~i; mais il ne peut pas contester
le fait qu'en 1929 il avait éniis cette opinion, - et avec raison ; il ne peut pas non plus contester aujourd'hui que, sur
la question de l'amortissement, il n'a pas changé d'opinion,
qu'il n'accepte pas - et' avec raison - que le Gouvernement
hellénique lui demande compte de l'emploi qu'il a fait des
sommes qu'il a reçues de lui pour amortir les titres qu'il a
remis aux réfugiés. Il peut d'ailleurs se consoler au sujet de
ce changèment d'opinion en se rappelant avec quelle sévérité
Voltaire traitait les gens qui ne changent jarnais d'avis.
Ceci dit, jJaborde la première question ; sur ce point, je
serai très bref.
1

Voir p. 370.

o Y a-t-il, en l'occurrence, différend entre la Grèce et la
Bulgarie, au sens de l'article 8 de l'Accord Caphandaris-Molloff ? D

11 est établi qu'à. l'occasion de la proposition d u président
Hoover, il s'est manifesté entre les deux Gouvernements, au
sujet de la nature de la dette de la Grèce. une divergence de
vues, e t il s'agit de savoir si ce désaccord constitue un différend au sens d e l'article 8 dudit accord.
Le Gouvernement hellénique ne le pense pas; il a exposé
longuement, et en toute sincérité, dans son Mémoire, les raisons
de doctrine et d'opportunité pour lesquelles il ne le croit pas.
Ces raisons n'ont pas eu le don de plaire au Gouvernement
bulgare, et je le conçois aisément. Ce que je comprends moins,
c'est l'étonnement qu'il croit devoir afficher de voir la question
longuement discutee par nous. Peine inutile, estime-t-il ; se
demander s'il y a un différend, c'est, dit-il, une question
oiseuse (na 8 du Contre-iîlémoire bulgare) ; c'est une question
oiseuse puisque .les deus Gouvernements sont, depuis longtemps,
en désaccord sur la nature de la dette de la Grèce, qu'ils ont
présenté sur cet te question des concIusions diamétralement
opposées,. qu'enfin le Gouvernement grec a Iizi-même reconnu
l'existence d'un différend.
Mais il oublie que le point en litige n'est pas de savoir s'il
y a un différend. Il y a incontestablement un différend. La
seule question est de savoir si ce diffbrend rentre dans les
termes de l'article 8 de l'Accord Caphandaris-Molloff.
Le Gouvernement buIgare prend texte de la dédaration
contenue dans le no 55 du Mémoire du Gouvernement hellénique, où il est dit que le Gouvernement hellénique, bien qu'il
estime qu'ii n'y a pas de différend en l'espèce au sens
de l'article 8, désire, comme le Gouvernement bulgare, que
la Cour se prononce néanmoins et en tout état de cause
sur la deuxième question.
Le Gouvernement bulgare prend tex te de cette déclaration
pour insinuer que le Gouvernement hellénique a renoncé à
soutenir devant la Cour la question qui, devant le Conseil et
dans la position des questions, est préliminaire.
Je suis surpris que le Gouvernement bulgare cherche à
tirer contre son adversaire avantage de cette déclaration ;
car il ne peut pas ignorer que si cette déclaration a été faite,
c'était pour répondre à un désir exprimé par le ministre de
Bulgarie à Athénes et accepté par Ie Gouvernement hellénique
au cours des négociations qui ont abouti à l'arrangement du
II novembre. Je suis d'autant plus étonné de ce que le Gouvernement bulgare dit, dans son Contre-PrIémoire, qu'il en
arrive à accuser le Gouvernement hellénique de chercher 9
modifier la position de la question, - accusation téméraire
et injuste, parce que le Gouvernement hellénique n'a en rien

modifié Ia position de la question. I l sait qu'il n'en a pas le
pouvoir, et il n'ignore pas qu'il est Ioisible 5 la Cour, si elle
donne A la première question, comme mon Gouvernement
le lui propose, une réponse négative, de ne pas répondre à la
deuxi&me question. Mais il ne croit pas avoir manqué de
respect ni à la Cour ni au Conseil de la Société des Nations
en indiquant que si, tout en estimant qu'il n'y a pas de
différend au sens d e l'article 8 de l'Accord Caphandarishlolloff, la Cour estimait devoir répondre à la deuxième question, cela serait agreable au Gouvernement hellénique en
méme temps qu'au Gouvernement bulgare; le dernier qui
puisse reprocher au Gouvernement hellénique l'attitude qu'il
a ainsi prise, c'est bien le Gouvernement bulgare, puisque
c'est pour répondre à son désir qu'il a ainsi rédigé le no 5j
de son Mémoire.
M. Neikoff, ministre de Bulgarie à Athènes, avait demandé,
au moment oh l'arrangement du rr novembre dernier a été
conclu, que les deux Gouvernements se missent d'accord pour
demander que l'avis consultatif de la Cour fût limité à la
deuxiéme question. II lui fut répondu que le Gouvernement
hellénique tenait A savoir A quoi s'en tenir, pour l'avenir, sur
la compétence que l'article 8 de 1'.4ccord Caphandaris-Molloff
donne au Conseil de la Société des Nations, et que, dès lors,
il estimait que la première question continuait à avoir son
utilité, mais que, pour lui être agréable, il collaborerait devant .
la Cour avec le Gouvernement bulgare pour faciliter sa t h h e
et s'efforcer d'obtenir, en tout état de cause, une réponse sur
la deuxième question.
Je suis sûr que si mon Gouvernement avait eu la possibilité d'examiner le Contre-Mémoire bulgare, il n'aurait pas
manqué de m'instruire d'exprimer son étonnement que la
déclaration de son Mémoire ait rencontré, ail lieu de I'approbation à laquelle il s'attendait par suite de cette sorte de
genllemen's agreement intervenu à Athènes, la critique du Gouvernement bulgare.
Si le Gouvernement bulgare tient cette premihre question
pour oiseuse, il accepte tout de m&me de la discuter, et il le
fait, dit-il, par deference pour son adversaire ; je sais le plus
grand gré à mon adversaire de se montrer déferent vis-à-vis
de mon Gouvernement.
Notre Mémoire a démontré que le différend sur la nature
d e la dette de la Grèce a surgi A I'occasion de l'application A
la Bulgarie du moratoire proposé par le président Hoover, et
nullement à propos de l'application de l'Accord CaphandarisMolloff.
Le Gouvernement bulgare est d'accord que le différend ait
surgi A I'occasion d e la proposition Hoover, mais il soutient

que l'application ultérieure de l'Accord Caphandaris-Molloff
dependra en fait, dans une certaine mesure,' de la solution du
différend ; il s'agirait donc d'un' différend relatif à l'interprétation de l'Accord Caphandaris~Molloff et qui intéresse, dit -on,
de très près son application. I l avance ainsi; avec une certaine hésitation - puisqu'il dit dans une certaine mesure -,
une opinion qu'il sait injustifiée, car il n'ignore pas que la
nature de la dette de la Grèce n'a rien à voir avec l'exécution
ultérieure de l'Accord Caphandaris-Molloff ; il sait - parce
que cela a &té dit Zi maintes reprises et devant le Conseil de
la Société des Nations et au cours de la procédure écrite, et
cela est encore répété dans le no 6 des Observations du Gouvernement hellénique - que, d o r s meme que la dette d e la
Grèce aurait le caractère de dette privée au lieu de dette
intergouvernementale, cela ne changerait nullement la situation,
cela ne diminuerait en rien le droit de la Grèce de subordonner à la suspension de sa dette l'octroi à la Bulgarie d'un
moratoire pour sa dette de réparations.
Le Gouvernement bulgare se méprend lorsqu'il pense que
le fait que le Gouvernement hellénique demande lui-méme à
la Cour de se prononcer en tout ctat de cause sur la deùxième
question montre que l'interprétation attendue de l'Accord
Caphandaris-Molloff touche à l'application dudit accord.
D'abord, nous la sollicitons pour être agrCables au Gouvernement bulgare ; mais nous la sollicitons surtout parce que
nous savons que, tant qu'il n'en sera pas ainsi, tant que le
Gouvernement bulgare ne sera pas convaincu, par une décision supréme, du fait que la dette d e la Gréce est une dette
intergouvernementale, il ne renoncera pas à la tentation de
répudier unifatéralement sa dette de réparations.
E n effet, la Bulgarie caresse l'espoir que, si la dette de la
Grèce était, d'aventure, reconnue comme dette privée, elle
pourrait en exiger le paiement tout en refusant celui de sa
dette de réparations. Le Gouvernement hellénique sait bien
que cet cspoir est fallacieux, et il ne craint' pas d'avoir à
payer sa dette Caphandaris-Molloff' si, de son côté, la Bulgarie
ne paie pas sa dette d e réparations. Mais il prefère, dans
l'intérêt des bons rapports entre les deux pays, que la Bulgarie
abandonne cet espoir de bonne grâce plutôt que sous 'l'empire
des événements.
C'est cette interprétation d e l'article 8 d e l'Accord Caphandaris-hlolloff que nous sollicitons de la Cour et de la Cour
seule, ce qui crée une situation essentiellement différente de
celle qu'a en vue l'article 8 d e l'Accord Caphandaris~Molloff,
qui suppose l'action unilatérale d'une des Parties devant le
Conseil d e Ia Société des Nations.
Après avoir tenu la question pour oiseuse et n'avoir
consenti A la discuter que par déférence pour son adversaire,

le. G,ouvernement bulgare reconnaît qu'en droit la question
reste entiérement ouverte. Mais, aux considérations génér,des
exposées dans le Mémoire hellénique contre l'admission de la
procédure déclaratoire dans le cas d'une requête dont cette
procédure serait l'unique objet, le Gouvernement bulgare ne
répond, en somme, que par une vague observation insérée
dans le no 14 de son Contre-Mémoire, où il dit qu'il ne
faut pas oublier que les plaideurs sont ici des Etats pleinement conscients de leurs intérêts e t . de leurs responsabilités,
et que cela suffit pour que le grand danger qui a éte
signalé - le recours téméraire et inutile - soit un.- 'dangèr
chimérique. S'il en était ainsi, Messieurs, s'il suffisait, pour
éviter les abus de la part des États, de se fier à la conscience
qu'ils. ont de leurs intérêts et de leurs responsabilitPs, je
crois - et mon honorable adversaire en conviendra - que
le droit international, à la différence du droit interne,
n'aurait guère besoin de réglementation.
Le Gouvernement hellénique est, en somme, heureux de
constater que la théorie qu'il a développée dans son Mémoire
tendant à démontrer que la procédure déclaratoire ne saurait
trouver ici d'application demeure intacte, et il attend avec
confiance de la voir consacrée par la Cour. De même, il est
heureux de noter que, sur les conditions qui lui paraissent
requises pour I!exercice d'une action en interprétation d'uq
traité, notamment devant un tribunal spécial et plus particulièrement devant un tribunal exceptionnel comme l'est, dans
le -cas de l'article 8, le Conseil de la Société des Nations, le
Gouvernement bulgare n'a forrnulk. .aucune objection essentielle. Il accepte et il s'efforce de s'appliquer à lui-même les
conditions que nous avons indiquées comme nécessaires pour
qu'une pareille action puisse être exercée. Il dit qu'il faut un
intérêt légitime et sérieux, et que c'est bien son cas, parce
que le Gouvernement hellénique sollicite lui-même de la Cour
la détermination de la nature de la dette : cette observation
passe à côté de la question. Le Gouvernement bulgare pense
'qu'il est seul juge de son intérêt ; à quoi il se trompe, car
.si la condition de l'existence d'un intérêt qualifié dépendait
du seul jugement du demandeur, elle n'en serait pas pratiquement une, ,puisqu'elle serait purement potestative, 11 ajoute
qu'il n'y a rien d'illégitime ou d'immoral à vouloir assurer,
par des moyens de droit, l'accomplissement régulier de la
dette de la Grèce, ce qui est en principe certain. Mais ce qui,
en l'espéce,.'l'est moins, Iorsqu'on voit le Gouvernement bulgqe
chercher, comme il le dit lui-même, à mettre cet accomplissement , à l'abri de ce qu'il appelle les vicissitude3 ii .du
problhme des réparations.
Je reconnais 1A l'habileté d'euphémisme de mon honorable
-adversaire. Il y a deux ans, dans l'affaire des communautés,
'

<(

pour indiquer cette page sombre des rapports des deux pays
de l'ex termination des communau tés grecques en Bulgarie, il
avait employé un autre euphémisme : il avait dit que c'était
la conséquence de l'évolution naturelle du développement de
la Bulgarie. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un autre
euphhmisme. Je suis sûr que la Cour ne l'acceptera pas plus
que le premier.
Les vicissitudes ultérieures du problkme des réparations,
qu'est-ce que cela veut dire ?
Ceta signifie la répudiation unilatérale d e la dette de la
Bulgarie.
Je rappelle que, dans le no 53 de son Mémoire, le Gouvernement hellénique avait dit :
u Le Gouvernement bulgare ne pourrait en démontrer l'utilité
[de ce recours devant la SociCtC des Nations] qu'en reconnaissant
que son but est .... [de] s'assurer le maintien de l'obligation de
la Grèce même au cas où il viendrait à violer la sienne.
Mais ce serait l'aveu d'un intérêt manifestement illégitime et,
pour tout dire, immoral: il impliquerait la préméditation de manquer
A ses engagements. D

Je m'attendais à une protestation de la part du Gouvernement bulgare. J'en trouve au contraire ici la confirmation.
On déclare que l'on a précisément l'intention d e mettre l'exécution d e l'Accord Caphandaris-Mollof£ à l'abri des vicissitudes
d u probléme des réparations. Je crois que l'on a ainsi montré
que IJintér&t qui est à la base de cette procédure commencée
devant le Conseil d e la Société des Nations n'est ni légitime
ni moral. C'est une raison essentielle pour que ce recours
soit déclaré par votre aviç absolument irrecevable.
Le Gouvernement hellénique persiste donc à penser que le
différend qui le sépare d'avec la Bulgarie n'entre pas dans
les termes de l'article 8 de l'Accord Caphandaris-Molloff, parce
que la nature juridique de sa dette ne peut devenir l'objet
d'un différend, au sens d e ce texte, que dans le cas où elle
met en cause l'interprétation des dispositions dudit accord.
Or, comme il a été dérnontrk dans le Mkmoire hellénique,
auquel je renvoie purement e t simplement, tel n'est certainement pas le cas dans l'espéce.
J'en arrive à la deuxième question. Elle est ainsi libellee :
u Quelle est la nature des obligations pécuniaires découlant de
l'Accord Caphandaris-Molloff ? il
En réalité, il ne s'agit pas de toutes les obligations pécuniaires qui ont découlé de cet accord, car, des trois catégories
d'obligations pécuniaires qui en sont nées, il y en a deux
qui sont hors du débat. Il ne s'agit ni des obligations d u
Gouvernement hellénique vis-à-vis des refugiés hellènes établis
sur son territoire, ni des obligations du Gouvernement bul-

gare vis-à-vis des réfugiés bulgares qui, venus de Grèce, se
sont installés en Bulgarie. Il s'agit uniquement de la dette
qui résulte à la suite de toutes les opérations de liquidation
et de compensation faites par la Commission mixte d'émigration et qui est aujourd'hui A la charge de la Grèce visà-vis de la Bulgarie.
Pour remettre les choses en pleine clarté, il est nécessaire
de bien se rendre compte de la situation de falt.
On a expliqué hier que le système originaire, indiqué dans
les articles g et IO de la convention, était que les individus
appelés à émigrer en laissant derrière eux des biens immobiliers
devaient recevoir une indemnité fixée par la Commission
mixte, et que le paiement de cette indemnité devait avoir
lieu au comptant. On s'est aperçu très vite que le système
était inapplicable et que la majeure partie de l'indemnité
ne pouvait être payée qu'à terme.
Le plan de 1922, intervenu à la suite de péripéties nombreuses sur lesquelles j'aurai I'occasion de revenir, a modifié
sur ce point essentiel le système de la convention. Le paiement
des indemnités allouées ne devait plus avoir lieu au comptant
%. Le reste, soit go %, devait
que pour une faible partie,
être payé à terme et être mis à la charge, non du pays de
la situation des biens abandonnes, mais du pays oh les réfugiés sont venus s'installer. Ce système a fonctionné quelques
années, mais, comme il a offert lui-m&me des inconvénients,
il a été modifié d'un commun 'accord en 1927, par l'Accord
Caphandaris-Molloff.
Dans son ensemble, le système reste le meme, mais il y a
des différences caractéristjques. Pour que la Cour s'en rende
bien compte, je crois necessaire de mettre sous ses yeux deux
titres émis en vertu du plan de 1922. Voici un titre bulgare
et un titre grec. Le premier a sur le second cet avantage
que son texte bulgare est accompagné d'une traduction française. Le juge ad hoc hellénique aura soin de vérifier si le
texte du titre grec concorde exactement avec celui du titre
bulgare. Les deux titres sont 6mis en conformité avec le
Plan de paiements.
Il y est dit que le gouvernement émetteur s'engage à payer
la somme indiquée, en représentation de la valeur des go %
des immeubles laissés par ses nouveaux nationaux dans l'autre
pays. Aucune allusion n'y est faite à l'idée dont il a été tant
parlé de l'autre côté de la barre que le gouvernement émetteur n'est qu'un (( intermédiaire ii et qu'il agit « p u r le
compte )) de l'autre gouvernement. On y lit seulement : Titre
au porteur destiné au règlement des go % de la valeur des
biens immobiliers appartenant aux émigrés bulgares en Grèce,
solde en vertu ii, etc.
((
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La .formule inverse est dans le titre grec : i< Titre émis pour
le paiement des 9/10 d e la valeur des immeubles laissés i n
Bulgarie par les émigrés hellènes.
Voilà la seule mention de l'origine ou, si l'on veut, de la
cause d u titre. Mais ni dans le prospectus de tête, ni clans
les clauses qui suivent, il n'est fait la moindre allusion qiie fa
dette assumée par le gouvernement émetteur vis-à-vis clu porteur
puisse être le moins du monde atteinte au cas où l'autre
gouvernement n'exécuterait pas d'aventure ses propres obligations.
Si l'on examine. les titres provisoires &mis en vertu de
l'Accord Caphandaris-Blolloff, dont le libellé est indiqué dans
les annexes de l'accord (p. 189 d u Mémoire hellknique), on
constate que méme cette simple mention de l'origine historique des dettes représentées par des titres au porteur a complètement disparu. Non seulement on n'y indique pas -que
c'est pour le compte de l'autre gouvernement que le titre est
émis, mais on n'y dit méme plus qu'il l'est pour Ie paiement
des 9/10 des immeubles laissés dans l'autre pays. On y dit
simplement :' rt Emprunt 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 RPglement
portant application de cette convention, publié dans le Journal officiel en date du .... »
Il en est ainsi en vertu de l'article 3 de l'Accord Caphandaris-Molloff, portant : u Tous les titres provisoires qu'il serait
nécessaire d'émettre après le I C ~ janvier 1928 seront libelles
suivant les nouvelles formules qui figurent aux annexes I et 2. »
Ainsi, vous le voyez, Messieurs : au début, paiement au
comptant ; puis, paiement des 9/10 par des- titres au porteur;
titres émis non par le pays qui a acquis les biens, mais par le
pays sur le territoire duquel les iéfugiés sont venus s'installer;
mention dans les. titres, comIile une sorte de justification de
la cause de l'obligation, qu'elle est asçumee en paiement des
9/10 de la valeur des biens abandonnés dans l'autre pays ;
enfin, dans les titres émis en dernier lieu, en vertu de l'accord
de 1927, la mention de l'origine historique de la dette disparaît, parce qu'elle n'offre plus aucune espèce d'utilité pratique.
L a dette ainsi assumée respectivement par chaque Gouvernement n'entre pas ici en ligne de compte. C'est une dette
purement interne, bulgare ou grecque.
Le débat ne porte que sur la dette de la Grèce vis-à-vis de
la Bulgarie ; d e résulte des opérations finales de la Commission
mixte, qui, comparant les dettes respectivement assumées à
l'intérieur, et ayant constaté que la Bulgarie a émis plus de
titres que Ia Grèce, a fixé à la charge de celle-ci le solde débiteur en capital et int6rêts. Cette dette de la Grèce vis-à-vis de
la Bulgarie devra, d'après l'Accord Caphandaris-hlolloff, étre
représentée par soixante effets semestriels.
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Ces effets vont être déposés à la Banque des IZègIements
internationaux choisie par le Conseil de la Société des Nations
comme mandataire des Parties. Je dois dire en passant que
ce n'est pas, comme on Ha insinué, sous des prétextes divers
que ce dépôt n'a pas encore eu lieu. La décision de la Commission est relativement. récente. Le dépôt devait être fait au
mois de décenibre, niais il a été retardé par suite de la découverte, par la coinptabilité grecque, d'une erreur de calcul. On
y a vu un artifice de procedure : l'experience montrera qu'il n'en
est .rien. Si, comme je dois le supposer, les nouveaux calculs
de la comptabilité grecque sont reconnus exacts, on verra
qu'ils valaient la peirie d'être faits.. L a différence en moins,
pour la Grèce, est de quelque importance puisqu'il s'agit de
plus de cent millions de leva. On conviendra que cette difféi
rence méritait d'étre ~lotée, parce qu'un débiteur n'est pas
obligé de payer plus que ce qu'il doit. Je ne crois pas qu'on
puisse lui reprocher d'examiner d'assez priis la note de son
créancier.
Voilà quelle est la dette qui est ici en jeu. La seule q u a .tion à. examiner est de savoir quelle en est la nature juridique.
Pour le Gouvernement heuhique, elle ne saurait faire l'ombre
d'un doute. 11 n'a plus depuis 1922 aucun rapport avec les
émigrés-bulgares. Il n'en a qu'avec le Gouvernement bulgare,
.il est son débiteur. d'une certaine somme qui ne représente pas
la valeur de l'ensemble des biens laissés en Grèce par les réfugiés bulgares, mais seulement le solde débiteur établi par la
comparaison des titres émis de part et d'autre.
C'est une dette qui, non seulement en apparence, mais en
réalité, n'est et ne peut étre qu'une dette de gouvernement à
gouvernement. Mais le Gouvernement bulgare ne veut pas en
convenir; il continue à nier le caractère intergouvernemental
de la dette. Il a développ4, à l'appui de sa thèse, une serie
d'arguments dont la piupart ont déjà été réfutés dans le
Mémoire et dans les Observations du Gouvernement hellénique;
il les a repris sous une autre forme dans son Contre-Mémoire
et dans les plaidoiries qui l'ont complété hier. Je vais très
rapidement répondre aux principaux d'entre eux.
Je ne m'arrete qu'un instant sur son effort de rectification
de la doctrine classique sur laquelle le Gouvernement hellénique s'est basé pour dire que, meme à l'origine, il est fort
douteux que la dette assumée par chacun des Gouvernements
à la suite de la liquidation des immeubles des émigrants avait
le caractère d'une dette privée.
Les raisonnements de mon honorable contradicteur au sujet
de la transformation de la r8gle internationale en règle d e
droit interne n'ont rien à voir ici. En lisant les articles
pertinents de la convention d'&migration, on voit avec que!
soin ses rédacteurs - dont j'avais l'honneur d'être - avaient

&vit& d e mettre en contact les intéressés qui allaient quitter
leurs foyers et leurs biens avec le gouvernement qui devait
Ies en indemniser. On a placé entre eux la Commission mixte.
Chacun des deux Gouvernements a pris, vis-à-vis de l'autre,
l'engagement de pourvoir la Commission mixte des fonds
nécessaires pour le paiement des indemnités. Il n" avait entre
les intéressés et le gouvernement aucun rapport direct de
créancier à débiteur.
En résultait-il que la dette assumée par chacun des deux
Gouvernements n'avait à l'origine aucun caractère privé ?
Mon Gouvernement n'a pas 6té aussi affirmatif que mon
honorable adversaire a bien voulu le dire. I l n'a pas dit qu'à
coup sûr, en 1919, la dette n'était pas privée. Il s'est borné
à soutenir, en se basant sur la doctrine classique, qui conserve
dans Ia pratique toute sa valeur, qu'en présence des termes
de la convention il est tout au moins douteux que, dans
l'esprit des signataires, la dette eût un caractère privé.
S'il pouvait y avoir doute A l'origine sur le véritable caractère de la dette, il ne peut plus en être de même depuis 1922,
et moins encore depuis 1927 ; quand bien mEme elle aurait
eu à l'origine le caractère d'une dette privée, la dette établie
en définitive h la charge d'un des Gouvernements vis-&-vis de
I'autre est incontestablement une dette publique de gouvernement à gouvernement.
Je n'insiste pas davantage sur cette question préliminaire ;
je m'en réfère entihrernent à ce qui a été dit au point de
vue doctrinal dans le Mémoire hellénique.
Je passe
la question de fond. Le Gouvernement bulgare
conteste que le plan de 1922 et l'accord de 1927 aient modifié en quoi que ce soit le système de la convention, et il
s'efforce de démontrer que ces deux actes n'ont pu opérer
une novation par changement de débiteur et de créancier.
II est cependant obIigé de faire quelques petites avaries,
quelques petites concesçions sur sa thèse rigide, car il y a
les apparences; il doit en tenir compte; il y a les textes,
et il ne peut pas en nier l'existence.
Mais il fait usage de toutes les ressources de la discussion
du détail pour montrer que ces apparences sont trompeuses,
que les termes des textes n'ont aucune valeur, qu'il convient
de ne pas s'arrêter à leur lettre, mais qu'il faut aller au delà,
pour chercher l'intention de leurs auteurs et voir si ces
auteurs n'avaient pas pensé exactement le contraire de ce
qu'ils ont écrit.
I l est donc obligé de reconnaître que, si l'on tient compte
des apparences, il est indéniable - cela est dit en tous termes
dans le Contre-Mémoire - que, dans le cas de la dette de
la Grèce telie qu'elle résulte de l'Accord Caphandaris-Molloff,
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le rapport de débiteur à créancier n'existe qu'entre les deux
Gouvernements.
Mais, dit-il, ces apparences masquent la réalité juridique :
si les obligations sont intergouvcrnerncntaleç, elles conservent
néanmoins leur nature originaire de dette privée.
Messieiirs, . dès cet énoncé, il semble que le Gouvernement
bulgare tombe dans one étrange contradiction, car il est
impossible qu'une dette soit A la fois intergouvernementale
et privée ; il faut qu'elle soit l'un ou l'autre ; et, puisque
les textes veulent - vous allez le voir dans un instant qu'elle soit intergoiiuernementale. elle n'est certainement pas
privée.
Mais le Gouvernement bulgare s'attache ri démontrer que,
malgré les apparences,' il n'y a pas de novation ; et il avance
deux raisons. La première, c'est qu'il ii'a pas été un instant
dans l'intention des auteurs d u plan d e 1922 et de l'accord
de 1927 de procéder à une novation. L'argument est présenté
dans le Contre-Mémoire bulgare avec une certaine hésitation.
II a été déjà réfuté clans les Observations helléniques et, hier,
j'ai été très heureux d'entendre mon honorable adversaire
s'expliquer sur les conséquences de cet argument, conséquences
dejà indiquées dans le ?dilémoire bulgare, à savoir que l'intention de nover doit venir de tous'les intéressés, et que, parmi
les intéressés, les principaux sont les individus ; que, pour
élaborer le plan de 1922, les individus n'avaient pas été
consultés, qu'ils ne l'avaicilt pas été davantage pour l'accord
de 1927.
Comme les Observations helléniques ont répondu à cet
argument que ce serait une hardiesse considérable d'exiger,
pour la validité des accords internationaux, le consentement
des individus qui pourraient en être directement ou indirectement intitresséç, on nous a dit : Nous n'attachons pas
d'irnportarice 5 cela. Cela signifie que l'argument est retiré.
J'en suis fort aise.
Mais on ajoute : Laissons de côté les particuliers intéressés.
Voyons quelle a été l'intention des auteurs de l'acte, c'est-àdire des membres de la Cornmissio~imixte et des deux Gouvernements qui ont participé à sa confection. Or, ils n'ont pas
voulu 1s novation ; nulle part il n'en est question ; jamais
ce mot n'a été proiioncé.
Mais, Messieurs, es:-ce que la valeur des actes juridiques est
appréciée d'après la qualification que les Parties leur donnent,
ou bien d'après leur nature, d'aprés Ies 6léments qui constituent ce que nous appelons une figure juridique ?
C'est à vous d'en juger. 11 importe donc peu que le mot
de novation n'ait pas di6 employé ; ce qui importe, c'est de
voir ce que les auteurs de ces actes ont voulu faire. Lorsque
vous aurez constaté ce qu'ils oiit fait en réalité, il vous
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appartient, si vous voulez donner à ces opérations un nom
juridique, de voir quel est celui qui s'applique le mieux. Est-ce
une novation ? est-ce une cession de créance ? Est-ce comme nous trouvons le terme employé dans les actes, et
je vais y revenir - une conversion de dette ? Pour moi, cela
importe p e u ; ce qui est essentiel, c'est qu'aux acteurs originaires de l'opération on a substitué des acteurs nouveaux.
A la place di1 débiteur principal qui est un gouvernement, on
met un autre gouvernement, qui prend sa place et qui s'appelle
débiteur. A Ia place des individus qui, à l'origine, étaient,
par l'intermédiaire de la Commissiori mixte d'émigration,
créanciers du gouvernement de leur pays d'origine, on met
encore un gouvernement. C'est un gouvernement qui devient
créancier vis-2-vis d'un autre gouirernemeii t .
Quant aux individus, doivent-& etre sacrifiés? Nullement.
Seulement, on leur donne un autre moyen d'étre payés ; on
leur accorde le droit d'agir contre le gouvernement du pays
où ils sont allés s'installer, contre leur gouver~iernent national.
La note esplicative si claire, si précise, si persuasive, nous
en donne les raisons. - Il est apparu que ce système offrirait
pour ces individus 1s meilleure sauvegarde.
Par conséquent, ce qu'il importe de voir, c'est la réalité ; ce
qui importe moins, c'est de savoir comment on v a la nommer.
Je viens de dire qu'il y a, dans les actes, un mot significatif : c'est le mot de it conversion )i ; on le trouve dans le
texte meme du plan de 1922 (art. 7) : (( Par suite des substitutions et subrogations prévues A l'article précédent, la créance
de chaque émigrant sur le gouvernement dont il piiitte le
territoire est convertie en une créance .... i) Voilà ce qui nous
donne un élé~nerit d'appréciation juridique ; nous avons 1A
trois éléments dont il vous appartient de faire la synthèse :
substitutioil, subrogation, cession. Quel en est le rbsultat ?
Quel noIn donl-icrons-nous à la synthèse ? Cela n'a pas grande
importance. Ce qui importe, c'est de constater, comme le dit
la note explicative en y insistant particulièrement, que, à
partir de 1922, il n'y a plus aucun rapport ni de fait ni de
droit - il n'y avait pas de rapport de fait, même sous
l'empire de la convention ; mais il y avait peut-être un
rapport de droit - entre les émigrants et le gouvernement
de leur pays d'origine. Désormais, il existe deux séries de
rapports de droit: d'une part, entre les chigranis et leur
gouvernement national; et, d'autre part, entre les deux Gouvernements. Mais, entre les émigrants et le gouvernement de
leur pays d'origine, désormais étranger pour eux, il n'y a plus
aucun rapport ni de droit ni de fait; il n'y a plus ni dette
ni créance. Voila l'essence de la question.
Dans son effort de nier la novation, le Gouvernement bulgare en arrive à. dire que, si on avait voulu nover les créances
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par changement de débiteur, on se serait limité à Ia subçtitution des gouvernements de l'un à l'autre, et il n'y aurait eu
aucune raison de stipuler la subrogation de chaque gouvernement aux droits et action des particuliers.
Il n'est pas nécessaire d'une longue réflexion pour comprendre la raison pour laquelle, dans le plan 'de 1922, après avoir
parlé de substitution, on a également parlé de subrogation. Si,
comme le suggère maintenant le représentant du Gouvernement bulgare, on s'était tenu à l'idée de la substitution, on
aurait fait quelque chose de boiteux ; on aurait substitué un
gouvernement à l'autre quant aux dettes, et ce même gouvernement aurait été exposé à l'action des individus intëresséç,
puisqu'ils n'auraient pas abandonné leurs droits. Le corollaire
indispensable de la substitution était de dire qu'il y avait
çubrogat ion.
D'ailleurs, à cet égard, les textes sont tout à fait formels ;
dans l'article 6 du Plan de paiements. il est dit que la subrogation est la contre-partie de la substitution. (( Chacun des
deux Gouvernements se substitue en bloc .... dues 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.. .. 1)
Cela forme un tout. Si la subrogation n'existait pas, il n'y
aurait pas eu cette contre-part ie ; le systèn-ie aurait été boiteux.
Le Gouvernement bulgare reproche au Gouvernement hellénique, sans preuve ni motif, de négliger la valeur des textes.
Je suis en droit de vous donner les textes et de dire qu'ici on
renverse vraiment les rôles, car toute la thèse du Gouvernement hellénique est précisément basée sur les textes. On nous
dit que nous les négligeons, parce que nous laisserions dans
l'ombre le mot
service )i employé dans l'article 6, et qui
montrerait que la substitution ne s'applique pas à la dette
entière, mais à son service. 011 est pourtant moins formel que
dans le Mémoire bulgare, où on a dit : « La substitution n'a
lieu que pour Ie service, et le service seulement. ii On a effacé
le mot (( seulement ii ; on s'est rendu compte qu'on allait vraiment un peu trop loin. Mais on continue à dire : La substitution n'a lieu que pour le service. » Mais le texte ne dit pas
que la subsiitutioii n'a lieu que pour le service. Il. porte que :
(( Chaque Gouvernement
se substitue en bloc à l'autre dans le
service. 1)
D'ailleurs, pourquoi ergoter ? LorsquJune personne se çubstitue à une autre dans le service de sa dette, cela veut dire que,
désormais, elle porte le fardeau de la dette, qu'elle doit la
payer au créancier aux lieu et place de l'ancien débiteur.
Cependant le Gouvernement bulgare insiste: le Gouvernement hellénique commettrait une erreur plus grave ; il ne se
rendrait pas compte de la portée de Ia subrogation des gouver((
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nements aux droits des émigrants. La subrogation, dit-on, ne
comporte pas de novation ; c'est une simple cession des droits
du subrogeant au subrogé ; la créance passe de l'un à l'autre,
telle quelle, avec son caractère, sa nature, ses accessoires. C'est
une idée sur laquelle on a beaucoup insistd hier.
Encore une fois, je puis me permettre de dire que ceci est
une subtilité, et une subtilité inutile ; car, si la créance est la
même, il y a cependant une différence - et c'est la seule
chose qui nous intéresse -: il n'y a plus le niême créancier
ni le mênie dkbiteur. La créance est la m&me; elle a le même
motif, la inênie origine historique, la m&me cause ; mais les
acteurs principaux ont changé. Comment cela s'appelle-t-il ?
Une cession de créance, une novation ? Cela m'importe p e u ;
l'essentiel, c'est qu'il y a changement de créancier et d e débiteur.
Une fois entré dans la voie des subtilités, le Gouvernement
bulgare ne peut plus s'arrêter. La subrogation, dit-il, ne signifie pas changement de créancier, mais le droit, pour le cr6ancier
subrogé, d'agir vis-à-vis de l'autre gouvernement aux lieu et
place des émigrants. Ce n'est pas un droit propre qu'il exerce,
mais un droit dérivé ; c'est le droit des Cmigrants.
Rlessieurs, c'est un système possible. On aurait pu cornprendre, en effet, que, lorsqu'il a paru nécessaire d'abandonner
le systèine de 1919 pour un système plus pratique, on eût
dit : Puisque vous ne pouvez pas payer comptant le montant
total des indemnités, vous allez payer 10% comptant et
le reste en obligations. L'intéressé aurait reçu un peu d'argent
et des obligations représentant les 9/10 dc l'indemnité. Il
se serait installé dans l'autre pays et aurait demandé au
gouvernement d e ce pays de lui faire le service des titres
pour Ie compte d u gouvernement étranger qui les a émis.
C'est, en effet, le système auquel on avait pensé en 1921.
Vous le trouverez expose dans les documents reproduits au
Contre-Mémoire bulgare. L'honneur de ce systèine ingénieux,
mais peu pratique, revient à M. Masinios, alors gouverneur
de la 33anquc nationale de Grèce.
La note explicative 'du Plan de paiements indique pourquoi
ce système a été abandonné: ces titres, émis par un gouvernement étranger, auraient eu pour les émigrants un caractère
odieux ; ils se seraient irnmediaternent dépréciés et auraient
causé aux porteurs un préjudice. injuste. II valait infiniment
mieux leur donner un autre titre de créaiice sur un débiteur
ayant leur sympathie et leur offrant plus d e garantie. On a
donc substitué chacun des deux Gouvernements A l'autre.
Qiiand on dit que, dans le syçtèmc actuel, le gouvernement
émetteur paie pour le compte d e l'autre gouvernement, ce
n'est pas exact ; c'était exact dans le projet de M. Maximos ;
cela a cessé d e l'être en 1922, et plus encore après la convention de 1927.
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Ainsi, il y a dans l'argumentation bulgare une erreur d'appréciation : il a fallu mettre les textes à la torture pour leur
faire dire ce qu'ils ne disent pas.
J'ajoute que si, en dépit de la réalité constatée par les
titres soumis A votre appréciation, il pouvait être admis, dans
une mesure quelconque, que la substitution est un subterfuge pour faciliter Ies choses, mais qu'en somme chaque
gouvernement paie pour le compte de l'autre, il faudrait, pour
être logique, accepter aussi les conséquences pratiques qui
en découleraient ; il faudrait, notamment, dire que le Gouvernement bulgare, n'étant vis-à-vis de ses réfugiés que l'intermédiaire du Gouvernement hellénique, est comptable de l'argent
qu'il reçoit ; que si les titres donnés par lui en paiement
pour le compte du Gouvernement hellénique ont étC perdus
ou ont pu être rachetés en bourse au-dessous du pair, le
bénkfice qui en résulterait ne devrait pas lui profiter, puisqu'il
ne serait qu'une sorte d e banquier; aucun de nous n'accepterait pareille prétention de la part de son banquier; il est
notre mandataire et, par consequent, comptabIe vis-à-vis de nous.
S'il en était ainsi, le Gouvernement hellénique aurait le
droit d e dire au Gouvernement bulgare : Qu'avez-vous fait
de l'argent que je vous ai versé ? Commerit l'avez-vous
employé ? Lorsque la question de l'amortissement s'est posée,
il aurait pu lui dire : Vous devez me tenir cornptc de la
différence, parce que vous ne l'avez pas employée. - Nous
avons vu, au contraire, quelle fut à cette occasion la réponse
du ministre bulgare des Finances : j e n'ai pas à vous rendre
compte de l'emploi que j'ai pu faire de votre argent ; vous
l'avez donné une fois pour toutes; vous n'avez pas à vous
immiscer dans mes rapports avec les réfugiés bulgares ; les
titres dont iIs sont porteurs, je les ai émis sous ma seuIe
responsabilité, et, si j'ai pu les racheter au-dessous du pair,
c'est mon affaire.
Pressé de s'expliquer, en présence surtout de l'idée dont je
montrerai tout à l'heure l'importance, il a déclaré, à la fin
de sa lettre : En tout état de cause, nous promettons que,
si nous faisons un bénéfice, ce benéfice sera employé pour
les émigrants.
Il n'en reste pas moins vrai que notre thèse se présente
ici avec une force irréfutable. Lorsque le gouvernement qui
r e ~ o i t l'argent dit à l'autre : (( Je n'ai pas de comptes à
vous rendre », il nie Ia théorie de l'intermédiaire ; il repousse
la théorie qu'il ne paie que pour le compte de l'autre gouvernement.
Cette analyse et cette démonstration me paraissent avoir une
valeur toute particulière.
Elles sont confirmées par l'article 7, qui donne un tableau
précis de la situation. Mais le Gouvernement bulgare ne veut
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pas en convenir. Pour lui, la construction des articles 6 et 7
n'est qu'un expédient ; elle ne change rien au fond des choses.
En se substituant l'un à l'autre, les deux Gouvernements
agissent comme simples intermédiaires ; le résultat final de
l'opération est celui de 1919; chaque gouvernement paiera
aux émigrants la valeur des biens laissés par eux dans I'autre
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Cela est vrai ; mais ici encore, il y a une différence, toujours
la même, différence essentielle : ce n'est plus le pays dhrigine
qui paie cette valeur, c'est le pays de l'installation. Cette
différence concorde avec ce que je disais tout à l'heure pour
montrer que c'est vrainient là qu'est la clef du problème. N'en
voulant pas tenir compte, le Gouvernement bulgare se met
à torturer encore une fois les testes ; les accords de 1922 et
1927 ne seraient que des modalités de paiement e t d'exécution
de Ia convention dc 1919.Les termes: (( gouvernement créancier i), t( gouvernement débiteur t), t( dette de gouvernement à
gouvernement n, qui reviennent sans cesse dans le plan de
1922, sont des locutions dont on a été bicn obligé de se
servir parcc qu'on ne disposait pas d'autres expressions ; niais
ils ne signifient rien. Ils étaient nécessaires ; mais ils ne précisent nullement Ia nature et le caractère de 1s dcttc ; il ne
faut pas s'y arreter; on doit s'inspirer de I'intcntion des
auteurs des accords pour découvrir, A travers les apparences,
la nature et le caractère de la dette qui, nominalement intergouvernementale, conserve intacts sa nature et son caractére
de dette privée.
Ici, RIessieurs, je me permets une courte citation, car elle
est caract6ristique ; c'est le no 28 du Contre-Mémoire bulgare :
ii Les réflexioiis q u i viennerit d'être esquissées ne constituent pas
un raisonnement juridique seulement. Elles correspondent à la
vérité matérielle et a la réalité profonde des choses, qui sont dissimulées par Ies apparences, mais qui n'en subsistent pas moins
derrière les forrnules verbales. n

(j'ai la yrdte~ition, au contraire, de voiis avoir montré
quelle est la réalité.)
i t cc Gouvernernerit créaricicr », « gouvernement débitciir », ii dette
de l'un envers l'autre gouvernement », etc., sont bien les locutions
dont on se sert daris lc Plan de paiements de 1922 et dans l'accord
de 1927, puisqu'on ne pouvait pas s'exprimer autrement. Mais les
expressions employées ~ i cprécisent nullement la naturc et les caract k e s de cette tt dette a ou de ce débit ». A la suite de la substitution et de la subrogatioii convenues, la compensation des compteï
de liquidation fait apparaitre un solde débiteur à la charge de l'un
des gtats en cause, auquel solde correspond une créance en faveur
de l'autre État. Cela, le plan de 1922 et l'accord dc 1927 ne pouvaient ne pas le constater, prbcisément dans les ternes dalis Iesquels ces actes sont rédigCs. Mais il appartient à celui qui veut
((
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comprendre la portée desdits actes, en s'inspirant de l'intention
certaine de leurs auteurs et du système de la subrogation qu'ils
ont admis, de découvrir, à travers les apparences, la nature et les
caractères de cette dette nominalement in tergouvernementale. ii
Je m'excuse d'avoir fait cette citation. Elle m'a paru
nécessaire, parce qu'elle montre d'une manière typique la
souffrance intelIectuelle - à laquelle je compatis de tout mon
coeur - qu'un juriste de la valeur d e mon honorable adversaire a dû endurer pour écrire un texte de ce genre. Les
termes ne signifient rien ! on était obligé de parler ainsi parce
qu'on ne pouvait pas s'exprimer autrement. Mais ce qu'on a
dit n'a aucun sens. Il faut voir ce qu'il y a derriére ces
formules qui se sont nécessairement imposées aux auteurs du
plan et de l'accord de 1927.
La rédaction de ce passage du Contre-Mémoire bulgare
dénote chez son auteur un manque total de conviction.
L'intention des auteurs du plan et de l'accord d e 1927
aurait été, d'après le Gouvernement bulgare, de conserver à
la dette ses caractbres originaires, et cette intention lui parait
démontrée par une série d e documents qu'il a versés au débat
et où il est constamment parlé d'intermédiaire et de dettes
pour le compte de l'autre pays.
Ces expressions (( pour le compte de 1, ou d'intermédiaire »
avaient une valeur dans le système un instant conçu en 1921.
Elles pouvaient valoir alors en propre. Depuis, elles ont perdu
toute signification pratique. Elles ne peuvent être et elles ne
sont certainement employées qu'au figuré, comme un rappel
de ce pue je nommais tout à l'heure la cause des obligations
assumées par chaque gouvernement vis-à-vis de ses nouveaux
sujets.
J'en vois la preuve dans certains de ces documents, spécialement dans celui qui figure h la page 240 du Contre-Mémoire
bulgare ; c'est une lettre de 1924 adressée par la Commission
mixte d'émigration au secrétaire général de la Commission
interalliée de Bulgarie. Énumérant les paiements incombant
au Gouvemement bulgare, elIe distingue les (( paiements à
faire par le Gouvernement bulgare pour son propre compte ii
des tr paiements à faire par le Gouvernement bulgare pour
compte du Gouvernement hellénique n.
Mais ces expressions ne figurent que dans la rubrique des
paragraphes. Leur sens est expliqué dans le texte qui suit.
Sous la rubrique:
Paiements à .faire pour le compte du
Gouvernement hellénique », on lit en effet :
Le Gouvernement bulgare doit payer aux émigrants bulgares de Cr&,
en obligations amortissables en douze ans à dater du ~ e juillet
r
1926, les neuf dixièmes du prix de leurs biens liquidés en
Grèce, ~ ~ z n i sil recevra lui-même, du Gouvemement heliénique, la contre-valeur de ces sommes.. .. ii
((

((

C'est l'opération pratiquée selon le plan de 1922. Ce n'est
pas comme intermédiaire, ni comme mandataire d u Gouvernement hellénique, que le Gouvernement bulgare va payer les
réfugiés bulgares, et ce n'est pas dans ce sens qu'est employée
ici l'expression : paiements pour compte du Gouvernement
hellénique ».
Mais il y a mieux. Parini les documents plus récents cités
par le Gouvernement bulgare, il y a une lettre du 7 janvier
1930 adressée par le président de la Commission mixte d'émigration au Comité financier de la Société des Nations. On en
a fait état hier. Daris cette lettre, le président de la Commission constate que le cours des titres bulgares haisse constamment et qu'il en est résulté ilne perte considérable pour les
emigrants. La Commission avoue qu'elle n'avait pas pensé,
au moment OU eue avait préconisé le système de la substitution, que pareil risque pouvait exister. Et qu'en conclutelle ? Demande-t-elle que le Goilvernement hellénique fasse
quelque chose pour parfaire la différence ? Car en somme ces
titres, la Commission miste l'affirme ici, ont été émis pour
le compte du Gouvernement hellénique. Pas du tout. 11 ne
vient à personne l'idée que, parce que les titres bulgares ont
baissé, le Gouvernement hellénique- doive en assumer une
responsabilité quelconque. On demande au Comité financier
de bien vouloir émettre un avis sur les mesures qui seraient
de nature à favoriser la revalorisation d u titre de l'emprunt
bulgare 6
1923.
Mais, puisqu'on s'est prCvalu de cette lettre, arrêtons-nousy encore un instant, car elle est vraiment caractéristique. Elle
et la diffénous renseigne sur l'gtat au début de 1930
rente est plus importante encore aujourd'hui - des cours
des titres émis respectivement par les deux Gouvernements.
On y voit que les titres grecs, après avoir atteint 82 0/0 de
leur valeur nominale, se maintenaient sensiblement aux environs de 75 % de celle-ci. Quant aux titres bulgares, après
avoir touchk la cote de 62 y/, au monient de la signature de
l'Accord Caphandaris-Molloff, ils étaient descendus progressivement et avaient atteint le 4 janvier 1930 la cote de
473%. La différence entre les deux titres est considérable:
75% d'un côté, 47,SX de l'autre.
Biais, Messieurs, si le système que l'on soutient de l'autre
base, s'il avait seulement une
côté d e la barre avait
apparence d e valeur, on - serait bien embarrassé pour expliquer pareille différence: les titres émis en Bulgarie pour
compte du Gouvernement hellénique baissent, tandis que les
titres émis en Grèce pour le compte du Gouvernement bulgare
montent. Qu'est-ce que cela signifie ? Sur quelle base ces
titres sont-ils cotés ? N'est-il pas logique que les titres bulgares soient cotés sur la base du crédit de la Bulgarie, et les
((
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titres grecs sur la base du crédit de la Grèce ? Or, comme,
en fait, pour des raisons que je n'ai pas à expliquer, le crédit de la Grèce est infiniment supérierir à celui de la Bulgarie,
il n'est pas étonnant que les titres émis par le Gouvernement gTec pour les émigrés grecs soient cotés plus haut
que les titres émis par le Gouvernement bulgare pour les
émigrEs bulgares, La différence de valeur aurait dii cependant
s'établir en sens inverse s'il était vrai que les titres émis de
part et d'autre l'avaient été pour le compte de l'autre gouvernemen t .
Il en résulte, quand on affirme que les titres ont été respectivement émis pour le compte de l'autre gouvernement,
qu'on dit une chose qui n'a aucune signification pratique.
Ce n'est qu'une simple image destinée à rappeler l'origine des
dettes, mais gui pratiquement n'a aucune valeur, parce que,
encore une fois, si les titres bulgares avaient été émis réellement pour le compte du Gouvernement hellénique, ils auraient
di3 suivre .le cours des titres grecs sur la base du crédit international de Ia Grèce, tandis que, d'après ce document, - que
je remercie mon honorable adversaire d'avoir versé au débat, nous' voyons que c'est exactement le contraire qui s'est produit.
C'est pour moi une preuve de plus que, quand on parIe de
titres émis et de dettes payées pour compte de l'autre gouvernement II, on ne dit pas une vérité pratique et on dit
encore moins une vérité juridique.
Le Gouvernement bulgare a usé d'une dernière ressource
pour essayer d e contester le caractère de la dette. 11 d i t :
La dette originairement a été privée ; elle n'a pas pu devenir
publique sans un changement dans la convention. Or, ce changement n'a pas eu lieu, parce que ni les auteurs du plan de
1922, ni ceux de l'accord de 1927, qui ont voulu travailler
dans le cadre du plan de 1922, n'ont entendu modifier le
système originaire de la convention. »
Je ne comprends pas comment il est possible de soutenir
que le système reste le même. Comparez les textes, Messieurs.
D'après la convention, les indemnités devaient être payées
au comptant ; et les paiements devaient être faits, par l'entremise de la Commission mixte, sur les fonds du pays d'origine.
Or, les textes dont nous cherchons en ce niornent à comprendre la portée disent que ces paiements se feront à terme
et par le gouvernement du pays d'installation. Comment
peut-on prétendre que le système de 1919 demeure le même ?
Comment est-il possible de dire qu'on n'a rien changé aux
dispositions primitives de la convention ?
Mais on va plus loin. On dit : (( La preuve qu'il n'y a pas
eu d e changements, c'est que le plan d e ~ g z zest un acte de
la Commission et que la Commission était chargée par la
convention d'arrêter les modalités des paiements. »
((

((

D'accord ! Mais quelles modditéç de paiements ? Les niodalités d'un paiement au comptant. Elle avait A prevoir dans
quelle mesure les gouvernements devaient lui faire les provisions nécessaires pour qu'eue pût payer les émigrés au comptant.
Est-ce le mBme çystéme qui est maintenu ? La Commission
pouvait-elle de sa propre autorité modifier la convention et
dire : Non, les émigrés ne seront pas payés au comptant,
ils seront payés A terme, et ce au moyen de titres qui seront
émis, non par !e gouvernement du pays d'origine, mais par
celui du pays d'installation ?
En depit de l'affirmation de M. de Roover que la Commission aurait pu d'elle-même, et sans consulter les gouvernements, arrêter un pareil système, je pense qu'il aurait été
d'une liardiesse au moins contestable de venir dire aux gouvernements: (i La convention ne joue plus. Puisque vous ne
pouvez pas payer au coniptant, vous payerez à terime. Mais
chacun de vous paiera non les émigrants qui quittent un
territoire, mais ceux qui s'y installent, et, à cet effet, il érnettra un emprunt ?L te1 taux, dans telles conditions d'amortissement. Et vous n'avez qu'à obeir. 11
La Commission sentait qu'elle aurait ainsi assumé une trop
lourde responsabilité. Aussi, qu'a-t-elle fait ? Tout en maintenant Ie principe théorique d e sa compétence, elle est entrée en
nbgociations avec les deux Gouvernements.
J'avais, à la fin de 1922, l'honneur de faire partie du
.Goilvernement de mon pays. Je me rappelle les conversations
que j'ai eues avec les merribres neutres de la Commission.
Je me souviens de cette sorte de menace que l'on faisait
peser sur les deux Gouvernements : « Entendez-vous ! Sinon,
vous serez obligés d e vous incliner. n
La Comniission a donc poursiiivi, durant des mois, des
négociations miiltiples avec les deux Gouvernements. Sur
chaque question, elle demandait l'avis du Gouverriement grec,
elle discutait avec lui, elle se mettait d'accord avec lui sur
un texte. Puis elle se rendait à Sofia et s'entendait avec le
Gouvernement bulgare, Puis elle revenait à Athenes, et faisait la navette entre les deux capitales jusqu'à ce que l'accord
définitif fût fait.
C'est alors que la Commission a pris en apparence une
décision.
Hii réalit6, que faut-il penser de cette décision au sujet de
'laquelle M. de Roover s'exprime ainsi (voir p. 236 du Contrehlémoire bulgare) :
>)

a Avant que nous procédions a la lecture de ce projet [il parle
-du projet dc décision de la Commission], je crois utile de rappeler
les phases de son élaboration et la signification des accords successifs établis au cours de celle-ci entre chacun des Gouvernements
e t le rapporteur de la Commission mixte i> ?

Il me parait évident que, dans ces conditions, ce que la
Commission a fait est un accord et non pas une décision.
hlalgré toutes les réserves qu'il lui a plil d'exprimer, - et
que peut-Etre elle a eu raison d'exprimer, car il lui fallait
maintenir son autorité vis-à-vis des Gouvernements, - elle
n'a rien pu faire sans leur consentement. E t , en admettant
même que strictement, au point de vue formel, Ie plan soit
une décision de la Commission, c'est en réalité un accord
international qui a été longuement négocié avec les deux
Gouvernements.
Si l'on peut avoir encore quelque doute à cet égard en ce
qui concerne Ic plan de 1922, - et pour ma part je n'en
ai pas, - il y a l'accord de 1927, et c'est sur sa base que
la question se pose aujourd'hui.
Or, on ne saurait contester que c'est, quant au fond et
puant à la forme, u n traité international. 11 3 été signé par
deux ministres, parIant au nom d e leurs gouvernements, sur
l'avis conforme du président de la Commission, e t après
négociations avec le Comité financier. C'est sans aucun doute
un accord international.
Cet accord international était-il nécessaire ? La Comriiission
pouvait-elle continuer à modifier le système d e la convention,
déjà modifié en 1922, établir une nouvelle procédure de
paiements, édicter les conditions dans lesquelles ces paiements
de gouvernement à gouvernement devaient être faits ? J'en
doute fort. En tout cas, ellc ne l'a pas fait.
On était en présence d'une convention internationale, et il
était loisible ailx Parties contractantes de la modifier à leur gré.
Ainsi, c'est l'acte d e 1927, et lui seul, qui compte ici. Il
arrive aujoiirdJhui à la dernière phase de son exécution. Les
deux dettes nationales ont été émises, et elles sont en voie
d'amortissement. II y a, en dehors d'elles, dans les rapports
des dcux Gouvernements, ie solde débiteur final mis à la
charge d e ln Grèce.
Comme je l'ai dit, ce solde est exprimé en soixarite titres
qui vont être incessamment déposés à la Banque des lièglements internationaux. Ces titres sont des billets souscrits par
le Goiivernement hellénique. Chacun d'eux est payable à la
fin d'un semestre sur réquisition d e la Banque des Règlements
internationaux, qui doit transférer les fonds qu'elle recevra au
Gouvernement bulgare.
C'est essentiellen~ent une dette de gouvernement à gouvernement, une dette intergoilvernementale dans le sens précis
que le président Hoover donnait à ce terme dans sa proposition du mois de juin dernier, puisqu'il opposait aux dettes
intergouvernementales toutes autres dettes des gouvernements
qui seraient cn la possession de particuliers.
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Les soixante effets par lesquels s'exprime la dette de la
Grèce ne sont pas et ne pourront jamais &tre entre les mains
de particuliers, parce qu'ils ne sont pas négociables.
On l'a contesté d e l'autre côté de la barre, en disant que
l'autorité sur laquelle nous avons basé notre affirmation n'a
que la valeur d'une opinion individuelle, que le Gouvernement
bulgare ne partage pas, parce que Ies termes de l'article j d e
l'Accord Caplianclüris-Molloff impliqueraient la négociabilité de
ces effets.
Je m'étonne qu'on se soit prononcé avec un tel mépris pour
l'opinion d'un homme qui n'est autre qiie sir 0. Kiemayer, qui
est une grande personnalité financière très estimée dans le
monde entier, qui honore les financcs britanniques, et qui, au
s ~ ~ r p l u sétait,
,
5 l'époque où il écrivait la lettre citée dans le
Mémoire hellénique, président du Comité financier de la Société
des Nations, sous les auspices duquel l'Accord CaphandarisMolloff avait 6té conclu. Que dit-il dans sa lettre ? Je .prie la
Cour de s'y réfcrer. Parlant de l'article j, il s'exprime ainsi :
(( The
articIe wns in fact drafted precisely with a view to
obviate any risk of marketability. 11 Nniis avons - dit-il rédige l'article 5 prEcisEment pour prévenir tout danger de
negociabilité. Or, on vient nous dire que l'article 5 impose
la négociabilité. Je prie le Gouvernement bulgare de se mettre
d'acord avec sir 0. Niemayer, qui a la responsabilité morale
de cet article 5.
Mais le Gouvernement bulgare s'efforce d'établir le caractère
spécial de cette dette intergouvernementale en disant que le
fait qu'elle est constatée par des effets reniis à une banque
neutre démontre que l'Accord Caphandaris-Molloff a entendu la
distinguer de la masse des autres dettes et créances des deux
Gouvernements, et lui maintenir sa destination originaire.
On ne voit vraiment pas en quoi cette dette, qui va être
dès maintenant exprimée par deç effets déposes à la banqiie,
pourra etre clistiliguée des autres dettes extérieures de la Grèce.
Si le Gouvernement bulgare I'affirme, c'est polir pouvoir ajouter que c'est probablement à cause cie la forme donnée à
cette dette qu'on a jugé superflu de reproduire dans l'Accord
Caphandaris-R.lolloff l'article 16 du plan, qui interdisait la
compensation.
Ah ! Cette idée d e compensation tourinente beaucoup le
Gouvernement bulgare. C'est un véritable cauchema.
VOUSavez entendu hier le représentant bulgare dire : (( NOUS
avons dû accepter la compensation dans l'arrangement
d'Athènes, mais nous avons subi la loi du plus fort. 1)
La loi du plus fort ? Du plus fort créancier, qui avait
recevoir pour l'année Hoover un peu plus de six millions d e
marks, et n'avait à payer qu'un peu moins de quatre millions.
Il a fait sentir sa loi de fer en disant ail dcbiteur : (i Il y a

u n écart d'environ deux millions. Compensons jusqu'à concurrence d e ma dette. Le reste, je vous en fais cadeau. ))
Qilelle cruauté ! Voilà un créancier qui n'a vraiment pas de
sentiments humains, et le pauvre Gouvernement bulgare est
obligé de subir sa volonté parce qu'il est le plus fort !
Cette idée tourmente tellement le Gouvernement bulgare que,
comme il y avait dans un texte récent, rédigé par la Trésorerie britannique, pour indiquer le sens de l'opération établie
dans l'arrangement du II novembre, le mot de compensation », il a deraandé instamment au Gouvernement britannique
de le supprimer. On lui a donné satisfaction, mais en faisant
remarquer que ce qui comptait dans ladite opération, c'était
moins le nom que l'on devait lui donner que sa signification
pratique. L'essence de l'arrangement du II novembre résulte,
avec ou sans le mot d e CC compensation il, de la lecture même
d u texte.
Et c'est parce que le Gouvernement bulgare tient beaucoup
à éviter le mot (C compensation » qu'il a fait à deux reprises,
hier, état de l'opinion d e sir Austen Chamberlain. Mon honorable contradicteur ne sera pas iitonné si je lui dis en toute
sincérite que cette opinion était alors fondée : en 1929, le
Gouvernement grec ne pouvait pas invoquer la compensation,
parce que la dette d'émigration et celle de réparations n'étaient
pas également liquides et exigibles. La dette de la Grèce,
au fur et à mesure qu'elle était liquide, était exigible, alors
que la dette bulgare ne l'était pas. Le Traité d e Neuilly donnait à la Commission interalliée d e Sofia le pouvoir de la suspendre et m&me de 1s diminuer. N'étant donc pas liquide, cette
dette ne pouvait pas etre compensée avec celle de la Grèce.
Mais les choses ont changé. Depuis l'accord intervenu à
La Haye, en janvier 1930, la Commission interalliée de Sofia
n'existe plus; la dette de réparations bulgare est devenue liquide
ct exigible; et elle appartient même à la catégorie des
réparations inconditionnelles, c'est-à-dire qu'elle doit être payée
en tout état de cause, fût-ce en monnaie nationale s'il n'y a
pas possibilité de transfert d e capitaux à l'étranger.
La situation est donc aujourd'hui tout autre qu'en 1929.
L'opinion exprimée alors par sir Austen Chamberlain a cessé
d e valoir. C'est pourquoi j'ai été surpris d'entendre hier mon
honorable contradicteur l'invoquer avec tant d'insistance.
(C

Il ne me reste plus à dire que quelques mots pour concliire.
Dans l'opinion très arrêtée du Gouvernernent hellénique,
le plan de 1922 et l'accord de 1927 ont substitué au système
originaire de la convention de rgIg un système nouveau de
paiements.
Quel (lue fût le caractére primitif de la dette qui devait
finalement en résulter à la charge d e la Grèce vis-à-vis de

la Bulgarie, cette dette est incontestablement aujourd'hui une
dette publique de gouvernement à gouvernement.
Le Gouvernement hellénique a montré dans son Mémoire
que ce sjstème, qui a consisté à substituer les gouvernements
l'un à l'autre et à les subroger aux droits des émigrants,
avait de tels avantages qu'en 1923, c'est-à-dire l'année qui
a suivi le plan, la Grkce et la Turquie, ayant à traiter, à
Lausanne, un problbme analogue, l'ont accepté d'emblée.
On dit : Cela n'a pas d'importance, car les deux textes
ne sont pas comparables.
Ils ne sont peut-être pas comparables dans leurs détails,
mais le ~ r o b l è m e était le même. De part et d'autre, il y
avait des masses d'individus quittant leurs foyers, laissant
derrière eux des immeubles qui devaient être liquidés par
un organe international. Le problème qui s'est posé alors aux
gouueriieinents était de savoir corninent les indemnités seraient
payées. Or, ce n'est plus le système de 1919 qu'on a inscrit
dans la Convention de Lausanne, mais bien celui du plan de
1922. Cela me parait avoir une grande importance. L'expérience avait démontré que c'était une erreur de revenir, quatre
ans après, au système de 1919 qui avait été condamné dans
les rapports de la Bulgarie avec la Grèce.
Le Gouvernement bulgare co~isidère aussi sans intérel le
fait dont il a été fait Stat dans le hlérnoire hellénique, à
savoir que, si l'on peut dire d'une maniêre figurée que les
sommes versées par la Grèce et la Bulgarie servent au paieinent des indemnités aiiouées aux émigrants bdgares pour les
biens par eux laissés en Grèce, la vérité pratique s'éloigrie de
plus en plus de ces prémisses, parce qu'une partie de la dette
assumée par la Bulgarie vis-à-vis des émigrants a déjà été
amortie, et qu'urie partie des titres encore eii circiilation a
cessé d'être entre leurs mains.
Permettez-moi de vous présenter le tableau de la situation
actuelle.
L a Bulgarie a émis, en chiffres ronds, pour 2.40~+.000.000
de let a de titre.?. Elle en a amorti jusqu'ici, avec les paiements que la Grèce lui a faits, 421 millions. Ce qui reste
de ces titres eIi circulation représente un peu moins d e
deux milliards, exactement 1.g83.ooo.000. Sur cette somme,
760 millions, c'est-à-dire environ les deux cinquièmes, ont cessé
d'être en la possession d'émigrants. Ils ont passé dans d'autres
mains. Il est certain, d'après les renseignements officiels qui
m'ont été fournis, que les titres encore possédés par des émigrants ne représente~it ~ l u sque la nioitié environ de la dette
initidement assumée par la Bulgarie pour ses réftigi6s.
Mon honorable contradicteur a dit hier : « Cela n'a aucune
importance. Que la dette reste entière ou qu'elle soit réduite,
sa nature demeure la même. 1)
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D'accord ! Mais ce qui n'est plus la meme chose, c'est que
l'argument d'humanité si souvent invoqué pour prétendre que,
sans l'argent grec, les réfugiés bulgares ne pourraient plus
être payés, inconsistant pour Ies raisons déjà indiquées, appa-'
rait plus faux encore quand on connaît la réaiité des choses.
Aujourd'hui, beaucoup de titres sont amortis. Mais il est
juste que l'argent qu'ils représentent soit récupéré par le
'Trésor bulgare.
D'autre part, une partie des titres n'appartient plus à des
émigrants, mais à divers possesseurs, qui ne sauraient inspirer
la même sympathie que les émigrants.
C'est dans le même esprit qu'on conteste la valeur de
cet argument si important pour notre thèse, que, dans un
grand nombre de cas, des créances initialement privées,
appartenant à des particuliers contre un gouvernement, ont
à un moment donné, pour des raisons diverses, changé d e
titulaire, par la substitution aux particuliers de leur gouvernement.
Parnli les nombreux cas fournis par la pratique intcrnationale, le Mémoire hellénique a cité des exemples concernant
les réparations alleniandes : des dettes dues initialement par le
Gouvernement allemand à des particuliers, notamment en vertu
de jugements rendus par les tribunaux arbitraux mixtes, ont
été, d un moment donné, englohEes dans la dette de réparations. Cela signifie que les particuliers intéressés n'ont pIus
d'action contre le Gouvernement allemand, parce que celui-ci
s'est engagé à payer à leur gouvernement une somnle forfaitaire comprenant aussi leurs créances. 11s ne peuvent plus
s'adresser qu'à leur gouvernement pour obtenir paiement sur
cette somme, Leurs créances ont ainsi cliangé de caractère ;
elles n'ont plus aucune portée internationale ; elles sont désormais régies uniquement par le droit interne de 1eiir pays.
Si le gouvernement de ces particuliers obtient le paiement
des réparations allemandes, il lui appartient en toute liberté,
sans aucun contrôle international, de désintéresser à son gr6
ceux de ses ressortissants qui ont cessé d'être créanciers de
l'Allemagne.
Cet exemple n'a pas Pté cité, comme on l'a dit hier, dans
le dessein d'arriver à englober la dette Caphandaris-Molloff
dans les réparations bulgares, car il n'est pas au pouvoir du
Gouvernement hellénique d'atteindre ce résultat.
On a dit encore: La Grèce aurait pu englober sa dette
résultant de l'Accord Caphandaris-Molloff dalis sa dette générale, comme on l'a fait dans le cas de l'Allemagne.
Mais la Grèce n'a pas de dette d e réparations, ni aucune
dette générale vis-à-vis de la Bulgarie. Elle ne peut pas y
confondre sa dette résultant de l'Accord Caphandaris-Nolloff.
Ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle a fait par les accords de

1922 et de 1927, c'est d e couper coiirt aiix relations qui originairement existaient entre elle et les émigrants bulgares, pour
qu'il n'y eût désormais, du chef de l'émigration, de rapports
qu'entre les deux Goiivernements.
Telle est, Messieurs, la situation.
Au fond, quand on a examiné la qiiestion sous toutes ses
faces, quand on a pris réellement conscieiice d e la pratique,
telle qu'elle se priisente sur la base des tcxtcs et sur la base
des paiements effectués, on s'aperçoit que ce qui en définitive
nous divise, mon honorable adversaire et moi, c'est la définition niême d e la dette intergouvernernentale.
Qu'est-ce qu'une dette intergouvernementale? Pour nous,
c'est, à n'en pas doiiter, une dette existant entre deux gouvernements, quelle qu'en soit l'origine. Pour le Gouvernement
bulgare, au contraire, alors même que la dette n'existe qu'entre
deux goiiverncmeiits, elle n'est pas 311 fond intergouvernementale si, à l'origine, elle était due à des particiiliers. A son
avis, le caractère originaire de dette privée est indélébile. Peu
importe si les acteurs de l'opération juridique changent; peu
importe si tout rapport de droit ct de fait a disparu entre les
créniiciers prives originaires ct le gouvernement débiteur ; peu
importe si Ia place des particuliers a 6té prise p a r leur gauverneiiient : la dette reste malgré tout, en dépit de toutes les
apparences et de toutes les réalités, une dette privée ; elle
garde à jamais son caractère originel.
Il faut cependant nous entendre. Est-ce bien dans ce sens
que le Gouvernement bulgare entend la dette privée 7 Tient-il
vraiment pour telle toute dette qui à l'origine était privée,
quelles que soient aujourd'hui la personne qui la doit payer
et la personne qiii en doit recevoir le paieinent ?
Quant
nous, ce n'est pas ainsi que nous comprenons la
question. Dans aiicun acte international, dans aiicun ouvrage
d e doctriiie, on ii'n jamais entendu par dette intergouvernementale mitcc chose que la dette qui est duc par un gouvernement A un autre gouvernement.
J'cstinie en cotiséquence que les objections présentées par
Ie Gouverricineiit bulgare, loin d'ébraiiler ma conviction sur
le bien-fondé de la thèse de mon Gouvcriie~iient, l'ont au
contraire confirmée et raffermie.
Poiir toutes ces raisons, mon Gouvernement demande respectueuscinciit à la Cour de bien voiiloir, dans son avis
consiiltatif, faire siennes les conclusions de son IkLémoire.
C'est ce qu'il attend avec confiance de votre haut esprit
d e justice, de logique et de clarté.
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Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Je serai très bref pour une double raison. Tout d'abord,
je n'ai pas eu le temps matériel de préparer une réplique en
r4gle. Je n'ai pas demandé ce temps par déférence pour mon
honorable adversaire que je sais très pressé d e rentrer à
Genève, où l'attend une tâche immense vers laquelle toute
I'humanité a les yeux tournt5s en ce moment.
J'aurais donc été mal venu à solliciter le prolongement des
débats pour avoir le temps nécessaire d e répliquer,
La deuxième raison pour laquelle je serai très bref, c'est
peut-être par présomption, mais je suis resté sous l'impression
que la brillante plaidoirie de mon adversaire de ce matin n'a
pas réussi à ébranler la solidité des arguments sur lesquels
repose la thèse bulgare tels qu'ils ont été exposés dans la
procédure écrite. j e me bornerai donc à quelques observationç.
Je vais suivre le discours prononcé ce matin par mon honorable adversaire en m'attachant à des observations d e fait.
.En tout état d e cause, je tiens à apporter certaines précisions
à quelques affirmations qui ont été lancées de l'autre côté
de la barre, dans l'intérêt, je crois, d e 1a.vérité objective et de
la bonne compréhençio~id u problème qui est posé devant vous.
Ce matin, M. Politis a commencé à affirmer de nouveau que
l'erreur bulgare a consisté A considérer la proposition Hoover
comme donnant à la Bulgarie le droit de suspendre le paiement des réparations. 11 invoque à l'appui le télegramme du
ministre des Finances bulgare
à la Banque des Règlements
internationaux.
Vraiment, je ne sais pas pourquoi on s'obstine à affirmer
une chose qui n'a jamais été dans l'attitude du Gouvernement
bulgare. Jamais la Bulgarie n'a prétendu que la proposition
Hoover lui donnait directement le droit, sans l'accord de ses
créanciers, de ne pas payer ses réparations.
Ce que la Bulgarie a prétendu, parce qu'elle le croit ainsi
que je l'ai expliqué dans le Contre-Mémoire, c'est d'abord
d e déclarer qu'elle comprenait que la proposition Hoover
s'étendait aussi à la Bulgarie, non pas que la Bulgarie en ait
tiré le droit immédiatement de ne pas payer. Elle a téIégraphie A la Banque des Règlements internationaux, afin qu'il
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soit communiqué à ses cornmettants qu'il était dans l'intention
du Gouvernement bulgare de ne pas créditer mensuellement le
compte à la Banque .nationale de Bulgarie, destiné à alimenter
la semestrialité que la Birlgarie devait payer à la Banque des
Règlements internationaux le ~ e rseptembre prochain. Le télégramme est daté du 14 juillet. L'échéance semestrielle venait
seulement du xe' septembre. Er la Bulgarie priait. que l'échéance
lui soit remise. Elle a demandé le déblocage du créditement
mensuel, déjà effectué, des trois mois précédents. De là à
prétendre que la Bulgarie s'est rendu justice à elle-meme, il
y a loin.
Le fait que la Bulgarie, à laquelle les autres Puissances
alliées et associées n'avaient opposé aucune objection pour lui
étendre la proposition Hoover, a négocié par la suite avec le
seul pays créancier qui lui faisait opposition, la Grèce, prouve
combien et comment elle a compris l'effet de la proposition
Hoover. Elle n'entendait donc pas, de sa propre volonté,
répudier sa dette de réparations.
Je me demande vraiment pour quelle raison on vient mêler
ici dans ces débats les effets et la portée de la proposition
Hoover, qui n'a rien à faire avec le différend qui naus divise
actuellement, ainsi que cela est dit en toutes lettres dans notre
Contre-Mémoire. Il est incontestable que c'est à l'occasion de
la proposition Hoover qu'est née et s'est affirmée avec vigueur
la divergence de thèses sur la nature de la dette CaphandarisMolloff.
Mais cette occasion accidentelle a cessé de produire effet,
Le moratoire Hoover a été appliqué à la Bulgarie d'accord avec
la Grèce. L'année Hoover est sur le point d'expirer. La question ne se pose plus du tout sous l'angle du moratoire Hoover.
Ainsi, comme je l'ai dit, se montre le caractère principal
du différend qui a. surgi entre les deux pays, et qui subsiste
indépendamment de toute proposition de moratoire quant aux
réparations.
M. Politis s'est indigné de ce qui est affirmé dans le contreMémoire bulgare que la Grèce chercherait à transférer sur la
Bulgarie le fardeau de la dette qui résulte pour elle envers
les réfugiés de la convention d'émigration.
Man honorable adversaire a cru devoir rappeler' que la Grèce
a toujours été loyale dans l'exécution de ses dettes extérieures ; c'est pour cela que le crédit de la Grèce était si haut.
Je rends hommage à la loyauté commerciale et financière de
la Grèce. Qu'il me soit permis alors de rappeler aussi que la
Bulgarie, de son côté, jusqu'à présent a fait honneur à ses
engagements. Cela est bien connu. Au lendemain de la guerre,
la petite Bulgarie vaincue et ruinée a été le premier pays qui
a repris le service de sa dette extérieure. Elle continue à faire
face à ses dettes au prix de sacrifices cruels, parce qu'il est

de notoriété que, dans la dure épreuve que subissent tous les
pays depuis quelque temps, surtout les pays agricoles, la Bulgarie se trouve dans une situation très difficile pour pouvoir
payer les intdrêts d e sa dette à l'étranger. Elle l'a fait cependant jusqu'à présent au prix de grands sacrifices. J'espère
qu'elle pourra le faire à l'avenir. I l m'a paru indispensable,
à côté de ce que mon honorable adversaire a dit pour la.
défense de son pays, d'en faire autant de mon côté en
faveur d u mien.
J'ai cru montrer devant la Cour, par un rappel rapide d'une
succession d e faits, que, en ce qui concernait les obligations
que la Grèce avait assumées du chef de la convention d'érnigration, ce pays a montré beaucoup moins d'empressement à
remplir ses engagements qu'il ne l'a fait pour ses autres dettes.
Je crois que sur ce point les faits rappelés ont confirmé ce
que j'ai eu l'honneur d'exposer hier.
E n troisième lieu, mon honorable adversaire a tenu à rappeler, il a confirmé encore une fois ce qu'il a déjà écrit dans
son Mémoire : c'est que la Bulgarie avait changé d'opinion sur
la nature de la dette depuis 1929, et qu'à cette époque la
Bulgarie n'était pas loin de la conception qui est aujourd'hui
celle de la Grèce, notamment qu'il s'agit d'une dette d'État
à Etat.
A l'appui de son affirmation, mon adversaire a produit un
nouveau document. Je suis obligé de faire toutes réserves sur
cette façon de procéder,' d'apporter au dernier moment des
documents que la Partie adverse n'a pas eus. sous les yeux
auparavant.
Pourtant, ce n'est pas la lettre du ministre des Finances
de Bulgarie du 9 août xgzg qui affaiblit en quoi que ce soit
l'argumentation que j'ai eu l'honneur de développer devant
vous. Cette lettre a &té adressée par le ministre des Finances
de Bulgarie ail président de la Commission mixte d'émigration
en réponse à un certain mémorandum hellénique adressé à la
Coinmission précédemment, au mois de mai si je ne me trompe.
J'ai sous la mairi aussi ce mémoire. Vraiment, je ne veux pas
agir comme le fait la Partie adverse et encombrer le dossier
de pièces qui n'ont pas 6té produites à temps.
Dans cette lettre du ministre des Finances de Bulgarie,
s'agit-il le moins du monde de la nature de la dette Caphandaris-Molloff ? Le Gouvernement bulgare insistait auprès de la
Commission pour que la Grèce payât, versât à la Banque,
par l'intermédiaire de la Commission, la soixantième partie
d u capital nominal des titres émis jusqu'alors, c'est-à-dire la
soixantième partie de la différence entre les titres émis dans
les deux pays et remis aux réfugiés. En quoi, en insistant pour
que ce soit la soixantième partie de la valeur nominale de ces
'

titres, le Gouvernement bulgare a-t-il adopté une attitude quelconque au sujet de la nature de la dette Caphandaris-Molloff?
A plusieurs reprises, le Gouvernement bulgare rappelle dans
sa lettre que le montant de 1s dette d e la Gr6ce est fixé d'une
façon définitive et précise, pour autant qu'à ce moment-là
la liquidation était avancée, par des évaluations faites par la
Commission mixte. Cela, il l'a dit, à plusieurs reprises : c'est
la dette réelle et effective d e I'Etat débiteur, parce qu'elle
représente la valeur réelle fixée par la Commission mixte des
biens immobiliers acquis en plus par 1'Etat debiteur en fait
de com'pensation. Cette dette, une fois fixée, doit être payée en
soixante semestrialités. L'arnortisseinent est une question à part.
L'État qui reste débiteur de la valeur réelle des biens immobiliers qu'if a acquis en plus ne saurait en tout cas profiter
de l'éventualité de la baisse du cours des titres sur le marché.
Plus loin, à 1s dernière ligne, on lit : tc dès que des difficultés auront surgi, la Commission mixte fixera, conformément
à l'article 6 de l'accord..,. i i .
La valeur norninale de tous les titres émis par l'État créditeur représente la valeur rdelle fixée par la Commission mixte
des biens immobiliers que l'autre É t a t a acquis.
De cette somme, on déduit la valeur nominale d e tous les
titres émis par l'etat débiteur représentant la valeur réelle
des biens immeubles que l'État créditeur a acquis, et l'on
trouve ainsi le solde à la charge de l'État débiteur, solde qui
constitue la dette Caphandaris-hlolloff.
L a lettre tire ensuite un autre argument du fait que l'article 5
de l'Accord Caphandaris-Molloff prévoit que, lorsque la Commission aura terminé la liquidation ct qu'on aura établi le
solde en faveur d e l'un des Etats contre l'autre - la différence
des créances subrogées -, à ce moment-là la dette correspondant
à ce solde est représentée par soixante effets souscrits à la fin
de la liquidation pour une somme déjà certaine et fixée dans
son montant. Cela, en effet, montre bien que la prétention
grecque de payer les amortissements non à la valeur nominale,
mais au cours du jour des titres, au cours du marché, serait
inapplicable, parce qu'il est impossible, en effet, d e h e r une
fois pour toutes le montant certain et définitif de la dette,
si par. la suite cette dette doit subir les fluctuations du cours
sur le marché des titres remis ails réfugiés.
Et la lettre clu ministre des Finances de Bulgarie répète
encore : Le Gouvernement grec est débiteur de la valeur réelle
fixée par la Commission mixte des biens acquis en plus par lui.
Finalement, le Gouveriie~nerit co~iclut dans sa lettre que,
pour donner à la Grèce tous apaisements, il déclare que le
Trésor bulgare il'eiitend tirer aucun profit d'une dépréciation
d e titres sur le marché. Il s'engage à n'utiliser les sommes
versées par la Grèce qu'au profit exclusif des réfugiés.

La lettre du 4 septembre 1929 que le ministre des Finances
de Bulgarie a adressée à la Commission mixte à Genève, et
qui se trouve en annexe au no I du Contre-Mémoire, vient
confirmer cet engagement et préciser que le Gouvernement
bulgare n'entend employer toutes les sommes versées par la
Grèce du chef de l'accord de 1927 que pour I'amortissement
des titres remis aux réfugiés par tirages au sort à leur valeur
nominale. Ainsi donc, je ne vois pas en 'quoi et comment on
peut prétendre que l'attitude de la Bulgarie en ~ g z g est
contraire à l'attitude qu'elle a aujourd'hui et qu'à ce moment18 la Bulgarie était d'un autre avis, c'est-à-dire qu'elle partageait l'opinion du Gouvernement hellénique sur la nature
gouvernementale de la dette d'émigration.
J'en arrive à la première question soumise à vos délibérations : l'existence ou la non-existence d u dS6rend.
Je suis surpris que mon honorable adversaire reproche au
Gouvernement bulgare iine certaine incorrection vis-à-vis d e la
Grèce, oii plutôt de l'interprétation que j'ai donnée dans mon
Contrc-Mémoire à cette attitude pour ainsi dire double du
Gouvernement hellénique.
D'une part, il se déclare d'accord avec la Bulgarie pour que
la CoiIr se prononce sur la question de fond. D'autre part,
il développe longuement une argumentation en sens contraire.
J'ai dit dans le Contre-Mtmoire qu'il me semblait superflu
de discuter en détail l'argumentation hellénique concernant
la première question, puisque finalement le Gouvernement grec
est d'accord avec nous pour demander à la Cour de bien
vouloir se prononcer sur la question de fond.
Et mon honorable adversaire nous explique aujourd'hui que si
le Gouvernement hellénique, tout en maintenant sur la questioii
sa thèse, au point de vue juridique et technique, se déclare
d'accord avec la Bulgarie pour solliciter de la Cour une réponse
à la deuxième question, il fait cela, d'une part pour être
agréable au Gouvernement bulgare - je lui en sais gr6 -;
mais d'autre part et surtout il a dit, autant que je pus
noter les expressions dont s'est servi l'honorable M. Politis:
nous demandons l'interprétation pour que la Bulgarie soit
bien convaincue que la dette a un caractère gouvernemental,
et qu'elle renonce ainsi à l'espoir fallacieux de pouvoir se
dégager de ses paiements de réparations tout en exigeant de
la Grèce de payer Ia dette Caphandaris-Molloff. C'est à peu
près ce que j'ai entendu dire ce matin.
Je dois apporter une légkre précision à l'affirmation de mon
honorable adversaire. Il est vrai qu'au cours des négociations
d'Athènes qui ont abouti à l'Accord du II novembre 1931, la
Bulgarie insistait particulièrement pour que la question de fond
soit tranchée par vous. C'est certainement dans le désir de

faciliter Ia conclusion d e l'accord que la Grèce a conserrti à
laisser la procédure judiciaire déjà engagée suivre son cours.
J'ai pris part au ministère dcs Affaires étrangères, dans la
coulisse, aux négociations qui ont abouti à cet accord. Je puis
dire que le premier projet d'arrangement présenté par Ie Gouvernement hellénique comprenait une clause d ' a p r h laquelle
la procédure déjà engagée devant la Cour serait suspendue.
On voulait déduire d e l'accord entre les deux pays sur l'extension A la Bulgarie du moratoire Hoover pour l'année 1g3r-rg3z
le Gouvernement grec, du moins, le prétendait - que la
procedure déjà enga6t.e à Genève sur la nature d e la dette
devenait sans objet, sans intérêt pratique.
A cela le Gouvernement bulgare s'est opposé, fort des termes
de la. résolution du Conseil qui engageait les deux pays A
conclure le plus rapidement: possible un arrangement pratique
pour l'application de la proposition Hoover à la Bulgarie,
« toutes questions de droit étant réservées 11.
Vous vous rappelez bien, sans doute, que dans sa première
résolution le Conseil recommande la conclusion de cet arrangement pratique, toute question de droit réservée.
De même, la deusième résolution dit : sous le bénéfice des
considérations ci-dessus, encore en réservant la question de
droit. Par conséquent, la Bulgarie était fondée à demander
au Gouvernement hellénique de renoncer à cette clause, et à
ne pas vouloir arrêter le cours de cette procédure déjà engagée
à La Haye, car la recommandation du Conseil ne lui demandait pas cela. Le Gouvernement bulgare, à juste titre, s'est
étonné de la double attitude prise sur ce point dans le Mémoire
hellénique. I l a souteiiu à Athènes qu'il voyait grand intér@t
A ce que votre Cour rende son avis sur la question de la
nature de fa dette Caphandaris-Molloff.
Si donc le Gouvernemerit hellénique; en définitive, a accepte
le point d e vue bulgare, je suis yrét à reconnaître qu'en faisant cela, il a voulu être agrkübie au Gouvernement bulgare
et faciliter la conclusion d e l'accord. Je dois tout de même
souligner que les déclarations du ministre responsable de Grèce
qui ont accompagné la conclusion de cet accord nous laissaient
espérer que, sur cette première question préliminaire, la Grèce
adopterait une attitude plus catégorique encore que celle qui
a été adoptée dans le Mémoire hellénique.
Je n'en fais aucun reproche, mais je constate le fait. Par
conséquent, je dois dire que si, dans le Contre-Mémoire bulgare,
le Gouvernement bulgare prend acte de l'accord du Gouvernement hellénique pour que votre Cour ne s'arrête pas à la
question préliminaire en ce sens et passe à l'examen de la
question de fond, cela est dit dans des termes tels qu'il n'y
aurait lieu de faire aucune observation sur l'attitude prise
pas le Gouvernement bulgare dans son Contre-Mémoire.
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Ce matin, on a affirmé de l'autre côté de la barre que l'on
était heureux de constater que la théorie dkveloppée dans le
Mémoire hellénique sur l'inadmissibilité des interprétations
abstraites n'était pas combattue par le Gouvernement bulgare.
Je regrette cll&tre en désaccord sur ce point avec 'mon
distingué contradicteur. Dans le Contre-Mémoire, le Gouvernement bulgare soutient une thèse diamétralement opposée.
Comme je l'ai exposé hier, il s'appuie en cela sur la jurisprudence de votre Cour.
J'ai ajouté que, spécialement dans le cas qui vous est soumis, l'article 8 de l'Accord Caphandaris-MoUoff ne subordonne
pas l'interprétation de l'accord A son application ou à son
exécution ; que, du reste, le droit international connaissait
beaucoup de cas dans lesquels, au cas de désaccord relatif
à des actes et à des traités internationaux, on prévoyait
l'interprétation judiciaire ou arbitrale de ces traités sans la
lier A leur application. Et jJavais précisé hier soir qu'en effet
on ne peut pas soutenir sérieusement que la demande en interprétation que la Bulgarie a adressée au Conseil n'avait qu'un
caractère théorique, abstrait, déclaratoire, qu'elle n'avait aucun
rapport avec l'application et l'exécution de Ia convention, que
le différend n'était pas né à l'occasion de l'application et de
l'exécution de l'Accord Caphandaris-Rlolioff.
Je crois avoir suffisamment démontré que la Bulgarie, au
contraire, voyait un grand intérêt dans l'interprétation que
la Cour voudra bien donner; si cette interprétation confirme la
thèse bulgare, elle aiderait dans une grande mesure à assurer
l'applicatioii réguliére de l'Accord Caphandaris-Molloff.
Du reste, ce que mon honorable adversaire a dit ce matin,
l'intérêt opposé qu'y voit la Grèce, vous montre déjà qu'il
s'agit 'd'une interprétation que la Bulgarie demande, non pas
pour le plaisir d e venir plaider devant vous, mais parce
qu'elle y trouve un intérêt important ; elle s'imagine qu'elle
sera mieux armée le jour où le probléme des réparations sera
de nouveau remis sur le tapis si la Cour adopte sa thèse, que
sans l'avis de la Cour ou si l'avis est opposé 21 sa th&.
Je suis obligé de m'élever contre cette affirmation, perL
mettez-moi dc dire u gratuite ii, qu'en somme ce que Ia
Bulgarie prépare par lCL, c'est la répudiation unilatérale de sa
dette de réparations, volonté qu'elle dissimule sous l'euphémisme des vicissitudes du problème des réparations )i.
Qu'il me soit permis de répondre que, jusqu'à présent, la
Bulgarie n'a jamais répudié des engagements qu'elle a formellement assumés par des actes internationaux. Que voulez-vous,
ce n'est pas aux petits pays que ces libertés sont permises;
il leur en coûterait beaucoup trop cher. Jamais, aucun Gouvernement bulgare, je suis en mesure de le déclarer, n'a songé à
se soustraire unilatéralement et de sa propre autorité aux obli((

gations internationales qu'il a assumées. Jusqu'à présent d u
moins, il n'y a pas un seul fait démontrant le contraire.
Or, il n'y a rien d'illégitime, rien d'immoral à essayer de
s'armer avec des arguments et des moyens que nous estimons
pouvoir nous étre utiles, pour les faire valoir le jour où la
question des réparations pourrait être de nouveau posée. Naturellement, cette question sers posée en présence de toiit le
monde : des créanciers et aussi des débiteurs. Je ne coniprcnds
pas pourquoi on voudrait voir, dans la demande d'interprétation que le Gouvernement bulgare a adressée au Conseil,
une Inaneuvre, une arrière-pende illicite, contraire au droit.
immorale ou illégitime.
Je n'ai rien d'autre à ajouter sur la preniière question. Jc
niaintiens entièrement ce qui est écrit dans notre Mémoire et
dans notre Contre-Mémoire, et ce que j'ai eu l'honneur d'exposer oralement hier.
Je passe à la deuxième question, la question de fond.
Je remercie mon honorable adversaire de ne pas avoir
insisté, ce matin, sur l'argument longuement développé dans
te Mémoire hellénique, qui consiste à prétendre que, mênie à
l'origine, la dette de la Bulgarie et de la Grèce envers leurs
anciens sujets émigrants n'avait pas le caractère et la nature
des obligations privées. Si je comprends, c'est un argument
tout à fait subsidiaire. RI. Yolitis n'y a pas insisté ; il a placé
tout le poids de son argiin~entationsur les modifications qu'il prétend être survenues dans le système primitif de la converitioii.
Pour toute éventualité, je suis obligé de maintenir entièrement les arguments et les dociiments exposés dans le ContreMémoire bulgare sur ce premier point.
Je maintiens que la nature et le caractère de ces obligations
sont déterminés, non pas par une source formelle, mais par la
nature intrinsèque de ces obligations. Mon honorable adversaire
a produit devant la Cour le spécimen des obligations provisoires qui ont été remises aux rEfugiés en exécution du Plan
de paiements de 1922 et ensuite des titres provisoires de 1927
dont le modèle est annexé au filémoire hellénique. 11 vous
a dit : « Vous voyez que, dans ces titres, il n'est question que
d'une dette de l'État, qui s'est substitué à l'autre Gouvernement envers ses nouveaux ressortissants. ))
Et, de l'autre côté de 112 barre, on ajoute : Le Gouvernement
hellénique n'a plus auciin rapport avec les émigrants bulgares
de la Grèce, et, inversement, le Gouvernement bulgare n'a plus
aucun rapport avec les émigrants grecs de la Bulgarie. Il n'y
a plus de rapports qu'entre les deux Gouvernements pour uii
solde : la différence des comptes de liquidation.
Tout de même, on a été obligé de constater que, dans les
titres émis en vertu di1 plan de 1922, il est expressément men-
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tionné que ces titres sont émis en exCcution de la convention
d'émigration, qu'ils représentent les go % de la valeur des
biens laissés par ces émigrants daris les pays respectifs. Dans
les titres émis eii e'recution de l'Accord Caphandaris-Molloff,
il est expressément indiqué dans le texte : i( Titre émis en
application de la Convention d'émigration de 1919 et du Règlement de l'année 1922 11, publié au Journal officiel.
Cela n'empêche pas - je dois le constaFr - que ces titres
ne concrétisent en effet qu'une, dette de l'ktat substitué envers
ses nouveaux sujets, et que 1'Etat qui est le véritable débiteur'
de la valeur des biens liquidés, eii l'occurrence Ia Grèce envers
les sujets bulgares et la Bulgarie envers les sujets grecs, n'est
pas mentionné coniIne débiteur.
Mais j'ai déjà eu l'honneur d'expliquer que le libellé des
titres et obligatioiis remis aux réfugiés est l'accomplissen~ent de
la première proposition contenue dans l'article G du Plan
de paiements ; c'est le résultat de la substitution réciproqiie des
deux Gouvernerneiits l'un à l'autre dans leurs obligations visà-vis des réfugids. Cette substitution se fait A titre d'intermédiaire et pour le compte de l'autre État. Je reprendrai cette
idée dans un instant.
En tout cas, la dette Caphandaris-Iilolloff n'est pas le
résultat de cette substitution, mais de la subrogation ; il y a
là deux notions distinctes sur lesquelles j'ai suffissmment insisté
hier. La dette Caphandaris-Molloff résulte, non pas de la substitution réciproque des États, mais de la subrogation de
chacun des deux Gouvernements a u s droits de créance de ses
nouveaux ressortissants envers l'autre Gouvernement, droits
de créance qui représentent la contre-partie de Ia valeur réelle
des biens de ces ériiigrants liquidés dans l'autre pays et acquis
par I'autre Gouvernement.
Donc, quand il s'agira de déterminer la nature de cette
dette, on n'aura pas à se préoccuper du libellé des titres,remis
aux émigrants par suite de la substitution des deux E t a t s ;
cela n'a aucune influence. Je sais que la substitution est la
cause médiate, le rnotif de la subrogation ; 1ü subrogation a
été insérée au Plan de paiements dans la présupposition que,
les États s'étaiit substitués l'un à l'autre dans le paiement de
leur dette envers les réfugiés, il failait bien tout de méme
rétablir l'équilibre &conornique; l'équilibre éconoinique consiste,
pour chaque b t a t , à payer à ses émigrants qui ont quitté son
territoire la valeur des biens qu'ils ont laissés dans ce pays et
que cet Etat n acquis. Cela, c'est Ie motif, si vous voulez
employer une expression de droit civil. Mais la cause efficiente,
immédiate, de la dette Caphandaris-Molloff n'est pas là ; elle
est dans la coinpensation des créances auxquelles les deux
Gouvernements ont été subrogés, créances de leurs nouveaux
ressortissants contre leur ancienre patrie. Je ne vois pas qu'il

y ait quelque importance, si minime fût-elle, à vouloir
s'attacher au libellé des titres qui ont été remis aux réfugiés.
Si l'on veut comprendre la nature de la dette CaphandarisMolloff, la seule question qui est aujourd'hui discutée, il faut
donc s'attacher à déterminer la portée et le sens des articles 6
et 7 du Pian de paiements, auxquels l'accord de 1927 n'a
apporté aucune modification. Alors, on m'a reproché ce matin
de vouloir torturer les textes et, par une interprétatiori qui ne
tient pas compte des mots e t des textes, de vouloir arriver
'à faire dire au texte le contraire de ce qu'il signifie.
J'ai soutenu, d'accord avec la Cour, que l'interprétation doit
partir du texte, mais que tout de même on doit rechercher
par le texte la véritable volonté des auteurs qui l'ont établi.
Je n'ai pas eu l'intention de vouloir ignorer le texte et de
vouloir lui faire dire autre chose. Je me permettrai sur ce point
de renvoyer la balle à mon honorable adversaire et de lui
adresser ce méme reproche, parce que lui ne veut pas tenir
compte du texte, mais il y voit autre chose que ce qui y est
dit. Par exeniple quand, ce matin, if a affirmé que le plan
avait opérk une novation, je ne crois pas qu'il ait montrk que
dans aucun texte, soit dans le Plan de paiements, soit dans
l'accord d e 1927, soit dans les documents qui ont prbcédé et
suivi leur conclusion e t exécution, on se soit servi de cette
expression. C'est lui qui a voulu voir dans les textes autre
chose que ce qu'ils contenaient.
Dans les articles 6 et 7, où il n'est question expressément
que de substitution et de subrogation, M. Politis a voulu voir
une novation de l'accord obligatoire, une modification du système
de la convention, alors que vraiment il n'y a aucune trace
de ces idées dans les mots et dans les textes.
Aucun de ces textes ne contient la moindre allusion à l'idée
de novation et d'abrogation ou de modification de ces dispositions de Ia convention. hl. Politis y voit ce qu'il veztd y voir.
Il néglige, il passe, il ne s'arrête pas au sens du mot a subrogation a pour y voir une novation. Je me demande si c'est
moi qui veux faire dire au texte autre chose que ce qu'il
dit, ou bien si c'est l'effort que l'on fait de l'autre côté de la
barre. On essaie de diminuer l'importance de la deuxième proposition de l'article 6 en ce qui concerne la subrogation pour
prétendre que cette subrogation, en somme, était la conséquence
de la premiPre idée de la substitution de la novation. Elle
n'aurait d'autre objet, cn somme, que de donner une garantie,
une précaution à l J g t a t dEt>iteur primitif contre une double
prétention éventuelle. S'il n'y avait pas eu subrogation, les
émigrants auraient pu avoir l'idée, après avoir touché l'indemnité de leur nouvelle patrie, de se retourner encore une fois
contre l'gtat débiteur primitif ! Ce n'est vraiment pas sérieux.
Dans l'interprétation, il ne faut pas supposer des choses invrai-

semblables, impossibles ; il faut plutôt 'donner le sens naturel
et sérieux aux mots, celui qui s'attache à chaque mot, à
chaque expression. E t le terme rt subrogation )i a une signification
très précise.
Je ne veux pas reprendre l'argumentation sur l'importance
de la subrogation. Tout d e méme, je dois simplement rappeler
ce que j'ai dit, que la deuxième proposition de l'article 6 qui, en
contre-partie dc la substitution, transfhe à l'gtat substitué
la masse des créances que ses nouveaux sujets avaient contre
l'ancien État, leur ancienne patrie, cette deuxième proposition
doit conserver toute sa vaIeur et tous ses cffets. C'est là précisément le nœud de toute la discussion. Il faut tacher de comprendre les articles 6 et 7 du réglernent tels qu'il sont, en
attribuant une grande importance aux deux propositions qu'ils
contiennent, a u x deux idées qu'ils expriment, et non pas
s'attacher à l'idee de siibstitution et tâcher d e diminuer ou
d e réduire à rien ou à une explication non sérieuse la portée
de l'autre proposition qui ne voiis convient pas. Je comprends
autrement une interprétation correcte et juridique.
Pour terminer sur ce point, je dois déclarcr sincèrement,
malgré toute la haute estime que je professe pour mon honorable adversaire, que franchement je n'ai pas eu i'impression ce
matin qu'il a réussi à ébranler en quoi que ce soit ln solidité de notre argumentation tirée de la portée et du sens d e
la subrogation d e chacun des deux États, des deux Gouvernements, aux droits d e créance de ses nouveaux ressortissants
vis-à-vis de l'autre État. Cette argumentation conserve toute
sa valeur et toute sa force, Du reste, mon honorable adversaire
a dit : L a subrogation, il est possible qu'elle équivale à une
cession, que la créance soit la meme, qu'elle ait conservé sa
nature originaire, son caractère, ses accessoires. C'est possible,
mais tout cela c'est du droit civil, ce sont des subtilités, cela
n'a pas de valeur dans un débat international.
Qu'il me soit permis tout de même de considérer que ces
subtilitCs ont leur importance dans le cas concret qui vous
est soumis, parce que toute la discussion tourne autour de
cela. S'il n'y avait pas eu subrogation, je déclare très nettement que je ne vois pas comment le Gouvernement bulgare
aurait pu soutenir la th& que j'ai eu l'honneur de développer
devant vous.
Pour moi, toute la base, inébranlable, d e la thèse du Gouvernement bulgare se trouve dans cette idde de subrogation
qui est stipulée expreçshnent, indubitablement, d'une façon
certaine dans les articles 6 et 7 du Plan de paiements.
Comme je l'ai dit hier, l'idée d e siibrogation est exclusive
de l'idée de novation. I l n'y a pas extinction d e l'ancien rapport obligatoire et son remplacement par la création d'une nouvelle
obligation. Il y a la conservation d e l'ancienne créance qui

passe à ~ ' E t a t créancier. La créance qui appartenait A une
personne passe à u ~ inouveau titulaire. Est-ce une nouvelle
créance, est-ce l'ancienne ? Si c'est tIne nouvelle, c'est une
novation ; si c'est l'ancienne qui passe telle quelle au nouveau
titulaire, c'est une cession, une subrogation. Je dis que cette
subtilité d e droit civil est très bien connue en droit international,
puisque nombre d e traités internationaux, notamment le traité
d'annexion de territoires, stipulent souvent la subrogation de
l'État annexant aux droits et obligations de l'ancien État,
precisément en vue de maintenir les anciens rapports obligatoires, tels qu'ils étaient stipulés à l'origine ; cela, par respect
du principe des droits acquis. j e l'ai dit, je n'y reviens pas.
Je rappelle seiilement, parce que cela se trouve dans le ContreMémoire, que cette analyse de 1s subrogation n'est pas seulement une construction juridique. Elle esprime la réalité
profonde des choses, et elle exprime bien la pensee et la volonté
des auteurs dii plan et, Zi lem suite, de l'accord de 1927.
Dans mon Contre-hlémoire, j'ai cité et analysé brrèvement
quelques-uns de ces documents. Ils sont annexes ail ContreMémoire lui-mCme.
Mon honorable adversaire dit que les expressions if pour le
compte d e l'autre s et u intermédiaire u, qui se trouvent exfiressis verbis dans ces textes et documents, sont employées aii
sens figuré. Ce ne serait qu'une image.
Moi, je ne suis pas aIié si loin dans fa liberté ci'interprétation, bien que le reproche m'en ait été adressé ce matin. Ce
ne sont pas des images, mais des expressions employées avant
et au lendemain du Plan d e paiements. Ce matin, on dit que
pour le compte ii et « intermédiaire 11, c'était la conception
d'un moment seulement. En rgzr, c'était l'idée première de
M . hlaximis.
Oui, mais cette idée n'a pas été abandonnée par le Plan
de paiements, bien au contraire. Cela est dans le Plan de paiements. On y parle ttiujours de substitution et de subrogation ;
dans la note explicative, les mêmes expressions se retrouvent.
Dans les deux documents qui ont suivi I'adoption du Plan
de paiements, on dit à maintes reprises : les paiements que
l'un des Gouvernements fera en définitive pour le compte de
l'autre comme intermédiaire ....
Ces expressions ont été employées dès le commenccment,
avant m$me l'adoption du Plan de paiements jiisqu'a l'Accord
Caphandaris-Molloff, et jusqu'en janvier 1930, dans la lettre
que M. Politis a bien voulu analyser ce matin, adresçée par
le président d e la Commission au Comité financier. Ce n'a pas
été Ia conception d'un moment, cela a été 13. conception dès le
début et de toujours. C'est encore la conception d'aujourd'hui.
Dire que c'est pour la forme, que c'est au sens figure, que
ce sont des images, c'est faire trop bon marché des expressions
((
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explicites et certaines qui se trouvent dans cet accord. Je prie
la Cour de bien vouloir se référer à tous ces documents. Elle
se persuadera qu'il ne s'agit pas lh de figures et d'images,
mais de réalités.
M. Politis s'est arrêté un peu plus longuement sur la lettre
d e 1930. J'ai dans mon dossier d'autres lettres que j'ai retrouvées depuis l'impression de mon Mémoire. Mais je ne veux pas
charger le dossier.
hl. Politis s'est arrêté un peu plus longuement sur la lettre
d e juin 1930. Il a insisté sur le crédit respectif des deux pays,
sur leur crédit international. E t il a comparé le cours des
obligations des titres bulgares au cours des titres grecs, supérieur, car la Grèce jouissait d'un crédit bien supérieur B celui
de la Bulgarie. Je l'en félicite. Je regrette que mon pays n'ait
pas le même credit, bien qu'il ait été honiiête payeur jusqu'à
présent. Cela vient de ce que la Bulgarie est beaucoup plus
pauvre que la Grèce, malgr6 la charge que la Grèce aussi
a subie par suite d e guerres. hlais je me permets de dire que
cela n'a absolument rien à voir dans 12 question que l'on discute en ce moment-ci. Cela ne dimirme absolument en rien la
valeur des mots « pour le compte i e t a titre d'cc intermédiaire »
e t en rien la valeur d e l'idée de subrogation qui est à la base
du plan en disclission aujourd'hui.
J'en arrive à la dernière partie de mes observations. L'argument qui me parait retenir le plus l'attention de mon honorable adversaire, c'est que, d'aprés lui, le système primitif
d e la convention a été modifié par le plan de 1922 et l'accord
d e 1927. Il me reproche en somme de ne pas me rendre suffisamment compte des changements survenus depuis 1919 au
système primitif de Ia convention. 11 affirme que le plaii de
1922 et l'accord de 1927 sont des actes internationaux qui
avaient la vertu de modifier la convention primitive, d'abroger
ses dispositions, d'en introduire de iiouveiles à leur place.
Je ne prétends pas, je n'ai jamais prétendu, que l'on ne
pouvait pas faire cela. Gvidemment, la convention d'émigration
qui a été conclue par la Bulgarie et la Grèce en 1919 sur la
proposition des Puissances alliées et associées pouvait etre
modifiée si tout le inonde était d'accord pour cette modificat'ion.
Mais je doute beaucoup que la Bulgarie et la Grèce pouvaient
s'imaginer la modifier sans le consentement des Principales
Puissances alliees oii associées, qui en avaient arrêté les termes,
ainsi que cela résulte de la décision de ces Puissances du
16 novembre 1919, qui est rappelée dans le préambule même
d e la convention.
Je ne crois pas qu'il était loisible à la Grèce et A la
Bulgarie agissant seules, sans l'accord des Puissances alliées et
associées qui voyaient dans la convention de 1919 une consé-
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quence ou plutôt une application de l'alinéa 2 de l'article 56
du Traité d e Neuilly, qui a été conclu avec la participation
de' toutes les Puissances signataires de cc traité, - je dis donc
qu'iI paraît très douteux que la Grèce et la Bulgarie auraient
pu, d e Ieur seule autorité et par leur seul consentement, modifier la convention de 1919.
Même en admettant que c'était en leur pouvoir, je crois
avoir demontré suffisamment hier qu'il n'a jamais été dans
l'intention de la Bulgarie et d e la Gréce, encore moins de la
Commission d'émigration mixte, d'apporter une modification
quelconque à la convention de 1919,ou encore moins d'abroger
une disposition quelconque de cette convention. On a contesté
même le caractère et la nature du Plan de ~ a i e m e n t sen
affirmant q u e ce n'était pas un acte de la Commission, mais
un acte internationa1. Un acte international; je le veux bien,
puisqu'il &mane d'une autorité internationale.
Mais de là à un accord international entre la Grèce et la
Bulgarie, il y a un pas.
Je ne discute pas qu'en fait cette décision de la Commission
ait été ri se. de concert avec les deux Gouvernements. Hier.
j'ai rappelé moi-même toutes les démarches que le président
et rapporteur de la Commission avait faites auprès des deux
Gouvernements pour rapprocher autant que possible leurs
désirs légitimes. Car, je le maintiens, - e t cela est affirmé en
propres termes dans au moins deux actes qui se trouvent
a u dossier, - bien que la Commission ail cherché à établir
ce plan d'accord avec les deux Gouvernements, elle se considérait comme investie d u pouvoir d'établir d'office et d'autorité
les modalités d'exécution d e l a convention. En somme, ce
Plan de paiements n'est pas un acte des deux Gouvernements ;
c'est un acte d'autorité de la Commission. Par contre, l'Accord
Caphandaris-Molloff est un accord internatiorial. Là, il n'y a
pas de discussion possible. Mais, dans lc Plan de paiements
aussi bien que dans l'accord de 1927,jamais et nulle part les
a.uteurs de ces actes n'ont laissé voir qu'ils voulaient modifier
la convention d e 19x9 ou abroger quoi que ce soit dans cette
convention.
Dans mon Contre-Mémoire, j'ai cité une sSric d'actes anterieurs au plan, actes qui montrent que la Commission et
les deux Gouvernements ne voyaient dans tout cela que des
mesures destinées à assurer et à faciliter I'accomplissernent des
obligations financières découlant pour les deux Gouvernements
de l'application de la convention de 19x9 ; cela est écrit en
toutes lettres à plusieurs reprises. Il s'agissait d'établir - je
l'ai dit et c'est la vérité - les modalités dc paiement des
indemnités dues aux réfugiés sans toucher à la convention et
au système originaire d e la convention, encore moins Ct la

nature des obligations découlant de la convention. L'accord
de 1927 n'a pas fait plus.
On a affirmé ce matin à 'plusieurs reprises qu'on a modifié
Ie système de la convention. Mais en quoi l'a-t-on modifié ?
La convention de 1919 avait-elle un système précis pour les
paiements que les Gouvernements auraient modifié par la
suite ? Qu'on me le montre ; moi, je ne le vois pas.
Pour ce qui concerne les paiements, la convention contient
une seule disposition : celle de l'article IO, alinéa z, que j'ai
eu l'honneur de citer hier. L'article 9 parle de modalités de
la liquidation et de l'émigration. C'est l'article IO, alinéa 2,
qui s'occupe des paiements. Or, cet article dit que les Gouvernements verseront à la Commission mixte, dans les conditions
à fixer par celle-ci, les sommes constituant le montant des
biens liquidés à verser aux ayants droit.
La convention de 1919 n'avait pas un système précis des
paiements. Il est exact qu'il était dans son idée, ainsi que l'a
compris la Commission mixte, que les paiements se feraient
autant que possible au comptant. Cela était juste ; il s'agissait
en somme de payer une indemnité d'expropriation. Mais les
auteurs de la convention d e 1919 avaient certainement déjA
pressenti qu'au lendemain d'une guerre longue et épuisante
cela ne serait peut-être pas possible ; ils n'ont donc pas expressément proclamé le principe de paiement comptant. Bien au
contraire, ils se sont servis d'une formule très mitigée, tr&s
timide et indéterminée ; ils s'en sont remis à la Commission
mixte du soin de fixer les conditions dans lesquelles seraient
payées les indemnités.
Ce matin, mon honorable adversaire a dit que l'article IO
laissait bien A la Commission le soin de fixer Ies modalités
de paiement, mais que ce n'étaient là que des modalités de
paiement au comptant. J'ai bien noté cela.
Je me permets d'observer que dire cela est ajouter au texte
quelque chose qui n'y' est pas ; c'est vouloir lui faire dire
quelque chose qu'il ne dit pas. S'il ne s'agissait que de fixer
les modalités de paiement comptant, la chose allait de soi.
Mais l'article IO ne fait nullement cette limitation ; il parle
en termes généraux, il dit que c'est à la Commission qu'il
appartiendra de fixer les modalités de paiement. Dans les
actes qui ont précédé le Plan de paiements, dans ceux qui
l'ont succédé et par la suite expliqué, on lui confie d'établir
la méthode de paiement ; et l'article 19 du règlement, alinéa 4,
réservait expressément à la Commission le soin de fixer en
détail les modalités de paiement ; le principe du paiement à
terme était admis dans l'article 19 du règlement : IO % c o m p
tant, go Vj, à terme; et on réservait à la Commission le soin
de fixer ultérieurement les modalités détailIées des paiements.

C'est ce qui a kté fait par la suite, et par le Plan de
paiements, et par l'Accord Caphandaris-Molloff qui sur certains points de détail de la technique financière a apporté des
améliorations. Mais ce dernier acte n'a pas touché au principe
de la substitution et au principe de la subrogation contenus
dans le plan de 1922. Toujours est-il que les deux actes, de
1922 et de 1927, n'ont touché à aucune disposition de la
conventioil de 1919.
M'étant déjà expliqué amplement sur ce point, je ne veux
pas y insister davantage. Je prie seulement respectueusement
la Cour de bien vouloir se référer aux documents annexés
au Contre-Mémoire du Gouvernement bulgare.
Je passe, sans m'arrêter, aux arguments secondaires. J'estime
qu'ils sont sans portée pour la cause présente.
J'ajouterai un mot seulement sur la prétendue similitude
qu'on a voulu voir entre la dette de réparations et la dette
d'émigration. Permettez-moi d'ajouter un trait qui m'est
échappé hier. Alors que la convention repose tout entière sur
l'idée de réciprocité et d'égalité parfaites entre les deux pays
contractants, il est inutile de dire que l'idée de réciprocité
est tout à fait étrangère à la dette de reparations imposée
par le vainqueur au vaincu, dans leç traités de paix.

J'en arrive aux conclusions. Ce matin, mon honorable
adversaire a dit: En somme, quel sens les deux Parties
mettent-elles dans les expressions : dette intergouvernementale, dette privée? Au sens de la proposition Hoover,
a-t-il dit,. ta dette intergouvernementale,. c'est la dette qui
existe d'Etat à Btat. 11 n'y a pas de discussion possible
là-dessus. Le tort du Gouvernement bulgare consisterait à
vouloir considérer qu'une dette qui se présente sous la forme
de dette dJEtat, c'est-à-dire dans laquelle le rapport obligatoire existe d'gtat à État, porterait la tache de son caractère
originel ; elle ne pourrait jamais, clans la suite, se transformer,
devenir autre chose que ce qu'elle était à l'origine, bien que,
par suite d'accords successifs, cette. dette ou cette créance
d'origine privée ait passé à des Etats. On a rappelé le cas
de queIques consolidations pour les dettes de l'Allemagne.
A cela, je réponds: Evidemment, lorsqu'un rapport obligatoire existe d'Etat à Etat, c'est à une dette intergouvernementale que l'on a affaire ; sur ce point, pas de discussion.
Formellement, c'est une dette intergouvernementale. Mais
ce que la Bulgarie prétend, - et ce que je prie respectueusement la Cour de bien vouloir admettre, - c'est qu'il
peut exister des cas où, par suite des circonstances particulières de la cause, ce ,rapport obligatoire, bien qu'existant
formellement d'État à Etat, peut conserver une nature particulière déterminée par l'origine et le caractère primitifs du

rapport obligatoire. Cela, non pas en règle générale, mais
lorsque les faits de la cause établissent peremptouement que
telie a été réellement l'intention des Parties, et que cela
résulte indubitablement des procédés employés lorsque la
dette ou la créance ont été transférées de particuliers à un
État.
Si, d'après M. Politis, l'idée de compensation est un cauchemar pour le Gouvernement bulgare, je me permets de lui
repondre qu'il semble que la proposition Hoover soit une
obsession pour le Gouvernement hellénique. Il ne veut pas
concevoir que le différend entre nos deux pays sur la nature
de la dette Caphandaris-Molloff puisse être envisagbe independamment du moratoire Hoover.
Mais la question du moratoire Hoover - je l'ai déjà dit
est terminée ; l'année du moratoire expire. L'idée du moratoire
Hoover n'intéresse plus la discussion qui nous divise en ce
moment. Ce n'est pas dans le critère de la proposition Hoover
qu'il. faut rechercher le vrai critère de détermination du caracrère d'une dette entre États. Il faut s'élever au-dessus des
contingences du moment ; il faut se placer au point de vue
génQal, et c'est du reste ce que le Conseil de la Société des
Nations vous demande de faire.
Pour l'année Hoover, le Conseil de la Société des Nations
demandait aux deux pays de conclure un arrangement. C'est
ce qui a été fait. La proposition Hoover n'est plus en question. Le Conseil lui-même a décidé, dans sa résolution, que
toute question de droit serait réservée par l'arrangement
pratique recommandé aux pays. Cela a été fait. En éliminant
ainsi du différend qui nous divise l'idée de la proposition
Hoover, le Conseil a entendu que la Cour veuille bien dire,
en se p l a ~ a n tau point de vue général et à un point de vue
juridique et théorique, quel est le caractère de la dette résultant à la charge de la Grèce de l'Accord Caphandaris-hlolloff.
Messieurs, le Gouvernement bulgare soutient - et je me
permets de prier respectueusement la Cour d'adopter la
thèse de mon Gouvernement - que, par suite des circonstances particulières de la cause, ainsi que cela r6sulte des
textes et documents qui ont ét6 soumis à la Cour, notamment
d u principe, à la base, de la dette Caphandaris-Molloff, de
subrogation des deux Etats aux créances de leurs nouveaux
ressortissants vis-à-vis de l'autre, la dette découlant, pour la
Grèce, de l'Accord Caphandaris-Molloff, à la suite de la compensation des créances auxquelles les deux Gouvernements ont
été subrogés l'un vis-à-vis de l'autre, bien que constituant
un rapport obligatoi~e apparent entre l'État, en fait et en
droit, par suite des circonstances particulières de la cause,
dis-je, a conservé son caractère et ça nature originels de
dette privée ; je parle de dette, il s'agit d'une dette grecque,
29
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rbsultant de la compensation des créances privées que les
émigrants des deux pays tirent de la convention d'émigration
vis-à-vis des pays dont ils ont quitté le territoire, auxquels
ils ont été obligés d'abandonner leurs biens ; ces Btats étant,
par la convention de Igrg, obligés de payer la valeur des
biens liquidés aux émigrants.
C'est cette même crdance originelle, à laquelle les deus
États sont subrogés, qui subsiste danç la dette découIant, à
la charge de la Grèce, de la compensation d e ces créances
entre Gouvernements ; c'est donc une dette de caractère privé.

RÉPLIQUEDE S. EXC. M. POLITIS
(REPRESENTANT LE GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE)

Messieurs, mes observations seront très brèves ; Ia plupart

se rapportent à la deuxikme question qui voüç est soumise.
Mais, avant d'y arriver, je voudrais répondre d'un mot au
reproche qui m'a étk fait de n'avoir produit qu'à l'aiidience
de ce matin la lettre, dont je me suis servi dans mon exposé, du
ministre des Finances de Bulgarie, datée du mois d'aoiit 1929.
Je me demande comment j'aurais pu présenter ce document
plus tôt : je n'ai pris connaissance du Contre-Mémoire bulgare
qu'il y a quarante-huit heures ; j'y ai vu, en tete de ses
annexes, une lettre de septembre rgzg commençant par ces
termes : x Tout en maintenant entièrement le point de vue clu
Gouvernement bulgare .... 1) J'ai cherché, dans mes notes, quel
pouvait être ce point de vue ; je l'ai trouvé dans une lettre
précédente du m&me ministre bulgare. J'aurais manqué à mon
devoir de défenseur des intérêts de mon pays si je ne m'en
étais pas prévalu. C'est ainsi que j'ai été forcé de produire
cette lettre au dernier moment. J'ai eu d'autant inoins de
scrupule à vous la soumettre que j'étais persuadé que, &manant du Gouvernement bulgare, elle devait certainement être
en la possession de mon honorable adversaire.
Ceci dit, voici quelques observations sur ce qui a été ajouté
à l'argumentation bulgare quant à la deuxième question.
La dette provenant de l'Accord Caphandaris-Molloff serait ,
a-t-on dit, le résultat, non de la substitution, mais de la subrogation; sa cause efficiente se trouverait dans la compensation
des créances des émigrants ; pour savoir quelle est la nature
de la dette, il faudrait s'attacher à l'interprétation de la.
convention ; la subrogation serait exclusive d e novation.

Telle est en résumé la principale argunientation de mon
honorable contradicteur.
J'ai essayé ce matin de clarifier la situation. J'espère y
akoir réussi.
Je ine borne à rappeler qu'il importe peu quelle qualification juridique convient à l'opération faite en vertu d u plan
de 1922. L'essentiel est de voir ce qu'on a v o d u faire et ce
qu'on a fait en réalité. Qu'on appelle cela novation ou autrement, je n'y attache pas grande importance.
Mais, puisque l'idée de novation parai.t si fort tourmenter
mon honorable adversaire, il me sera permis de lui rappeler,
sans vouIoir faire ici un cours de droit, qu'il n'est pas exact
qu'il n'y a novation que quand il y a nouvelle dette. Il y a
novation toutes les fois qu'il survient un changement dans l'un
quelconque des éléments constitutifs de l'obligation. C'est pourquoi, depuis le droit romain, on connaît la novation par changement de créancier, la novation par changement de débiteur,
et la novation par changement d'objet. C'est là une question
de terminologie sur Iaquelle je ne crois pas utile d'insister.
Par contre, j 'insis terai quelque peu sur les expressions « pour
le compte de 1) et (( intermédiaire ». J'ai dit ce matin que ce
sont de simples images; elles ne doivent pas être entendues
au propre, mais a u figuré, parce qu'elles ne rependent pas à
la realité des choses.
On continue cependant à prétendre que ce sont des rkaiités
dont il faut tenir compte. Ces expressions définissent exactement
la nature des rapports existant entre les deux Gouvernements.
Elles permettent de saisir la caractéristique particulière de
la dette né.e de l'Accord Caphandaris-Molloff : intergouvernementale en apparence, elle est au fond d'ordre privé.
J'ai essayé ce matin de montrer combien Ies faits s'opposent
A ce que ces expressions pour le compte de tel gouvernement a et (( intermédiaire » puissent avoir une valeur pratique.
Je rappelle que s'il y avait vraiment entre les deux Gouvernements un rapport d e mandat, on ne pourrait s'expliquer que
le Gouvernement bulgare eût le droit de garder le bénéfice
d'opérations à la suite desquelles il se trouve donner aux émigrants moins que ce qu'il reçoit d u Gouvernement hellénique ;
on ne comprendrait pas qu'il n'y eût aucun contrôle de l'emploi
par le Gouvernement bulgare des versements de la Grèce.
J'ai montré que la réponse donnée en ~ g z gpar le ministre
des Finances de Bulgarie, au sujet des conditions d'amortissement des titres bulgares, n'aurait aucun fondement si
la dette de la Grhce n'était pas intergouvernementale; le
Gouvernement bulgare n'avait pas à rendre compte au Gouvernement hellénique de l'emploi qu'il faisait des fonds qu'il en
recevait, parce que la dette qui lui est ainsi payée n'est pas
une dette privée.
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J'ai dit aussi que s'il y avait entre les deux Gouvernenients
un rapport de mandat, on ne comprendrait pas que le crédit
du pays pour le compte de qui les titres auraient été Cmis
dans l'autre pays nJexerq%t pas d'influerice sur le cours de
ces titres. Nous avons vu, au contraire, que les titres bulgares
sont conditionnés par le crédit bulgare e t non par le crédit
grec, tandis que les titres grecs sont conditionnés par te
crédit de la Grèce et non pas par celui d e la Bulgarie.
Je regrette que mon honorable contradicteur n'ait pas
compris les explications que j'ai fournies sur ce point ; j'espère
qu'il les comprendra mieux lorsqu'il lira la sténographie d e
nion exposé.
J'ajoute, pour compléter ma démonstrntion, que si le
gouvernement qui, d'après la thèse bulgare, est le débiteur
réel ne payait pas, le débiteur apparent, dans l'espèce celui
qui a émis les titres, ne pourrait pas néanmoins refuser
d'exkuter les obligations assumées par lui vis-&-vis des porteurs.
Pareille attitude devrait cependant &tre tenue pour parfaitement légitime, si la théorie d e l'x intermédiaire », et « pour
le compte de il, répondait vraiment à la réalité.
filais: encore ilne fois, ces expressions ne sont q u e des
images, dont on se sert pour rappeler l'origine historique de
la dette ; elles n'ont et ne peuvent avoir aucune signification
pratique.
Une autre observation a trait à la modification apportiie
aux clauses primitives de la convention de 1919.
Je crois avoir démontré que la convention a été réellement
iiiodifiée quant ail système des paiements.
On prétend qu'il n'en est rien : les Parties n'auraient pas
eu l'intention de la niodifier, et en rbalité elles ne l'auraient
pas modifiéc ; la convention aurait 4tabli un système de
paiements tellement large que l'on pouvait l'accommoder à
toutes les ti4cessités cie la pratique.
C'est, rne semble-t-il, prendre un peu trop d e liberté avec
les testes. Le système de la conventicn &tait celui des paiements au comptant. Or1 y a substitué aprks coup un système
de paiements à long terme. Cela fait une différence, et une
différence de grande importance.
Si l'on pouvait avoir le moindre doute sur le sens dans
lequel il y a lieu de lire l'article IO de la convention de
1919, il suffirait de se reporter une fois de plus à la note
explicative du Plan d e paiements, dont il a été tant question
ail cours de ces débats. Voici le court passage que je voudrais
lire dans ce document (p. 29). Le commandant d e Roover
s'exprime ainsi : 1.e texte de la conve~itiond'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. o

C'est ainsi que j'ai compris moi-même la convention que
j'ai signée. La Commission
ne l'a jamais interprétee
autrement. E t nous l'avons toujours entendue de meme dans
nos discussions dans l'affaire des communautés.
Le cllangement notable survenu dans ce systPme n'a pas
été fortuit. La note explicative indique les raisons très
sérieuses pour lesquelles la Commission mixte s'y est r&soluc
d'accord avec les gouvernements intéressés.
Je n'avais pas l'intention de combler une lacune ciont je
me suis aperqii après coup dans mon exposé de ce matin
au sujet de la similitude que le Mémoire du Gouvernement
hellénique avait établie entre la dette née à la charge de la
Grèce à la suite de l'Accord Caphandaris-hlolloff et In dette
résultant à la charge de la. Bulgarie en matière de réparations de l'Accord de La Haye d e 1930. Mais mon honorable
contradicteur m'a fourni pour lc fame une occasion clont je
nc puis pas ne pas profiter.
Les divers aspects de cette similitude, développés dans le
Mémoire du Gouvernement helIéniqile, le Gouvernement bulgare s'est efforcé de les contester dans son Contre-Mémoire.
Je n'y attache pas une très grande importance ail point de
vue juridique, car sous ce rapport les traités sont tous également respectables et doivent être respectes. Mais au point
de vue ~noral,je ne puis pas laisser dire que la dette de 1;i
Bulgarie nu titre des réparations est moins respectable que
la dette de la Grèce en vertu de l'Accord Caphandaris-Molloff,
Tout à l'heure, mon honorable contr:idictcur a dit qiic la.
convention de 1919 était basée sur la réciprocite, tandis qu'il
n'en est pas de méme pour les rdparations.
Si les réparations ne comportent aucune réciprocité, ln raison cn est bien simple. Bien que le sort des armes liii ait
été d&favorable, la Bulgarie a eu la chance de n'avoir pas
été envahie ; elle n'a pas été dévastée ; elle n'a pas subi tle
dommages de guerre. La Grèce n'a pas été aussi favorisée :
non seulement elle a subi l'invasion, a eu des provinces
entikres dévastées et a souffert de considérables domniages
de guerre, mais, chose curieuse et particulièrement intéressante pour la sanction de droit, elle a été ainsi traitée par
la Bulgarie en pleinc période rie paix.
Je n'apprendrai, en effet, rien à personne, car ces faits
appartiennent i l'histoire, en rappelant qu'ri. la fin de l'année
1915, alors que les deux pays continuaient d'entretenir des
rapports officiels et que leirrs Gouvernements ne cessaient
d'échanger des protestations d'aniitié, les troupes bulgares ont
envahi les provinces .septentrionales de la Grèce et s'y sont
comportées comnie l'armée d'invasion 1s plus passionnée.
Au cours de ces événements, on a assisté à des spectacles
édifiants, qui ne sont pas dépourvus d'intéret dans l'examen

de la présente afiaire. Sur bien des points des territoires envahis se trouvaient des populations mixtes, comportant des
éléments grecs et des éléments bulgares ; les premiers sont
restés, les seconds ont pour la plupart émigré en vertu de la
convention de 1919. Souvent, dans le même village, une maison grecque se trouvait voisine d'une maison bulgare ; la
première a été pillée, incendiée par les troupes d'invasion ;
la seconde a été respectée,
Lorsque le propriétaire de celle-ci, profitant de In convention de 1919, a émigré en Bulgarie, il s'est vu allouer par
la Commission mixte une indemnité trés convenable. Le propriétaire de l'autre a été moins bien traité : il a reçu la promesse générale d'etre indemnise sur les réparations que la
Bulgarie s'est engagée A payer à la Grèce.
Entre ces deux individus, celui qui a le plus souffert a été,
dans la liquidation de la guerre, moins favorisé que l'autre.
L'un a quitté sa maison volontairement et en a aussitôt reçu
le prix sous forme de titres émis à son intention par son
gouvernement national. L'autre a été victime d'un acte commis en violation du droit des gens, et il n'a obtenu que la
promesse d'une indemnité dont le paiement dépend de ce
qu'on se plaît à appeler ({ les vicissitiides du problème des
réparations n.
En présence de ces faits, on ne comprend pas que le Gouvernement bulgare puisse prétendre qu'il 11'37 a aucune comparaison à établir entre les deux situations que je viens
d'indiquer.
Un mot maintenant sur ia définition que Ie Gouvernement
bulgare propose de la dette intergouvernementale.
Je disais ce matin qu'il fallait tout de même que nous
finissions par ncus mettre d'accord sur ce qu'est une dette
intergouvernementale. J'ai dit que, pour nous, comme son
nom l'indique, c'est une dette qui lie deux gouvernements,
l'un créancier, l'autre débiteur, et qu'il n'y a aucun compte
à tenir de son origine première, pour l'excellente raison que
si l'on scrute le passé on sIaperçoit qu'entre les diverses dettes
liant réciproquement les Etats il y a des catégories infinies.
Ce qui compte, c'est l'acte qui, en dernier lieu, a fixé Ia
situation du créancier et du débiteur.
Pour Je Gouvernement bulgare, au contraire, la dette n'est
pas publique par cela seul qu'elle lie deux Etats ; son caract h e dépend uniquement de son origine; si, à l'origine, la
dette était privée, elle conserve ce caractère quels que soient
les actes intervenus par la suite.
11 propose ainsi une solution impossible. La réalité, dit-on, est
que dans l'espèce il y a un créancier privé. En apparence,
le créancier est un gouvernement ; en réalité, c'est un particulier.
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Je ne vois pas quel particulier pourrait venir ici réclamer
au Gouvernement hellénique une somme d'argent quelconque.
Je n'aper~ois pas quelles personnes privées pourraient revendiquer ici la qualité d e créanciers de la Grèce. Dans ces
conditions, la solution proposée est pratiquement impossible.
Telles sont les quelques observations que je voulais présenter
sur la deuxième partie des remarques d e mon honorable
contradicteur.
J'ai été très heureux de l'entendre déclarer que, contrairement à la supposition que je faisais ce matin, Ia Bulgarie
n'a pas l'intention de répudier d'une manière unilaterale sa
dette des réparations. Mais il a ajouté que si la Bulgarie
n'avait pas l'intention de rdpudier sa dette, elle estimait
cependant que, lorsque la question des réparations serait
remise sur le tapis, sa situation serait plus facile si la dette
Caphandaris-Molloff était considérée comme une dette privde,
et non point comme une dette intergouvernementale.
Je ne comprends pas bien en quoi la situation d e la
Bulgarie serait facilitée. E n effet, comme il a été dit dans les
Observations du Gouvernement hellénique, au no 6, et comme
j'ai eu l'honneur de le répéter ce matin, la nature de la dette
que la Grèce a assumée en vertu de l'Accord CaphandarisIIolloff n'y a rien à voir. Si la Bulgarie demandait un jour
à ètre déchargée de sa dette ou à obtenir la suspension de
ses paiements, elle ne pourrait pas recevoir satisfaction sans
le consentement d e ses créanciers. Or, la Grèce lui a dbjà à
diverses reprises annoncé son intent~onà cet égard : elle n'y
donnerait pas son consentement, si la Bulgarie n'acceptait
pas de lui accorder pour la dette Caphandaris-Molloff un
traitement analogue, q u i serait d'autant plus juste que la
dette de la Bulgarie est d'un montant très supérieur à celui
d e la dette de la Grèce.
Je ne voudrais pas quitter cette barre sans adresser quelques
mots de remerciements à mon honorable contradicteur pour
la courtoisie qu'il a eue, et à laquelle j'ai été très sensible,
d'avoir bien voulu tenir compte des circonstances personnelles
où je me trouve et de l'obligation où je suis de partir ce
soir même d e La Haye, pour me laisser la possibilité d e
prendre la parole dès' aujourd'hui et d'achever ainsi le débat
que nous avons eu l'honneur d e poursuivre devant la Cour.

