DEUXIÈMEPARTIE

SEANCES PUBLIQUES
ET PLAIDOIRIES
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SECTION A. - PKOCÈS-VERBAUX
DES SEANCES TENUES EN JUIN 1932
COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE

VINGT-CINQUIEME SESSION (EXTRAORDINAIRE)
DOUZTÈMESEANCE PUBLIQUE

tewue nu Palais de la Paix, La Haye,
le mercredi 8 jtrin. 1932, à 10 It. 30,
sozrs la firésidence de M . Guerrero, Vice-Président l,

Présents : MM. GUERRERO,Vice-Président de la Cour, Prksident en fonction; KELLOGG,
le baron ROLIN-JAEQUEMYXS,
le comte ROSTWOROWSKI,FROMAGEOT,
DE
BUSTAMANTE,
ALTAMIRA,,~NZILOTTI, URRUTIA,ADATCI, sir CECIL HURST,
Mhl. S C H ~ C K I XNEGULESCO,
G,
le jhr. VAN EYSINGA,
WANG,
juges ; M. ROMER'IS,
juge ad hoc ; M. HAMMARSKJOLD,
Grefler.
Le VICE-PRÉSIDEXT,en ouvrant l'audience, annonce que
l'ordre dri jour appelle l'examen de l'affaire entre la GrandeBretagne, la France, l'Italie et le Japon, d'un côté, et la
Lithuanie, de l'autre, concernant l'interprétation du Statut
de Memel.
Le Président de la Cour, M. Adatci, se trouvant être ressortissant d'un des pays parties en cause, a céd6 au VicePrésident la présidence pour cette affaire, conformément à
l'article 13 du R&glement.
.
Il convient d e signaler un second point qui vise la composition de la Cour. L'un des Gouvernements en cause, le
Gouvernement lithuanien, ne comptant sur le siège aucun
juge de sa nationalité et se prévalant du droit que lui confère
l'article 31 du Statut, a désigné, pour siéger dans la présente
affaire, M. Michel Romer'is, professeur ordinaire de droit
constitutionnel à l'université de. Vytautas-le-Grand, Kaunas,
ancien juge au Tribunal supreme de Lithuanie, ancien vicepresident du Conseil d'État lithuanien,
Le Vice-Président prie donc M. Komer'is de vouloir bien
prendre l'engagement solennel prévu par l'article 20 do Statut
e t l'article 5 du Règlement.
Vingt4euxiBme séance de ta Cour.

SECTION A.-MINUTES OF THE SITTINGS
HELD IN JUNE 1932.
PERMANENT COURT O F INTERNATIONAL JUSTICE

TWENTY-FIFTH (EXTRAORDINARY) SESSION
TWELFTH PUBLTC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
o n Wednesday, June 81h, 1932, at 10.30 a.m.,
M. Guerreru, Vice- President, presiding l.

Presed: MM. GUEHHEIIO,
Vice-President, acting as President;
KELLOGG,Baron ROLIN-JAEQUEJIYNS,
Count ROSTWOROWSKI,
MM. FROJIAGEOT,
DE BUSTARIANTE,
ALTAMIRA,AKZILOTTI,
URRUTIA, ADATCI, Sir CECIL HURST,M . S C H ~ C K I N G ,
XEGULESCO,
Jhr. VAN EYSINCA,M. WANG,
Judges; M. RO~IER'IS,
Jzcclge ad hoc ; M. H A ~ ~ ~ ! A R S K J O
Registrar.
I.D,
The VICE-PRESIDENT,
in declari~lgthe Court open, said that
to-day's proceedings were concerned with the case between
Great Britain, France, Italy and Japan, of the one part,
and Lithuania, of the other part, regarding the interpretation
of the Statute of Memel.
As M. Adatci, the President of the Court, was a national
of one of the countries parties to the suit, he had handed
over the functions of President, in respect of this case, t o
himself (the Vice-Preside~it),as provided in Article 13 of the
Rules of Court.
There was, he observed,, another point relating t o the
composition of the Coiirt. One of the Governments concerned,
iiamely that of Lithuania, not having a judge of its own
nationality upon the Bench, a r ~ d availing itself of the right
conferrecl upon it by Article 31 of the Statute, had appointed
to sit in the present case M. Michel liomer'iç, Professor of
Constitutional Law of the University of Vytautas-le-Grand,
Kaunas, formerly judge of the Siipreme Court of Lithuania,
and former Vice-Yresident of the Lithuanian Council of State.
The Vice-President accordingly requested M. Romer'is to
make the solemn dedaration provided for by Article 20 of the
Statute and Article j of the Rules of Court.
1

Trr7enty-second mc~ting of thc Court.
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M. ROMER'ISayant pris cet engagement, le VICE-PRESIDENT
en prend acte, au nom de la Cour, e t déclare M. Romer'is
dûment installé comme juge ad hoc dans l'affaire concernant
l'interprétation du Statut de Memel.

Les Parties en cause ont dûment notifié la Cour qu'eues
seront représentées devant eue, aux fins de la présente affaire :
le Gouvernement britannique par sir JViiiiam MaIkin, King's
Cot~nseE;
le Gouvernement français par hl. Jules Basdevant, professeur à la Faculté de droit de Paris, jurisconsulte du ministère
des Affaires etrangAres, assisté, en qualité d'agent-adjoint,
par M. Charguéraud, jurisconsulte-adjoint du ministère des
Affaires étrangères ;
le Gouvernement italien par 31. Blassimo Pilotti, premier
président de Cour d'appel, jurisconsulte au ministère royal des
Affaires étrangères ;
le Gouvernement japonais par S. Exc. M. N: Matsunaga,
envoy6 extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ;
le Gouvernement Iithuanien par S. Exc. M. V. Sidzikauskas,
envoyé extraordinaire e t ministre plénipotentiaire de Lithuanie à Londres, et par M o Jacob Robinson, avocat A la Cour
d'appel de Lithuanie.
La Cour n'ayant été saisie d'aucun accord entre les Parties
concernant l'ordre dans lequel les agents, avocats ou conseils
seront appelés à prendre la parole, elle a décidé de donner
la parole en premier lieu aux représentants des Puissances
requérantes, dans l'ordre que ceux-ci détermineront euxmêmes.
Le Vice-Président croit savoir que ce sera l'agent du Gouvernement britannique qui parlera le premier. Avant de lui
donner la parole, il rappelle toutefois que les 5me e t
6me questions énoncées par les Puissancej requérantes dans leur
requête ont donné lieu à une exception d'incompétence soulevée par le Gouvernement lithuanien. Dans ces conditions,
Ies exposés devront se borner à traiter les quatre premières.
Le Vice-Président donne la parole à sir WILLIAMMALKIN,
qui prononce l'exposé reprodriit en annexe l .
L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise à 16 heures.

Le VICE-PRÉSIDENT
donne la parole à ]'AGENT DU GOUVERNEMENT BRITAXXIQUE, qui reprend et termine son exposé 2.
1

a

Voir p. I 72.
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31. ROMER'IShaving made th& declarat ion, the VZCE-PRESI-

took note of it on behalf of the Court and declared
M. Rorner'is duly installed as judge ad hoc in the case concerning the interpretation of the Statute of Memel.
DENT

The Parties in the suit, the Vice-President continued, had
duly notified the Court that they would be represented before
it for the purposes of the present case, as follows :
the British Government by Sir William Malkin, King's
C ounsel ;
the French Government by M. Jules Basdevant, Professor
of the Faculty of Law a t Paris, Legal Adviser to the Ministry
for Foreign Affairs, assisted, in the capacity of Deputy-Agent,
by hl. Charguéraud, Deputy LegaI Adviser to the Ministry for
Foreign Affairs ;
the Italian Government by M. Maçsimo Pilotti, First Presi.dent of the Court of Appeal, Legal Adviser to the Royal
Ministry for Foreign Affairs;
the Japanese Government by H.E. M. N. Matsunaga, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary a t The Hague ;
the Lithuanian Government by H.E. M. V. Sidzikauskas,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Lithuania in London, and by 310 Jacob liobinson, Counsel in the
Lithuanian Court of Appeal.
As the Court has not been apprised of any agreement between
. the Parties concerning the order in which the Agents, or
Counsel, woiild be called upon t o plead, it had decided t o cali
first upon the reprcsentatives of the applicant Powers, in such
order as they might themselves decide.
The Vice-President understood that the Agent of the British
Governrnent would first address the Court. Before caliing upon
him, however, he pointed out that Nos. 5 and 6 of the questions appearing in the applicant Powers' Application had given
rise to an objection of incornpetence by the Lithuanian Government. Accordingly, the statements would have to confine
themselves t o dealing with the first four questions.
The Vice-President called upon Sir WILLIAMMALKIN,who
made the statement reproduced in the annexl.
The hearing was adjourned at I p.m. and resumed at 4 p.m.
The VICE-PRESIDENT
cailed upon the AGENTOF THE BRITISH
GOVERNMENT,
who resumed and ended his statement 2.
l

'

See p. 172.
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11 donne ensuite successivement la parole aux AGENTS DES
GOUVERNEMENTS
FRANÇAIS, ITALIEN et JAPONAIS, qui font les
déclarations reproduites en annexe l .
Le VICE-PRESIDENT
s'étant enquis des désirs et intentions
de l'agent du Gouvernement lithuanien a u sujet de sa réplique,
M. SIDZIKAUSKAS
prie la Cour de bien vouloir lui accorder trois
jours pour la préparation de celle-ci.

Le VICE-PRESIDENTannonce que la Cour examinera cette
demande et fera connaitre par l'entremise du Greffier aux
agents des Parties la date de la prochaine audience.
La séance est levée à

16

h. 35.
Le Président de la Cour
en fonction :
(Signé) J. G. GUERRERO.
Le Greffier de la Cour :
(Signk) A. HA~IMARSKJOLD.

TREIZIEME SCANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le lundi 13 jzrin 1932, à IO h. 30,
sous la présidence de 144. Gzterrero, Vice-Président 2.
Présenls : les membres de Ia Cour mentionnés au procèsverbal de la douzième séance.
Le VICE-PRÉSIDENTdonne la parole à l'agent du Gouvernement lithuanien pour traiter des quatre premières questions
énoncées par les Puissances requérantes, ainsi que de I'escep
tion d'incompétence soulevée par ledit Gouvernement.
S. Exc, M. SIDZIK.~USKAS
prononce l'exposé reproduit
annexe 3.

eii

L'audience, interrompue A 13 heures, est reprise à i6 heures.

Le V I C E - P ~ ~ S I D Edonne
N T la parole à l'agent du Gouvernement lithuanien.
Voir pp. i S g - 1 9 1 .
l'ingt-quatriéme séance de la Cour.
Voir p. i g i .

THlKTEENTH SITTING (JUNE 13th,

1933,)

Ijg
He then called, in turn, upon the AGENTSOF THE FRENCH,
ITALIAN
and JAFANESE GOVERNMENTS,
who made the declarations
reproduced in the annex hereto l .
The VICE-PRESIDENThaving enquired as to the wishes and
intentions of the Agent of the Lithuanian Government. in
regard t o his reply, M. SIDZIKAUSKAS
asked the Court to
grant him three days for its preparation.
The VICE-PRESIDENT stated that the Court would examine
this request and would inforrn the Agents of the Parties
through the intermediary of the Registrar of the date for the
next hearing.
The Court rose a t 4.35 p.m.

(Signed) J. G. GUERRERO,
Ac ting-President.
(Signed)

A. HAMMARSK
JOLD,
Registrar.

of8

THIRTEENTH PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
ibfonday, June 13th, 1932, at 10.30 a m . ,
M. Gaerrero, Vice-President, pvesiding a.

Present : the meinbers of Court mentioned in the minutes
of the twelfth sitting.

The VICE-PHESIDENT
called upon the Agent of the Lithuanian
Government to argue the first four points enunciated by
the appIicant Powerç and the objection t o the jurisdiction
raised by his Government.

H.E. 11. STDZIKXUSKAS
made the statement reproduced in
the annex 3.
The Court adjourned from x t o 4 p.m.
The VICE-PRESIDENT
called upon the Agent of the Lithuanian
Government .
1

a

See pp. 189-191.
Tiventy-fourth meeting of the Court.
See p. 191.
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S. Exc. M. SIDZIKAUSKAS
reprend et poursuit son exposé l,
dont la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est
renvoyée au mardi 14 juin à IO h. 30.
L'audience est levée à 18 h. 25.
[Signadures.]
QUATOliZIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue azr Palais de la Paix, La Haye,
le mardi 14 juin 1932, à IO h. 30,
sous la pvésidence de M . Guerrero, Vice-Président 2.
P r k e ~ z k: les membres de la Cour mentionnés au procbverbal de ia douzième séance.

Le VICE-PRÉSIDENT donne la parole 2t l'agent du Gouvernement lithuanien.
S. Exc. M. SIDZIKAUSKAS
reprend son exposé, qu'il termine3.
II deniande à présenter, au coiirs de l'audience suivante,
ses observations sur l'exception d'incompEtcnce soulevée par
le Gouvernement lithuanien.
Le VICE-PHESIDENT
s'enquiert des iritentio~isdes agents des
Puissances requérantes au sujet de leurs répliques éventuelles.
iP
S. Exc. M. PILOTTI déclare que les agents des quatre
Puissances requérantes désireraient en premier lieu répliquer
a u s considérations que fera valoir l'agent du Gouvernement
lithuanien relativement à l'exception d'incompétence; cette
réplique pourrait suivre immédiatement l'exposé dudit agent
à cet égard. Ils .désireraient également répliquer, sur le fond,
aux arguments qu'il vient de présenter au sujet des quatre
premières questions posées par les Puissances requérantes dans
leur requ&te; ils seraient prêts à faire cette réplique par
exemple le jeudi matin 16 juin.
Le VICE-PRESIDENTfixe en cons6quence au mardi 14 juin,
dans l'après-midi, l'audience que consacrera la Cour à entendre
les observations de l'agent du Gouvernement lithuanien sur
l'exception d'incompétence proposée par son Gouvernement, et
au jeudi 16 juin à ro h, 30 une audience qui sera consacrée
à la réplique desdits agents, quant au fond, sur les quatre
questions traitées dans son premier exposé oral par l'agent du
Gouvernement lithuanien.
L'audience est levée à rz h. 45.
[Signatures.]
-

l

2

Voir p. 209.
Vingt-cinquième stance de la Cour.
Voir p. zzg.
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H.E. M. SIDZIKBUSKAS
proceeded with his statement l. As
he had not concluded when the Court rose, the rernainder of his
address waç postponed until Tuesday, June rqth, a t 10.30 a.m.
The Court rose a t 6.25 p.m.
[Signatures.]
-

FOURTEENTH PUBLIC SITTING
held ai the Peace Palace, The Hague,
an Taesday, June
1932, ai 10.30 a.m.,
Ad. Gzterrero, Vice-Presidenl, presiding 2.
Puesent: the members of Court mentioned in the minutes
of the twelfth sitting.
S e VICE-PRESIDENT.
called upon the Agent of the Lithuanian
Government.
H.E. M. SIDZIKAUSKAS
resumed and completed his statement 3.
He asked t o be allowed to present a t the next sitting of
the Court his observations upon the objection to jurisdiction
advanced by the Lithuanian Government.
The VICE-PRESIDENTinquired as t o the intentions of the
Agents of the applicant Powers regarding their replies, if any.
H.E. M. YILOTTI declarcd that the Agents of the four applicant Powers wished first of al1 to reply to the considerations
t o be advanced b y the Lithuanian Agent in regard to the
objection to jurisdiction ; this reply could follow immediately
after that Agent's statement on this point. They also wished
t o reply on the merits to the arguments which he had just
put forward concerning the first four questions enunciated by
t h e four Powers in their AppIication ; they woiild be ready
t o give this reply for instance on Thursday morning, June 16th.
The VICE-PRESIDENTconsequently fixed the afternoon of Tnesday, June q t h , for the hearing by the Court of the observations
of the Agent of the Lithuanian Government on the objection
t o jurisdiction advanced by his Government, and Thursday,
June xbth, 10.30 a.rn., for the hearing t o be devoted to the
Agents' reply upon the merits t o the four questions deaIt with
by the Lithuanian Governrnent's Agent in his first oral statement.
The Court rose a t 12.45 p.m.
[Signalztres.]
1
2
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See p. 209.
Twenty-fifth meeting of the Court.
See p. 229.
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QUINZIÈMESEANCE PUBLIQUE

tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le mardi 14 juin 1932, à 16 heures,
sous En $résidence de fil. Guerrero, Vice-Président

l.

Présents : les membres de

13 Cour mentionnés au procésverbal de la doiizième séance.

Le VICE-PRÉSIDEXTdonne la parole à M. Anzilotti, juge.
31. AKZILOTTI,
par Ia déclaration reproduite en annexe a,
demande aux agents des Puissances requérantes certaines
explications portant sur les rapports entre l'objet du différend
tel qu'il est indiqué dans la requête et les concIusions formulées dans le Mémoire desdites Puissances.

Le VICE-PRÉSIDEXT
rappelle aux agents qu'ils ont la faculté
de remettre à plus tard leur réponse à la question qui vient de
leur être posée, par exemple à l'occasion de leur réplique wr
le fond.
Il donne la parole à l'agent di1 Gouvernement lithuanien.

S. Exc. M. SIDZIKAUSKAS
présente les observations reproduites en annexe 3, et qu'il termine.
Le VICE-PRÉSIDENTdonne la parole à M. Urrutia, juge.

h5, UHRUTIA,par la déclaration reproduite à l'annexe4,
demande aux agents des Puissances requérantes la production
de la note mentionnée dans leur Memoire, adressée par les
Gouvernements desdites Puissances au Gouvernement lithuanien
le 19 mars 1932, ce document lui paraissant présenter une
certaine importance pour la question de compétence.
S. Esc. M. PILOTTI
ayant fait la réponse reproduite à
l'annexe 4 , le VICE-PRÉSIDENTprie les agents des Puissances
requérantes d'effectuer le dépôt des pièces dont M. le juge
Urnitia a demandé la production.
Il donne la parole au jonkheer van Eysinga, juge.
Le jonkheer VAN EYSINGA,
par la déclaration reproduite à
l'annexe4, pose à l'agent du Gouvernement lithuanien iine
question relative aux rapports entre l'exposé contenu dans
l'acte introductif de l'exception d'incompétence et l'exposé
qu'il vient de faire.
l

Vingt-sixième séaiicc de la Cour.
Voir p. 2 4 3
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FIFTEENTH SITTING ( J U N E

14th, 1932)

FIFTEENTH PUBLIC SITTING
0%

held at the Peace Palace, The Hague,
Tuesduy, Jztne q t h , 1932) al 4 $.m.,
M. Gzterrero, Vice-Presidenf, p~esidingl.

Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the twelfth sitting.
The VICE-PRESIDENT
called upon M. Anzilotti, Judge.

M. ANZILOTTI,in the statement reproduced in the annex 2,
asked the Agents of the applicant Powers for certain explanations concerning the d a t i o n between the subject of the dispute as formulated in the Application and the submissions
formulated in the Memorial of the same Powers.
The VICE-PRESIDENT
reminded the Agents that they might
postpone until later their reply t o the question put, for instance
until their reply on the merits.
He called upon the Agent of the Lithuanian Government.

H.E. M. SIDZIKAUSKAS
began and concluded the observations
reproduced in the annex #.
The VICE-PRESIDENT
ca11ed upon M. Urrutia, Judge.
33. URRUTIA,in the statement reproduced in the annex
asked the Agents of the applicant Powers t o produce the
note mentioned in their Memorial and addressed by their
Governments t o the Lithuanian Government on March ~ g t h ,
1932) as this document seemed to him t o be of some importance with regard t o the question of jurisdiction.

H.E. M. PILOTTI
having made the reply reproduced in the
annex 4, the VICE-PRESIDENTrequested the Agents of the
applicant Powers t o file the documents for which M. Urrutia
had asked.
He then called upon Jonkheer van Eysinga, Judge.
Jonkheer VAK EYSINGA,
in the statement reproduced in the
annex 4, put to the Agent for the Lithuanian Government a
question concerning the relation between the staternents contained in the document submitting the objection t o the jurisdiction and the statement which he had just made.
1

Twenty-sixth meeting of the Court.
See p. 2 4 4 .
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S. Exc. RI. SIDZIKAUSKASfait la réponse reproduite LL
l'annexe l . ,
Le VICE-PRÉSIDENT,
après s'être enquis des intentions des
agents intéressés, déclare que 1s Cour entendra, le mercredi
15 mai à IO h. 30, la réplique des agents des Puissances
requérantes relativement à l'exception d'incompétence soulevée
par le Gouvernement lithuanien.
S. Exc. M. PILOTTX
désire, au noin des agents des Puissances requérantes, porter à la connaissance de la Cour que
la réplique afférente à l'exception dJincompétence sera présentée par l'agent-adjoint du Gouvernement français, au nom
de l'ensemble des Puissances requérantes. La réplique au fond,
relative aux quatre premières questions de la requête desdites
Puissances, sera présentée, dans l'ordre, par les agents des
Gouvernements italien, français, britannique et japonais.
L'audience est Ievée à 17 h. 30.
[Signatures.]

SEIZIÈME S ~ ~ A N CPUBI~TQUE
E
lenzte az4 PaEais de la Paix,
le mercredi 15 juin 1932, Ci

L a Haye,
IO

A. 30,

sozcs la préside?zce de M . Gztevrero, Vzce-Président a.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la douzième séance.
Le VICE-PRESIDENTdonne la parole à l'agent-adjoint du
Gouvernement français pour traiter de l'exception d'incompétence soulevée par le Gouvernement lithuanien.

M. C H A R G U ~ K ~ \ Uau
D , nom des agents des Puissances
requérantes, procède à l'exposé reproduit en annexe l .
Le VICE-PRÉSIDENT demande à l'agent du Gouvernenient
lithuanien s'il desire repliquer aux observations que vient de
prgsenter l'agent du Gouvernement français.
S. Exc. M. SIDZIKAUSKAS
ayant répondu affirinativement,
le VICE-PRÉSIDENT,signalant l'intérêt que la Coiir attache à
pouvoir trancher le plus tôt possible le point de procédure
préliminaire que constitue l'exception d'incompétence partieile
soulevée par le Gouvernement lithuanien, renvoie à l'audience
l

Voir p. 256.
Vingt-septiéme séancc de la Cour.

H.E. M. SIDZIKAUSKAS
made the reply reproduced in the
annex l.
The V I C E - P R E S I D E N T ,after ascertaiaing the intentions of
the Agents concerned, said that on Wednesday, June 15th)
at 10.30 a.m., the Court would hear the reply of the applicant
Powers on the objection to the jurisdiction raised by the
Lithuanian Government.

H.E. M . PILOTTI desired, on behalf of the Agents of the
applicant Powers, to inform the Court that the reply on the
objection to the jilrisdiction would be presented by the Assistant-Agent of the French Government, on behalf of al1 the
applicant Powers. The reply on the merits, in so far as
concerned the first four questions of the Application, would
be presented by the Agents of the Italian, French, British
and Japanese Governments, in that order.
The Court rose at 5.30 p.m.
[Signatures.]

SIXTEENTH PUBLIC SITTING
held al the Peace Palace, The Hague,
o n Wednesday, J u n e xsth, 1932, nt 10.30 am.,
M . Gzterrero, Vice-President, $~esidifiga.
Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the twelfth sitting.
The VICE-PRESIDENTcalled upon the Assistant-Agent of
the French Government t o submit his observations on the
objection to the jurisdiction raised by the Lithuanian Government.
M. CHARGUÉRAUD,on behalf of the applicant Powers, made
the statement reproduced in the annex l.
The VICE-PRESIDENTasked the Agent for the Lithuanian
Government whether he wished to reply to the observations
made by the Agent for the French Government.
H.E. M . S I D Z I K A U S K A Shaving replied in the affirmative,
,
the importance attached by
the V I C E - Y R E S I D E N Temphasizing
the Court to being able to decide as soon as possible the
preliminary question constituted by the partial objection to
the jurisdiction submitted by the Lithuanian Government,
2

See p. 256.
Twenty-seventh meeting of the Court

de l'après-midi, à 16 ,heures, la réplique, oraIe de l'agent du
Gouvernement lithuanien afférente à cette exception.
L'audience, interrompue à midi, est reprise à 16 heures.
Le VICE-PRÉSIDENTdonne la parole à l'agent du Gouvernement lithuanien.

S. Exc. hl. SIDZIKAUSKAS
prononce, au sujet de l'exception
d'incompétence soulevée par le Gouvernement lithuanien, la
réplique reproduite en annexe l.
Le VICE-PRÉSIDENTdemande aux agents des Puissances
requérantes s'ils désirent présenter une duplique sur l'exception
rappelée ci-dessus.

M. CHARGU~RAUD,au nom des agents des Puissances
requérantes, répond que telle n'est pas leur intention. Lesdits
agents se bornent à maintenir intégralement les arguments et
conclusions qu'ils ont présentés sur ce point.
Le VICE-PRÉSIDENT prononce, dans ces conditions, la
clôture de la procédure orale relative a I'exception d'incompétence soulevée par le Gouvernement lithuanien. La Cour
informera les agents de la date 5 laquelle son arrêt sera
rendu sur ce point.
11 annonce en même temps que l'audience consacrée à la
réplique, au fond, des agents des Puissances requkrantes sur
les questions I à 4 de leur requête est fixée au jeudi 16 juin
à IO heures.
La séance est levée à 16 h.

30.

[Signatures.]

DIX-SEPTIÈME

SÉANCE PUBLIQUE

tenue nt6 PaEais de la Paix, La Haye,
le jeudi 16 juin 1932, ù I O heures,
sous la présidence de M . Gzterrero, Vice-Président 2.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la douzième séance.

Le VICE-PRÉSIDENT donne la parole aux agents des Puissances requérantes pour leur réplique, sur le fond, afférente
aux questions I à 4 de leur requête introductive.
l

Voir p. 269.

' Vingt-iieuviPmc

séance de la Cour.

postponed the ~ i t h u a n i a n Agent's oral reply in regard t o
this objection until the afternoon hearing a t 4 p.m.

The Court adjoilrned from noon tili 4 p.m.
The VICE-PRESIDEKT
called upon the Agent of the Lithuanian
.Government.

H.E. M. SIDZIKAUSKAS
made the reply reproduced in the
annexl, with regard to the objectio'n to the jurisdiction raised
by the Lithuanian Government.
The VICE-PRESIDENTasked the Agents of the applicant
Powers if thep wished to make a rejoinder on the objection.

M. CHARGUÉRAUD,on behaï of the Agents of the applicant
Powers, said that they did not intend to do so. They confined themselves to adhering in toto to the arguments and
subrnissions they had presented on this point.
The VICE-PRESIDENT,in these circumstances, declared the
oral proceedings in regard to the objection t o the jurisdiction raised by the Lithuanian Governnient a t an end. The
Court would inform the Agents of the date on which judgment would be rendered on this point.
He announced at the same time that the hearing a t which
the Agents of the applicant Powers were to reply on the
merits of questions 1-4 of their AppJication was fixed for
'Thursday, June rdth, a t IO a.m.
The Court rose at 4.30 p-m.

[Signatuîies.]

SEVENTEENTH PUBLIC SITTING
heid at dhe Peuce Palace, The Hague,
on Tlzursday, June 16th) 1932, ut IO a.wc.,
M . Guerrero, Vice-President, presiding a.

P~esent: the meinbers of Court mentioned in the minutes
of the tweifth sitting.
The VICE-PRESIDENTcalled upon the Agents of the applic.ant Powers to reply on the merits in so far as concerned
.questions I t o 4 of their . Application.
See p. 269.
Vzventy-ninth meeting of the Court

1

.

S. Exc. M. PILOTTI
et M. CBARGUÉRAUDprésentent successivement les exposés en réplique reproduits en annexe l.
L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise à
16 heures.
Le VICE-PRÉSIDENTdonne la parole à sir WILLIAMMALKIN,
qui présente la réplique reproduite en annexe 2.
Il donne ensuite la parole à S. Exc. M. MATSUNAGA, qui
fait la déclaration reprodfite en annexe
Le VICE-PRÉSIDENT, s'étant enquis des intentions et désirs
de l'agent du Gouvernement lithuanien au sujet de sa duplique
éventuelle, fixe au samedi 18 juin, à 15 h. 30, l'audience que.
consacrera la Cour à l'audition de cette duplique.
L'audience est levée à 16 h. 55.

[SiggnaJwes.]
DIX-HUITIÈMESGANCE PUBLIQUE

tenue au Palais de Eu Paix, La Haye,
le samedi 18 j%in 1932, à 15 h. 30,
sous En Prksidence de M . Gz~errero, Vice-Pvésident*.
Présents : les membres' de la Cour mentionnés au procèsverbal de la douzikme séance.
Le VICE-PRESIDEKTdonne la parole à l'agent du Gouvernement lithuanien pour sa duplique sur les questions nos I
à 4 de la requête des quatre Puissances.
S. Exc. 31. SIDZIKAUSKAS
prononce la duplique reproduite
en annexe 3. .
Le VICE-PRÉSIDENTprononce la clôture des débats oraux
afférents à ces quatre premikres questions, sous réserve de
la faculté, pour la Cour, de demander ultérieurement aux
agents des Parties tous renseignements ou compléments d'information qui seraient éventuellement jugés nécessaires.
Il annonce que la Cour rendra prochainement son arrêt
sur l'exception préliminaire soulevtse, relativement aux questions noB 5 et 6 de la requete introductive d'instance, par le.
Gouvernement lithuanien.
L'audience est levée à 18 heures.
[Signalures.]
l

Voir pp. 273 et 287.

' D p.295.
302.
' Trente-troisiéme
))

il

séance de la Coiir.

H.E. M. P I L O ~and
I fil. CHARGUÉRAUD
successively made
4
the statements in reply 'reproduced in the annex l.
The Court adjourned from r tc, 4 p.m.
The VICE-PRESIDENT called upon Sir W I L L I A ~MALKIN,
~
who made the reply reproduced in the annexa.
He next called upon H.E. M. MATSUNAGA,who made the
statement reproduced in the annexa.
The VICE-PRESIDEST,having ascertained the intentions and
wishes of the Lithuanian Government's Agent with regard to
the submission of a rejoinder, fixed the public sitting a l which
the Court would hear his rejoinder for Saturday, June 18th,
a t 3.30 p.m.
The Court rose at 4.55 p,m.
[Signatzsres.]
--

EIGHTEENTH PUBLIC SITTING
heEd at the Peace Palace, The Hague,
on Sadztrday, J.une 18th, 1932, at 3.30 #.m.,
M . Guerrero, Vice-President, presiding 4.
~resen;
t the rnernberç of Court mentioned in the minutes
of the twelfth sitting.
The VICE-PRESIDENTcalled upon the Agent of the Lithuanian
Government t o make his rejoinder on questions r t o 4 of
the Application of the four Powers.
H.E. M. SIDZIKAUSKAS
made the rejoinder reproduced in
the annex 3.
The VICE-PRESIDENT
declared the oral proceedings in regard
t o the first four questions at an end, subject to the Court's
right subsequently to ask the Agents of the Parties for any
explanations or further information which might be considered
necessary.
He stated that the Court would shortly deliver its judgment on the preliminary objection raised by the Lithuanian
Government with regard to questions 5 and 6 of the Application instituting proceedings.
The Court rose at 6 p.m.
[Signatures.j

--

' Sec pp. 273 and
' ,, p. 295
a
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30.2.

' Thirty-third

meeting of the Court.

DIX-NEUVIÈME
SÉANCE PUBLIQUE

tenzce au Palais de la Paix, La Haye,
le vendredi 24 juin 1932, à IO h. 30,
sous Za présidence de M . Gzcerrero, Vice-Président l.
Prdsenitts : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la douzième séance.
M. GUERREKO,
Vice-Président, rappelle, en ouvrant l'audience,
que l'objet de celle-ci est le prononcé de l'arret rendu par
la Cour sur l'exception préliminaire qu'a soulevée le Gouvernement lithuanien dans l'affaire relative A l'interprétatioii
d u Statut du Territoire de &lemel, joint en annexe au Traité
d u S mai 1924.
Codonnément à l'article 58 du Statut, les agents devant
la Cour des Puissances requérantes (Grande-Bretagne, France,
Italie et Japon), ainsi que de la Puissance défenderesse
(Lithuanie), ont été dûment prévenus.
L'expédition officielle de l'arrêt vient d'être remise entre
leurs mains ou entre celles des représentants qu'ils ont désignés à cet effet.
Le Vice-Président donne lecture du texte français de l'arrêt
qui fait foi.
Le GREFFIER donne lecture du texte anglais du dispositif
de l'arrêt,
Le VICE-PRESIDENTdonne lecture des formules par lesquelles
il est constaté que le baron Rolin-Jaequemyns a joint à
l'arr&t l'exposé de son opinion individuelle et que le comte
Rostworowski et W . Romer'is, membres de la Cour, ont fait
prendre acte de leur dissentiment.
I l demande au baron Rolin-Jaequernyns s'il désire donner
lecture de son opinion dissidente,
ayant répondu négativement,
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
le VICE-PRÉSIDENTsignale que la .Cour, eu égard CL l'arrêt
qu'elle vient de rendre, a décidé que le Gouvernement
lithuanien pourra déposer, le 'g juillet prochain ou avant cette
date, un contre-mémoire sur les nos j et 6 de la requête.
Le texte de l'ordonnance fixant ce délai est imprimé & la
suite de celui de l'arrét et dans le même fascicule.
Le Vice-Président en fonctions prononce la clôture de l'audience.
L'audience est levee à. ro h. 50.
[Signatures.!
l

Trente-huitibme seance de la Cour.
Pacbli~ationsde la Cour, Série A/B. fasc. no 47.

' Voir

NINETEENTH PUBLIC SITTING
held nt the Peace Palace, The Hague,
on Friday, June 241h, 1932, ut 10.30 a m . ,
M. Guerreru, Vice-President, presiding l.
Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the twelfth sitting.
M. GUERRËRO,Vice-Presideat, in opening the proceedings,
said that the Court had met for the delivery of its judgment
upon the preliminary objection raised by the Lithuanian
Government in the case concerning the interpretation of the
Statute of Memel annexed t o the Treaty of May $th, 1924.
In accordance with the t e r ~ n s of Article 58 of the Court's
Statute, due notice had been given to the Agents of the applicant
Powers before the Court, namely, Great Britain, France, Italy
and Japan-and
of the respondent Power, Lithuania.
Official copies of the judgrnent had just been handed t o
them, or t o their representatives, appointed for that purpose.
The Vice-President read the French texi of the judgment *,
which was the authoritative version.
The ~IEGISTRAK
read the English text of the operative part.
The VICE-PRESIDENThaving read the paragraphs by which
was recorded the fact that Baron Rolin-Jaequemyns had
filed a separate opinion and that two other rnembers of
the Court, Count Rostworowski and M. Romer'is, dissented,
asked Baron Rolin-Jaequemyns if he desired t o read his
dissenting opinion.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
replied in the negative.
The VICE-PRESIDENT
said that, having regard to the terms
of the judgment which it had just delivered, the Court
had decided that the Lithuanian Government might file its
Counter-Case on points 5 and 6 of the Application on or before
July 9th next.
The text of the Court's Order relating t o this subject was
printed in the document that contained the text of the judgment.
The Vice-President declared the sitting at an end.
The Court rose a t 10.50 a m .

[Signatures.]

1
2

Thirty-eighth meeting of the Court.
See Pirblications of the Couïl, Series A.!B., Iiasc. No. 47.
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SECTION B.
PROCÈS-VERBAUX
DES SÉANCES TENUES EN JUILLET ET AOUT 1932

VINGTIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de i~nPaix, Ln Haye,
le lundi II juillet 1932, à IO h. 30,
sous La firésidefice de M . Gzrerrero, Vice-Président *.

Prksents : les membres de la Cour metitionnés au procèsverbal de la douzième séance, à l'exception de
M. Kellogg ; M. Hammarskjold, Greffier, est remplacé par RI. Jorstad, Greffier-adjoint .
Le VICE-PRESIDE~~'T,
en ouvrant l'audience, rappelle que
la Cour se réunit pour continuer à entendre les plaidoiries
dans l'affaire entre les Gouvernements de la Grande-Bretagne,
de la France, de l'Italie et du Japon, d'une part, et la
Lithuanie, d'autre part, concernant l'interprétation du Statut
de hlemel.
La requête par laquelle cette instance fut introduite devant
la Cour expose en six poirits l'objet du différend, points au
sujet desquels les Parties ont, par la suite, formulé leurs
conclusions.
La Lithuanie accepta la compétence de la Cour pour les
quatre premiers de ces points et souleva une exception
préliminaire au sujet des deux derniers points.
Dans ces conditions, la Cour fit d'abord plaider quant au
fond les quatre premiers points de la requête, cn même
temps que l'exception préliminaire. Elle rendit son arrét sur
cette dernière le 24 juin. L'exception ayant été rejetde et la
Cour ayant retenu également Ies points 5 et 6 de la requete
pour statuer au fond, Ia présente audience et les audiences
qui devront éventuellement y faire suite seront consacrées aux
plaidoiries, quant au fond, sur la partie de l'affaire qui
correspond à ces points.
Comme il s'agit donc d'une continuation des plaidoiries qui
furent commencées en juin dernier, le Vice-Présiderit croit
devoir se borner aux explications données par lui à l'audience
du 8 juin, au sujet de la désignation d'un juge ad hoc par
le Gouvernement lithuanien et des personnalités qui doivent
représenter les Parties devant la Cour.
l

Quarante-quatriErne stance de la Cour.

SECTION B. -MINUTES
OF THE SITTZNGS HELD IN JULY AND AUGUST 1932

TWENTIETH PUBLIC SITTING
heZd at the Peace Palace, The Hague,
on Monday, JzcEy th, 1932, ab 10.30 a.m.,
M. Guerrero, Vice-President, presiding l.
Present : the members of Court mentioned in the minutes of
the twelfth sitting, with the exception of Mr. Kellogg;
M. Hammarskjold, Registrar, \vas replaced by
M. Jorstad, Deputy-Registrar.
The VICE-PRESIDENT,in opening the sitting, observed that the
Court had met to continue the hearings in the case between
the Governments of Great Britain, France, Italy and Japan,
on the one hand, and Lithuania, on the other, concerning
the interpretation of the Statute of Memel.
The Application instituting proceedings in this case stated
the subject of the dispute in six points, in regard t o which
the Parties had subsequently presented submissions.
Lithuania had accepted the Court's jurisdiction in regard
to the first four of these points but had raised a preliminary
objection in regard to the last two points.
I n these circumstances, the Court had decided first t o hear
argument on the merits of the first four points and also
on the preliminary objection. I t had delivered judgment on
the latter on June 24th. The objection having been overruled and points 5 and 6 likewise reserved for judgment on
the merits, the present hearing and those following it would
be devoted t o argument an the merits in respect of that part
of the dispute corresponding to these tn70 points.
Since these proceedings were a continuation of those begun
in June, the Vice-President considered that he might confine
himself t o referring t o what he had said on June 8th with
regard to the appointment of a judge ad hoc by the Lithuanian Government and the persons representing the Parties
before the Court.
1

Forty-fourth meeting of the Court.

VISGTIÈME
SEASCE (11 JUILLET

IO7

1932)

II signale cependant qiie le Gouvernement italien a désigné
comme agent-adjoint, pour le représenter dans l'affaire,
M. Leonardo Vitetti, premier secrétaire de légation de S. M.
le roi d'Italie.
Le Vice-Président rappelle que, dans les plaidoiries précédentes,
les quatre premiers points de la requête ont été exposés ; en
conséquence, aujourd'hui, il s'agit simplement pour les Parties
de présenter leurs arguments ari sujet des points 5 et 6.
Il demande aux agents des quatre Gouvernements requérants
s'ils se sont mis d'accord sur I'ordrc dans lequel ils vont
faire leurs exposés.
Sir WILLIAMMALKIN indique que les agents des Puissances
requérantes voudraient prendre la parole dans l'ordre suivant :
d'abord, l'agent du Gouvernement français, ensuite, l'agent du
Gouvernement de Sa Majesté britannique du Royaume-Uni,
ensuite, l'agent du Gouvernement italien, enfin, I'agent du
Gouvernement japonais.
donne la parole A l'agent du GouverLe VICE-PRÉSIDEXT
nement français.
M. CHARGUÉRAUD pre~ente l'exposé reproduit en annexe l.
Le VICE-PRÉSIDEKTdonne la parole au jorikheer van
Eysinga, juge à la Cour.
Le jonkheer VAN Eysrxcti pose aux agents des Puissances
requérantes la question reproduite en annexe 2.
L'AGENT DU GOUVERNEMENT
FRANÇAIS annonce que la
réponse à la question qui vient d'être posée sera fournie à la
première occasion qui se présentera.
.Le VICE-PRÉSIDËNTdonne la parolc à l'agent du Gouvernement britannique.
Sir WILLIAMMALKIN présente les observations reproduites
en annexe a.
Le VICE-PRÉSIDENTdonne la parole aux AGEWTS DES
GOUVERNEMENTS
ITALIEN et JAPONAIS, qui font les déclarations
reproduites en annexe *.
Le VICE-PRÉSIDENT,après s'être enquis des désirs de
l'agent du Gouvernement lithuanien au sujet de sa réponse
orale, fixe la prochaine audience de la Cour, qui sera consacrée
A cette réponse, au mardi 12 juillet à 16 heures.
L'audience est levée à 12 h. 35.
[Signat-ttves.]
1

a

voir p. 3 2 3 .
n
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pp. 338 e t 339.

He observed, however, that the Italian Government had
appointed as Assistant-Agent, to represent it in the case,
M. Leonardo Vitetti, First Secretary of Legation of H.hI. the
King of Italy.
The ,Vice-President recalled that the first four points had
been dealt with at the earlier hearings, so that now it only
remained for the Parties t o present their arguments on points 5
and 6.
He asked the Agents of the four applicant Governments
whether they had agreed as t o the order in which they would
speak.
Sir WILLIAMMALKIN stated that the Agents of the applicant Powers wished to speak in the following order: the
Agent of the French Government, the Agent of His Britannic
Majesty in the United Kingdom, the Agent of the Italian
Government and, lastly, the Agent of the Japünese Government.
The VICE-PRESIDENT
called upon the Agent of the French
Government .
M. CHARGUÉRAUD
made the speech reproduced in the annex l.
The VICE-PRESIDENT
caUed upon Jonkheer van Eysinga,
Judge. of the Court.
Jonkheer VAN EYSINGA
put t o the Agents of the applicant
Powers the question reproduced in the annex 2.
The AGENT OF THE FRENCH
GOVERN~IENTannounced that
the answer t o the question just put would be given at the
first available opporttinity.
The VICE-PKI~SIDENT
called upon the Agent of the British
Government .
Sir ' C I J ~ MALKIN
~ ~ r ~ ~made the observations reproduced in
the annex
The VICE-PRESIDEXTc d e d in turn upon the AGESTS OF
THE ITALIANand JAPANESE GOVERNMEP~'TS,
who made the
declarations reproduced in the annex 4.
The VICE-YRESIDENT,after enquiring as t o the wishes of
the Agent of the Lithuanian Government regarding his oral
reply, fixed the next sitting of the Court, which would be
devoted to that reply, for 4 p.m. on Tuesday, July xzth.
The Court rose at 12.35 p.m.
[Signalures.]
l

a

See p. 323.
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VINGT-ET-UNI~ME SEANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le mardi 12 j~illet1932, à 16 heures,
SOUS la $résidence de M. Guerrero, Vice-Président

l.

Préseats: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbaI de 1s vingtième séance.
Le VICE-PRESIDENTannonce que, pour la suite des débats
oraux, le Gouvernement français sera représenté par S. Exc.
le baron de Vitrolles, ministre plénipotentiaire de France à
La Haye. 11 donne la parole à l'agent du Gouvernement
fran~ais.
M. CHARGUÉRAUD, au nom des agents des Puissances
requérantes, donne à la question posée par le jonkheer van
Eysinga, au cours de la précédente audience, la réponse
reproduite en annexe =.
Le VICE-PKÉSIDENTdonne la parole à l'agent d u Gouvernement lithuanien.
S. Exc. M. SIDZIKAUSKAS
prononce la réponse orale reproduite en annexe 3.
Le VICE-PRÉSIDENT,
s'étant enquis des intentions et désirs
des agents des Puissances requérantes au sujet de leur réplique
éventuelle, fixe au 13 juillet à XI h. 30 l'audience que tiendra
la Cour pour entendre cette réplique.
La séance est levée à 18 h. 35.
[Sig.rtatures.]

VINGT-DEUXIÈMESÉANCE PUBLIQUE

tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le î~cercredi13 jrrzllet 1932, à II 1 ~ 30,
.
sous la présidence de hf. Gtcerrero, Vice-Président

4.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procésverbal de la vingtième séance.
Le VICE-PR~SIDENT
donne la parole à l'agent du Gouvernement italien.
l

Quarante-septiéme séance de la Cour.

a Voir p. 339.
a
n
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' Quarante-huitieme séance de

la Cour.

TJVEYTY-FIRST PUBLIC SITTING
keld ut the Peace Palace, The Hague,
on Tzcesday, jztly ~ z t h , 1932, at 4 #.nt.,
A f . Guerrero, Vice-Presideg~t, $residi?zg l.

Pvesent: the members of Court mentioned in the miiiiites
of the twentieth sitting.
annoiinced that, for the purposes of
The VICE-PRESIDENT
the further oral arguments, the French Government wou1d
be represented by H.E. 13aron de Vitrolies, Minister Plenipotentiary of France a t The Hague. He called upon the
Ageiit of the French Governmen t.
$1. CHARGUEKAUD,on behalf of the applicant I'owers, and
in reply to the question piit by Jonkheer van Eysinga at the
preceding hearing, gave the answer reproduced in the aiines 2.
The VICE-PRESIDENT
calleci upon the Agent of the Lithiianian
-Government.
H.E. M. SIUZIKAUSKAÇ
delivered the oral stüternent reproduced in the annex =.
The S 7 ~ ~ ~ - after
P ~enquiring
~ s ~ as~ to~ the
~ ~
intentioiis
,
and wishes of the Agents of the applicant Powers in regard
to their possible reply, fised the hearing a t ivhich this reply
.would be delivered, for 11.30 a.m. on J ~ l y13th.
The Court rose a t 6.35 p.m.
[Signatzi~es.]

TWENTY-SECOND PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Wednesday, Jztly 13fh, 1932, at 11.30 R . Î I I . ,
111. Guerrero, Vace-President, presiding 4.
Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the twentieth sitting.
The VICE-PRESIDENT
called upon the Agent of the ltalian
Government.
,

Forty-seventh meeting of tlic Court.
See p. 339.
a
,. 340.
' Forty-eighth meeting of t h c Court.
l
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VINGT-TKOISIÈME
SÉANCE (13JUILLET 1932)
69
S. Exc. M. PILOTTI
prononce la réplique reproduite en annexe l.
Le V I C E - P R É S I D E N Tdonne la parole à l'agent du Gouvernement britannique.
Sir ~VILLIAMMALKIN prononce la réplique reproduite en
annexe
Le VICE-PRESIDENT donne la parole aux agents des Gouvernements français et japonais.
LL. Exc. MM. DE VITROLLES et MATSUNAGA font les
déclarations reproduites en annexe 3 .
Le VICE-PRÉSIDENT,après s'être enquis des intentions et
désirs de l'agent du Gouvernement lithuanien au sujet de ça
duplique éventuelle, fixe au 13 juillet à 17 heures l'audience
que la Cour tiendra pour entendre cette duplique.
I

L'audience est levée à midi 30.
[Signatures.]

tsnzee a u Palais de la Paix, La Haye,
le nzercredi 13 juillet 1932, à 17 heures,
sozks la présidence de M . Guerrero, Vice-Présidetzt 4.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la douzième séance, à l'exception de
M. Kellogg ; M. Hammarskjold, Greffier, reprend
ses fonctions.
Le VICE-PRESIDENTdonne la parole à l'agent du Gouvernement lithuanien.
S. Exc. M. SIDZIKAUSKAS
prononce la duplique reproduite
en annexe
Le V I C E - P R ~ S I D E N constatant
T,
que les agents des deux
Parties ont fait usage de leur droit de réplique et de duplique,
prononce la clôture des débats oraux afférents aux points 5 et
6 de la requête des quatre Puissances, sous réserve de la
faculté pour la Cour de demander, au cas où elle le jugerait
utile, des éclaircissements complémentaires aux agents des
Parties.
L'audience est levée à 17 h. 35.
[Signatuïes.]

---

.

Voir p. 360.
v 363.
a
D
Y
367.
Qirarante-neuviPme séance de la Cour.
1
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T W E N T Y - T H I R D S I T T I N G ( J ULY

13th, 1932)

1~9
H.E. M. PILOTTI
made the reply reproduced iii the annes l.
The VICE-PRESIDENTcalled on the Agent of the Government of Great Britain.
Sir WILLIAM~ I A L K I Nmade the seply reproduced in the
annex a.
The VICE-PRESIDEMT
called on the Agents of the French
and Japanese Governments.
and M A T S U N A G A made the
Their Exc. MM. DE VITROLLES
statements reproduced in the annes 3.
The VICE-PRESIDENT,after ascertahing the interitions atid
wisheç of the Agent of the Lithuanian Government with
regard t o the presentation of a rejoinder, fixed the next sitting
at which the Court would hear his rejoinder for 5 p.In. oii
July 13th.
The Court rose at 12.30 p.m.
[Signaiuves.]
TWENTY-THIKD PUBLIC SI1-SING
held at the Peace Pulace, The Hague,
on Wednesdny, JuZy rgtk, 1932, ut 5 +.m.,
the Vice-Preszdent, M . Gzterrero, presiding 4.
Yresent: the members of Court mentioned in the minutes
of the twelfth sitting, with the exception of
Mr. Kellogg ; M. Hainmarskjold, Registrar, resunied
his functions.
The V I C E - P R E S I D Ecalled
N T upon the Agent of the Lithuanian
Government.
H.E. 31. S I D Z I K A U S K A Smade the rejoinder reproduced in
the annex 3.
The VICE-PRESIDENT
observecl that 'the Agents of the two
Parties had made ilse of their right to deliver a reply and
rejoinder and declared that the oral hearings in respect of
points 5 and 6 of the four Powers' Application were closed,
subject to the right of the Court to ask, if it thought fit,
for further information from the Agents of the Parties.
The Court rose a t 5.35 p.rn.
[Signdures.]

*
a

See p. 360.
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.,
367.
Forty-ninth meeting of the Court.

VINGT-SIXIÈ~IE
SEANCE PUBLIQUE

tenzie azi Palais de la Paix, La Haye,
le jeudi rx aoGt 1932, R r o h. 30,
sozts la présidence de Ad. Guerrero, Vice-Présideut l.

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la vingt-troisième séance.
Le VICE-PRÉSIDENTannonce que l'ordre du jour appelle le
prononcé de l'arrêt en l'affaire entre la Grande-Bretagne, la
France, l'Italie, Ie Japon, d'une part, et la Lithuanie, de
l'autre, relative à l'interprétation du Statut de Memel annexe
à Ia Convention de Memel conclue à Paris, le 8 mai 1924.
Les agents des Parties ont été dûment prévenus conformément à l'article 58 du Statut de la Cour, et le VicePrbident constate que l'expédition officielle de lJarr&t vient
d'être remise en leurs mains ou en celles de leurs représentants.
Le Vice-Président annonce que le texte de l'arrêt qui fait
foi est le texte français, et que c'est ce texte dont il donnera
,lecture.
Le Vice-Président donne lecture du texte français del'arrét *.
Le GREFFIER Iit le dispositif en anglais.
Le VICE-PRÉSIDENT lit ensuite les paragraphes constatant
le fait que MM. de Bustamante, Altamira, Schücking et
lc jonkheer van Eysinga ont, ensernblc, présenté une opinion
dissidente ; que M. Anzilotti a, de son côt15, Egalemcnt déposé
une opinion dissidente, et que MM. Urrutia ' et Rorner'is ont
déclaré ne pouvoir se rallier à certaines parties du dispositif
et des motifs.
Il demande ensuite à M. de Biistamante si les signataires
de 1s prernikre des opinions dissidentes désirent qu'il en soit
donne lecture et, le cas échéant, par quel juge.

M. DE BUSTAIIANTE,
ainsi que les autres signataires de la
première opinion dissidente, renoncent à leur droit d'en
donner lecture.
Le VICE-PRESIDENTdemande alors à M . Anzilotti s'il désire
donner lecture de son opinion dissidente.
Soixante-quinziérne sPance de la Cour.
Publicabioas de In Cour, Série AIS, fasc. no qg.

' Voir

TWENTY-SIXTH PUBLIC SITTING
heEd ut the Peace Palace, The Hague,
on Thursday, August xrth, 1932, at 10.30 a m . ,
the Vice,President, M . Guerrero, presiding l.
Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the twenty-third sitting.

-

The VICE-PRESIDENTsaid that the Court had met for the
delivery of the judgment in the case between Great Britain,
France, I t d y and Japan, on the one part, and Lithuania, of
the other part, concerning the interpretation of the Statute
of Memel, annexed t o the Convention concerning Memel, concluded a t Paris on May 8th) 1924.
Due notice had been given to the Agents of the Parties,
in accordance with Article 58 of the Statute of the Court.
Official copies of the judgment had just been handed to them,
or t o their representatives.
As the French text of the judgment was the authoritative
text, he would now read it.

The Vice-President then read the French text of the judgment
The REGISTRARread the English text of the operative part.
The VICE-PRESIDENTthen read the paragraphs recording
the fact that MM. de Rustamante, Altamira, Schücking and
Jonkheer van Eysinga had jointly filed a disçenting opinion;
that M. Anzilotti had filed a separate dissenting opinion ; and
that MM. Urrutia and Romer'is had declared that they could
not concur in parts of the operative clause and of the grounds.
He then asked M. de Bustamante whether the signatories
of the first of the dissenting opinions desired that it should
be read, and if so by which judge.

M. DE BUSTAMANTE
said that he and the other signatories
of the first dissenting opinion would renounce their right t o
read it.
The VICE-PRESIDENTasked M. Anzilotti whether he desired
t o read his dissenting opinion.

' Seventy-fifth
"ee

meeting of the Court.
Publications of the Couvd. Saries A./B., Fasc. No. 49.

M. ANZILOTTIrenonce à son droit de donner lecture de
son opinion dissidente.
Le VICE-PRESIDENT déclare close l'audience; il annonce
que le Président de la Cour clôturera incessamment la
vingt-cinquième Session de la Cour, qui. s'est ouverte le
18 avril 1932.
L'audience est levée à

12

h. Ij.

[Signattwes.]
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M. ANZILOTTIsaid he would renounce his right t o read
his dissenting opinion.
The VICE-PRESIDENTdeclared the sitting a t an end. He
announced that the President intended to close forthwith the
Twenty-Fifth Session of the Court, which had begun on
April 18th Iast.
The Court rose at 12.25.
[Signatures.]
TWENTY-SIXTH SITTING (AUGUST

ANNEXES A U X PROCÈS-VERBAUX

STATEMENT I3Y SIR WILLIAM MALKIN
(Agent for the British Government)

ON POINTS
AT

TO 4 OF T H E APPLICATION
THE PUBLIC SITTINGS OF J U N E $th, 1932.
I

'

May it please the Court.
Jfr. President and Gentlemen : The Agents of the Applicant
Govemments in this case have arranged amongst themselves, in
order t o avoid troubling the Court with unnecessary repetition,
that the first speech made on behalf of those Governments should deal in a general way with the questions submitted to the Court, and that the subsequent speakers should
add such observations on particular points as they may think
desirablc. I regret for my own part that on this, the firçt
occasion on which 1 have the great honour of addressiiig the
Permanent Court, the accident of alphabetical order should
have imposed the duty of making the first speech upoii
myself rather than upon one of my colleagues, and I cari
only hope that the Court will be prepared to accord t o the
observations which 1 shall have the honour to lay before it
the indulgence which tribunals traditionally grant t O an
inexperienced advocate.
This case cornes before the Court on an application by the
Governments of the United Icingdom of Great Britain aiid
Northern Ireland, France, Italy and Japan, as signatories
with Lithuania of the Convention relating to Memel tvhicli
was signed a t Paris on the 8th May, 1924. By that Convention the sovereignty over the Territory of Memel, which iri
virtue of Article gg of the Treaty of Versailles was theii
vested in the Applicant Powers, was transferred to Lithuania
subject to the conditions contained in the Convention. The
present application is made under Article 17 of the Convention, which is in the following terms : .... [See p. 78.1
The differences of opinion which have arisen betwecn the
Lithuanian Government and the other signatories of the Convention are set out in the questions whicli under the application the Court is requested to decide. The first four of
these questions are as foUo\vs: "(1) whether the Governor
of the blemel Territory has the right to dismiss the President of
the Directorate ; (2) in the case of an affirmative decision,

whether this right only exists under certain conditions or
in certain circumstances, and what those conditions or circumstances a r e ; (3) if the right t o dismiss the President of the
Directorate is adrnitted, whether such dismissai invoIveç the
termination of the appointments of the other members of
the Directorate ; (4) if the right to dismiss the President of the
Directorcite only exists under certain conditions or in certain
circumstances, whether the dismissal of M. Bottcher, carried
out on February 6th, 1932, is in order in the circumstances
in which it took place".
You, Mr. President, have reminded the Agents of the Parties
that as regards the fifth and sixth questions put t o the Court
the Lithuanian Governinent have raised a prelirninary objection, and pending the decision of the Court on this objectioii
I shall not of course say anything about those two questions.
But as regards the first four qïiestions, there is no dispute
as to the right of t h e . Applicant Powers t o request the Court
to pronouiice upon them. Certain recent actions of the
Lit huanian Goverrunent are regarded by the Applican t Powers
as being inconsisteiit with the provisions of the Paris Convention, and the Applicant Powers are making use of the right
tvhich the Convention confers upon them to have this difierence
of opinion fiiially settled by a decision of the Court.
The present case may be said thus t o differ from, at aiiy
rate, the majority of the cases which have in the past been
brought before the Court by way of an applicatioii. In this
case the Applicant Powers are not here t o defend their particular interests, nor to maintain any rights of their own which
they allege to have been infringed. Their only interest to
is to see tliat the Convention to which thcy are Parties is
carried out by Lithuania in accordance with what they coiiceive to be its proper interpretation, and it is because they
have regretfully corne to the conclusion that certain actions
of the Litliiianian Government are not in accordance with
the provisions of the Convention that they have thought it
necessary t o bring the matter before the Court.
Of the four questions which the Court has to consider
to-day, numbers 2, 3 and 4 may be said not to arise if the
first question is answered in the sense for whicli the Applicanl Porarers contend. Those three questions arc in any case
of a subsidiary charactei, and 1 do not propose at this stage
to say much about them. The reaUy important question is
the first, and thc issues which it raises involve an appreciation of the general scope and the general intention of the
Convention of Paris.
1 do not think it is necessary for me to deal in any detail
with the facts which have led to the present application.
Those facts, so far as they relate to the four questions which

corne before the Court to-day, are set out on pages 23 t o 26 of
the Memorial of the Applicant Governments, and except on
one subsidiary point, which I shall mention later, there is 1
think no dispute about them.
Very briefly then the facts are as follows : I n December
of Jast - year M. Bottcher, mho was then President of the
Memel Directorate, ment, accompanied by two members of
the Memel Chamber of Representatives, to Berlin, kvhere
they engaged in certain discussions with representatives of
the Gerrnan Government. M. Bottcher had not previously
informed the Lithuanian authorities of his intention t o visit
Berlin, and I understand the fact of his visit was only discovered owing t o an accident. Whiie M. Bottcher maintained
that the object of his visit was merely to fncilitate certain
exports from Lithuania to Germany, and was entirely legitimate, the Lithnanian Government a t once took a serious
view of the affair, and they laid particular stress on the fact
t I n t a laissez-passer, which the German Consul-Generai a t
Memel had issued t o one of M. Bottcher's companionç, stated
that this journey presented a considerable interest for Gerinany. It appears that on the 27th December the Govemor
of Memel, RI. Merkys, intimated to M. Bottcher that he no
longer possessed his confidence and advised him to resign.
Certain interviews took place between tliern without a solution being reached. The Governor brought the matter before
the Charnber of Representatives by a letter in which he
expressed his view that, as the mcmbers of tlie Directorate
were only authorized to act within the Memel Territory,
their journey abroad was in itself inadmissible. When the
matter came before the Chamber of Representatives,
M. Bottchcr gave an explanation of his action, and, on the
25th January, the Chamber passed a vote of confidence in
the President of the Directorate by fifteen votes to four,
with five abstentions. 1 venture t o think that the action
of the Governor in bringing the rnatter before the Chamber
was, in the circumstances, the right course for him to take.
The present difference of opinion between the Applicant
Governments and the Lithuanian Governmcnt results largely
from the fact that the Governor proceeded to ignore the
decision of the Chamber. On February 6th, the Governor
notified M. Bottcher of his dismissal and had him placed
uiider provisional arreçt and subsequently confined to his
residence. The two other members of the Directorate were
also dismissed.
On Febniary 8th, the German Government brought the
question of M. Bottcher's dismissal before the Council of
the League o f Nations, in accordance with the first paragraph
of Article 17 of the Paris Convention, which 1 read a few
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minutes ago. At a meeting of the Council on the 13th February, after the observations of the German and Lithuanian representatives had been heard, the representative of
Nonvay was appointed Ixapporteur, and on the 20th February
M. Colhan's report came before the Council., 1 do not propose t o refer t o the whole of that report, because portions
of it reIate to matters which forrn the subject of the fifth
and sixth questions which the Court has been invited to
decide, but on the question of the legitimacy of 31. Bottcher's
dismissal the report pointed out the necessity of obtaining
a legal decision, and intimated that the Rapporteur would
have suggested that the Council should request the Court
to give a n adviçory opinion on this point, but that he did
not adopt that course owing to the oppositioii of the representative of Lithuania, mhose view ivas that the only method
of dealing ivith legal questions arising under the Convention
was that provided by the second paragraph of Article 17.
The Rapporteur confined hirnself to reminding the Council
that the Powers signatory to the Convention were entitled
to deal tvith these qliestions of 7aiv as between themselves
on the basis of paragrapli 2 of that Article. The report
was then adopted, subject to certain reservations by the
Lithuanian representative which are not 1 think at present
material, the represeiitatives of the other signatory Powers
undertaking to bring the suggestion which the Rapporteur
had made to the notice of their respective Governments.
The events which occurred after the meeting of the Council
1 do not propose to mention a t al1 to-day, because they form
the basis of the fifth and sixth questions submitted to the
Court. For the rnomcnt their only importance is that their
effect was to convince the Applicant Governmcnts of the
necessity of bringing the difference of opinion which has arisen
between them and the Lithuanian Government before the Court.
The 'difference of opinion between the Applicant Governments and the Government of Lithuania on which the Court
is rcquested to pronoiince relates accordingly to the legitimacy
under the Paris Convention of the action of the Governor
of Memel in dismissing the President of the Directorate.
1 now turn to the provisions of the Paris Convention of
May 8th, 1924, which are relevant to the present case. 1 do
not think it is neccssary t o refcr to thc facts which led u p
to the signature of that Convention ; they are set out suficiently in the Mernorial of the Applicant Yowers, and there
is no dispute about them. The important fact which II wish
to emphasize, becaiise it is 1 think essential for the consideration of this case, is that a t the date of the signature of the
Convention the sovereignty over the Memel Territory \vas
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vested in the four Principal Allied Powers, to whom it had
been transfcrred by Germany under the Treaty of Versailles.
l17hilc the intentioii of the four Powers liad throrighout been
to transfer the sovereignty over that Territory to Lithuania,
subject to certain conditions, they were under no sort of
legal obligation t o do so, and it was for thern to 1ay down
the conditions on which they were prepared to make the
trançfer. That this fact is fuliy recognized by the Lithuanian
Government is, 1 think, shown by a passage on page l j of
the Preliminary Objection which they have filed in this case,
where it is stated that "the Powcrs who transferred the sovereignty ovcr the Memel Territory to Lithuania wished. in this
way to reserve to theniselves a special right of supervision of
the observation of the conditions in which this transfer took
place". It is also material to observe that it had been recognized throughout that an essential condition of the transfer
must in the circumstances be the establishment of a system
of autonomy for the Territory ; this is shown, for instance,
by the resolution taken by the Ambassadors' Conference on
February x6th, 1923, which is referred to on page 21 of the
Memorial, and the fact that it had been previously recognized
in Lithuania itself is shown by the motion adopted by the
Lithuanian Constituent Assernbly on November n t h , 1921,
which is quoted on pages 43 and 44 of the Lithuanian CounterMemorial. 1 should perhaps Say that my references to the
pages of the Lithuanian Counter-Mernorial are references to
the pages of the printed text, which 1 think is now in the
hands of the hfembers of the Court. I t is perhaps of interest
to refer to the description given, in that resolution of the
Lithuanian Constituent Assernbly, of the nature of the rSgime
which was contemplated ; the region was to have "the right
to deal itself with al1 local, ecoiiomic, administrative, social
and labour questions ; questions rdating to the courts, education, social teaching and worship ; and this it waÇ to do
in the capacity of a separate autonomous unit organized on a
democratic basis".
The Memel Statute, which prescribed and defined the
autonomous régime to be established for Memel, forms Annex 1
to the Paris Convention, and it is essential to appreciate the
juridical nature of that Statute. 1 sttbmit that it is abundantly plain that, while the wording of the preamble of the
Statute makes it in form an enactment by the l3epubIic of
Lithuania, and while for interna1 purposes the Statute may
perhaps be considered as forming part of the law of the
Republic, it is essentially, and for the purposes of the Court
entireiy, a treaty, an international obligation assumed by
Lithuania towards the other signatories of the Convention,
and an obligation the observance of which is to be ensured
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in case of need by international means, in particular by the
method prescribed by Article 17. This, 1 think, is made
abundantly plain by a reference to the provisions of the
Convention. By Article . I, the four Powers transferred to
Lithuania, "subject t o the conditions contained in this Convention" (1 stress these words), "al1 the rights and titles ceded
to them by Germany in virtue of Article gg of the Treaty of
Trersailles". Thus the transfer of sovereignty is, by the very
Article which effects it, expressly made subject t o the conditions laid down in the Convention and constituting an essentiaI
part of the agreement for the said transfer. Under ArticIe z,
the Memel Territory is to constitute "under the sovereignty
of Lithuania a unit enjoying legislative, judicial, administrative
and financial autonomy within the limits prescribed by the
Statute set out in Annex 1". Under Article 15, rights of
sovereignty over the Memel Territory or the exercise of such
rights might not be transferred tvithout the consent of the
High Contracting Parties; under Article 16, Annexes 1 to III
of the Convention, of which the Memel Statute is the first,
are to be considered for ail purposes as constituting an integral
part thereof. And under Article 17 (which I have already
read), any infraction of the provisions of the Convention can
be brought to the attention of the Council of the League of
Natjons, and any difference of opinion in regard t o questions
of ialv or fact cancerning these provisions between the Lithuanian Government and any of the Principal AIIied Powers,
blenibcrs of the Council of the Lexgue of Nations, can be
brought before the Court for decision. I t is thus plain, 1
submit, beyond al1 possibiIity of doubt that the provisions of
the Statute describing the autonomous régime which ivas io
exist in Memel constitute an international obligation of Lithuania towards the other signatories; they constitute the conditions on which the four Powers transferred the sovereignty
over the Territory to Lithuania, and the limitations on the
sovereignty of Lithuania resulting from thosc provisions are
not a spontaneous expression of the will of the Lithuanian
Government-to employ a phrase which is used in the Counterillemorial of the Lithuanian Government-but
the conditions
on whjch the four Powers were prepared to place the Territory under that sovereignty. It follows that any argument
against a particular interpretation of any provision of the
Statute, based on the contention tliat such an interpretation
is inconsistent with Lithuanian sovereignty over the Territory,
is out of place. 1 think it necessary to emphasize this point,
which is reaIly vital for the consideration of the present
case, because there are some suggestions in the Lithuanian
Counter-Mernorial, particularly on page 44, that the Statute,
as being in form a Lithuanian law, is to be regarded, only

or principally, as a11 emanation of t h e will of the Lithuanian
State. 1 submit that i t is plain, in view of the provisions of
the Convention t o wkich 1 have just referred, that this is
not so, and that the Statute is t o be considered by the Court
as being only in form a Lithuanian law, but in fact a treaty,
an international obligation in the fullest sense of the term.
It is perhaps worth while t o point out that Article I of tlie
Statute is merely a repetition of Article 2 of the Convention,
so that that dominating provision which prescribeç the régime
of autonomy figures in a part of the Paris instrument as to
which it cannot be suggested that it is in any sense a Lithuanian law, And if further proof be needed that the Statute
is not t o be regarded for the purposes of tliese proceedings
as an expression of the will of the Lithuanian State in the
shape of a Lithuanian law, which would seeem to involve the
corollary that Lithuania could modify that which she had
previously done, 1 would refer to Article 38 of the Statute,
which prescnbes the conditions in which its terms might be
modified. Under that Article the procedure was to be as
follows. I n the first instance the Memel Chamber of Representatives must pass a Bill modifying the Statute by a majority
representing three-fifths of the votes of ali the members.
Thereafter the modification is to be submitted for the approval of the citizens of the Memel Territory by way of referendum if not less than oiie quarler of the members 01' the
Chamber or five thousand citizens possessing the franchise
for the Chaniber so demand within three months, and finally
the modification is t o be subrnitted for the approval of the
legislative Assembly of Lithuania. The Court wiIl see that
not only can the Statute not be modified without the assent
of the Memel Territory, but any initiative in the direction
of modification must corne from the organs of the Territory
itself. The Lithuanian authorities have no power of initiative
in the direction of modification a t all.
It is abundantly plain, therefore, 1 submit, that the Memel
Statute is t o be regarded, for the purpose of the present
proceedings, not as a Lithuanian law but as being in every
sense a treaty. And it follows, 1 submit, that the issues
which arise in the present case are to be decided by reference
to the Convention and the Statute, considered as treatieç,
and to the Convention and the Statute alone, and that any
question of interpretation which may arise on the terms of
those instruments is to be determined, not by analogies
drawn from other constitutions or constitutional laws, but
by applying the ordmary methods of treaty interpretation.
At this point 1 wish t o refer to the contention advanced
on page 45 of the Counter-Mernorial of the Lithuanian Government, to the effect that in interpreting the Statute the prin-

ciple should be applied that ali limitations of sovereignty
are to be construed in a restrictive sençe. I submit that
this principle is not applicable in the present case. The
cases cited on page 45 of the Counter-Memorial, in which
the Court has applied this principle, are al1 cases where a
Statc in the full possession of its sovereignty has, by treaty,
volitntnrily accepted certain limitations on thnt sovereignty,
and those limitations it was free to accept or not as it
thought fit. Such is not the case here. At the time when
the' Convention waç signed, Lithuania was not sovereign
over the Territory of Memel, and the restrictions on Lithuanian sovereignty which result from the Convention and the
Statute are not limitations on an existing sovereignty, but
the conditions subject to which that sovereignty was obtained.
In the cases referred to in the Counter-Mernorial, the sovereignty would have existed, free froni the limitations in
question, if those limitations had not been accepted by the
State concerned; in the present case the acceptance of the limitations in question was an essential condition of the receipt
of that sovereignty.
Such being the nature of the Convention and Statute,
it is necessary to consider the situation which those instruments created. 1 have already referred to what I think are
the material provisions of the Convention, and 1 must now
request the Court to bear with me while 1 cal1 its attention
to those provisions of the Statute which are, in my opinion,
relevant to the present case. 1 am afraid they are rather
numerous.
Article I is, as I have already pointed out, merely a
repetition of Article z of the Convention. Under Article z, the
President of the Lithuanian Republic is to appoint a Governor
of the Memel Territory.
Article 4 is as foilows :
"The measures taken by the Lithuaiiian legislature in executiori of international treaties and conventions shall be ayplicable to the Memel Territory in so far as the said treaties
and conventions are not contrary to the present Statute;
iievertheless, iii the event of their applying to affairs which,
by virtue of Article 5 , come within the competence of the
local authorities of the Memel Territory, it shall be for the
latter to take the necessary measiires for the application of
the said international agreements."
Article 5 sets out the matters which are to be within
the competence of the locaI authorities of the Memel Territory, and 1 think 1 ought to read that list, because without
it it is difficult t o appreciate the general scope and extent
of the autonomy which the Statute conferred on the Memel
Territory. The Article is as follows :
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"Subject to thc provisions of the yreceding Article, the
following matters shall be within the competence of the local
authorities of the Memel Territory :
I" organizstion and administration of communes and districts ;
2' public worship ;
3D public education ;
4* public relief and health, including veterinary regulations ;
5' social welfare and labour legislation ;
6" local railways, except those belonging to the Lithuanian
State, roads, local public works ;
7' regulation of the sojourn of foreigners in conformity with the
Iaws of Lithuania ;
8' police, subject to the provisions of Articles 20 and 21 ;
go civil legislatio~i (including proprietary rights) arid criminal,
agrarian, forestry and commercial legislation (including wcights
and measurcs), i t being understood that a11 operations effected
by the credit and the insurancc institutions and the exchanges
shall be sul~jectto the gcneral law of the Republic, rcgulations
governing organizations officially representing the economic
interests of the Territory ;
IO" the acquisition of rights of citizenship, subject to the
provisions of Article 8 ;
II" organizatioli of the judicial system, subject to the
provisions of Articles 21 to 24 ;
12" direct and indirect taxes levied in the Territory, with
the exception of custorns duties, excise duties, commodity taxes
and monopolies on alcohol, tobacco and similar articles of
luxury ;
13" administration of public property belonging to the
Memel Territory ;
14' regulation on Memel Territory of timber-foating and
navigation on the rivers, other than the Niemcn, and the
canals within the Memel Territory, subject to agreement with
the Lithuanian authorities in case such watercourses are utilizable outside the Memel Territory for timbcr-floating ;
15' registration of trading vessels in accordance with the
laws of Lithuania.
The laws of Lithilania may extend the competeilce of the
authorities of the hlemel Territory to other rnatters.
Nothing in this Article shall prevent the lcgislative bodies
of the Republic of Lithuania and the lrlemel Territory from
taking legal dispositions to effect a unification of laws and
regulat ions."

The last paragraph of this Article is of some interest as
showing t h a t while the possible desirability of a unification
of law was recognized b y t h e nuthors of t h e Statute, such
unification was only t o be effected by concurrent action on
t h e part of the legislative bodies of Lithuania and the Memel
Territory, a n d not by legislative action by t h e Lithuanian
authorities alone.
Article 6 is as follows :

1

"In the absence of provisions to the contrary in the present
Statute, the local ailthorities of the Memel Territory, in
exercising the powers conferred upon them by the present
Statute, shall conform to the principles of the Lithuanian
Constitution."
I t is important to note that, according to this Article,
should there be a divergence between the provisions of the
Statute and the principles of the Lithuanian Constitution,
it is the provisions of the Statute which are to prevail.
Article 7 reads : [See p. 81.1
Article IO reads : [See p. 81.1
Article 12 reads : [See p. 82.1
Article x6 reads : [See p. 83.1
Article 17 reads : [See p. 83.1
Article 20 says : [See p. 83.1
Article 21 says : [See p. 84.1
Article 22 says : [See p. 84.1
Article 24 says : [See $. 84.1
Finally, 1 would just refer to Articles 32 and 33. [See p. 86.3
These last two Articles have no direct bearing on the
present case, but I quote them because they are provisionç
'of what inay be called a purely constitutional character,
laying d o m certain fundamental rights of the citizen, and are
of interest, 1 think, as showing that for internal purposes the
Memel Statute was intended to provide for the entire constitutional life of the Territory.
To Article 38 1 have dready referred, and 1 do not wish
to read it again. It will be seen that, leaving aside the question
of the judiciary, which is not, 1 think, material in the present
case, the organs for which the Statute provides consist of
the Governor, the Directorate, and the Chamber of Representatives. Of the position and functions of the Governor, 1
shall have something to Say in a moment. The Directorate
constitutes the Executive, and the Charnber of Representatives
the Legislature, and it is clear that the ultimate centre of
authority, if 1 may so describe it, is in the Chamber of
Representatives, because of the provision in Article 17 which
makes the Directorate completely dependent on their possession of the confidence of the Chamber, the Chamber being
eiected on a fuUy democratic basis. I subrnit .that the effect
of these provisions is, while recognizing the sovereignty of
Lithuania over the Memel Territory and making the inhabitants of Memel Lithuanian citizens, and reserving certain
important matters to the Lithuanian authorities, t o give to
the Memel Territory, within the limits of the subjects specified
in Article 5, a complete system of autonomy, which means
(and no other meaning is consistent with the word itçelf)
the power of self-government without interference by an
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outside authority. I< is to be noted that matters which are
not within the jurisdiction of the local authorities are, under
Article 7, under the exclusive jurisdiction of the competent
organizations of the Lithuanian RepubIic, and consequently
the administration of those matters is in the hands of the
Lithuanian and not .the local authorities.
It is now necessary to consider the functions and powers
under the Statute of thc Governor of Memel, but before doing
so 1 desire to make this preliminary observation. The questions submitted to the Court relate only t o the power t o
dismiss the Directorate, which the Governor is alleged by the
Lithuanian Government t o possess, but this incvitably raises
the question of the general powers of control over the proceedings of the Memel au t hori ties which the Lit huanian Government claim to possess and t o exercise through the medium
of the Governor. 1 have found it practicaUy impossible to
separate these two questions, and for the purposes of my
argument 1 do not propose to attempt to do so.
The powers of control claimed hy the Lithuanian Government arc extremcly vide. As stated on page 5z of the Counter-Mernorial of the Lithuanian Govcrnment, what is claimed
is "the right of control and supervision over all the actions
of al1 the autonomous organs of the Memel Territory from the
point of view of their conformity with the Statote and the
principles of the Lithuanian Constitution and the international
obligations of Lithuania". And as this power is t o be exercised-according to the same passage in the Counter-hlemorial
-throiigh
the Governor, it is necessary to see exactly what
the powers and functions of the Governor under the Convention and Statute amount to. 1 accordingly requeçt the Court
to consider the provisions of the Statute which relate t o the
Governor. That officer is only mentioned in five articles.
Under Article 2 he is appointed by the President of the
Lithuanian Republic. and 1 am prepared to admit that it may
be inferred from this that he is t o be regarded as the representstive in Memel of the central Government. Under
Article IO he promulgateç laws passed by the Chamber of
Representatives, unless he exerciseç his right of veto, which
under Article 16 is limited to cases where the law exceeds
the competence of the authoritieç of the Territory, as laid
down by the Statute, or is incompatible with the principles
of the Lithuanian Constitution or with the international
obligations of Lithuania. Under Article 12 he can convoke,
close and adjourn extraordinary sessions of the Chamber,
provided that the Directorate agrees, and he m u t convoke
the Chamber on the demand of a t l e s t one-third of its
members. He can dissolve the Chamber in agreement with
the Directorate. Under Article 17 he appoints the President

of the Directorate, who-I
quote the words of the Article"sIiall hold office so long as he possesses the confidence of
the Chamber of Representatives". Beyond this the Statute
makes no mention of the Governor a t all.
I t is plain that under the Statute the powers and functions
of the Governor are cxpressly lirnited. He does not occupy
anything approximating to the position of the head of - a
State, and he is not the head, nos even a member, of the
Memel Executive. It appears from page 58 of the Lithuanian
Counter-Mernorial that the Lithuanian Government, a t the
time of the negotiation of the Convention, proposed that the
Governor should be the head of the Executive and should
choose the Directorate. Thc four Powers rejected this proposa1 ; they proposed that the Directorate should consist of
seven ~iîernbers a t the most, of whorn the President should
be nominated by the Chamber. I t appears,, further, that the
Powers gave way on this so far as to confer on the Governor
the power to appoint the President of the Directorate, who
was t o enjoy the confidence of the Chamber, but the Powers
maintained their refusal t o allow the Governor t o form part
of the Executive. The only power which, under the Statute,
the Governor can exercise entirely a t his own discretion is
the power of the veto of legislation under Articles IO and 16 ;
every other power conferred upon him requires the assent of
either the Directorate or a certain proportion of the Chamber,
with the exception of the power to appoint the Governor. On
this point, it is suggested on page 59 of the Counter-Memorial
of the Litliuanian Government that the Governor's freedom
of choice as regards the President of the Directorate is only
limited in one respect- that tlie President of the Directorate
must be n citizen of the Memel Territory. That, 1 submit, is
not so. The Governor's freedom of choice as regards the
President of the Directorate is restricted by the very important
consideration that the person he selects must possess the
confidence of the Charnber of Representatives, because if he
does not possess it, he and his colleagueç are expressly bound
t o resign. Thus the Governor's power of choice is in fact
subject to the right of the inhabitants of Memel to be governed, within, of course, the limits of the Statute, by the
Cliamber u-hich they have elected, and, on the administrative
side, by persons in whom the Chamber has confidence.
. It is, 1 subrnit, plain that the provisions of the Statute
which deal with the Goverrior afford no foundation for the
very extensive powers of control wliich are claimed on his
behalf by the Lithuanian Government, and as the respective
powers and functions of the J,ithuaniari and Memel authorities
are, in rny submission, to be sought in the Statute and
nowhere else, this fact is really decisive. But not only is the

Statute silent on the subject of any such porvers, b u t there
are two arguments of an affirmative nature t o be drawn from
its provisions which, 1 submit, are conclusive against the
existence of any such powers of control on the administrative
side. The first is that a certain control over legislation is
expressly given to the Governor by Articles IO a d r6, under
which the Governor can veto laws which exceed the cornpetence of the local authorities or are inconsistent with the
principles of the Lithuanian Constitution or with the international obligations of the Lithuanian State. No such power
is given t o the Governor by the Statute on the administrative
side. I t is suggested in the Counter-hIernoria1 of the Lithuanian Government that from the grant of this power of control
over legislation must be deduced an intention to confer a
corresponding power over administration. I submit that,
according to the established pri~iciples of interpretation, precisely the opposite deduction must be drawn, and that the conclusion must be that the Statute whicli conferred the one
power did not, and deliberately did not, confer the other.
And if it be asked why the one poiver but not the other
was conferred, 1 suggest that the answer is as follows : a
power of control over legislation within the limits indicated
was necessary, because if laws which offended in any one of
the ways specified in Article 16 were passed by the Chamber
of Representatives, they would become the law of t h e Territory and would be enforced by the Courts, but this consideration does not necessitate any corresponding power on the
executive side. becaiise if the laws in force in the Tcrritory
are within the competence of the local legislature and are
in conformity with the Lithuanian Constitution and the international obligations of the coun try-and
this the Governor
is iii a position to ensure by means of his right of veto-any
executive action which was inconsistent therewith could be
controlled and checked by the courts.
The second argument derives f r o q the wording of Article 17,
and relates particularly to tlie aileged power of the Governor
to dismiss the President of the Directorate.. That Article provides that "the President shall be appointed by the Governor
and shall hold office so long as he possesses the confidence
of the Chamber of liepreseiitatives". I subniit tliat this
provision negatives in express terms any power of the Governor to dismiss a President who possesses the confidence of
the Chamber. It is, 1 submit, inconceivable that if the Parties
to the Convention had intended the Governor to possesç any
such right, they could have left the provision iii question
in that form. Moreover, as a subsequent sentence of the same
Article provides, "the Ilirectorate rnust enjoy the confidence
of the Chamber of Representatives and shall resigii if the

Chamber refuses it its confidence", the sentence relating to
the President rnight be regarded as superfluous if it were
merely intended to provide that his period of ofice was
only to continue so long as he possessed the confidence of
the Chamber. On the other hand, the purport of khe sentence
becomes obvious on the hypothesis that ils intention was to
provide that while the Governor alone could invest the President witli ofice, the Chamber of IZepresentatives alone
could deprive the President of his functionç, and, if so, any
power to dismiss on the part of the Govcrnor is definitely
excluded.
1 submit, therefore, t h i t the provisions of the Convention
and the Statute dehnitely exclude the general powers. of control
claimed by the Lithuanian Government, including the pourer
to dismiss the President of the Directorate. And as 1 have
alreacly submitted that the question of the sitiiation prodiiccd
by the Convention and Statute is to be decided by reference
to the Corivention and Statute alone, and in accordance with
the principles of interpretation applicable to international treaties, 1 think it unnecessary to deal with the arguments
which the Counter-Mernorial seeks to draw from the provisions
of other Constitutions. If the Court is of opinion that the
Convention and Statute which set up the autonomoiis régime
in Memel excludc any such power of control, the fact that
such power may exist in other Coiistitutions, even if it were
established, is irrelevant. I may perhaps obçervc that the
powers of coiistraint which are quoted from othcr Constitutions
on pages 50-52 in the Counter-Mernorial seerii to refer exclusively to constraint by means of the armcd forces of the State,
which is not a matter which is in question in the present
case ; and secondly, that no instance is there quoted of a
power of control consisting of the right to dismiss the officials
of an autonomous territory.
1 think 1 ought to make certain observations upon the
argument which the Counter-3Iemorial bases on the unfortunate
situation which would result for the central Lithuanian
authorities if the power of control which they daim to possess
were held not to exist. This argument seems to assume that
in that event there would be nothing to psevent the 3,Iernel
authorities from acting in a manner which esceeded their
cornpetence, or was inconsistent with the principles of t h e
Lithuanian Constitution or the international obligations of
the country. 1 submit that that is not so, for the possibility
of such action on the part of the Memel authorities is limited
by at least five considerations which result from the Statute.
The first is that the cornpetence of the local authorities is
strictly enumerated and liniited by Article 5. The second is
the Governor's power of veto over legiçlation, which on the

legislative side aiYords complete control over any action of the
nature suggested. The third. is that under Article 7 the administration of matters which are not within the competence of
the local authorities is in the hands of the central authorities.
The fourth .is that any acts by the Memel authorities which
are outside their competence are nul1 and void and can therefore be coiltrolled and corrected by the courts. This would
obviouçly be so in the case, suggested on page 63 of the
Counter-Mernorial, of an atternpt by the Memel Directorate,
~virhout any legislation having been passed by the Chamber,
to levy excise duties which, under paragraph rz of Article 5 ,
is not within the competence of the local authorities. Any
such attempt, not having a law behind it, would obviously
be defeated because the courts would not enforce payment
of the duties in question. The fifth consists of the possibility of the Governor bringing any acts of the Administration
to the notice of the Chamber, which has complete control
ovar such acts. Saken together, these considerations constitute a
very considerable measure of control. I admit that there are two
possibilities tvhich tbey do not completely cover : the htst is a
refusa1 by the Charnber to pass legislation whicIi is necessary
for the fulfilment of the international obligations of Lithuania,
and the second is a refusa1 by the administrative authorities
to conduct the administration in accordance with those international obligations. But this difficuIty is not special to the
case of the autonomous régime established in Blemel. The
possibility of its arising exists in every country where any
form of devolution of poarers exists. Any powers which are
conierred on local authorities rnay cover matters as to which
treaty obligations may exist, and a situation rnay thuç result
where the local authorities cannot be prevented from exercising
their powers in a rnanner which may be inconsistent with
treaty obligations. The rernedy to the first of theçe t ~ v o
difficulties is t o assume defitiitely no international obligations
until the necessary legislation has been passed, or its passage
assured. If such legislation exists, a remedy for the second
difficulty should be available in the courts. The only absoIulely complete guaraatee against such dificulties consists, however, in complete centralization, which would be completely
incompatible with the Neme1 Statute.
It is, 1 think, very material to point out that the powers of
control claimed by the Lithuanian Government extend far
beyond the right to dismiss the Prcsident of the Directorste,
which in itself would obviously be insufficient to guard against
al1 the coiisequences which are suggested. If the power clairned
is to constitute a complete guarantee against such difficulties,
it must involve a power to cornpel the Chamber of liepresentntives to legislate and a power to order the Directorate and

1

the local officiais to act or not to act in a certain way; in
fact a power to interfere with every domain of legislation
and administration. This is in fact admitted on page 49 of
the Counter-Mernorial so far as the question of international
obligations is concerned, since there the right is claimed "to
compel the local authorities to take the necessary Ineasures for
the application of the treaties and conventions specified". And
of the necessity for the exercise of any such power in any
particular case, the Governor, as the local representative of
the central authorities, is, according .to this contention, to
be the sole judge. In such circumstances, it is surely plain that
the autonomy conferred by the Convention and the Statute
would in fact cease to exist.

[Public sitti.ptg of June 8th, 1932,afternoon.]
May it please the Court.
Mr. President and Gentlemen : When the Court adjourned
this moming, I had just completed the observations whch
1 desire to lay before it on the first question which is before
the Court. 1 submit, for the reasons which 1 endeavoured
t o lay before the Court this morning, that the Lithuanian
authorities do not possess, under the Convention and Statute,
the power of control which they claim, and that in particular
the Governor of Memel does not possess the power t o dismiss the President of the Directorate.
If such should be the answer of the Court, questions z,
3 and 4 will uot arise. 1 do not propose, therefore, to take
up the time of the Court with any detailed observations upon .
tfiem at this stage.
As regards the second question, it was necessary t o put
it to the Court in order t o enable the whole subject to be
examined, but in view of the answer which I submit the Court
should give to the first question, 1 onIy propose t o Say that
it is difficult to find in the Convention and Statute any indication of any conditions or circumstances in which the right
to dismiss the Governor rnay be presumed to exist.
The third question is entirely subsidiary, but it may be
material to point out that, since the appointment of the
other members of the Directorate is, under Article 17, entirely
in the hands of the President of the Directorate, the only
person who is competent to decide whether the members of
a Directorate whose President has ceased to hold office shaU
be members of the new Directorate is the President of that
new Directorate himself ; the Governor of Memel has nothing
whatever t o do with that question. This being so, there is
no reason whatever why the disappearance of the President
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of the Directorate should prevent the other members from
continuing to perform their functions until the new President
has taken his decision. I t is suggested on page 68 of the
Counter-Mernorial that the disappearance of the President
who had appointed the other members of the Directarate
prevents the other members from continuing to exercise the
executive power, even provisionally ; I submit that there is
no justification for this contention.
The fourth question is particularly difficult to discuss a t
this stage in the proceedings, and the onIy observation which
I wish to add to what is stated in the Mernorial of the
Applicant Governments is as follows. Bly Government has
throughout been of opinion, and has expressed that opinion,
that the original action of M. Bottcher and his colleagues in
going t o Berlin without having previously satisfied themselves
that the Lithuanian authorities would raise no objection to
their doing so, was extremely ill-advised and that certain
circumstances connected with their journey were unfortunate.
One can well admit, therefore, that in the view of the Lithuanian Government the matter called for enquiry. But should
it become necessary for the Court t o appreciate the facts of
M. Bottcher's visit to Berlin, the question would be whether
the dismissa1, which took place more than six .weeks after
the visit, was justified by the facts as they can be established.
On this point 1 can only refer the Court to the statements
made before the Council of the League of Nations a t the
meetings on February 13th and 20th last, from which it
would not appear that the circumstances possessed that
degree of gravity which the Lithuanian Governrnent were
disposed t o attach to thern. This is al1 1 desire to Say a t
the moment on that fourth question.
But the really important question which arises in this case
is the first question, and to it I would revert in concluding
rny observations. 1 submit to the Court that it should
decide that, for the reasons which 1 have endeavoured t o
the best of m y ability to lay before it, the Governor of
Memel does not possess the right to dismiss the President
of the Directorate, and that the first question put to the
Court should accordingly be answered in the negative.
'

2.
OBSERVATIONS DE M. CHAIZGUÉRAUD
(agent-adjoint du Gouvernement français)
A

SUR LES POINTS r A 4 DE LA R E Q U ~ T E
LA SEANCE PUBLIQUE DU 8 J U I N 1932 (APRÈS-MIDI).

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Comme vous I'a dit l'honorable agent du Gouvernement
britannique au début. de sa plaidoirie, les quatre Gouvernements demandeurs n'ont pas, dans cette affaire, d'intérêt
spécial à défendre. Ils n'ont pas de points de vue particuliers
se distinguant les uns des autres à présenter. Ils sont devant
la Cour pour la prier d~ donner une interprétation autorisée
de la Convention de Paris du mois de mai 1924 et du Statut
qui en fait une partie intégrante.
Au sujet de cette interprétation, les quatre Gouvernements
ont 1s même opinion, qui est le fruit d'un concert préalable;
e t je craindrais d'affaiblir la force de cette communauté de
vues si, aprks l'exposé très clair et très complet que sir
William Malkin vient de faire de la thèse des quatre Gouvernements, je demandais à la Cour de bien vouIoir encore me
préter son attention pour suivre à nouveau le développement
de tel ou tel point auquel je prétendrais attacher une importance qu'il ne doit pas avoir, étant donne qu'il doit rester
dans le cadre de notre argumentation générale.
C'est pourquoi, au nom du Gouvernement de la RépubIique,
je me rallie purement et simplement aux paroles pro~loncées
par l'agent du Gouvernement britannique et aux conclusions
qui figurent dans le MBmoire des quatre Gouvernements et
auxquelles je prie respectueusement la Cour de faire droit.

3.
OBSERVATIONS DE M. PILOTTI
(agent d u Gouvernement italien)

SUR LES POINTS
A LA

SEANCE

PUBLIQUE

A 4 DE LA REQUÊTE
DU 8 JUIN 1932 (APRÈs-MIUI).

I

.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Mon honorable collègue sir William Malkin vous a déjà
expliqué quelle est la position prise dans la présente affaire
par les quatre Puissances signataires avec la Lithuanie de Ia

Convention de Paris du 8 mai 1924. Aucune de ces Puissances
n'a d'intérêt particulier à faire valoir contre la Lithuanie.
Leur seul e t commun intérêt est celui de voir observer la
convention selon l'interprétation qu'on doit raisoiinablement
donner à la volonté des Parties telle qu'elle s'y trouve exprimée. Cet intérêt étant commun, la requête étant unique et
l'interprétation de la convention étant absolument la même
de la part des quatre Puissances, on voit aisément qu'il n'y
a pas lieu pour moi, comme agent du Gouvernement de Sa
Majesté le roi d'Italie, de soumettre à la Cour des considérations autres que celles qui sont développées soit dans le
Mémoire écrit des quatre Puissances, soit dans la plaidoirie
de sir William Malkin.
Je crois, d'autre part, que ce serait retenir inutilement
l'attention de la Cour que de renouveler ces considérations.
Qu'il me soit permis seulement d'insister sur le point central
de l'argumentation commune aux quatre Puissances. Le Stat u t de Memel n'est pour nous qu'un élément de la Convention
de Paris, aux termes de l'article 16 de cette convention et du
préambule du Statut lui-méme, oh il est dit :
cc Ayant, aux termes d'une Convention signée à Paris, le
8 mai 1924 .... convenu d'accorder au Territoire de Memel
le statut d'une unit6 autonome, la République de Lithuanie
arrête le Statut ci-dessous : ....
))

Ce point est central dans le sens qu'il en résulte immédiatement le caractère contractuel entre les quatre Puissances
et la Lithuanie des dispositions du Statut et l'impossibilité
d'interpréter ces dispositions selon des critères 6trangers à la
matière des conventions internationales. Toute argumentation
basée sur les principes généraux de l'interprétation des lois
dans un droit positif interne quelconque et consistant à
éclaircir des doutes, à combler des lacunes supposées, à remédier à des silences, à faire des déductions ou par analogie ou
a .ittzaori ad majus, toute argumentation de ce genre serait
ici déplacée.
Qu'il me soit permis également de rappeler que le degré
d'autonomie du Territoire de Memel n'a aucun besoin d'étre
expliqué par comparaison à des exemples de droit interne,
que ce degré d'autonomie est tel pue les cinq Puissances
signataires de la Convention de Paris l'ont établi d'un commun
accord et que les Puissances requérantes ont un droit de
caractère international à ce que l'autonomie du Territoire,
teUe qu'elle a été voulue d'un commun accord, soit respectée.
J'ai donc l'honneur, Monsieur le Président, Messieurs de la
Cour, de conclure en priant la Cour de vouloir bien statuer
conformément à notre requête.

i

4.
OBSERVATIONS BY M. MATSUNAGA
(Agent for t h e Japanese Government)

ON POINTS

I

AT THE PUBLIC S I ~

TO 4 O F T H E APPLICATION
I N GOF UNE 8th, 1932 (AFTERNOON).

Mr. President, Members of the Court:
On behalf of the Japanese Government, 1 associate myself
with ail the arguments and observations which have been
advanced b y the Agents of the other Governments on my
side. Those arguments and observations are sufficient t o
explain the grounds upon which and the reasons whfi we
came to the conclusions that we have laid down in the
Application.
I do not think it is necesçary t o make any additional
statement.

5.
EXPOSE DE M. SIDZIKAUSKAS
(agent d u Gouvernement lithuanien)

SUR LES POINTS

I

A 4 DE LA R E Q U ~ T E

AUX SÉANCES PUBLIQUES DES 13 ET

I4

JUIN 1932.

Monsieur Ie Président, Messieurs de la Cour,

J'ai à cœur de déclarer, dès le début de ma plaidoirie, pue
je me présente deyant vous, non seulement comme Ie défenseur
des droits de 1'Etat lithuanien, mais également comme le
de la nation lithuanienne, laquelle, ayant reconquis
après quelques siècles d'éclipse douloureuse son indcpendance
politique, se trouve encore aujourd'hui dans une phase de
concentration et de consolidation de son patrimoine national,
processus dont le terme de risorgimenlo pourrait peut-être seul
rendre toute la profonde signification.
Potir mieux faire ressortir l'importance politique que présente
pour la Lithuanie l'affaire qui est soumise à votre haute juridiction, ainsi que sa grande complexité juridique, je crois
opportun de présenter quelques brèves observations préliminaires
d'ordre général, d'autant plus que les circonstances qui ont

amené les quatre Puissances signataires avec la Lithuanie de
la Convention du 8 mai 1924 à déférer le litige actuel A la
Cour, reflètent également la phase d'une évolution historique
que traverse la nation lithuanienne et à laquelle je viens de
faire allusion.
La nation lithuanienne a connu, comme tant d'autres, au
cours de sa longue histoire des époques d'expansion la portant
au rang d'une Puissance de tout premier ordre, suivies de
périodes de reflux et parfois même d'effacement complet,
en 1795. La vague teutonique de l'ouest, la poussée slave du
sud-ouest ont couvert, au cours des siècles, une grande partie
du sol lithuanien, en dénationalisant une partie de sa population et en affaiblissant dans l'autre le sentiment de la
cohésion, nationale. C'est ainsi que la région de Memel a &té
exposée pendant des siècles à l'emprise allemande, tandis que
celle de Vilna est encore aujourd'hui dans le rayon d'action
immédiat des Polonais.
La période que traverse actuellement la nation lithuanienne
esf une période de défense constructive. La renaissance de
I'Etat lithuanien n'a pas encore effacé toutes les suites de la
régression nationale qui a été déterminée par la domination
étrangère. Sur ces confins, aotamment, la nation lithuanienne
est éoujours sur la défensive. Bien loin de nourrir des -desseins
agressifs contre les minorités ethniques établies sur son territoire, la majorité lithuanienne se voit dans la nécessité de faire
un effort s6rieus afin d'arrêter la vague de dénationalisation
et de pénétration à laquelle le peuple lithuanien a ét& expose
durant une longue période et qui a déjà englouti, tant à l'ouest
qu'au sud-est, des parties considérables de son sol et de sa
population.
~
le domaine linguistique lithuaVers la fin du X V I I ~siècle,
nien s'étendait encore jusqu'aux environs de Konigsberg
(ligne de Tetzner, 1719). Dans sa préface au dictionnaire
lithuano-allemand, le célèbre philosophe Immanuel Kant, en se
déclarant ami de la nation lithuanienne (Nackschrzft eines
Freundes), constate que l'élément lithuanien constituait à cette
époque une partie considérable des régions septentrionales de
la Prusse orientale. 11 ajoute que le Lithuanien de la Prusse
mérite bien d'être conservé dans la particularité de son caractère et, étant donné que la langue est le meiIIeur moyen de
formation et de conservation de celui-ci, qu'il est indispensable
qu'elle soit maintenue, dans toute sa pureté, dans l'enseignement scolaire et dans les chaires des églises (« der preussische
Littauer es sehr verdiene, in der Eigenthümlichkeit seines
Characters, und da die Sprache ein vorzügliches Leitmittel zur
Bildung und Erhaltung desselben ist, auch in der Reinigkeit
der letzteren, sowohl in Schul- als Canzelunterricht, erhalten
.zu werden »).

Et l'auteur de ce dictionnaire (paru en 1800) écrit dans
son avant-propos :
a La langue lithuanienne, à l'intérieur des frontiéres de la Prusse
orientaIe, n'est parlée par le peuple indigene q u e dans Ia circonscription englobant les cicq anciens districts ~iomrnésMemel, Tilse,
Kasnit, Labiau et Iiisterburg, et dans quelques rares lieux environnants. Daris certains endroits de cette circonscription, la population autochtone est très niêlée aiix colonistcs allemands. Par
contre, dans d'autres (tout particuliércment dans la r6gion mémeloise et dans la eone voisine de la frontiére orientale), où bien
souvent on trouve à peine un AIlemand dans une vingtaine de
villages consécutifs, les Lithuaniens habitent presque seuls. A ces
1,itliuaniens de l'ancien Royaume vient s'ajouter, à la suite du
dernier partage de la Pologne, un tréç grand nombre de Lithuaniens de la partie de la nouvelle Prusse orientale situCe à l'est de
cette circonscription. Le nombre total des sujets lithuaniens dans
toute la Prusse, prise dans ses frontiéres actuelles, dépase bien

200.000.

0

Die littaiiisclie Sprache wird innerhalh der Granzen des alten
Ostpreussens nur in dem Bezirk, welcher die ehemahligen fünf
Hauptarnter, ~iahmensMemel,.Tilse, Ragnit, Labiau und Insterburg
befasst, und in wenigen herum gdegenen Ortem, von dem eingeborncn gemeineii hlanne gesprochen. I n einigen Gegcnden dieses
Hezirks sind die alten Einwohner sehr stark mit deutschen Coi+
nisten vermengt ; ,in andern aber wohnen die Littauer noch fast
allein, besonders lm hlemelschen und in dem Landstrich an der
Ostiichen Granze, wo man oftmais in zwanzig norfern Iiinter
einander kaum einen Deutschen findet. Zu diesen Littauern im
alteri Konigreich j s t niin nocli, durch die letzte Thejlung von Poleii,
eiiie sehr grosse Anzahl in dernjenigen Theil von Neu-Ostpreussen,
welcher ostlich an jenen Bezirk stosst, hinzugekommen. Die Anzalil
aller littauischen Unterthanen in ganz Preussen, nach seinen
jetzigen Granzen betrachtet, mag wohl über 200.000 betragen. n
ittauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Worter-Buch, von
hristian Gott!ieb Mielcke - Konigsberg 1800 - Im Druck und
Verlag der Hartungschen Hofbuchdruckerei.)
((

LL

surtout la fondation d u Royaume de Prusse et le
de l'État polono-Iithuanien, au X V I I I ~ sikcle,
~
qui
donnèrent l'impulsion à une intense colonisation aliemande,
laquelle recula progressivement vers l'est la ligne linguistique
lithuanienne. Néanmoins, au commencement du xrxmo siècle,
le c h a r e de la population de la province de la Prusse orientale parlant le lithuanien s'élevait encore à 25 % (Boetticher).
Ce ne f u t que dans la deuxième partie du x r x m o siècle que
ce rayon lithuanien de Ia Prusse orientale acquit, au point de
vue de Ia langue, un caractère mixte.
I l serait peut-être injuste de passer sous silence la résistance
qiie le peuple lithuanien de la Prusse orientale a opposée aux
envahisseurs de son sol afin de conserver son caractère national.
C'est

partage

194

EXPOSÉ DE M. SIDZIKAUSKAS (1-ITHUANIE) (POINTS

1-4)

Des dictionnaires lithuano-allemands et des grammaires lithuaniennes furent imprimés pour faciliter aux fonctionnaires ainsi
qu'aux eccIésiastiques l'emploi d u lithuanien, indispensable à
cette époque dans leurs rapports quotidiens avec la population.
Des pétitions et des délégations furent envoyées au roi de
Prusse pour le supplier de laisser subsister l'enseignement du
lithuanien dans les écoles où il était donné et de le faire
introduire dans celles où il était interdit. De même, la population lithuanienne de la Priisse orientale ne cessa jamais de
lutter pour la conservation de l'emploi du lithuanien dans les
églises. Les ecclésiastiques ne sachant pas Ie lithuanien ou le
parlant insuffisamment étaient souvent boycottés par la population, alors que les prêtres lithuaniens jouissaient de la sympathie et de la confiance toute particulière de cette dernière.
Dans la premiére moitié du siècle dernier, la langue lithuanienne résonna encore dans certaines églises de Ia ville de
Konigsberg même. E t lorsque, vers la moitié du xrxtno siècle,
les autorités prussiennes s'opposèrent à la nomination d'un
prêtre lithuanien à Tilsit, la population lithuanienne de cette
ville envoya au roi de Prusse une pétition conçue en ces termes:
a Si Votre Majesté daignait donner suite Ci ce désir des
Lithuaniens de Tilsit, ceux-ci La chériraient aussi cordialement
que l'on chérit un rossignol. » (« Wenn Se. 3Iajestat den Tilsiter Littauern diesen Wunsch erfüllen würden, so wollten sie
Hochstdenselben so herzlich lieben wie man cine Nachtigaii
liebt. )) - Littauisch-Deutsches Worterbuch von Friedrich
Kiirschat, Halle a. S., 1883.)
Le professeur à l'Université de Konigsberg Friedrich Kiirschat, Lithuanien de Prusse e t éditeur, dès 1849, d'un journal
lithuanien qui, comme il l'écrit lui-meme, était très répandu
et lui procura u l'amour de tout le peupie lithuanien II, atteste 1)
qu'en 1848 « l'esprit de révolte et d'insurrection avait pénétré
également parmi nos Lithuaniens a ((( da im Jahre x848 der
Geist des Aufruhrs und der Emporung auch unter unsere
Littauer gedrungen war ii ; ibid., Vorwort, p. IX).
Cependant, cet te lutte des Lithuaniens des régions orientales
de la Prusse se révéla impuissante à résister aux ravages causés
par l'administration, l'église et le service militaire prussiens.
La dénationalisation de l'élément lithuanien progressa surtout
durant les trois dernières décades du siècle écoulé, qui assist&rent à un sérieux raffermissement de la puissance germanique.
La dénomination
Gouvernement royal prusso-lithuanien a
(Kgl. Preussisch-Lithauische Regierzblzg) fut rayée du vocabulaire
administratif prussien.
La région appelée aujourd'hui «: Territoire de Memel » fut
la moins atteinte par ce processus de dénationalisation de
l'élément lithuanien. Cette région, constituant une partie d u
domaine l h p ~ i s t i q u e lithuanien, joua un rôle important dans
<(
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moitié du s111n1e siècle. En I2j3, un accord fut conclu entre
l'Ordre des chevaliers teutoniques, établis, en 1228, à l'embouchure de la Vistule, et Ie grand-duc de Lithuanie Mindaugas,
ailquel le pape Innocent I V conféra la couronne royale. Cet
accord étendait les droits de l'Ordre des chevaliers teutoniques
au territoire habité par les Lithuaniens et situé entre les
embouchures de la Vistule et du Niémen. Cependant, en
1260, les peuplades lithuaniennes se révoltèrent contre la
domination de l'Ordre des chevaliers teutoniques, ce qui
déclencha ilne lutte pour la domination des embouchures dtl
Niémen. La population lithuanienne de cette région, efficacement aidée par le roi de Lithuanie Mindaugas, tenta avec plus
ou moins de siiccés d'expulser les envahisseurs de son sol,
et c'est seulement la mort subite de ce roi, survenue en 1263,
qui permit à l'Ordre teutonique de se ressaisir et de rétablir
peu à peu son autorité sur les terres lithuaniennes conquises.
E n 1422, le Trait6 du lac de Melno, signé di1 côté lithuanien
par un plénipotentiaire du grand-duc Vytaiitas, fit du Territoire de Memel iin territoire de l'Ordre teutonique, mais
la signature de ce traité n'empêcha pas la continuation de Ia
lutte politique pour la partie inférieure du bassin du Niémen.
Le Traité de Thorn, signé en 1466, plaça l'Ordre teutonique
sous la dépendance nominelle des rois de Pologne qui, à cette
époque, après l'union dynastique entre la Lithuanie et la
Pologne, étaient à la fois grands-ducs de Lithuanie. Après
la s6cularisation de la Prusse orientale, en ~ j z j ,le grandmaître de l'Ordre teutonique, Albert Hohenzollern, devenu duc
de la Prusse orientale, prêta, à Cracovie, sennent de dépendance au roi dc Pologne. Le Traité d'Oliva de 1640 libéra la
Prusse de cette dépendance, et le Territoire de Memel, après
avoir appartenu lin certain temps au roi de Suède, entra
définitivement dans l'histoire priisçierine.
Le territoire actiiel de Memel n'a jamais conçtitrié une unité
politique distincte, voire administrative ou économique. Pendant toute la durée du x v r r ~ m esiècle, au point de vue adrninistratif et linguistique, la Prusse orientale était partagée en
deux parties : l'une allemande et l'autre lithuanienne.
Déjà en 1717,il esistait en Prusse orientale deux Chambres
(ou Départements), dont l'une était allemande et l'autre lithuanienne. Le centre politique des Allemands était Konigsberg,
tandis que celui des Lithuaniens était Tilsit d'abord, Gurnbinen
ensuite. A cette époque, le Territoire de Memel faisait partie
des divers districts administratifs du duché de Prusse.
En 1808, Iorsqiie le rayon Iinguistiqiie lithuanien de Ia
Prusse orientale fut placé soiis le <( Gouvernement royal prussolithuanien » (li'onigliche preussisch-litauisclze R e g i e r ~ ~ n,g )cette
situation ne changea en rien.

Avant la guerre de 19x4,le Territoire de Memel a été partagé
en sis districts englobés dans deux départements (Regiemngsbezirke), notamment ceux de Konigsberg et de Gumbinen.
Mais, en vértu de l'article gg du Traité de Versailles, il fut
détaclié de l'Allemagne et placé dCs 1923 SOUS la souveraineth
de la Lithuanie.
Ainsi qu'il est indiqué dans le Contre-Mémoire du Gouvernement lithuanien, avant la guerre on comptait de 80 à go %
de la population comme étant de race lithuanienne; mais si
l'on basait la définition de la nationalité sur la langue usudle,
ce pourcentage diminuait.
Actuellement, 59 % de la totalité de la population du Territoire
de Memel se servent du lithuanien comme de leur langue maternelle, 38 O/, se servent de l'allemand, et 3 y, d'autres langues.
Ces chiffres sont empruntés aux données du recensement de la
population du Territoire de Memel effectué en 1925.
Il n'est peut-être pas inutile de dire quelques mots sur Ic
groupement social et linguistique ainsi que sur les tendances
politiques de la popiilation du Territoire de Rlemel.
D'après les chiffres du recensement de 1925, la population
rurale constitue 44 % de la totalité de la population du Territoire. Le reste, j6 %, habite la ville de Memel (40.000 habitants environ) et vingt bourgades. La classe moyenne représente 31,5 %, la classe ouvrière zg,3 % ; les rentiers 27 % et
les personnes exerçant d'autres professions, 12,2%.
Si l'on prend pour base la langue maternelle, on arrive,
d'après les résultats du recensement de 1919, aux constatations
suivantes : la majorité lithuanienne de la population du Territoire se compose de paysans pour 45 y;, d'ouvriers pour 3 j O/,,
de rentiers pour Ij D/o et de personnes d'autres professions
pour 5 O/oPar contre, la minorité allemande de la population du
Territoire comprend 15 % de paysans, 25 % d'ouvriers, 40 0/, de
rentiers et' 20 % de personnes exerçant d'autres professions.
Durant les treize dernières années, le pourcentage des ouvriers
lithuaniens a légèrement augmenté à la suite de l'immigration
d'ouvriers venus d'autres parties de la Lithuanie.
Ainsi, au point de vue social, l'élément allemand, bien que
moins important que l'élément lithuanien, se trouve dans une
situation prédominante.
D'autre part, go 0/, environ de la populatio~l du Territoire
de Memel sont protestants évangéliques, alors que la majorité
de la population des autres parties de la Lithuanie est catholique.
La commiinauté de religion avec les Lithuaniens du Territoire ainsi qu'une situation sociale prédominante permettent à
la minorité aiiemsnde dans le Territoire de Memel de faire

'

aujourd'hui encore pencher la balance du côté de ses propres
intérets et tendances.
Au moment OU l'État lithuanien ressuscit6 a pu rétablir
sur la base d'un traité international sa souveraineté sur le
Territoire de Memel, il s'est trouvé en présence d'une population dont non seulement l'élément allemand mais, sous certains
rapports, également l'élément lithuanien portaient l'empreinte
naturelie d'une administration allemande.
Les partis politiques dits majoritaires (parti agraire et parti
populaire), guidés par les propriétaires fonciers de culture
allemande ainsi que par les fonctionnaires allemands restés
dans le Territoire, s'appuyant sur la coalition des petits
bourgeois et des paysans, mènent, sous le couvert d'une lutte
en faveur de ce qu'ils appellent « la culture mcnieloise M, une
campagne sourrioise en vue d'un régime susceptible de leur
offris les moyens de maintenir la prédominance de l'élément
allemand dans le Terri boire.
Les déments à tendances communistes de la classe ouvrikre
favorisent le radicalisme politique des partis majoritaires. Par
contre, les industriels et les commerçants, dont la prospérité
est due à l'hinterland lithuanien, professent des opinions politiques modérées.
Cependant, une partie de la population lithuanienne du
Territoire, qui est parvenue à se dégager de l'empreinte laissée
par l'administration allemande et qui a conscience de sa
communauté avec le reste de la nation lithuanienne, est favorable à la fusion progressive du Territoire de Memel avec l'État
Ii thuanien.
On voit ainsi que la campagne poursuivie sous le drapeau
du parlementarisrne ou sous le drapeau du maintien de l'autonomie (que personne ne songe à attaquer) a en rcalité un tout
autre but : celui de soustraire le fonctionnement de l'organe
appelé à exercer le pouvoir exécutif clans le Territoire de
Memel à toute influence et à tout contrôle du pouvoir central
de l'État. Cette campagne est menée par une minorité de la
population à tendances conservatrices, minorité qui, grâce à sa
position sociale privilégiée et avec l'aide de facteurs étrangers,
réussit à imposer sa volonté à la majorité en exploitant egalement les sentiments religieux et les traditions dus à une
longue administration prussienne.
Les lois votées par l'organe législatif du Territoire n'acquièrent la force exécutoire que si elles sont promulguées par
le gouverneur, qui peut user de son droit de veto. C'est pourquoi le principal objectif des menées des éléments dont je
viens de parler est l'organe exécutif.
Soustrait à tout contrôle du pouvoir central et placé sous
la dépendance exclusive d'une Chambre qui, dans la phase
actuelle de l'évolution politique, n'est pas encore en mesure

d e refléter la volonté exacte de Ia majorité de la population du
Territoire, le Directoire serait mis au service de tendances
politiques n'ayant rien de commun avec les buts poursuiviç
par les auteurs du Traité de Versailles ainsi que par les
auteurs de la Convention de Paris du 8 mai 1924.
En se pliant à la volonté de leurs inspirateurs politiques
aujourd'hui encore influents, le président du Directoire et
l'organe formé par lui continueraient à (t saboter x la mise en
exécution des dispositions du Statut de Memel propres à accélérer l'évolution qui est assignée à cette région, partie intégrante de l'État lithuanien.
L'égalité des deux langues officielles
le lithuanien et
i'allemand - dans l'administration, les institutions scolaires
et les tribunaux du Territoire, égalité proclamée par le Statut,
serait condamnée A rester lettre morte. Le programme des
institutions scolaires, au lieu d'être identique à celui des écoles
correspondantes des autres parties de la Lithuanie, comme
lc prévoit le Statut, continuerait à étre adapté au programme des écoles prussiennes. Les instituteurs, les juges et
les fonctionnaires originaires de divers États du lieich alemand et ressortissants de ce dernier, persisteraient à exercer
leurs fonctions dans le Territoire, et aucun effort ne serait:
fait par le Directoire en vue de former, pour lesdites catégories de fonctionnaires, des cadres de ressortissants lithuaniens ressortissants du Territoire de Mcmel.
De plus, même le procureur supérieur du Territoire, dorit
le devoir est de veiller à ce que les lois, tant du Territoire
que de la Répiiblique, soient observées et qu'aucune atteinte
ne soit portée, dans le Territoire, à la légalité, continuerait
à être recruté parmi les ressortissants du Reich.
Ces quelqiies exemples, résultant de l'expérience de huit
années de fonctionnement du Statut et dont on pourrait
multiplier l'énurn6ration, n'attestent-ils pas que les dispositions du Statut peuvent etre dénaturees ou leur exécution
sabotée par un Directoire soiisfrait au contrôle di1 pouvoir
central et subissant des influences étrangères aux raisons qui
ont déterminé le rattachement de ce territoire à la Lithuanie ?
A tous ces facteurs, qui pourraient favoriser l'éclosion
d'un particularisme plus étroit que celui légitimé par le
Statut de Memel, le Gouvernement lithuanien n'oppose qu'une
politique entièrement respectueuse de l'autonomie octroyée
au Territoire de Memel, tant que cette autonomie se maintient dans ses limites. Cette politique vise, non pas la
dénationalisation de l'élément allemand, mais iiniqtrenient le
maintien d'une situation établie par le Statut, permettant à
l ' é l h e n t lithuanien d'arriver à une pleine conscience de son
histoire et de son rôle dans l'avenir. E t ce n'est que le bon
droit d u Gouvernement lithuanien de veiller à ce que cette
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politique ne soit pas contrariée par l'agitation de certains
éléments visant des buts très éloignés de ceux qui ont inspiré
les auteurs de la Convention de Memel.
Après ce préambule, je passe à l'exposé de l'histoire du
Statut de Memel, ainsi qu'à l'examen du caractère juridique
de l'autonomie octroyée au Territoire de Memel et des droits
et devoirs du poilvoir central et des pouvoirs locaux dans leurs
rapports' mutuels. '

II.

5 I. - La déIEgation lithuanienne à la Conférence de la
Paix de 19x9 a demandé la réunion de la Lithuanie mineure,
englobant le Territoire de Memel, à la mère-patrie. Etant
donné, cependant, que la population lithuanienne du nord-est
de la Prusse orientale a dû subir, en raison des circonstances
que je viens d'exposer, une évolution différente de celie qu'a
connue le reste de. la nation lithuanienne, le Gouvernement
de la République lithuanienne, ressuscitée à la vie indépendante pendant la grande guerre, s'est toujours montré disposé à doter cette région d'un régime spécial.
Le Territoire de Memel s été considéré de tout temps par
les Lithuaniens comme faisant partie intégrante.de leur patrimoine national. L'Assemblée constititante de 1'Etat lithuanien
vota, le II novembre rgzr, une motion relative au Territoire
de Memel dont je me permets de vous donner lecture de
deux passages, savoir :
L'Assemblée constituante constate qu'aussi bien les intéréts
économiqiies de Ia région de Klaipéda [Memel] que les aspirations
iiationales de la majeure partie de la populatio~ise rattachent si
étroitement A la République de Lithuanie, que Ia réunion en un
seul État de la région de Klai éda et de la Lithuanie s'impose
impérieusement et constituerait a seule solution pratique du pro((

blème.

P

Considérant que la région de Iclaipéda a fait partie intégrante
de l'Allemagne pendant plusieurs siècles et s'est développée, tant
a u point de vue économique que culturel, dans des conditions
spéciales, qu'elle a hérité d'une juridiction particulière, qu'elle a
vécu dans des coriditions politiques et sociales différentes de celles
de la Lithuanie, l'Assemblée constituante reconnaît pour le. Territoire de Aleme1 la nécessité d'u~irégime spécial. II
Ainsi, l'idée d'accorder à la population du Territoire de
Memel une sorte de selj-govarnment pour certaines matières
était une idée lithuanienne, conçue dans le but de faciliter
à cette population la transition d'un g t a t à l'autre. A cette
épo'que, le statut politique du Territoire de Memel n'avait
pas encore été établi. Le Territoire de Memel figurait parmi
les nombreuses questions qui n'qnt pas été réglées définitive-
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ment par le Traité de Versailles. L'article gg de ce traité
se borne, en effet, 9 déclarer :
u L'Allemagne renonce, en faveur des Principales Puissances
alliées et associées, Q tous droits et titres sur les territoires
compris entre la mer Baltique, la frontikre nord-est de la
Prusse oricritale décrite à l'article 28 de La Partie II du présent
Traité et les anciennes frontières entre l'Allemagne et Ia Russie.
L'Allemagne s'engage
reconnaître les dispositions que les
Principales Puissances alliées et associées prendront relativement ?ces
i
territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants. n
Le Traité de VersaiUes ne fait ainsi que consacrer la renonciation d e I'AlIemagne à ses droits souverains sur le Territoire de hlernel et confie le règlement définitif du sort d e ce
Territoire aux Principales Puissances alliées et associées.
Provisoirement donc, et jusqu'j ce règlement définitif, la
souveraineté sur ce Territoire est transférée à ces dernières.
- Le 16 février 1923, la Conférence des Ambassadeurs des
Principales Puissances alliées et associCes prit la decision de
transférer à la République de Lithuanie la soiiverairieté sur
le Territoire de hlemel. Les considérants pertinents de cette
réçolution portent :
Considérant que hlcmel et la région avoisinante ont été
détachés de l'Allemagne, en raison de leurs liens ethniques
et économiques avec le territoire lithuanien ;
Considérant que, Iors de Ia signature du Traité de Versailles, le statut des territoires lithuaniens n'&tait pas définitivement déterminé; que la République lithuanienne a été
reconnue le 20 décembre 1922 ; qu'il y a donc lieu de consacrer entre le Territoire de Memel et la Lithuanie un rattachement auquel rien ne s'oppose plus aujourd'hui;
Considérant, toutefois, que le Territoire de Memel et la
Lithuanie se sont trouvés jusqu'ici séparés et de plus soumis
à une souveraineté et à un gouvernement différents; qu'il
importe, en coriséquence, de pourvoir ledit Territoire d'une
((

administration autonome et d'un régime representatif en
même temps qu'il lui sera donné des institutions respectant
le principe modcrnc de l'égaIité des traitements de tous les
habitants - qudleç que soient leur race, Ieur laiigue et leur
religion - ainçi que llégalitC des traitements entre nationaux
et étrangers, quant à l'exercice des droits civils, et quarit
au commerce.... s, etc.
Après les négociations poursuivies d'abord par la Conférence
des Ambassadeurs, ensuite par le Conseil de Ia Soci6té des
Nations, avec le Gouvernement de Lithuanie, on aboutit à
la Convention du 8 mai 1924, à laquelie est annexé le Statut
du Territoire de Memel.
La Convention de 1924 a été signée par l'Empire britannique, la France, l'Italie e t le Japon, d'une part, et par
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Ia Lithuanie, d'autre part. Par cette convention, les quatre
Puissances « transfèrent à la Lithuanie, sous réserve des
conditions stipulées dans la présente Convention, tous les
droits et titres qu'elles détiennent en vertu de l'article 99 du
Traité de Versailies » sur le Territoire (art. premier de la Convention de 1924).

5 2. - Le Statut de Memel, en tant qu'instrument juridique, a un double caractère. D'une part, il est une Ioi Iithunnienne régissant la compétence et le fonctionnement des
pouvoirs locaux du Territoire de Memel. I l a été arrêté par
la République de Lithuanie, conformément à la motion de
l'Assemblée constituante lithuanienne du II novembre 1921,
que je viens de citer, ainsi qu'aux engagements assumés
par 1s Lithuanie devant la Conférence des Ambassadeurs. Les
dispositions de ce Statut peuvent être modifiées par la voie
intérieure, sans qu'aucun organe international ait à y participer (art. 38 du Statut). De même, les lois lithuaniennes
n'ont pas besoin d'une approbation internationale pour élargir
1s compétence des autorités du Territoire de Memel (art. j,
avant-dernier al.). En tant qu'acte de droit constitutionne1
interne, le Statut de Memel ne constitue qu'une limitation,
dans certaines matières, de la compétence des pouvoirs législatifs et exécutifs de la République, en faveur des pouvoirs
locaux du Territoire de Memel. Mais, d'autre part, le Statut
de Memel forme l'annexe 1 de .la Convention de Paris du
8 mai 1924. Par conséquent, en tant que partie intégrante de
cette convention, le Statut de Memel constitue également
une limitation internatiolzak de la souveraineté de I'Etat
lithuanien. Jdlensemble des limitations du pouvoir souverain
de l'État lithuanien dans le Territoire de Memel est désigné
dans la convention par le terme (( autonomie )I. C'est pourquoi
les principes d'interprétation des actes de droit constitutionnel
et des dispositions conventionnelIes limitant la souveraineté
de l'Etat, principes généralement admis daris la science du
droit, doivent servir de règles d'interprétation des dispositions
du Statut de Memel.
Mon honorable contradicteur sir William Malkin insiste
longuement (pp. IO à 15 du compte rendu sténographique ')
sur le fait incontestable que le Statut de Memel a été promulgué par le Gouvernement lithuanien sur la base d'une
convention internationale. C'est à tort que l'honorable agent
britannique prétend que le Gouvernement lithuanien considère
les limitations à sa souveraineté résultant du Statut comme
l'expression spontanée de sa vo!onté.
Le Contre-Mémoire lithuanien (p. 44) a clairement distingué
entre les deux caractères du Statut, lequel, tout en constil

Voir pp. 175-179.

tuant une limitation internationale de la souveraineté de
I'Etat lithuanien, se présente également comme acte de droit
constitutionnel interne.
L'honorable agent insiste sur le caractère de traité du
Statut de Memel pour en déduire l'inapplicabilité, dans le
cas concret, de toutes les analogies empruntées à d'autres
constitiitions. J'avoue- ne pas saisir cette argumentation. E n
faisant meme abstraction du côté constitutionnel lithuanien du
Statut de Memel, on ne voit pas pourquoi ses origines conventionnelles empêcheraierit l'interprétation de ses lacunes à l'aide
d'analogies tirdes d'autres constitutions.
En effet, Ies auteurs de la Convention de Menle1 se sont
certainement inspirés de modèles déjà existan ts, et certainement n'ont pas vouIu créér un nouveau genre d'autonomie
incomparable h aaiicune autre formation étatique.
Une autre thèse de l'honorable agent du Gouvernement
britannique (pp. 15-16 du compte rendu sténographique l) me
semble également inadmissible : celle que le principe universeilement reconnu de E'interfirétation restrictive des limitatio~ts
de la souverazneté ne s'appliquerait pas dans l'affaire.
« Les exemples cités par le Contre-Mémoire ri - dit l'hoiiorable
sir William Rlalkin - u et dans lesquels la Cour a appliqué cc
principc, ont trait à des cas où un État en pleine possession de sa
souveraineté avait, par traité, accepté volontairement certaines
restrictions à cette souveraineté, restrictions qu'il était libre
d'accepter ou non selon qu'il le jugeait bon. Ici, la situation n'est
pas la même. A l'époque où la convention fut signée, la Lithuanie
n'était pas souveraine du Territoire de Memel. Les restrictions
posees à la souveraineté lithuanienne résultant de la convention et
du Statut ~t'étaienl pas imposées à une souveraineté existante....
Dans le cas présent, l'acceptation de ces limitations était une
condition essentielle préalable A l'acquisition de souveraineté. u
Cette thèse, je l'avoue, me parait fort spécieuse. Qu'un
É t a t limite, en vertu d'un traité, sa souveraineté ddjù existante sur son territoire, ou qu'il obtienne en vertu d'un
traité une souveraineté restreinte sur un nouveau territoire.
il accepte librement, dans les deux cas, les limitations
en question, c t , dans les deux cas également, il ne coiic~de
aucune parcclle dc sa. souveraineté qui n'a pas fait l'objet.
d'une aIi6riatioii expresse.
La Lithuanie a obtenu la souveraineté sur le Territoire de
MemeI en vertu d'une convention librement consentie par
elle. Elle n'est donc tenue que par les limitations de cette
nouvelle soiiveraifieté qui sont expresselnent mentionnées
dans la Convention de Memel. 11 est impossible de tirer une
autre conclusion des décisions citées de la Cour (hlémoire
lithuanien, p. 45).

-

Voir p.
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5 3.
L a première question qui se pose au sujet du
Statut juridique du Territoire de Memel concerne la raison
d'être de ce Statut et le but qu'il est appel4 à atteindre.
,Cette question est fondamentale ; le Statut a été fait en vue
d'atteindre un but déterminé ; ses dispositions doivent donc
être interprétées coriformément à ce but. Ce point de vue
semble avoir été parfois négligé par les honorables agents des
,Gouvernements de Grande-Bretagne, de France, d'Italie et
.du Japon. La raison pour laquelle ledit Territoire a été
détaché de l'Allemagne a été nettement indiquée dans la
-réponse adressée, le IG juin 1919, par les Puissances alliées
.et associéos aux remarques de la délégation allemande sur
les conditions de paix :
« Les Puissances alliées et associées se refusent à admettre que
la cession de la région de Memel soit contraire aux rincipes de la
nationalité. La région en question a toujours ét lithuanienne,
la majorité de la population est lithuanienne d'origine e t de langue;
le fait que la ville de Memel elle-même est en grande partie alleinande ne justifierait pas le maintien de toute cette région sous la
souveraineté allemande, particuli6rement par le fait que le port de
;\lemel est le seul débouché maritime de la Lithuanie. ii (P. 16
.de la Réponse.)
Il résulte de cette déclaration que l'intention des auteurs du
Traité de Versailles a 6té de rendre à la Lithuanie Ia région
d e Memel, dont la majorité de la population est lithuanienne
.d'origine et de langue. Cette région doit faire retour à la
Lithuanie, de laquelle elle était séparée pendant plusieurs siècles.
Les raisons de ce retour sont indiquées dans cette réponse
même; raison économique d'abord qui est déterminante:
Meniel est le port naturel de la Lithuanie ; raison historique
et politique d'autre part : la région a toujours ét6 lithuanienne
.et la majorité de la population est lithuanienne d'origine et
.de langue.
Aussi, l'article premier de la Convent'ion du 8 mai 1924
,déclare transférer le Territoire en question à la Lithuanie, et
'l'article 2 du Statut confirme ce transfert en disposant que
le Territoire de Memel constituera, sous la souveraineté de
la Lithuanie, une unité organisée.. .. ».
La souveraineté de l'État lithuanien sur Memel ne peut donc
.être contestée. 11 est vrai que cette souverainet6 est limitke.
L'Etat lithuanien s'est engagé à accorder au Territoire de
Memel une autonomie dans les limites prévues dans le Statut.
.La Lithuanie ne peut, d'autre part, céder ou transférer ses
droits de souveraineté ou l'exercice de ceux-ci sans le consentement des Puissances alliées (art. 15 de la convention).
Mais il ne faut pas oublier que ces limitations résultent
d'une convention internationale conclue et signée en toute
liberté par la Lithuanie.
16
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C'est ce que confirme le préambule d u Statut de hlemel :
le Statut est arrêté
ou
accordé - cc sont Ies termes
mêmes du préambule - par la République de Lithuanie.
Certes, la souveraixieté lithuanienne sirr Memel peut être 1irn'tée : mais il n'en demeure pas moins vrai qiie le but principal
des auteurs du Statut de xgzq s &té. le rattachement de
Memel
la Lithuanie et Ia consolidation de la nouvelle unité
de cet I ~ t a t .Nous en avons une preuve iormeile dans l'article 6 dudit Statut, ainsi rédigé :
u En l'absence de dispositions contraires d u présent Statut,
les autorités locales du Territoire dc Memel exerceront les
pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent Statut en se
coriformarit aux principes de la Constitution lithuanienne. ii
Quel est le sens de ce texte ?
Les Puissaiices requérantes semblent y attacher peu d'importance. Elles SC bornent à déclarer que <( les principes dont la
Constitution lithuanienne s'inspire ne diffère11t pas essentiellement de cetls dont s'inspire le Statut de hferriel: gouvernement
républicain, distinction des pouvoirs, respect des personnes, des
croyances, des nationalités et des langues locales autres que
la langue litliuanienne i), etc. (pp. 32 et 33 du Mémoire des.
quatre Puissances). C'est vraiment amoindrir la portée de ce
texte qui, en réalité, a une tout autre importance. L'article 6
du Statut est, en effet, l'affirmation de l'unité et de la solidarité d'un É t a t indépendant et d'un territoire autonome qui
en fait partie, unité et solidarité reconnues A plusieurs reprises
par les Principales Puissances alliées et associées.
Que peut signifier cette obligation des autorités locales de
se conformer, dans l'exercice de leiirs pouvoirs, aux principes
de la Constitution lithuanienne, sinon qu'il faut harmoniserl'activité du pouvoir central et des pouvoirs locaux, plus.
exactement accorder l'activité des autoritds de Memel aux
principes qui sont 5i. la base de I'Etat lithuanien ?
Or, lc premier principe affirmé ou sous-entendil dans toute.
constitution cst l'interdiction de porter atteinte à l'unité et 5.
l'intégrité dc l'État, ainsi qu'k ses intéréts vitaux.
Si donc les autorités de Memel sont obligées de respecter,,
comme l'affirme également le Mémoire des Puissances requérantes, les principes tels que la séparation des pouvoirs, le.
gouvernement républicain, etc., qui forment le fondement de
la Constitution lithuanienne, a for!iori doivcnt-elles exercer les
pouvoirs que leur confère le Statut en vue de maintenir cette.
unité qui est le but de cette Constitiition, et non pas pour la
détruire.
Prétendre que ces mulorités peuvent tout faire du nzomeîll
qu'elles ne se heurlent pas d un texte /orme1 du Statztt, c'est
hidemme?zt aller coatre le but de ce Statzd, contre les motifs:
.gui l'ont fait kdictev.
((

a

))

(<

))

Dans le commentaire que l'honorable agent du Gouvernement britannique a fait des (( dispositions pertinentes du
Statut i ) , je relève celui qui concerne l'article 6.
Je rappelle le texte de cet article : .... [Voir #. 80.)
Mon honorable aciversaire déclare (p. 181):
Il est important d'observer qu'en cas de divergence, cet
article établit clairerneiit que Ies dispositions du Statut doivent
prévaloir sur les priricipes de la Constitution lithuanienne. n
((

Cette observation me semble appeler une mise au point.
L'article 6 signifie qu'en régle ghérale, les autorités locales
du Territoire de Memel exerceront leurs pouvoirs e n se conformant atrx princz$es de' Eu ConslTiztlion Whunnienne, et que
c'est seulement en cas de dispositions expresses du Statut que
les susdites autorités pourraient s'écarter des principes de la
Constitution.
Le vrai sens et la portée adéquate de l'article 6 du Statut
se dégageiit de l'ensemble du système statutaire.
En effet, le Statut contient une quantitd de dispositions
constitutionnelles qui, cependant, sont fragmentaires. Les
lacunes d'ordre constitutionnel du Statut sont comblées par la
Constitution lithuanienne.
II en résulte :
I O Que toute une série de questions de caractère constitutionnel est soustraite rl la compétence des autorités locales,
notamment les questions ou matiéres qui ne sont pas énumérées dans l'article 5 du Statut.
2' Que l'hornogénéitk de l'État lithuanien est proclamée par
le Statut.
3' Que la Constitution lithuanienne est la source subsidiaire
de l'interprétation du Statut.
Le litige actuel est dû à une lacune du Statut. Le Statut
ne contient aucune disposition expresse réglant les rapports
entre le gouverneur du Territoire de Memel et le président
du Directoire qu'il nomme. Le Statut ne fait pas mention
expresse du droit du gouverneur de révoquer le président du
Directoire dans des circonstances déterminées ; mais d'autre
part il ne l'interdit pas.
La question soumise à votre Cour étant essentiellement
constitutionnelle, la réponse à cette question, en l'absence de
textes formels du Statut, doit être recherchée entre autres dans
la Constitution lithuanienne.
Mais la lacune dont je viens de parler n'est pas la seule
dans le Statut. Peut-on vraiment soutenir que le Statut de
Memel, dans ses trente-huit articles pour la plupart très laconiques, aurait eu la prétention de c( rbgir la vie constitutionneIle
tout entière du Territoire i), comme l'a dit l'honorable agent
britannique, et de regler aussi bien Ia délimitation de compé-
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tence entre l'État et le Territoire que la formation et le fonctionnement des organes locaux, ainsi que les droits et devoirs
des habitants du Territoire ?
Pour ne citer que les exemples intimement liés à notre cas,
le Statut ne contient aucune disposition expresse stipulant que
c'est le gouverneur d u Territoire de Memel qui accepte la
démissi011 du Directoire, et que c'est ce même gouverneur qui
charge le Directoire sortant de lJexp6dition des affaires courantes. Pourtant, la pratique des huit derni&resannees ne laisse
subsister aucun doute à ce sujet. On pourrait multiplier Ies cas.

-

5 4.
Le point de départ que semblent adopter les quatre
Gouverriements et qui consiste à affirmer que l'unique but du
Statut est d'assurer l'autonomie du Territoire de Memel est
donc inexact et en tout cas insuffiçant.
Certes, la réunion d e Memel à la Lithuanie est subordonnée
à l'octroi par cette dernière d'une (< large autonomie ». Cela
est tout à fait dans les idées wilsoniennes qui ont présidé à
l'élaboration du Traité de Versailles.
Mais ici l'autonoinie n'est pas un but en soi. C'est un moyen,
dont le but est de permettre la-réunion de Rlernel A la Lithuanie
dans des conditions acceptables pour cette dernière, et de
faciliter à la population dit Territoire sa réadaptation, après
plusieurs siècles de séparation, au reste de la nation litliuanienne.
En soinrne, deux idées sont ici en présence : celie d'autonomie et celle d'unitc. Tl ne semble pas douteux que, dans
l'esprit des auteurs du Statut, l'autonomie existe en fonction
de l'imité et non pas l'unité en fonction de l'autonomie.
Cela est d'ailleurs tout à fait conforme au régime juridique
général des provinces ou pays autonomes. La question de la
nature juridique du Territoire de Memel n'est certainement pas
sans importance pour la determination dcs pouvoirs respectifs
du gouvernement central et des autorités locales, point de vue
que néglige le lilémoire des Gouvernements (cf. p. 28).
Sans entreprendre ici une description détaillée de l'organisation constitutionnelle du Territoire de Memel, il importe d'en
dégager les principaux traits.
Un premier point est certain : Memel n'a aucune compétence
internationale. Par contre, son autonomie est assez large au
point de vue du droit public interne; elle vise également
l'autonomie législative, judiciaire, administrative et financière
(art. premier du Statut).
Cependant, les lois votées par la Chambre sont soumise-s au
contrôle d u gouverneur (art. IO et 16 du Statut). L'autonomie judiciaire est limitée par la juridiction du Tribunal
suprême de la Lithuanie, dont la compétence s'étend sur tout le
territoire de la République, y compris le Territoire de Memel

.

.

,

(art. 24 du Statut). L'autonomie îinaicière, elle aussi, connaît
des restrictions : les droits de doiiane, les droits d'accise,
les taxes de consommation et les monopoIes, ainsi que la
législation concernant les établissements . de crédit et d'assurances et les banques, sont soustraits à la compétence des
pouvoirs locaux du Territoire. L'autonomie administrative
enfin - et c'est là que réside le point essentiel di1 litige
actueI dont est saisie votre Cour - ,est soumise également au
contrôle du poiivoir central de 1'Etat.
Le Territoire de Memel possède un organc IégiçIatif, qui est la
Chambre des Représentaiits, et un organe esécutif, qui est
Ie Directoire (art. IO et 17 di1 Statut). La compétence de ces
organes vafione ?rraieria est fisée d'une manière énumérative
dans l'article j du Statut. A côté de ces deux organes, il
existe un gouverneur, no~nmé par .le prcsidcnt de la République de la Lithuanie, qui, nous Ie verrons plus loin, présente
un caractère double. Le 'Territoire de hlemcl forme donc ce
que 1'011 petit appeler ilne province aiitonome daris un État
unitaire décentralisé. Cette aiitonomie présente une particularité remarquable, qui constitue iine véritable innovation du
droit international moderne.
Tout Gtat, membrc du Conseil, a le droit de signaler d
l'attention de celui-ci tuiite infraction aiix dispositioiis de la
Convention du 8 Inai 1924, et. en cas dc divergences d'opinions sur les questio~is dc droit ou dc fait concernant ces
dispositions, entre le Gouvernement lithuanien et l'une quelconque des. Principales Puissances alliées et associées, membres
du Conseil de la Société des Nations, cette divergence peut
être ddférée à la Cour permanente de Jiisticc internationale.
Des dispositions analogues existent dans d'autres cas encore :
pour le territoire autonome de la liussie subcarpathique, qui
forme partic intégrante de la République de Tchécos1ov:iquie
(art. IO du Traité des Minorités de rgrc)), et pour les îles
d'Aland, placées sous In souveraineté de la Finlaride (cf.
résoIution du Conseil de la Société des Nations du 27 juin
1921, agréant la Convention suédo-finlandaise relative aiix
iles d'Aland, Journnl oficz'eE, sept. r92r, pp. 701 et suiv.).
Mais cette particularité ne signifie niillement que les autorités locales sont absolument libres et indépendantes dans les
limites de leur compétence statutaire ; elles ne peuvent notamment exercer Ieurs droits autonomes que confonnémeiit aux
principes de la Constitution lithuanienne (art. G du Statyt),
L'autonomie de Memel ne doit pas nuire à l'unité de 1'Etat
lithuanien ; elle doit au contraire s'y coordonner. Tel est
évidemment le but du Statut. Il n'est donc pas douteux que
l'autonomie de Memel, comme celle de n'importe quellc autre
province sutonqme, n'existe que dans les limites des Iois fondamentales de I'Etat auquel elle appartient. Cc point de vuc a

été négligé par les Puissances requérantes; or, il est d'une
importance capitale pour 1a solution du litige soumis à votre
haute juridiction.
§ 5. .- L'article 4 du Statut impose aux pouvoirs locaux des
obligations et des devoirs précis résultant des traités internationaux conclus par la Lithuanie. En voici le texte : .... [Voir
P. 79.1
La com~étence ratione tizateria? des autorités locales est
çubordolinéé, ainsi que le déclare expressément l'artjcle 5 du
Statut, aux dispositions de l'article dorit je viens de citer le
texte. Quelles sont Ies conséquences de ces deux dispositions
statutaires ?
En premier lieu, la Lithuanie seule a le droit de conclure
des traités et conventions internationaux obligeant le Territoire
de Memel, et tous les traités et conventions conclus par la
Lithuanie, à l'exception de ceus qui sont contraires au
Statut, sont applicables sur ce Territoire.
En second lieu, les pouvoirs locaux sont tenus de prendre
les mesures nécessaires pour l'application, sur le Territoire,
des traités et conventions portant sur des matières qui sont
de la compétence des pouvoirs locaux.
Il faut aller plus loin, et, de cette interprétation non
douteuse des articles 4 et 5 et de celle de l'article 6 faite
auparavant, déduire ilne conçéquence nécessaire.
A cette obligation des autorités locales doit correspondre
un droit de contrôle, de surveillance du gouvernement central.
II faut que celui-ci puisse surveiller l'activité des organes
locaux, en réprimer au besoin les manifestations contraires
au Statut ainsi qu'aux obIigations internationaIes de la
Lithuanie. Autrement, l'obligation des autorités locales risque
de demeurer platonique.
La nécessité de ce contrôle ne fait aucun doute. Reste à
savoir dans quelles limites il peut s'exercer.
Les Puisssnces requérantes, tout en admettant le principe
d u contrôle des pouvoirs locaux par le pouvoir central,
semblent vouloir limiter ce droit à un simple contrôle des
actes de la Chambre des Représentants. Une question se pose
alors: un pouvoir plus large ne doit-il pas être reconnu au
gouvernement central, pouvoir qui, s'il ne se déduit pas d'un
texte précis du Statut, est commandé par l'ensemble de ses
dispositions, par l'esprit qui les anime ? Ce pouvoir n'est-il
pas d'ailleurs implicitement reconnu : IO par I'articIe 6 du
Statut, qui exige la conformité des actes des autorités locales
au principe de la Constitution lithuanienne ; z" par l'article j,
qui limite la compétence de ces autorités ; 3" par l'article 4,
qui règle l'ayplicatiori, sur le Territoire, des traités et conventions internationaux conclus par la Lithuanie ; 4" par les
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articles premier et 2 de la Convention et l'article z du
Statut, plaçant le Territoire de Memel sous la souveraineté de
l'État lithuanien ; 5" par l'article 25 du Statut, stipulant que
le programme de l'enseignement des écoles publiques d u
Territoire de Memel ne devra paç être inférieur ail programme
en vigueur dans les &coles correspondantes des autres parties
du territoire lithuanien ; 6" par l'article 26 du Statut, obligeant les autorités du Territoire de Memel à exécuter les
stipulations contenues dans la déclaration lithuanienne concernant la protection des minorités; 7" par l'article 27 . d u
Statut, proclamant qiie la langue lithuanienne et la langue
allemande seront reconnues au même titre comme langues
officielles dans le Territoire de Memel; 8" par l'article 33,
enfin, qui prescrit l'observation des lois et réglements lithuaniens,
nécessaires au maintien de l'ordre public et de la sûret6
d e l'État ?
Pour toutes ces raisons, il est impossible de ne pas reconnaitre au gouvernement central un droit de contrôle sur les
actes des autorités locales contraires à la lettre ou à l'esprit
du Statut. Les limites de ce pouvoir de contrôle résultent
donc en réalité du Statut lui-même. E n cas de conflit, il
appartiendra à la Cour permanente de Justice internationale
d'apprécier si ces limites ont été observées par le gouvernement central.
[Séance publiqzte dzt 13 jttin 1932, après-midi.]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, dans mon
diçcoiirs de ce matin, en parlant du Statut de Mernef, je me
suis efforcé de dégager la nature de cet instrument juridique,
d'établir les règles de son interprétation et de définir le
caractère et l'étendue de l'autonomie octroyée au Territoire
de Memel.

3 6. - Dans son exposé oral, page 181, l'honorable agent
du Gouvernement britannique a défini la notion du terme
ii autonomie >i de Ia
manière suivante :
u Autonomie, ce q u i veut dire .... le pouvoir de se gouverner
soi-méme, sans immixtion d'une autorité étranghe n (a autonomy,
which means .... the power of self-government without interference
by an outside authority »).

Qu'il me soit permis de faire observer que cette définition
de l'autonomie, empriintée à la terminologie juridique anglaise
et résultant également du rapport de lord Balfour à la
Conférence impériale de 1926, a une signification tout autre
que celle que la doctrine et la législation continentales donnent
généralement i ce terme.

La langue juridique anglaise oppose la notion de I'autononiie
à celle de la fédératio~i. Je cite le passage pertinent du
rapport de lord Balfour :
ci The tendency towards equality
of status was both right and
inevitable. Geograpliical and other conditions made this impossible
of attainment by the way of federation. The only . alteriiative
{vas by the way of aulono?ny. i>

On voit que l'aufonomy est l'antithèse de la federafion, ayant
u n , degré absolu d'indépendance, ce qui découle encore du
passage suivant du même rapport:
(1 They
[the Dominions] are autonomoz~s coinmunities within the
British Empire, eqzral in status, and in iio way subordinate one
to another in any aspect of their domestic or estemal affairs.... I>

Par contre, la doctrine et la législation continentales comprennent sous le terme (( autonomie 1) un degré plus &oit de
dépendance du pouvoir central de l'État de l'unité jouissant de
franchises autonomes que le degré de dépendance des uriités
membres d'un É t a t i6ddratiE.
E n effet, selon les dispositions de la Convention de Paris du
8 mai 1924, le Territoire de Memel est un territoire intégrarit
de la République lithuanienne. Les franchises dont il jorrit. il
les tient d'une loi lithuanienne, loi qui a cette particiiIarité cela soit dit en passant - d'avoir été promulguée en raison
d'un traité international.
Les franchises établies ne sont donc pas des institut ions
originûi~es du Territoire, mais des institutions déri~iées (comy.
Laband, Staatsrecht des Deutscheîr Reiches, vol. II, IQII, p. 234).

5 7. - Avant de terminer cette partie de ma plaidoirie,
qu'il me soit permis de relever encore un trait, h mon sens
extrêmement significatif, de l'autonomie octroyée au Territoire de Memel, notamment le caractère dynamique de cette
autonomie.
Ce fait est dû aux raisons historiques et ethniques qui ont
déterminé le rattachement de ce territoire à l'État lithuanien.
Les autonomies connues jusqu'à présent, notamment celle de
la Finlande dans l'ancien Empire russe, de la Croatie dans
l'ancien Royaume de Hongrie, de la Carpathe-ruthène dans la
République de Tchécoslovaquie, ont été accordées à des régions
dont les habitants &taient d'origine et de lampe différentes de
celles de la majorité de la population des Etats sous la souveraineté desquels ces regions avaient ét6 plac6es.
Par contre, l'autonomie octroyée aii Territoire de Mer-riel a
pour but de faciliter la transition, d'un État à l'autre, à une
popuIation dont la majorité est lithuanienne d'origine et de
langue, comme la population des autres parties de la Litliiianie,

mais qui, pendant des siècles, a été sous la souveraineté de la
Prusse et n dU, par conséquent, subir une évolution différente.
La déclaration de l'empereur Alexandre I e r faite à la Diète
de Borgo le 22 mars 1909, qui était Ia base de la Constitiijuçqu'en 1917,avait iin caractère irrévocable.
tion fî~tla~?daise
Ce caractère ressort de l'absence de toiite prévision d'une
modification quelconque de In situation juridique de la. Finlande dans l'avenir.
De même, le régime Etabli dans la Croatie, fixé par ln
Convention de 1868, conclue entre elle et la Hongrie, avait un
caractére rigide, aucune allusion n'étant faite à une possibilitc
de revision.
Enfin, le régime établi. pour le territoire des Rztthè~zes, au
sud des Carpathes, dans la République tchécoslovaque et en
vertu du 'Traité de Saint-Germain en date du IO septembre
1919, ne contient non plus aucune disposition spéciale en vile
de sa niodification.
Par contre, dans la pensée des auteurs du Statut, le régime
de l'autonomic octroyée au Territoire de Memel est destirié
à évoluer vers L'unification. Ce caractère dynamique du Statut
de LiIcinel est expressément accentué par les dispositions des
articles 5 , alinéa 3 , 25 et 36 du Statut. En effet, les organes
législatifs de la République de Lithuanie et du Territoire de
Memel sont libres de prendre dès à préserit des dispositions
légales en viic d'unifier les lois et les règlemetits (art. 3, dernier al., du Statut). Les progranimes des institutions scolaircs
du Territoire doivent être adaptés à ceux des écoles des
autres parties du territoire lithuanien (art. zj).
11 est très intkressant de comparer le système de cet article
avec le régime scolaire et linguistique dans une autre province
autonome, celle des îles d'A1and.
L'article 2 de la loi, dite de garantie, de l'autonomie des
îles d'Aland, en date du 11 avril 1922 et qui est identique
au paragraphe z de la résolution du Conseil de la Société des
Nations en date du 27 juin 1921, porte :
'u Le Landsting et les communes d'Aland ne soiit en aucun
cas obligés d'entretenir ou de subventionner d'autres écoles
que celles où la langue d'enseignement est le suédois. Dans
les établissements scolaires d e l'État, l'enseignement se fera
également dans la langue suédoise. Sans le consentement de ta
communc intéressée, la langue finlandaise ne peut être enseignée
dans les écoles primaires entretenues ou subventionnées par
l'gtat ou par la commune. il
Enfin, toutes les dispositions du Statut peuvent être modifiées par la voie intérieure après l'expiration d'un délai de trois
ans, suivant la date de ratification par la Lithuanie de la
convention dont le Statut de Memel fait partie (art. 38 drr
Statut).

III.
$ r. - L'autonomie que la République de Lithuanie a
octroyée au Territoire de Memel ne s'étend, comme le
Gouvernement lithuanien l'a exposé en détail dans son ContreMémoire, qu'aux matières énumérées dans l'article 5 (énumération limitative), et les attributions du pouvoir central, par
rapport aux pouvoirs autonomes, sont beaucoup plus étendues
que celles qui appartiennent aii pouvoir fédérai A l'égard des
pouvoirs des Etats fédérés.
,4ux traits caractéristiques du régime fédératif, qui font
défaut à l'autonomie octroyEe au 'Territoire de Memel et qui
sont énumérés dans le Contre-Rlémoire du Gouvernement lithuanien, il faut ajouter la différence entre I'évo~~utionhistorique
'des unités' membres des g t a t s fédératifs, d'une part, et celle
des unités autonomes dans Ies Etats unitaires décentralisés,
d'autre part.
A quelques exceptions prSs, les États fédérés, avant de
devenir membres d'une fédération, étaient des États indépendants. Ils ont librement renoncé, ensuite, à leur indépendance
afin de former, dans des conditipns déterminées, cles unités
composées, La Constitution de 1'Etat fédéral est, dzt point de
vue historique, la résultante des volontes des unités dont se
compose I'Éta t .
Le gouvernement fédéral n'exerce que le pouvoir qui lui
est assigné par la Constitiition fédérale, laquelle présente un
ensemble de limitations 4des pouvoirs législatif et exécutif
des unités membres des Ltats fédératifs, en faveur du pouvoir
fédéral.
Etant donné ce processus historique de formation des États
fédératifs, les attributions du pouvoir fédéral sont ghéralement
interprétées d'une maniére restrictive et, en cas d'absence de
textes formels, la présomption est faite en faveur de la compétence des unités composant la fédbration. Par contre, dans
les États unitaires possédant des provinces autonomes, clest le
gouvernement central qui a limité son pouvoir législatif et
exécutif en faveur des autorités autonomes. Aussi la compétence des autorités autononies doit-elle étre interprétée restrietivement et, dans le cas de silence des textes, l'unité, ainsi
que les lois fondamentales de l'État auquel appartient la
province autonome, se présument-elles. A plus forte raison
ces règles sont applicables à l'interpretation des droits et
devoirs du pouvoir central de 1'Etat lithuanien et des autorités locales du Territoire de Memel, vu la particillarité de
l'autonomie octroyée audit Territoire.
9 2. - Pour mieux mettre en relief le droit et le devoir du
gouvernement central lithuanien de contrôler et de surveiller
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tous les actes de tous les organes autonomes du Territoire de
Memel, du point de vue de leur conformité avec le Statut, les
principes de la Constitution lithuanienne et les obligations
internationales de Ia Lithuanie, je m'arrêterai à l'examen
du droit de contrôle qui appartient au ou voir fédéral sur des
États fédérés, ainsi qu'au pouvoir central sur les unités autonomes.
Les termes (c surveillance i), <( contrôle n, c i intervention )),
« coercition i), exécution », sont bien connus du droit constitutionnel de nos jours.
La science du droit constitutionnel reconnaît aux organes
exerqant le pouvoir central de 1'Etat un droit de surveillance
et de contrôle sur l'activité des autorités locales, fédérées ou
autonomes.
Cette surveillance, ce contrôle, sont connus dans la littérature juridique ainsi que dans la législation allemande sous
le nom de Reichsaztfsicht (surveillance du Reich).
((

Je citerai ici quelques auteurs hautement
Anschütz (Handbuck, p. 364), s'exprime ainsi :

renommgs;

Reichsaufsicht ist eine hervorragend wichtige Sicherung, die
zu den unentbehrlichen Bestandteilen jeder 3undesstaatsverfassung
gehort. 11
((

[Traduction.]
La surveillance du Reich est une garantie extrêmement importante constituant un des éléments indispensables de toute constitution fédérale. ii
((

Triepel (Die Reichsau/sicbtt, p. 3) :
(i Die Aufsicht ist der grosse Regulator in der Arbeitsmaschine
des zusammengesetzten Staatswesens. ii

[TracEzictiofi.]
La surveillance est Ie grand régulateur daris la machinerie
de travail de l'État composé. s
((

Car1 Schmitt (Vep.fassungsEehre, p. 370) :
Es gibt keinen Bund ohne Einmischung des Bundes in Angelegenheiten der Mitgliedstaaten. Weil der Bund eine politische
Existenz hat, muss er cin Aufsichtsrecht haben, über die Mittel
zur Erhaltung, Wahrung und Sicherung des Bundes cntsclieideii
konneri und notigenfalls ititerveriieren. ii
[Tradztction.]
Il n'v a pas d'union sans une immixtion de l'union dans les
affaires des Etats membres. Ayant une existence politique, l'union
doit posséder le droit de surveillance, doit pouvoir disposer des
moyens nécessaires à son maintien, (L sa défense et à sa garantie,
et, en cas de besoin, elle doit intervenir. II
((

((

Haenel (Dezrtsches Sfaalsrecht, 1, p. 251) :
Aus der Ü b e r ~ r d ~ u neines
g
Gemeinwesens über anderc GemeinJveseii ist .... eiiie oberordnung der Gesetzgebung des eineii über
die Gesetzgebung oder Autonomie (les andereii za folgern. II
((

[Tratiztclion.]
ii De la superposition
d'une communauté à une autre découle
la superposition de la législation de l'une à la législation ou à

l'autonomie de l'autre.

n

Jellinek (AElgdmeine Staalslehre, p. 792) comprend le
droit
d e contrôle i> dans Ie système des garanties du droit public
et le conçoit comme fl contrôle de I'activité, intéressaiit l'État,
de ses membres, du point de vue de Ia conformité de cette
activité à des normes définies n.
Enfin, Maspétiol et Laroque, dans leur ouvrage Ln fzttelle
nrlrninistrative, qui a été couronné par l'Académie des Sciences
morales et politiques, ont donné une définition f ~ n p p a n t ede
l'idée de survcillancc par le pouvoir central de I'Etat de tous
les actes des organes locaux. J'en cite le passage pertinent :
Mais, dans tous les cas, qu'il s'agisse de décentralisation territoriale ou de décentralisation par services, apparaît la nécessité
de maintenir un lien entre toutes les administrations et tous les
services, d'assurer une unité de direction de tous les organes qui
collaborent à des missions d'intérêt général. C'est à cette préoccupation que répond la tutelle administrative. La tutelle administrative est donc, on ne saurait trop y insister, une ii~stitution
de liberté. EIIe trouve tout 1 la fois son origine et sa fin dais
la décentralisation. Sans doute peut-il, à première vue, paraitre
paradoxal de rapprocher ces deus notions en appareiicc contradictoires; mais si, dans les faits comme dans Ic dornairie des
idkes, ln lzctelle administrative s'oppose A la décentralisatioii pour
en mar uer les limites, il n'en est pas moins vrai que ces notiotis
sont in issolzlbleme~zt. liées et qzte, dans un État anilaire, la décefiIvcrlisation we va pas sans tztlellc ni ta tutelle sans décenlualisalion. n
(Pp. 3-9.)
((

((

2

5 3 . - La doctrine de la surveillance qui se dégage descitations des œuvres des publicistes les plus qualifiés que je
me suis permis de faire e t qui est susceptible d'aider à déterminer les règles de droit, est corroborée par En Eégislatio.n.
La Constitution dite « bismaricienne a de l'Empire allemand,
eii chte du 16 avril 1871, porte, dans son article 4 :
rr Lcs matières suivantes sont soumises A la surveillaiice d u
Rcich .... ii
« Der Beaufsichtigung seitens des Reiches .... unterliegen die
nachstehenden Angelegenlieiteii.... )a
La Constitution du Reich actuellement en vigueur est plus
esplicite sur ce point. Consultons-en les textes :
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((
Article 12, alinéa 2. - Contre les lois des pays sur une
matière prévue h l'article 7, no 13, le Gouvernement du Reich
peut exercer un droit de veto si le bien de la colIectivité
tout entiére est en cause. s

(i Art.
12, Abs. 2. - Gegen Landesgesetze, die sich auf
Gegenstande des Art. 7 Liff., 13 beziehen, steht der Reichsregierung, sofern dadurch das Wohl der Gesamtheit im Reiche
b ~ r ü h r t wird, ein Einspruchsrecht zu.

« Article 14.- L e d o i s du Reich sont exécutées par les
autorités des pays si les lois d u Reich n'en disposent pas
autrement. n
(i Art.
14. - Die Reichsgesetze werden durch die Landesbehorden ausgeführt, soweit riicht die Reichsgesetze etwas
anderes bestimmen. ii
u Article 15. - Le Gouvernement du Reich exerce la surveillance dans les domaines dails lesquels le pouvoir législatif
appartient a u Reich.
Si les lois du Reich sont exécutées par les autorités des
pays, le Gouvernement du Reich peut édicter des instructioiis
générales. 11 est autorisé à envoyer des commissaires chargés
de surveiller l'exécution des lois du Reich auprés des autorités
centrales des pays et, du consentement de celles-ci, auprés
des autorités qui leur sont subordonnées.
Les gouvernements des pays sont tenus, Ci. la requéte du
Gouvernement du Reich, de remédier aux défauts constatés
dans Z'esécution des lois du Reich. E n cas de divergences
d'opinions, le Gouvernement d u Reich ou le Gouvernement
du pays peut provoquer la décision de la Haute Cour de
Justice (Staatsgerichtsh.o{), sauf les cas où une loi du Reich
prévoirait la compétence d'une autre juridiction. n
u Art. Ij. - Die Reichsregierung übt die Aufsicht in den
-4ngelegenhsiten aus, in denen dem Reiche das Recht der
Gesetzgebung zusteht.
Sowzit die Reichsgesetze von den Landesbehorden auszuführen sind, kann die Reichsregierung allgemeine Anweisungen
erlassen. Sic ist ermachtigt, zur ubenvachung der Ausführung
der Reichsgesetze zu den Landeszentralbehorden und mit
ihrer Zustimmung zu den unteren Behorden Beauftragte zu
entsenden.
Die Landesregierungen sind verpflichtet, auf Ersuchen der
Reichsregicrung Mangel, die bei der Ausführung der Reichsgesetze hervorgetreten sind, zu beseitigen. Bei Meinungsverschiedenheiten kann sowohl die Reichsregierung als die
Landesregierung die Entscheidung
des Staatsgerichtshofes
anrufen, falls riicht durch Reichsgesetz ein anderes Gericht
bestimmt ist. n

Article 48. - Si un pays n'exécute pas les obligations
qui lui incombent en vertu de la Constitution ou des lois du

Reich, le président du Reich peut l'y contraindre eii employant
la force armée. n
a Art. 48. - .... Wenn ein Land die ihm nach der Reichsverfassung oder den Reichsgesetzen obliegenden Pfiichten
iiicht erfüllt, kann der Reichsprasident es dazu mit Hilfe
cler bewaffneten Macht anhalten. 11
L'article pertinent de la Consfitztfion de la Confkdkrafion suisse
(art. 85) porte :
« Les affaires de la compéterice des deux Conseils soiil
ilotamment les suivantes :

8. Les mesures pour faire respecter la Colistitution fédérale
ct assurer la garantie des Constitutions cantonales, ainsi que
celles qui ont pour but d'obtenir l'accomplissement des devoirs
fédéraux. n
Die Gegenstaiide, weIc11e in den Geschaftskreis beider
Rate (sciI. des National- und Standerates) falfen, sind insbesondere folgende :
((

S) i\Iaçsregeln, welche .... die Garantie der Kantonalverfassungen, die Erfüllung der buiidesmassigeii Verpflichtungen
zum Zwecke Iiabcn. II

D'autre part, Ie droit de surveillance des unités autonomes
est expressément contenu dans les Constitutions de
Eu Prusse :
Article 70. - Les commirnes e t autres. régions communales
sont investie de l'autonomie administrative, sous réserve de
la tutelle exercée par l'État, selon les règles légales. 11
((

la Grèce :
11 Article
107, alinéa 4. - é état exerce uniquemerit dans
les formes que déterminera la loi un contrôle en derniére
instance sur les organes de l'administration régi onale autoiioine, qui ne doit pas entraver leur initiative n i leur liberté
d'action. a
« Article 73. - 1-e Gouvernement veille 21 ce que les orgaiies
d'autonomie locale remplissent leurs fonctions et que leurs
actes ne soient pas contraires a u s lois .d'État. n

1~ Pokogaa :
Article 70, alinéa prepnier. - ~ ' k t a tcontrôlera la gestion
de l'administration autonome par l'intermédiaire des organes
((

siipérieurs de celle-ci. Ln loi peut toutefois confier eri partie
ce contrôle à la juridiction administrative. ir

Enfin, dans l'Autriche d'avant-guerre, État fortement décentralisé, le droit de surveillance de l'État vis-à-vis des ICronEander (Pays de couronne), qui jouissaient d'une très large
autonomie, ne faisait aucun doute. Le grand constitufionnaliste autrichien Ludlvig Spiegel écrit à ce sujet dans le Oslevreichisches Staatsw6rlerbz~ch, III, p. 420 :
Il est compréhensible que 1'I'itat exerce le droit de surveillance, tant vis-à-vis d u self-governmelzt en général qu'eii particulier
vis-&-vis du sel#-govzrnmenl des pays. II
Wolil aber ist eç begreiilich, dass der Staat wie gegenuber
der Scibstverwaltung überhaupt, so insbe>ondere auch gegenïiber dcr
Landesscibstvenvaltung d i e A LI f s i c h t ü b t.... J,
((

Il résulte des constatations q u e je viens de faire que le
droit de surveillance est un corollaire indispensable de toute
délégation, par un É t a t , d'une partie de ses fonctions étatiques
à des unités subordonnées.
$ 4. - En quoi consiste la surveillance des autorités locales
par des organes exerçant le pouvoir central de l ' c t a t 7 Elle vise d'abord le contrôle général de l'activité des pouvoirs
locaux et plus spécialement l'exercice, par ces pouvoirs, des
droits e t clevoirs qui leiir sont délégués, ainsi que l'observation des limites de compétence assignées aux autorités locales.
La doctrine allemande dit A ce sujet :
Haenel (Dezclsches Strratsrecht, Bd. 1, S. 299-302) (je cite Ia
traduction du passage pertinent) :
« hlit der ,,BeaufsichtigungU des Staates verbindet iiicht nur der
gemeine, sonderri auch der gesetzliche Sprachgebrauch einen w e i t e n , a l l g e rn e i n e n S i il II. Das Wort bezeichnet alsdarln die
Beobachtung und die Errnittelung der für die Gcsdlschaft wichtige11 Thritbestande und zwar, um zu dem Urteile zu gelangen, ob
und welche Ttiiitigkeit des Staatcs in Gemasshcit der ihm gestellten Aufgaben erforderlich, notweridig oder zweckmassig ist. I n
diescm Sinnc richtet sich die Beaufsichtigung auf alle Erscheinungen der Natur und der GesclIschaft, welche Voraussehiing
Gegenstand und hlittel der Staatsthatigkeit sein korinen.
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Das \ir\'ort ,,Beaufsichtigungd Iiat aber auch cineii engercn, specifischen Sinri. Alsdanii gehort sie dem besonderen Venvaltungszweige ail, welcher sich iri der ,,Organisationsgewalt" als der Inbegriff der Hoheitsrechte des Staates über seine Organe darstellt. Und
zwar nimmt hier die Beaufsichtigung nach der doppelteri Orgrnisationsform, welche die Staatsthtitigkeit irn positiven Kechte aufweist, cine doppelte Richtuiig.

Sie bezieht sich zu dem einen Teile auf den B e h O r d e n O r g a n i s m u s des Staates ; zum anderen Teile auf diejenigen Organisationen, welche der Staat im Sinne der korporativen Selbstvenvaltung in den Diençt seiner Aufgaben stellt.
Der Zweck aber, welcher der Beaufsichtigung in diesem Sinne
Uirer reciitlichen Gestalt verleiht, içt es, die Pfiichterfülliing der
dem Staate dienenden Organe zu gewahrleisten ; n e g a t i v durch
17erhinderung jedcr Uberschreitung der gesetzlichen, den einzelnen
Organeri zugewiesenen Kompetenz, p o s i t i v durch Envirkuiig
der durch ihre Kornpetenz geforderten Thatigkeit.
Hierdurch gewinnt diese Beaufsichtigung eincn ganz aridereii
Umfang als die Beaufsichtigung in jenem ersten weiteren Siniie.
Sie befaçst nach der Natur der Sache und nach Massgabe des positiven Rechtes eine dreifache Funktion :
I. Die ,,Uberwachung" der staatlichen Organe, also der Behorden
und Selbîtverwaltungskorper. Hier tritt- die Beaufsichtigung im
weiteren Sinne als ein notkendiger Bestandteil der Beaufsichtigung
irn specifischcn Sinnc auf.
2 . Die autoritative, rechtlich bindende Entscheidung darüber, ob
die durch die ubenvachung ermittelten Thatbeçtande den Anforderungen des Staatsdiensies, einschliesslich der Verpflichtungen der
Selbstverwaltungskorper, entsprechen oder nicht.
3. Das R e ~ h tder speciellen und allgemcinen Verfügungen, eintretenden Falles der Zwangç- und Strafmassregeln, welche die
gestortc oder bedrohte Pflichterfüllung erfordert. 1)
u Le droit de surveillance s'applique tant aux autorités admiiiistratives qu'aux organisations autonomes auxquelles l'État confie
l'accomplissement de ses propres tâches.
Le caractére légal de la surveillance dans ce sens se dégage de
soli but, qui est d'assurer l'accomplisse~nent des devoirs des organes
soumis A 1'Btat. Ce but est assuré négativement par I'empéchement
de tout empiétement sur la compétence légale attribuQ aux différents organes; $osilivement, par une action provoquant l'activité
de ces organes dans les limites de leur compétence.
Cette surveillance se manifeste, d'aprés sa nature intrinséque et
les dispositions du droit positif, dans une fonction triple :
I" la surveillance 'des organes de I'fitat, c'est-à-dire des autorités administratives et des corporations autonomes ;
2" la prise de la décision, juridiquement obligatoire, sur la question de savoir si les faits constatés par la surveillance corrcçpondent ou non aux besoins du service de l'fitat, y compris les
obligations des corporations autonomes ;
3" les droits d'édicter des ordonnances d'ordre général et particulier et, le cas échéant, de décréter des mesures de contrainte
et pénales, rendues nécessaires par les menaces portées ou le
trouble occasioriné k l'accomplissement du devoir. n

Poetzsch-Hefter (Handkominentar der Reichwerfassung, p. 130) :
a La surveillance comprend aussi bien la simple observation de
l'exercice des pouvoirs etatiques par les pays (Lander) que l'exercice d'une influence sur les mesures que prennent les pays dans
ce domaine. »

Auch umfasst die Aufsicht .... sowohl das blosse B e O b a c h t e n der Ausübung der Staatsgewalt durch die Lander .... wie die
E i n w i r k u n g auf Landesmassnahmen auf diesen Gebieten. ii
((

La notion méme de la compétence, en droit public, c'està-dire de l a compétence qui appartient aux pouvoirs locaux,
a, comme on le sait, une signification spéciale. Les pouvoirs
locaux ont non seulement la faculté, mais aussi E'obEZgation je souligne ce mot - d'exercer certaines fonctions dans, les
limites tracées par la Constitution. Du moment que 1'Etat
renonce à l'exercice de certaines fonctions en faveur des organes
autonomes ou locaux, il doit s'assurer que ces fonctions seront
réellement exercées.
E n parlant de l a nature des dispositions légales régissant
les relations entre l a Confédération et les cantons suisses, le
professeur Burckhardt dit, dans son Conzmentaire de la Coîzstiiutio?z heJvktùpe (p. 5 ) :
Les relatioas juridiques entre la Confédération et les cantons
droits )) apparn'engendrent pas de droits subjectifs, car les
tenant à la Confédération, a l'égard des cantons et vice versa, ne
sont pas mis à leur discrétion, comme le sont les droits subjectifs
des pssonnes privées, qui sont à la libre disposition de leurs titulaires. La Confédération ne peut renoncer à ses droits ; elle ne
peut pas les exercer ou ne pas les exercer à son gré. Il s'agit,
en l'espèce, de principes du droit objectif obligatoire, que la Confédératioil est tenue à appliquer tels qu'ils sont, étant le représentant lié d'un ordre juridique.
Es bestehen zwischen Bund und Kt. überhaupt keine Rechtsvzrhaltnisse im Sinn von subjektivrechtlichen Beziehungen ; denri
die ,,RechteZ', die der Bund gegenüber den Kt. oder diese gegenüber dem Bund haben rnogen, stehen nicht in ihrer willkurliche~î
Verfügung, wie die subjektiven Rechte von Privatpersonen in der
Verfügung des Berechtigten stehen. Der Bund kann auf seine
Rechte nicht verzichten ; er kann sie nicht nach Belieben ausüben oder nicht auçüben. Es sind vielmehr Grundsatze des zwingenden objektiven Rechtes, die er anzuwenden hat, so wie sie
sind, als der gebundene Vertreter der Rechtsordnung. »
((

((

((

L e même auteur définit comme suit le caractère de la com-

pétence réservée aux cantons suisses :
ii Les compétences que la Constitution répartit entre la Confédé.ration et les cantons ne sont pas des droits subjectifs qu'on peut
.exercer arbitrairement, mais des tâches de l'État, les parties d'une
tjche collective, à l'accomplissement de laquelle tous les deux
.doivent collaborer. )) (P. 22.)
(1 Ici également, on voit que les compétences des cantons ne sont
.pas des facultés subjectives, comme par exemple le droit de suc,cession dont on peut faire ou non usage. Les cantons appartiennent
.à l'ensemble parce que leur tâche doit être accomplie pour que
.la collectivité puisse subsister. ii (P. 23.)
,
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« .... die Kompetenzen, welche die Verfassung zwischen Bunt1
und Kantonen verteilt, sind nicht subjektive Rechte, die man
ausübeii kaiin, riach Belieben, sondern Aufgaben des Staates, Teile.
eincr Gesamtaufgabe, an der beide mitwirken miissen. II

Auch hicr zeigt sich, dass die Kompetcnzen der Kt. nicht
suhjektive Becechtigungen sind, wie etwa dic Befognisse eines Miterben an der Erbschaft, die ausgeübt oder iiiclit ausgeübt werden
konnen. Ilie Kt. gehoren zum Ganzen, weil ihre Arbeit geleistet
werden rnuss, wenii das Ganze besteheri soll. n
((

g 5. - Le pouvoir central de l ' e t a t exerce son droit de.
contrôle dans torrs les cas OU des organes n'ayant pas Ia
qualité des organes d'État exercent certaines fonctions éta-.
tiques. La question peut se poser si ce droit de contrôle du
pouvoir central s'étend égaiement a u domaine réservé à la
législation des pouvoirs Iocaux.
A ce sujet, la doctrine e t la pratique de I'Allemagne répondent
par l'affirmative. Anschütz (Handlruch, 1, y. 368) :
(( Là
où il y a compétence législative, il y a compétence de.
surveillaiicc. La thèse inverse - pas de cornpéterice de surveillance
sans compdtence législative -, bien que logiquement correctc,.
ne doit pas iiéanmoins être interprétée dans Ic sens qu'il serait
interdit au Reich de surveiller la sphérc d'action (1 autonome sdes Lünder, soustraite à sa législation. Cette conception serait
erroiiée. La surveillance du Reich est sans doute qualifiée pour.
s'intéresser aux sphères d'action autonome des Linder, et en particulier dans le domaine réservé à leur activité législative. Toutefois,
cette surveillance ne doit tendrc qu'à prévenir et à combattre,
tes abus de compétence et autres violations des devoirs des Lander,
et en particulier A maintenir le principc dc la Co~istitution du
Reich qui oblige les Lünder à adapter lciir attitude aux intérêts.
vitairx du Reich légalement reconnus. ii
'

c( Wo
Gesetzgehuiigs-, da Aufsiclitskornpcte~~z~
Der Umkehrschluss : wo keiile Gesetzgebungs-, da auch keine Aufsichtskompetenz des Reichs, ist logisch richtig, clarf aber nicht so gedeutet werden, als ob es dem Reiche schlechthin verwehrt ware, den
seiner Gesetzgebung entzogenen ,,autonomen" Wirkungskreis derLander zu beaufsichtigen. Das warc ein Irrturn. Dic Reichsaufsicht
ist selir wohl befugt, sich auch mit dcm autonomeii Wirkungskreis.
der Lander, insbesondere mit der ihnerl überlasseneii Gesetzgebungstatigkeit zu befassen : freilich nur untcr dem Gesichtspuiikte und
zu dem Zwecke, Zustandigkeitsmissbrauch und sonstige Pflichtverletzungen der Lander zu bekampfen und zu verbieten, insbesondere den reich~verfassungsmassigen Grundsatz zu wahren, d e r
die Lander verpflichtet, ihr Verhalten den rechtlicli anerkaiînten
Lebensiiiteresseii des Reiches anzupassen, i)

On voit ainsi que, même dans le domaine réservé à 1;i
législation des pouvoirs locaux ou des États Iédérés, le pouvoir
central de I'Etat a le droit de veiller à ce que les limites
de compétence soient strictement observées, à ce que les
abus de compétence, soient réprimés et à ce que les unités
faisant partie de 1'Etat composé remplissent loyalement leurs
devoirs et tout spécialement observent les dispositions de
la Constitution sauvegardant les intéréts vitaux de l'gtst.
Le droit de surveillance du pouvoir central s'étend aussi
bien d la Iégzslalzon qua; l'ndwti~zisivation et ri In j.ttridictio?t
exercée par les autorités locales. Il est à noter que la doctrine
et la législation consacrent une attention toute particulière à
la surveillance des organes exerçant le pouvoir exécutif. Ail
sens de l'article 4 de la Constitiition impériale di1 Reich, le
Reichsaztfsicht est en premier lieu une surveillance de l'administration des pays (Lander) par 'es organes du Reich. Ceci est
bien naturel : la valeur des lois dépend surtout de la manière
dont elles sont exécutées. Il ne sera peut-être pas sans intérét
de citer ce que dit à ce sujet le professeur Anschütz (Handbuch, 1, p. 372) :
ri L'adrninistratiori des Lünder
est plus souvciit ['objet de la
siirveillaiicc du Reich que l'activité législative. Aussi bien dans
l'ancien droit q u e dans le droit actiiellcment en vigueur, l'adrniriistratioi~ est l'objet principal de la surveillance observante et corrigeant~.Les formes et moyens de surveillance prévus à l'article 15
et autres se réfèrerit tout spécialement, et eii premier lieu, à la
foiictioii administrative des Lander. ii
ii Viel
haufiger als die Gesctzgebung ist die V e r w a 1 t u 11 g
der Lancier clas Angriffsziel reiclisaufsictitlichen Eitigwerderis. Die
Verwaltung war schon immer, untcr dem altcn Recht, und ist
noch heutc das Hauptobjekt dcr beobachtenden wie der bcriclitigeilden Reichçaiifsicht. Die irn .4rt. I j und soiist (S. o. II)
vorgeçehenen Fornleii und A l i t tel der Aufsicllt hczichen sicli keirieswegs nur, doch aber ganz vonichmlich und in erster 1,iiiic
auf die verwaltende Furiktion der Lander. n

$ 6. - Le droit de surveillance dans les Etats composés
est exercé, soit par l'organe législatif de l'État, soit par
l'organe exécutif, avec ou sans recours à la justice, soit enfin
par les tribunaux. En AIIemagne, ce droit est exercé par le
Cabinet du Reich. En cas de divergence d'opinions entre
lc Rcich et l'un des pays dont il est composé, l'un et l'autre
orit la facult6 de recourir au Tribunal dtEtat (Staatsger.ichtshof).
Les différends relatifs à l'abus de compétence des pays sont
tranchés par le Reichsge~ichf (art. 3, al. z , de la Constitution
du Reich et loi du 8 avril 1920, R. G. BI. 5x0).
E?z Suisse, l'exercice du droit de contrôle appartient au
Conseil des États et s u Conseil nationaI, c'est-A-dire au pouvoir

législatif de la Confédération (art. 85, point 8, de la Constitution de la Suisse).
De même, aux ,??tais-unis de d'Amérique du Nord, un tel
droit appartient au Congrès (chap. rJ section 8, point r j J de
la Constitution des États-unis d'Amérique). La solution des
conflits d e compétence est réservée, aussi bien en Suisse
(art. 113, points I e t 2) qu'aux fitats-unis (art. 3, section 2,
point r), aux tribunaux féd6raux l.
La manière dont le droit de surveillance, lorsqu'ii appartient
au pouvoir exécutif de l'État, est exercé, a également trouvé
son expression dans la Constitution ainsi que dans la doctrine
aIlemande e t est confirmée par la pratique.
Hatschek (Deulsches und P~eussischesStaats~echl,1, pp. 96-98)
la définit comme suit:
u Les moyens de surveillance de l'administration par le Reicli
sont :
1. L'envoi de commissaires d u Reich auprès des autorités centrales des Lamier et, du consentement de celles-ci, auprès des autorités qiii Ieur sont subordonnées, pour surveiller ltex6cution des
lois dii Reich.
II. Le droit des contraleurs du Reich d'étudier les dossiers et
d'interroger les témoins, sous réserve, toutefois, du consentement
de l'État contrdlé.
III. Le droit d'édicter les instructions générales.
I V . L'autorisation d'actes des Ctats membres par le Reich, ainsi
que le veto, contre ces actes, était déjl possible sous l'empire de
l'ancienne Constitution du Reich. La nouveaute de la Constitution
actuelle consiste dans le droit de veto du Reich contre les actes
législatifs des États particuliers. Seulement, ce droit de veto du
Reich est limité à un domaine déterminé qui entre dans la compétence, dite concurrente, du Reich.
V. Le moyen extrême (art. 15, III) de la surveillance du Reich est
la réprimande des manquements par le Gouvernement du Reich
ainsi que le redressement des manquements par ce Gouvernement
dans le cas concret, redressement qui peut être provoqué par la
décision de la Cour d'Êtat (Stantsgerichtskof) sur l'appel du Gouvernement du Reich ou de I'8tat intéressé. Cette décision est en cas
de besoin exécutée par le président (art. 48, 1, de la Constitution du
Reich). n

Die Mittel der Venvaltirngs-Reichsaufsicht sind :
1. Die Entsendung von Reichskommissaren zu den Landeszentralbehorclen und mit deren Zustirnmung zu den untergeordneten
Beharden, um die Ausführung der Reichsgesetze zu übenvachen.
II. Das Recht der Akteneinsicht und der Zeugenvernehmung,
das diese Reichskontrolleure, aber nur mit Zustimmung des kontrollicrten Staats, haben sollen.
a

1 Toutefois, aux États-unis, les conflits de compétence ne sont tranchés
par la Suprame C o r ~ r t que lorsqu'ils se posent incidemment ou comme
questions préjudicielles.
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III. Das Recht zu a 1 l g e m e i n e n -4nweisungen.
IV. Die G e n e k rn i g u n g. Die Genehmiguiig gliedstaatlicher
Akte durch d i s Reich oder der Einspruch gegen solche war schon
unter der Herrschaft der alten Reichsverfassung moglich. Das neue,
was die jetzige Reichsverfassung bringt, ist das Eiiispruchsrecht
des Reichs auch gegeii 1 e g i s l a t i v e Akte der Einzelstaaten.
Nur ist dieses Einspruchsrecht im Reich auf ein b e s t i m m t e s
gesetzgeberisches Gebiet, das zur konkurriereiideii Reichskompetenz
gehort, besclirünkt (Art. 12 II RV).
V. Das ausserste Mittel (Art. 15 III RV) der Reichsaufsicht ist
die bI ii r i g c 1 r ü g c durch die Reichsregierurig und die von ihr
angeordnete hlarigeiabhilfe im k o n k r e t e n Falle, die durch Entschcidung des Staatsgerichtshofs auf Aiirufen der Reichsregierung
oder des betroffenen Gliedstaates herbeigefiihrt werderl kann. Das
rechtçkr3ftig.e Urteil des Staatsgerichtshofs wircl durch den Reichsprasidcnteri, wenn notig, auf dem Wege der Keichsexckution (Art. 48
1 RV) vollstreckt.
$ 7, - Enfin, le poiivoir fédéral peut recourir aux sanctions
afin d'imposer le res ect de la Constitution et dcs lois fédérales
aux membres de 1' tat fédératif récalcitrant :
a ) il peut se sztbsfztzler aux pouvoirs Iocaux pour remplir
la tâche qui est réservée à leur compétence (Ersatmornahme,
art. 15, al. 3, de la Constitution du Reich) ;
b) il peut recourir aux moyens de coercition (Reichsexekution,
art. 48, al. I, 3 et j, de la Constitution rilleiiiande, Bz~ndesexekzclion, art 85, point 8, de la Constitution de la Confédération suisse).
11 n'est peut-être pas sans intérêt d'évoqiicr dans le même
ordre d'idées l'exemple d'un E t a t unitaire possédant une
province autonome. J'ai en vue la Finlande. La loi relative
à l'autonomie de la provzizce d'Aland prévoit : une surveillance de l'activité des organes locaux par le gouverneur (art. 4
de cette loi), une procedure judiciaire pour les conflits de
compétence (art. 35) et iine poursuite pénale comme mesure
de sanction contre le président et les membres du Conseil de
province qui y exercent le poiivoir exécutif en cas d'abus
de pouvoir (art. 33 et 34).
8. - QueIIes conséquences peut-on tirer de I'analyse des
testes et de la doctrine à laquelle je nie suis livré pour le
litige soumis actuellement à votre Cour 7
La première est la suivante : l'nulo~aofiiie dzc Territoire de
Memel, étant de m q i n d ~ e portée qrte celle dont joscissent les
unités wiernbres des Etats fédératijs, et 1cs attribz~tions d u pouvoir central lithzranietz $aï rapport aux poztvoirs azttonomes étant
pizts éte~adzles qzte celitis qui, appartien?zeîzt azt poz~voir fédéral à
l'égard des pouvoirs des Etats jidérés, les priszcifies génératcx
régissant les dvoils de st~rveillance (Etc $ouvoiv fLdéral doivent, ri
pllis forte raison, étre appliqués nztx rapports entre le Goztvernemen! litltzinnien et les a~iioriféslocales de iWemrl.
))

8

La région autonome de Memel est placée sous la soiiveraineté de 1'Etat lithuanien. Le Statut de Memel est une loi
lithuanienne. Le président de la République de Lithuanie
nomme un gouverneiir du Territoire de Meinel, qui est muni
de prérogatives importantes et dont le pouvoir tire son origine du goilvernement central et non de la volonté des habitants du Territoire.
Comme je l'ai déjà dit dans la première partie de ma plaidoirie, le Gouvernement. de la République n'a pas seulement le
droit, mais il a aussi le devoir de contrôler les actes de tous
les organes autonomes du Territoire de Memel, du point de
vue de leur conformité avec le Statut, les principes de la
Constitution lithuanienne et les obligations internationales de
la Lithuanie.
Le pouvoir central ne peut renoncer à ce droit.
D'autre part, il ~iiérited'étre souligné que la com$dten.ce qui,
en vert% dzt Stntztt, est réservée aztx azttorités locales dzt T e ~ r i toire de Memel ne crée pas, ainsi pzce l'indique E'exem$Ee des
cantons suisses, de droits subjectifs d ces organes, qzt'ils seyaient
libres d'exercer ou de .rze $as fxzpcei.. En effet, le Territoire de
Memel est une fonction de 1'Etat lithuanien, et la compétence
qui lui est assignée ,par le Statut n'est qu'i~ne partie de la
tâche générale de 1'Elat.
Aussi la deuxième conclusion que je tire de ma demonstration est-elle la suivante : Le Gouvernement lithuanien doit
non seulement contrôler Ies actes des autorités autonomes du
point de vue de leur conformité avec le Statut, les principes
de la Constitution lithuanienne et les obligations internationales de la Lithuanie, mais veiller d ce que ces azitorite's remplissent les devoirs qui leztr sorat assignés par le Statut. Ayant
réservé, entre autres, à la compétence des pouvoirs locaux
l'instruction, l'assistance et l'hygiène publiques, la réglementation vétérinaire, les routes, l'organisation judiciaire, sous
certaines réserves, le gouvernement central a intérêt à ce que
les autorités locales remplissen; leurs devoirs dans ces domaines,
faute de quoi la vie de 1'Etat tout entier risquerait d'être
désorganisée.
En parlant des droits et devoirs du Gouvernement fédéral,
le professeur Burckhardt - que je me suis permis déjà de
citer - tient ces propos (op. cit., p. 22) :
Quel est l'objet final de la surveillance exercée par la Confédération ? La surveillance doit veiller, notamment, à ce que les
cantons accomplissent effectivement leur tâche, qui fait partie de
Ia tâche commune et qui est aussi indispensable à l'exécution de
la mission incombant à la Confédération elle-même. Pour cette
raison, il ne suffit pas que les cantons n'empiétent pas sur le droit
Civil de la Confédération ; ils doivent encore prendre les mesures
appopriées à l'application du droit civil de la Conf&dératioi~
;
((

il ne suffit pas qu'ils n'empiètent pas sur le domaine du droit

pénal de la Confédération ; ils doivent aussi mettre en mouvement
la police en vue dc poursuivre les délits. L'Ecole polytechnique
de la Confédération ne sera pas à même d'accomplir sa tâche
si les cantons ne maintiennent pas dcs écales inoyennes appropriées. L'administration des postes présuppose l'existcrice des routes
caritonales .... ii
a Worüber schliesslich der Bund zu wacheil hat ? - E r hat
nameritlich auch darüber zu wachen, dass die Kantonen die ihnen
zufallende Aufgab?, die einen Teil der Gesarntaufgabe ausmacht
und auch für den dem Bund zufallenden Teil der Aufgabe unentbehrlich ist, wirklich crfiilleii. Daher geniigt es nicht, dass die Karitonen
nicht in das eidg. Zivilrecht übergreifen ; sie müssen auch die
zur Anwzndung des eidg. Zivilrecht unentbehrlichen Einrichtungen
treffen ; es genügt nicht, dass sie das Bundesstrafrecht nicht eingreifen, sie müssen auch die Polizei in Bewegurig setzen, die zur
Verfolgung der Ubertrctuiigen notig ist; die eidg. Technische Hochschule kann ihre Aufgabe nicht crfüllen, wenn dic Kantonen tiicht
geeignetc Mittelschulcn unterhalten ; die Postvewaltiing setzt kant.
Verkehrswege voraus.. .. n

Le droit de surveillance d u Goilvernement lithuanien s'étend
ainsi A tous les domaines réservés à la compétence des pouvoirs
locaiis, notamment : domaines administratif, judiciaire et
financier. 11 est vrai que ce droit n'est cxpresst5ment mentionné
dans le Statut que dans certains cas, mais la science juridique s'accorde à reconnaitre la légitimité du droit au
contrôle, dans les circonstances égaiement où il résulte de
l'enseinble des dispositions et de l'esprit di1 texte, comme
c'est le cas pour le Statut de Memel.
Ainsi, 'i'riepel, qui est une autorité incontestable dans la
matière, s'exprime de la mani&re suivante lorsqu'il examine
le droit de surveillance du Gouvernement du Reich, résriltant
de la Constitution de 1871 :
« &Tême abstraction faite de la disposition expresse des articles 4 et 17 de la Constitution, l'existence d'un droit de surveillaiice
serait évident, et il s'ensuit que ce droit de surveillance sera exercé
dans certains cas qui ne sont pas prévus expressément dans la
Constitution. t)
cc Auch abgesehen von der ausdrücklichen Vorschrift in Artikel 4
und 17 der Verfassung würde sich das ~berwachu~igsrecht
von selbst
verstehen, und daraus folgt dann, dass ein solches Aufsichtsrecht
in manchen Fallen Platz greifen wird, in denen die Verfassung
es nicht ausdrücklich erwahnt hat. II (Festgabe für Laband, II,
PP. 303-304.)

$ g. - Si j'examine maintenant, à la lumière des observations que je viens de faire, le Statut de Memel, j'arrive aux
conclusions suivantes :
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I" Le contrôle des actes de la Chambre des Représentants
du Territoire de Memel est expressément mentionné dans les
articles IO et 16 du Statut.
2" Les juges étant inaniovibles (art. 23 du Statut), la surveillance de la justice s'effectue d'une manière indirecte par
l'incorporation du système judiciaire mémelois dans celui de
la RépubIique (art. 24) ét par la nomination des membres
mémelois du Tribunal suprême par le président de la République (loi temporaire de la Lithuanie sur l'organisation judiciaire, $ 4 , Journal officiel lithuanien, no Ij~).
'3' Le droit du Gouvernemerit lithuanien de surveiller l'activité du Territoire de Memel résiilte logiquement de l'ensemble
des considérations que je viens d'exposer et est implicitement
reconnu, comme je l'ai dkjà dit ce matin, par les articles premier et 2 de la Convention et les articles 2, 4, j, 7, 25, 26,
27 et 33 du Statut.
Si le Directoire viole le Statut ou les dispositions de la
Constitution lithuanienne, si son activité va à l'encontre des
obligations internationales de la Lithuanie, le pouvoir centrd
de I'gtat a le droit et le devoir de réprimer ces abus de
pouvoir. Si le Directoire néglige de remplir les fonctions qui
lui iiicombent en vertu du Statut, au préjudice de la communaut6 tout entière, les organes exerqant les droits soiiverains
de l'État ont le droit et le devoir de recourir a u s mesures
siisceptibIes d'assurer le bon fonctionnement des rouages
auto~iomes.
Le Gouvernement lithuanien exerce ce droit de siirveillance
et de contrôle par l'intermédiaire di1 gouverneur du Territoire
d e Memel, qui est nommé par le président de la République.
J e passe à l'examen des rapports entre le gouverneur du
Territoire et le Directoire.

IV.

5 I. - Les rapports entre Ie gouverfieur et le Directoire
constituent une partie des rapports de ce gouverneur avec les
autorités autonomes du Territoire d e Memel. Ces rapports
résuItent du Statiit. Il faut donc étudier le Statut à ce point
de v u e ; mais auparavant, pour faciliter la tache, il importe
de dkterminer le rôle juridique du gouverneur et d'établir
d'une façon aussi exacte que possible son caractère, ses fonctions, ses attributions.
L'examen attentif des dispositions du Statiit nous amène
à la constatation que le gouverfleur a un. (loubEe cauactève. I l
est d'abord l'organe du gouvernement central et est chargé,
coinmc tel, de veiller aux intérêts généraux de l'État.. II est

,

ensuite une autorité locale et il a , en cette qualité, de nombreuses attributions.
Il convient d'examiner séparément ces deux caractères du gou
verneur et d'en tirer les conclusions pertinentes pour notre cas.
L e cavactère du goztverneztr, avgnne d u gozcvernement celztral.
résulte d'une façon positive de ce qu'il est nommé par It:
président de la République lithuanienne (art. 2 du Statut).
Le gouverneur n'est donc pas investi de son pouvoir par la
population mémeloise, qui est étrangère à sa nomination. II
émane du gouvernement central. Il est et ne peut être qua
l'homme de confia~ice de ce dernier. En cette qualit6, le
gouverneur, comme le dit le Mémoire des quatre Gouverne.
ments (p. 30)) N symbolise en quelque sorte l'unit6 de I'Gtat ii.
Cette formule est frappante; elle caractérise d'une façon
précise le rôle du gouverncur en tant qu'organe du gouvernement central. Le gouverneur peut exercer le droit de veto
contre les lois votées par la Chambre des Représentants
(art. 16 du Statut). Il possède donc un moyen de contrôle très
puissant contre les actes de la Diète. C'est lui qui est le
gardien dc 1s répartition des comp6tences faites par le Statut,
et chaque fois quc la Chambre des Représentants dépasse
sa conipétence, le gouverneur peut s'y opposer efficacement.
L e caractère d'azclorité locale dzt gozrverqzeiw ne peut être
contesté sérieusenient en présence des nombreuses dispositions
du Statut qui le chargent d'exercer des attributions locales
assez importantes. Tout d'abord, il nomme le président du
Directoire (art. 17, al. 2, du Statut) ; il est ensuite chargé de
promulguer les lois votées par la Chambre des Représentants
(art. IO du Statut, al. 2). C'est le gouverneur enfin qui,
d'accord avec le Directoire, peut convoquer h Chambre des
Représentantç en scçsion extraordinaire, clore ou ajourner cette
session extraordinaire, dissoudre enfin la Iliète (art. 12 du
Statut). A tous ces points de vue, nomination du président
du Directoire, promulgation des lois, convocation et dissolution de la Diète, le gouverneur exerce - et cela n'est pas
douteux - des attributions d'oqdre local. Ces attributzo~bs
ressemblent à celles d'?ln chef d'btnt dans un z t a t démocratique ~arlerne~rtaire.A i n s i , e n tant qu'aulorité locale, le gouvernettr accomplit des fonctions qui sont semblables à celles d'un
clzef d'État.
E n tant qu'organe du gouverneme9zt central, Le gouverneur doit
veiller d ce que les autorités locaies exercent leurs droits et
accom~~zssenbZez~rsdaioirs en conformiid avec les dis$osiiiuns du
Statut et de la Constitution lilhualzienne, ainsi que les obligations
internationales de La Lithzcanie. Il est vrai que cette dernière
fonction n'est prévue par aucun texte du Statut, qui reste
muet sur ce point. Mais il découle de l'ensemble de ses dispositions et du but même qu'il se propose. Dire que le gouverneur

doit se cantonner dans les fonctions qui sont expressément
meiitionnées dans le Statut e t qu'il doit en tout cas se garder
d'agir, même s'ii se trouve en présence d'actcs du Directoire
empiétant sur la compétence du gouvernemcn t central ou d'un
sabotage voulu portant préjudice à la communautii tout entière, c'est aller, à coup sûr, contre la lettre et l'esprit du
Statut ainsi que contre les principes généralement reconnus
du droit constitutionnel régissant les rapports entre le pouvoir
central et les autorités locales dans les Etats décentralises. I l
est donc nécessaire e t logique de reconnaître au gouverneur,
malgré le silence du Statut, le pouvoir du contrôle sur les
actes des organes locaux exerçant le pouvoir administratif.

S

-

L'honorable agent du Gouvernement britannique
du compte rendu sténographique l ) est d'avis que
le Statut n'accorde pas au gouverneur de Memel, dans le
domaine du pouvoir exécutif, le droit de contrôle qui lui appartient dans le domaine législatif. L'honorable agent s'éléve
contre l'argumentation a fortiori du Contre-Mémoire lithuanien,
sans toutefois la réfuter. Je me vois donc obligd de la
rappeler devant la Cour : .... [Voir $p. 56, al. 2-5, et 57, al. 1.1
L'honorable agent appuie son opinion sur deus points principaux (pp. 26-29 du compte rendu sténographique 2, : tout
d'abord, sur la différence entre une loi locale irrégulière laquelle serait appliquée par les tribunaux, si elle n'était pas
l'objet du veto du gouverneur - et une mesure exécutive
irréguliève, laquelle serait nécessairement: abrogée par les tribunaux locaux eux- néi in es, ce qui prouverait la nécessité du
contrôle du gouverneur dans le premier cas seulement (celui
d'une loi irrégulière). Cet argument pèche par la base, car les
trihuiiaux lithuaniens, comme je l'expliquerai encore tout à
l'heure, n'ont pas le pouvoir d'abroger les actes illégaux
administratifs.
Le deuxième argument de l'honorable agent britannique
revient à l'interprétation littérale d e l'alinéa 2 de l'article 17,
et, ici encore, l'honorable agent du Gouvernement britannique
laisse sans réponse toute l'argumentation du Cont te-Mémoire
lithuanien (pp. 58-61), sur latliielie j'attire trcs respectueusement
l'attention entière de la Cour, et dont je me permets de vous
donner lecture : .... [Voir p f . -58, Preiraiev ni., 59, Go et 61, al, 1-2.3
11 reste à déterminer l'étendue de ce pouvoir de contrôle
du gouverneur dans ses rapports avec le Directoire.
2.

(pp. 24 et

1

25

Voir pp. 182-184.
n
a
184-187.

[Séance pzddiqz~e

iIz6

14 juin

1932, r/rati.r.t.]

9 3. - L'honorable agent du Gouvernement britannique
ne méconnaît pas non plus, dans son exposé oral (pp. 30-32
d u compte rendu sténographiquel), que le Directoire peut
agir d'une manière qui excède sa compétence ou qui est
incompatible avec les principes de la Constitution ou les
obligations internationales de la Lithuanie. Seulement, il
prétend que la possibilité d'une action de ce genre de la
part des autorités de Memel est limitée par au moins cinq
considérations, toutes tirees du Statut, qu'il formule coinme
suit :
La preînière considération est que la compétence des autorités locales est strictement énoncée ct limitée par l'article j.
La seconde considération est que le pouvoir de veto conféré
au gouverneur en matière législative lui accorde, au point
de vue législatif, un contrôle complet pour prévenir toute
action de la nature de celie qui a été suggérée. La troisième
considération est qu'en vertu de l'article 7, l'examen des
matières qui ne sont pas cIu ressort des autorités locajes
est réservé aux autorités centrales.
Ainsi, dans ces trois considérations, l'honorable agent du
Gouvernement britannique ne fait que répéter les dispositions
bien connues du Statut qui, évidemment, ne sont pas susceptibles de réprimer les abus dc pouvoir de l'organe exécutif clu Territoire.
Par contre, dans sa quatrième considération, l'honorable
agent du Gouvernement britannique est plus catégorique :
a Tous actes des autorités de Memel qui d4passeraient leur
compétence sont nuls et non avenus )i, déclare-t-il, (( et peuvent, par conséquent, être contrôlés et redressés par les
tribunaux. »
Mais qu'il me permette de lui faire observer que les tribunaux lithuaniens ne possèdent pas la même compétence
que ceux du pays qu'il représente. Contrairement au système
judiciaire des pays anglo-saxons, l'examen de la légalité des
actes administratifs n'appartient pas, dans le Territoire de
Meniel, aux tribunaux, mais à la Cour d'administration
(VnZdiios Teis?nas - Vemeinltungsgeuicht), inaugurée pendant
l'administration interalliée par une ordonnance du gouverneur du Territoire, le général Odry, et du chef de l'administration civile, M. Petisné, à la date du 19 septembre rgzo
(Journal officiel du Territoire, rgzo, p. 348).
Cette Cour, qui est une institution purement locale, a éti.
créée en remplacement du Bezzrksazrsschn~ss (Commission
1
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d'arrondissement), dont le siège était à Gumbinen (respectivement Konigsberg), et dont la juridiction s'étendait avant 19x9
sur le Territoire de Memel. Elle se compose d e cinq membres,
notamment du vice-président du Directoire, d'un membre
désigné par le Tribunal de Memel et de trois membres
désignés par la Diète.
I l s'agit donc, en l'espèce, non pas d'un tribunal aux
membres inamovibles, mais d'un organe mixte judiciaireadministratif, à une seule instance. Mais, vu le caractke
particulier de la Cour d'administration du Territoire de Memel,
on ne saurait, en bonne logique, confier à une institution
locale la solution des conflits de compétence entre le gouvernement centrai et les autorités autonomes. (< Les plus perspicaces ne peuvent prévoir jusqu'à quel point .la prédwni?zance
de l'es$rit local pourra rendre les tribunaux locaux impropres
à exercer la juridiction en matière de procès nationaux »,
dit Hamilton, dans Le Fédéraliste, no S I , édition française,
page 670.
Etant donné ce fait, qu'arriverait-il si les actes d'administration du Directoire dépassaient la compétence de ce dernier
ou étaient contraires au principe de la Constitution ou aux
obligations internationales de la Lithuanie ?
Admettons, par exemple, que le Directoire élimine l'enseignement du lithuanien ou dc l'allemand dans les écoles dii
Territoire de Memel, ou interdise son emploi dans les tribunaux ou l'administration cle ce Territoire, cc qui serait
contraire à l'article 27 du Statut, qui porte: t( La langue
lithuanienne et la langue allemande seront reconnues au même
titre comme langues officielles dans le Territoire de Memel. »
Supposons que le Directoire réduise cet enseignement à un
niveau insignifiant, ce qui constituerait une infraction aux
dispositions de l'article 25 ainsi conçu : Le programme de
l'enseignement des écoles publiques du Territoire de Memel
ne devra pas être inférieur au programme en vigueur dans
les écoles correspondantes des autres parties du 'territoire
lithuanien. n La Litfiuanie' est signataire de conventions
relatives à la traite des femmes ainsi qu'à l'opium et autres
drogues nuisibles. Les dispositions de ces conventions doivent
kgalement être appliquées sur le Territoire de Memel. Supposons encore que le Directoire agisse contrairement aux
stipulations de ces actes internationaux imposant certains
devoirs aux autorités de l'État. Le gouvernement central
ne peut pas, dans ces hypothèses, suivre le conseil que veulent
bien lui donner les Puissances requérantes et se contenter de
déclarer qu'il considère tons ces actes comme nuls et non
avenus, car une telle déclaration serait purement platonique.
L'honorable agent du Gouvernement britannique admet
également, il est vrai, l'intervention du gouverneur en cas
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d'abus de pouvoir du Directoire. Il borne cependant cette
intervention à la possibilité qu'aurait le gouverneur de
(( porter
tout acte de l'administration à la connaissance de
la Chambre, qui exerce sur ces actes un contrôle complet J>
- je cite ses paroles. Mais si Ia Chambre, pour des raisons
déterminées, tolérait ces actes e t se refusait à les réprimer,
qu'arriverait-il ?
Ayant admis ce qu'il caractérise comme (( un degré trhs
important de contrôle )i (p. 31 du compte rendu sténographique l), l'honorable agent di1 Gouvernement britannique ne
voit aucun remède ni pour le cas où le Directoire se refuserait à exercer son administration, conformément aux obligations internationales de la Lithuanie, ni pour celui où la
Chambre se refiiserait à adopter les mesures législatives
nécessaires à l'exécution desdites obligations. Et encore omet-il
d'ajouter le cas où le Directoire (ou la Chambre des Representants) négligerait d'exercer les fonctions étatiques qui lui
sont réservées par le Statut, au préjudice de la communauté
tout entière dont le Territoire de Memel fait partie.
Le raisonnement des Puissances requérantes- nous amènerait
ainsi à des situations absurdes qu'aucun E t a t ne saurait
tolérer. Il nous amènerait à un état de choses semblable à
celui dont parle Madison dans son fameux adage : (( Le monde
aurait vu, pour la première fois, un système de gouvernement
fondé sur un renversement des principes fondamentaux de tout
gouvernement. Il aurait vu l'autorité de la communauté tout
entière subordonnée à l'autorité des partis. I l aurait vu un
monstre dans lequel la tête serait sous la direction des
membres. n (Fidéraliste, no qq, éd. franç., p. 377.)

5 4. - Le degré et les moyens de contrôle reconnus par
les Puissances requérantes étant insuffisants, il reste à examiner si le Statut a véritablement limité Ics droits du
gouverneur dans ce domaine aux cinq considérations énumérées
par l'honorable agent du Gouvernement britannique.
Le principal moyen de contrôle dont dispose le gouverneur
à I'égard du pouvoir exécutif du Territoire réside dans le
mode de formation he ce pouvoir.
Afin de mieux s'assurer que le Directoire, tout comme
1 'organe législatif et les tribunaux, exerce les droits et remplit
les devoirs qui lui sont dévolus par le Statut, dans les
limites de sa compétence et en conformité avec les principes
de la Constitution et les obligations internationales de la
Lithuanie, le Gouvernement lithuanien proposa tout d'abord,
comme il ressort des textes cités à la page 58 de son ContreMémoire, - dont je me suis permis de donner lecture hier,
--

-

1

Voir p. 186.

de confier la fonction de chef du pouvoir exécutif au gouverneur, qui est l'organe du gouvernement central. Par contre,
I'idee de la Commission chargée par la Conférence des Ambassadeurs d'élaborer, d'accord avec Ia délégation lithuanienne,
la convention relative au Territoire de Iifemel, était d'instituer
un régime d'exécutif entièrement dépendant de la Chambre
et, en suivant l'exemple de la Constitution de la Prusse, cette
Commission suggera de faire nommer le président du Directoire
par l'organe législatif du Territoire. Après de longues rliscussions avec la Commission de Ia Conférence et la Commission
du Conseil de la Société des Nations, présidée par l'ancien
sous-secrétaire d'gtat des États-Unis de l'Amérique du Nord,
M. Norman Davis, l'accord fut réalisé sur une formule
transactionnelle : ce n'est pas le gouverneur .lui-mtme, mais
Ia personne qu'il choisit et qui - cela va sans dire possède sa confiance, qui sera président de l'organe executif.
La liberté du choix du gouverneur ne connaît qu'une seule
limitation, à savoir que le président du Directoire qu'il
nomme doit posséder la qualité de citoyen du Territoire de
Mérnel. D'autre part, pour éviter que le gouverneur désigne,
comme président de l'organe exécutif, une personne non
susceptible de collaborer avec la Chambre des Repr6seritantç,
les auteurs d u Statut ont trouvé utile d'accorder à cette
Chanibre le droit d'apporter, le cas échéant, un correctif
au choix du gouverneur.
Après avoir stipulé que le président du Directoire sera
nommé par le gouverneur, l'article 17, alinéa 2, décIare aussitôt
que ce président (< restera en fonctions aussi longtemps qu'il
jouira de la confiance de la Chambre II. Le sens de cette
disposition est que le président du Directoire ayant été
l'objet d'un vote de méfiance est obligé de donner sa dérnission et qu'il appartient au gouverneur, soit d'accepter s a
démission et de nommer un nouveau président, soit de
procéder,. d'accord avec le Directoire, à la dissolution de la
Chambre et à l'appel au pays.
En statuant que le président du Directoire sera nommé par
le gouverneur, les auteurs du Statut ont voulu donner au
goliverneiir, organe du gouvernement central, un moyen
efficace d'influencer l'administration du Territoire. Aussi ce
droit du gouverneur de nommer le président du Directoire
n'est-il pas un droit de pure forme, vide de contenu, mais
un droit matériel ayant une portée de tout premier ordre,
car autrement, quel sens a ~ ~ r a ilat concession faite par les
Puissances à la thèse du Gouvernement lithuanien dont a
par16 mercredi dernier l'honorable agent du Gouvernement
britannique ? (P. 24 du compte rendu sténographique l.) Si le
'
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droit du gouverneur n'était autre chose que la signature d'un
acte nommant formellement, comme président du Directoire,
la personne choisie et proposée par la majorité de la Diète,
le Gouvernement Iithuanicn aurait pu facilement accepter la
proposition originaire des Puissances qui tendait à faire
nommer le président par le pouvoir législatif, et non la
rejeter. Il va sans dire qlie le gouverneur tiendra compte,
dans une certaine inesiire, cles tendances politiques qui se
dessinent dans la Diète pour qiie Ie président nomin6 par lui
ne risque pas de s'attirer le vote de méfiance de la. Cha~nbre.
Tl s'agit en l'occurrence - et je souligne ici cette constatation
- non pas d'obligations juridiqiies, mais de tact politique.
t e droit du gouverneur de nommer le président du Ilirectoire étant, en raison de son caractère intrinsèque, Lin droit
matériel devant offrir au gouvernement central les garanties
indispensables pour que le pouvoir exécutif remplisse loyalement son devoir, en restant dans les limites de ses attributions, il doit logiquement avoir comme conkre-partie le droit de
le révoqzter. La personne clii prcsident du Directoire, nantie de
In confiance du gouverneur, est la garantie constitutionnelle
du fonctioiînernent rEgulicr ciu Directoire. filais si, c ~ ir;i.ison
d'actes ou d'evénements postérieiirs à la nomination, la
confiance que le gouverneur a mise dans la personne du
président du Directoire se trouve déque ou deméritée, et la
condition essentielle qui a présidé au choix de 'cette personne
fait défaut, le président di1 Ilirectoire est obligé de se retirer.
Si ce dernier iie répond pas à l'invitation du gouverneur
à doniier sa démission, le gouverneur a le droit de le révoquer.
Formellement, le droit de révocation résulte du caractère
discrétionnaire dii droit de nomination qui s'effectue sans
contreseing, car, d'après Uarthélémy (Le r6k d u ~ 0 2 6 v o t ' ~
eréczltif, Paris, 1906, p. ~GI), lt le droit de rEvocatioii devient
illusoire si l'on exige Ic coritreseing ii.
Alwsi, le droit dzl goz~ver?zeur de choisir le présidelif d u
Directoire est 2176 ?noyen de contrble qu'exerce le goz.a'e?tzez(r,
organe central de l'Étal, sur l'activité de l'organe ndmi~zistrnli/
d u Terrifoire (sîtrvellln~zce $réventive), tandis qzie le droit dzt
gouvdrneztr de révoylra~ le président d u Direcloire qzt'il c i n o n ~ m é
est .zme nteszire de sni~ction ci l'égard de ce derizier, polir avoir
rnéconnz~ les devoirs qzii I r i i inco~zbaient; c'est la .t~Eti~>zn
rnfio
du gouverneur, à laquelle - vu les conséquences politiques
d'une telie mesure - il Iie recourra que dans les cas d'extrême
gravité et après avoir Cpliisé tous les autres moyens à sn
dis~osition.
Etant coasidéré coîume nzesztre ziltime de sa?zctiotz, ce droit
de révocation d u goztvernezir existe donc, malgré l'absence formelle
de texte. II résulte, en effet, avec une logique implacable de
l'ensemble des dispositions ct de l'esprit du Statut, et est

impIicitement reconnu par I'articie 17, alinéa 2, de celui-ci.
Par conséquent, les argiiments des Puissances requérantes
tirées du fait que le Statut est silencieux sur ce point n'ont
aucune valeur décisive en l'espèce.
La secontle objection de l'honorable agent du Gouvernement
britannique est basCe sur la seconde phrase de l'alinéa 2 de
l'article 17 du Statut, qui porte notamment qu'cc il [le président du Directoire] restera en fonctions aussi longtemps qu'il
jouira de la confiance de la Chambre )).
Les Puissances prétendent que cette clause équivaut à
l'interdiction au gouverneur de mettre fin ail fonctionnement
du Directoire. Or, d'après moi, son sens est tout à fait
différent. Comme je l'ai déjà dit, si la première phrase de
IJalin6a premier de l'article 17 (« le président du Directoire
sera nommé par le gouverneur n) accorde au gouverneur le
droit de choisir et de nommer le président, la seconde phrase
de cet alinca ((t il restera en fonctions aussi longtemps qu'il
jouira de la confiance de 1s Chambre n) constitue une interve~îztion (( n posleriori 1) de la Chambre dans le choix du
présiderit du Directoire ; elle interdit au gouverneur de
maintenir dans ses fonctions un président qui se serait attiré
le vote de méfiance de la Chambre, à moins que le gouverneur
ne se décide, d'accord avec le Directoire, il dissoudre la
Chambre et à faire appel au pays.
L'interprétation correcte de l'alinéa z de l'article 17 du
Statut pourrait, à mon sens, être formulée de la manière
suivante : la personne du fwhsident ~ Z LDirectoire doiir oflrir azl
goatvernerrr les garanties de I'acconzplissenzettt loyal des dmolrs
qzri sont dévolzcs par le S t a t t ~ tci l'orga~re exécutif du Directoire ;
mais elle doit e n minie teinfis être agréée 026 C l z ~ ntoins tolérée
par la Chambre. Cette interprétation est corroborée par la
pratique. Pendant les huit années de fonctionnement du
Statut, il y a eu des périodes où le Directoire a eu comme
chef un président qui jouissait de la confiaiice du gouverneur,
mais qui n'était que toléré par la Chambre.
J'arrive ainsi ci la conclusion que le droit de révocation, considéré comme mesure de sanction résultant du droit de contrôle,
n'est. fins contraire a u Statut, qtc'il est irnglicitemeni! reconnu par
In prenzikre phrase de l'alinéa 2 de l'article 17 du Statut, et que
l n seconde plzrase de cet alinéa ute sattrait être interprétée dans le
se?zs iizterdisn?zb azd gouvernatir E'exécziLiocrn de ce droit.
Fj j. - En dehors de cette argumentation principale, le droit
du gouverneur de révoquer le président du Directoire résulte
encore, à mon avis, des considérations suivantes:
IO
E n règle générale, le droit de nommer implique celui
de ré-voquer. Ce principe est confirmé par la Supreme Cozcrt
des Etats-Unis de l'Amérique du Nord avec une netteté qui
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ne laisse subsister aucun doute, dans l'affaire relative à la
révocation, par le président des Etats-Unis, du postmaster
Myers de ses fonctions, en dépit de sa nomination par le
président, effectuée avec l'assentiment du Sénat. Dans les considérants de l'arrêt rendu le 25 octobre 1926, la Strprente
Coztrt déclare : (( Le fiozivoir de rhoquer est un iitcidenl du #ouvoir de nommer 11 (the power of removal is an incident of the
power to appoint).
2' Le principe de révocation par les autorités qui nomment
est un principe de la Constitution de la République lithuanienne,
dont les articles pertinents portent : [Voir p. 93, art. 49 et 50.1
J'ajouterai qu'aucune disposition contraire n'est connue au
Statut, à l'exception du cas prévu à l'article 23 concernant la nomination des juges du Territoire, et qu'en vertu
de l'article 6 du Statut les principes de la Constitution lithuanienne, à défaut de dispositions contraires du Statut, sont
applicables sur le Territoire de Rfernel.
3' Les Puissances requérantes semblent reconnaître ellesmêmes que, dans les pays où la constitution dispose que le
chef d'État nomme les ministres, sans prevoir le cas de
révocation, la faculte de révocation est toujours sous-entendue,
mais elles ajoutent que ces arguments n'ont aucune valeur
en l'espèce, vu que cette faculté se réfère toujours à la
notion même du chef d'État comme autorité suprême en matière
administrative, qualité que ne possède point le gouverneur de
Memel.
Or, dans son Contre-Mémoire (pp. Go à 62), le Gouvernement lithuanien croit avoir démontré que cette objection des
Puissances requérantes n'est pas fondée.
Dire que le droit de révocation existe seulement s'il est
expressiirnent stipulé dans le tex te du Statut serait exact si
celui-ci, au lieu de délimiter la compétence des autorités
locales, avait délimité les attributions des organes exerçant le
pouvoir souverain de l'État. Le Statut se contente de proclamer que tout ce qui n'appartient pas à la compbtence
des pouvoirs locaux est du ressort exclusif du gouvernement
central.
D'autre part, le droit de révocation est dans le génie même
du régime établi par le Statut de Rlemel. 11 en est un rouage
organique et indispensable. E n effet, ce régime est un système
de dualisme et d'équilibre entre les pouvoirs législatif et exécutif. 11 est un système de contre-poids. Le Directoire n'est
pas un cornit6 de la Chambre des Représentants devant
exercer ses fonctions sous l'influence directe et même sous
l'empire absolu de cette représentation populaire. On n'est pas
obligé de choisir les membres du Directoire parmi les députés
de la Diète. Le Directoire est, au contraire, l'élément qui,
possédant à la fois la confiance du gouverneur et de la Chambre,
1S
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doit établir la liaison e t l'harmonie entre ces deux organes,
car c'est cette double confiance qui est le principe vital du
régime établi par le Statut.
L'argument des Puissances requérantes prétendant que le
principe de révocation n'est pas applicable au gouverneur du
Territoire de Memel pour la raison que celui-ci ne serait pas
le chef suprême de l'administration locale, n'est pas pertinent
en l'espéce. 11 est réfuté par le Contre-Mémoire du Gouvernement lithuanien (pp. 60-62). J'ajoute que les Puissances
requérantes n'édifient pas, sur cette particularité qu'elles constatent, un type nouveau de gouvernement qu'elles définiraient,
dont eues prouveraient l'incompatibilité avec la révocation du
président du Directoire et dont eues détermineraient le génie
propre.
L'interprétation que donnent les Puissances requérantes à
l'article 17 du Statut ne serait admissible pue si, faute d'un
gouverneur, le président du Directoire de Memel, comme le
premier ministre de Prusse, était choisi et nommé. par la Diète
(art. 45 de la Constitution prussienne).
Memel, au contraire, a son gouverneur. C'est lui, e t non la
Diéte, qui nomme le chef de l'organe exécutif. Vouloir reconnaitre au gouverneur ce droit de nomination et lui en enlever
la contre-partie logique (voir Carré de Malberg, Contribzition
ci la théorie générale de 1'6tat, 1920, I I , p. 77). à savoir le
droit de révocation, serait mettre le président du Directoire
dans une complète indépendance à l'égard du gouverneur
qui l'a élev6 A son poste par sa confiance. Ce serait donc placer le gouverneur dans une position illogique. Il ne serait que
grand-électeur et perdrait ensuite tout son empire sur l'Plu
pour le céder entièrement à la Diète. Ce serait, en un mot,
un régime boiteux. Or, l'absence d'un texte formel réglant la
question ne permet pas une pareille conclusion, d'autant moins
que son article 6 déclare adopter les principes généraux q u i
animent la Constitution lithuanienne, lesquels reconnaissent
au prbsident de la. République le droit de révoquer le président du Conseil, les ministres et les fonctionnaires qu'il nomme.
Je conclus : E n me basant sur l'ensemble des arguments
et des considérations que je me suis permis d'exposer, je prie
la Cour de répondre par l'affirmative à la première question
posée par la requéte des quatre Puissances : Oui, le goztvernesw dtr Territoire de Meinel a Ee droit de raioqz~er le $réside.rzt
d2i Directoire.
L'honorable agent du Gouvernement britannique me semble
surtout soucieux des dangers (p. 33 du texte sténographié l)
1
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que pourra courir l'autonomie du Territoire de Memel du fait
de l'abus par le gouverneur de Memel de son droit de contrôle
sur les actes du président du Directoire, droit trouvant sa
dernière sanction dans la révocation de ce président. Qu'il
me permette de lui rappeler que l'exercice de ce droit par le
gouverneur ne porte aucune atteinte au pouvoir ou au droit
de la Chambre de ne pas agréer le nouveau président du Directoire nommé par le gouverneur, ce qui, le cas échéant, pourrait provoquer de nouvelles élections.
Étant donné ces conséquences politiques, toujours possibles,
il v a sans dire que le gouverneur n'aura recours à son droit
de sanctions que dans des cas d'extrême gravité. Le Statut,
il est vrai, n'a pas expressément spécifié les circonstances ou
les conditions dans lesquelles la révocation du président d u
Directoire peut avoir lieu. Elles résultent cependant logiquement de l'ensemble des dispositions du Statut ainsi que de
son esprit. D'ailleurs, le Contre-Mémoire lithuanien, prévoyant
le reproche de vouloir l'instauration d'un régime arbitraire, a
soigneusement formulé les cas en prévision desquels le Gouvernement lithuanien revendique, pour le gouverneur de Memel,
le droit de révoquer le président du Directoire. Je les rappeue:
I" Le cas où le président aurait commiç des actes compromettant . la souveraineté ou l'unité d e 1'Etat lithuanien.
2' Le cas où le président aurait empiété sur les attributions
du pouvoir central.
3' Le cas où le président aurait exercé ses pouvoirs en
méconnaissance des principes de la Constitution lithuanienne.
4' Le cas où le président s'oppose à la prise, par Ies pouvoirs
locaux, des dispositions nécessaires à l'application, sur le
Territoire de Memel, des traités internationaux par la Lithuanie
et portant sur les matières qui sont de la compétence des
pouvoirs locaux.
j0 Le cas où le président s'oppose à la prise, par les pouvoirs
locaux, des mesures nécessaires pour l'exécution des stipulations du Statut et des lois de la République applicables sur
le Territoire.
Le Contre-Mémoire lithuanien ajoute :
« Ces cinq catégories de manquements seraient en même temps
des violations à la lettre et à l'esprit du Statut de Memel. II
importe donc de relever que la révocation d'un président du Directoire, qui se serait rendu coupable d'un de ces cinq chefs, ne serait
qu'une sanction excessivemeiit modérée. Celle-ci ne serait d'ailleurs
appliquée par le gouverneur qu'après l'épuisement de tous les
moyens de persuasion e t d'intervention dont il disposerait, y compris un message à la Chambre. 11
11 est vrai que la question se pose de savoir qui serait le
juge qualifié pour décider, du moins dans certains cas douteux,
si le président du Directoire se trouve dans une situation
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permettant au gouverneur de le révoquer. La réponse à cette
objection a été faite par le Contre-Mémoire du Gouvernement
lithuanien. Je lis le passage en question : .... [Voir 9. 66, al. 4.1
Ainsi, les Puissances signataires avec la Lithuanie de la
C.onvention de Paris du 8 mai 1924 possèdent, en vertu de
celle-ci, le moyen de faire cesser tout abus de pouvoir commis
par le Gouvernement lithuanien et par ses organes au détriment du Territoire de Memel. Par contre, la négation au
gouverneur de Menle1 du droit de révocatiori du président du
Directoire équivaudrait à une situation contre laquelle le Gouvernement lithuanien n'aurait aucun recours international.
Ces deux garanties - l'une d'ordre politique, l'autre d'ordre
juridique et international - suffiraient à mon avis, à elles
seules, à dissiper les préoccupations que le droit du gouverneur au contrôle et aux sanctions pourrait faire naître. Je les
complète par la constatation suivante : la mesiire de révocation
étant une sanction contre les actes illicites du Directoire, elle
ne peut frapper qu'un président coupble. Aussi longtemps
que l'organe exécutif du Territoire exerce son activité dans les
limites du Statut, rien ne menace son président, et ce n'est
que si l'ordre légal établi par le Statut est violé par le président du Directoire que les sanctions doivent jouer. On chercherait en vain dans le Statut une disposition interdisant au
gouvernement central, dans les circonstances que je viens de
souligner, l'emploi d'une telle mesure.
Ces observations faites, le Gouvernement lithuanien prie Ia
Cour de vouloir bien donner à la seconde question de
la requete des quatre Puissances, ainsi conçue :
dans le cas de l'affirmative, si ce droit n'existe que sous certaines conditions ou dans certaines circonstances, et quelles sont
ces conditions ou circonstances s,
((

la réponse suivante :
Le gouverneur d u Territoire de Memel a le droit de révoquer
le président du Directoire dans les cas suivants :
a) le cas O& le président aurait ~ o m î n i sdes actes compvot~ietLu s~uvcraineie'ou l'unité de d'Etat Eithztanie~z;
b) le cas o h le fi~ésident aurait empiété s u r les attribzctions
d u bouvoir central :
c) le cas od le président aurait exercé ses pouvoirs en mécoxnaissance des principes de la Constiti~lionlithuanienne ;
d ) le cas OB le président s'oppose à la prise, par les pouvoirs
locaux, des dispositions nécessaires à l'application, sur le Territoire de Memel, des fraités internationaux conclus par la Lithuanie et fiortant sztr les matières qui sont de la com$étence des
pouvoirs locaux ;
e) le cas o h le président s'oppose à la prise, par les $ouvoirs
Eoca~x, des mestcres nécessaires $ 0 2 4 ~ E'exéct~tiofzdes stipukatiolzs

Rzc Sfatul et dcs lois de la Répttbliqzre applicables szcr le Terriloire.

VI.

Le troisième pvint de la requête .des quatre Puissances est
ainsi libelle :
dans le cas où le droit de révoquer le président du Directoire
serait reconnu, çi la révocation de celui-ci eritraînc la cessation
des fonctions des autres membres du Directoire o.
E n se basant siir l'argumentation contenue aux pages 67
et 68 de son Contre-Mémoire, argumentation qui n'a été en
rien infirmée par les plaidoiries des agents des quatre Puissances requérantes, le Gouvernement lithuanien prie la Cour
de vouloir bien statuer que la révocation, par Ie gouverneiir,
du président du Directoire entraîne la cessation des fonctions
des autres membres, lesquels ne peuvent expédier les affaires
courantes de leurs départements que sur la base d'une délégation spéciale du gouverneur.
Par ailleurs - et sur ce point il me semble que mes honorables adversaires sont d'accord avec moi - cette question
est d'une importance très limitée. En effet, rien n'empêche le
gouverneur de signer simiiltanément les deux actes : celui de
l'acceptation de la démission ou de la révocation du président
du Directoire et celui de la nomination du nouveau président,
lequel, dés qu'il est nommé, est libre de choisir ses collaborateurs.
Les incidents qiii ont suivi la révocation de M. Bottdier
effectuée le 6 février dernier
incidents, soit dit en passant,
de minime importance - sont dus à la situation de fait
exposée plus eri détail à la page 6s dii Contre-Rlémoire lithuanien. Je me garderai de retenir davantage l'attentioil de la
Cour sur ce point.
((

VII.
J'arrive A la quatrième question posée à votre Cour par
la requête des Puissances, signataires avec la Lithuanie de la
Convention de Paris.
Cette question est ainsi conçue :
(1 dans le cas où le droit de révoquer le président du Directoire
n'existerait que sous certaines conditions ou dans certaines circonstances, si la révocation de M. Bottcher, effectuée lc 6 février
1932, est régulière dans les circonstances où elle s'est produite D.
Comme l'a trés bien remarqué l'honorable sir William Malkin (p. 51 des procès-verbaux 11, il n'y a presque pas de
1

Voir p . 1 7 4 .
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différend quant aux faits qui ont provoqué In révocation de
M. Bottcher. i l est établi d'une manière qui ne semble pas laisser
l'ombre d'un doute que M. Bottcher, alors président du Territoire de hlemel, est entré, à l'insu du gouvernement central,
en rapports illicites avec le consul général allemand à Memel
et, apr&s s'étre entendu avec ce dernier et avoir obtenu de
Iiii uii certificat devant permettre au membre de la Diète de
Memel, M. Baitromejus, le voyage à Berlin sans passeport ni
visa, s'est rendu le 17 décembre 1931 dans la capitale du
Reich. Assisté de MM. Baltromejus et Gubba, ce dernier également membre de la Diète, il a mené pendant trois jours des
pourparlers avec le ministére de l'Agriculture et le ministère des
Affaires étrangères du Reich. Ces pourparlers devaient être
tenus secrets. M. Bottcher n'a pas cru devoir avertir le gouverneur de son intention de se rendre en qualité officielle
dans Ia capitale du Reich, de même que, rentré de Berlin,
il n'a pas jugé nécessaire de faire part au gouverneur des
resultats de sa mission.
Contrairement aux allégations faites par M. Bottcher à la
Chambre des Représentants, à la date du z~ janvier 1932,
il a considéré ce déplacement à Berlin, ainsi que celui de
MM. Baltromejus e t Giibba, comme un voyage de service, et
s'est fait rembourser les frais de voyage e t de séjour dans cette
capitale par la Caisse du Territoire. Ce fait est confirmé par
les extraits des livres de comptabilité de la Trésorerie d u
Territoire, qui constituent l'annexe 4 du Contre-Mémoire lithuanien (pp. 122 et suiv.).
Le caractkre politique des pourparlers que M. Bottcher a
eus à Berlin ressort nettement du texte du certificat du consul
général d'Allemagne A Memel, M. le Dr Toepke. Je me
permets de donner lecture de la traduction de ce document l :
(1 Aux fins d'être présenté aux autorités allemandes, il est certifié
par le présent que le citoyen du Territoire de Memel, ressortissant
lithuanien, agriculteur h Willkischken, Nickel Baltromejus, se rend
à Berlin pour des pourparlers avec les autorités allemandes. Ces
pourparlers constituant un intérêt allemand considdrable, les autorites allemandes frontaliéres de douane sont priées d'accorder audit
ressortissant le libre passage de la frontière et, en général, de lui
venir en aide par les conseils ainsi que par les actes.
Memel, le 17 décembre 1931.
Le Consul général : Dr ~ O E P K iE
i .

II résulte de l'exposé que le ministre des M a i r e s étrangères
de Lithuanie a fait devant le Conseil de la Société des Nations,
dans sa séance du 13 février 1932, que la négociation que
hl. Bottcher avait entamée, à l'insu du Gouvernement lithuanien, avec le Gouvernement du Reich allemand, loin de
1
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-

constituer un fait isolé, n'était qu'un anneau d'une longue
chaîne d'agissements, d'actes et de connivences que le gouvernement central ne pouvait tolérer plus longtemps sans risquer
de mettre en danger l'intégrité territoriale et les intérêts
vitaux de lJEtat.
Le Gouvernement lithuanien et les quatre Puissances divergent
dans leur appréciation des agissements de hl. Bottcher. Le
Gouvernement du Reich, tout d'abord, les Gouvernements des
quatre Puissances ensuite, ont eu tendance à minimiser la
gravité des actes dont M. Bottcher s'est rendu coupable. l e s
représentants du Gouvernement allemand ont affirmé, notamment, que M. Bottcher avait agi à titre privé, en tant que
président de coopératives agricoles ; que l'objet de ses pourparlers avec les autorit4s allemandes était inoffensif, et ainsi
de suite.
Le Gouvernement lithuanien croit avoir déinontré dans son
Contre-Mémoire l'inexactitude de ces affirmations en tous points.
Même si ces pourparlers s'étaient bornEs aux qiiestions d'ordre
économique, comme l'ont affirmé le Gouvernement du Reich
et M. Bottcher, leur portée politique n'en serait pas moins
évidente, étant donné siirtout le fait qu'ils devaient assurer
au Territoire de Memel un traitement privilegié de la part
du Gouvernement du Reich, traitement qui ne se serait pas
étendu au reste du territoire lithuanien.
Dans la pencee des auteurs de ces pourparlers, un tel
traitement privilégie devait, pour la masse paysanne du Territoire, constituer la preuve que sa situation éccnomique ne
saurait être améliorée que grâce ?des
i
conditions de faveur
accordées par l'Allemagne et que ces conditions pourraient être
obtenues, noii pas par le Gouvernement lithuanien, mais par
les leaders des partis dits « majoritaires n.
La pratique a d'ailleurs démontré que la concession de
pareils privilèges par le Reich appartient au domaine du
possible. Pendant la période xg23-1929, l'Allemagne accordait
des privilèges spéciaux à l'exportation du bétail du Territoire de hlemel en Allemagne, privilèges dont ne bénéficiaient
pas les autres parties de la Lithuanie. Dans cet ordre d'idées,
il sera peut-Stre intéressant de signaler un fait qui s'est produit lors de la dernière campagne electorale dans le Territoire
de Memel: une semaine avant la date des élections, l'exportation di1 bétail du Territoire de Memel en Ailemagne a ét6
rendue possible par le fait que certaines organisations mdmeloises ont subitement trouvé les moyens de rembourser aux
paysans du Territoire le montant des droits que ceux-ci sont
obligés de payer aux douanes allemandes.
La gestion des affaires étrangères représente le point le plus
sensible de l'activité de l'État. C'est pourquoi elle est e~itourée
de garanties et de privilèges spEciaux. Même dans les États

fëdératifç, la politique étrangère est du ressort exclusif d u
pouvoir fédéral. Dans l'article 7, le Statut de Memel porte :
Les matières qui, d'aprés le présent Statut, ne sont pas du
ressort des pouvoirs locaux du Territoire de Memel, seront du
ressort exclusif des organes compétents de la République de
Lithuanie.
((

))

Cela établit nettement que les autorités locales n'ont aucune
compétence en matière de politique étrangère. Elles ne peuvent
exercer leurs pouvoirs hors du Territoire de Memel ; leur compgtence est limitée aux matières énumérées à l'article 5 du
Statut.
Les attributions que s'est arrogees, en l'espèce, le président
du Directoire constituent ainsi une violation manifeste des
dispositions du Statut, ainsi qu'un empiétement sur la compétence du pouvoir central de l'État. D'autre part, les circonstances dans lesqueiles ces pourparlers avaient été convenus
et tenus leur confèrent le caractère d'un véritable complot.
Ces agissements du président du Directoire
s'ils avaient été
laissés sans une sanction correspondant à leur gravité auraient constitué un précédent fâcheux mettant en danger
l'unité de 1'Etat lithuanien et ses intérêts généraux.
Comnie je me suis efforcé de le faire ressortir, le président
du Directoire doit jouir non seulement de la confiance de
la Chambre, mais également de celle du gouverneur. Par ses
agissements, M. Bottcher a méconnu son r61e et a démérité
~rréparablement de la confiance que le gouverneur avait mise
en lui.
L'honorable agent du Gouvernement britannique, sir WilIiam
MaIkin, a déclaré dans sa plaidoirie de mercredi dernier (p. 188):

-

r Mon Gouvernement a toujours été convaincu - et a exprimé
cette conviction - qu'à l'origine, M. Bottcher . et ses collègues,
en se rendant h Berlin sans s'être assurés au préalable que les
autorités lithuaniennes ne feraient pas d'objection à leur voyage,
ont été extrêmement mal inspirés, et que certaines des circonstances
qui entourent ce voyage sont regrettables. On peut donc admettre
. aisément que, de l'avis du Gouvernement lithuanien, l'affaire ait
appelé une enquête. n

C'est avec satisfaction que je prends note de cette déclasation. Qu'il me soit permis d'ajouter que le Gouvernement
lithuanien, lors des entretiens qu'il a eus à ce sujet, avant
la révocation de M. Rottcher, avec les représentants des Puissances signataires, avec la Lithuanie, de Ia Convention de Paris,
a eu le sentiment que ces Puissances, elles aussi, considéraient
qu'étant donné ce qui s'&ait passé, M. Bottcher pourrait
Ciffici'ement continuer à exercer les fonctions de président
du Directoire.
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L'honorable agent du Gouvernement britannique reproche
au gouverneur :
IO d'avoir
laissé passer six semaines avant de se déc:der
à révoquer M. Bottcher d e .ses fonctions de président du
Directoire ;
2" d'avoir meconnu le vote de la Chambre des Représtntants à laquelle il s'était lui-meme adresse.
Au premier reproche, je réponds comme suit :
Le gouverneur de Memel n'a pu prendre contre RI, Bottcher
aucune mesure tant que le gouvernement central était en
conversation au sujet de cette question avec Ies Puissances
signataires e t avec le Gouvernement allemand.
Quant au reproche a u gotrverneur d'avoir fait appel à la
Diète et de n'avoir, dans la suite, tenu aucun compte de son
vote, je me permets de faire observer que, en s'adressant
à la Diète, le gouverneur a voulu témoigner de l'esprit de
conciliation du Gouvernement lithuanien. Tout en n'y étant
aucunement obligé, le gouverneur a voulu donner à la Dihte
la possibilité d'écarter elle-même un président ayant manqué
à ses devoirs.
II parait étrange pue de ces manifestations de la bonne
volonté du Gouvernenient lithuanien on tire main tenant des
arguments contre son bon droit.
Je conclus, et je prie la Cour de dire, en réponse à la
quatrième question, gae la r&ocalion de ilf. Büttcher, efectuée
Ee 6 févrzer dernier, est régzilière dans les circonstances ozl elle
s'est produite.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, les honorab1es
agents des quatre Puissances ont déclaré devant la Cour que,
dans cette affaire, :1s n'avaient pas d'intérêts ni de droits
particuliers à sauvegarder et qu'iIs n'accomplissaient qu'un
devoir assumé en vertu d'un traite. Ceci est parfaitement
exact. Si l'on examine, cependant , les procès-verbaux des
séances du Conseil de la Société des Nations du 13 et du
20 février de cette année, on arrive à la constatation que les
représentants au Conseil des quatre Puissances signataires,
avec la Lithuanie, de la Convention de Paris. se sont abstenus
d'exprimer à la séance du Conseil leur opinion au sujet de la
légitimité de l'acte du gouverneur révoquant M. Bottcher de
ses fonctions, ainsi que sur les circonstances qui ont rendu
nécessaire cette mesure. Une divergence d'opinions manifeste
a subsisté à. la suite des délibérations du Conseil, entre le
Gouvernement lithuanien et celui du Reich. Le représentant
de cette Puissaiice au ConreiI a adressé en pleine séance un
appeI aux quatre: Puissances, les invitant à faire usage du droit
que leur confère l'alinéa 2 de l'article 17 de la convention
et à porter l'affaire devant le Cour. Les représentants des

Puissances signataires se bornèrent alors à déclarer qu'ils
allaient soumettre ledit appel du Gouvernement allemand Q
leurs Gouvernements. E t c'est seulement après la dissolution
de la Chambre des lieprésentants par le gouverneur du Territoire de Memel que ces Puissances ont pris la décision de
donner suite à l'appel du Gouvernement allemand.
Ainsi, la décision des quatre Puissances de déférer l'affaire
présente A Ia Cour a été précédée par des instances énergiques
et répétées d'une grande Puissance qui se décIarait elle-même
directement intéressée. Grâce à I'action de cette Puissance, un
incident d'une importance purement locale a été porté au
premier plan de la politique européenne. La Lithuanie, petite
Puissance, ne dispose d'aucun moyen d'action sembIable. Elle
n'a pour elle que le droit et elle prie la Cour de 1e dire.

QUESTION
A LA
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Je voudrais poser une question, car j'éprouve qiielques
doutes que je désirerais soumettre aux agents des quatre
Gouvernements afin de leitr donner la possibilité de les dissiper
au cours de leur réplique s'ils croient devoir le faire.
Mes doutes concernent les rapports entre la requéte et les
conclusions du Mémoire.
11 m'est un peu difficile de mettre d'accord les questions
formulées dans la requête avec les conclusions du Mémoire.
Je prends tout d'abord la requête. La Cour est priée de
dire :
IO si le gouverneur du Territoire de hlemel a le droit de
révoquer le président du Directoire ;
2" dans le cas de l'affirmative, si ce droit n'esiste que sous
certaines conditions ou dans certaines circoilstances, et quelles
sont ces conditions ou circonstances ;
3* .... (je laisse de côté cette question) ;
4D dans le cas où le droit de révoquer le président du Directoire n'existerait que sous certaines conditions ou dails certaines
circonstances, si Ia révocation de A l . Bottcher, effectuée le
6 février 1932, est réguliére dans les circonstances oh elle s'est
produite. s
J'avais interprétd ces questions comme comprenant une
question principale et une question subsidiaire, auxqiielles
correspondraient une thèse principale et tine thèse subsidiaire
des quatre Gouverneinents.
((
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La. question principale est le I O : si le gouverneur du
Territoire de hlernel a le droit de révoquer le président
du Directoire.
La question subsidiaire, c'est le za, qui, prévoyant le cas
où ce droit existerait, prierait la Cour de dire dans quelies
conditions ce droit existe.
Alors en dériverait la question no 4, d'après laquelle la
Cour est priée de dire si, dans le cas spécial d'espèce,
la révocation &tait justifiée.
Si niaintenant je prends le Mémoire, je ne trouve plus la
thése ni la auestion que j'ai appelée subsidiaire. Je trouve
que la Cour est priee de dire et juger:
a) que le gouverneur du Territoire de Memel n'a pas le
droit de révoquer le président du Directoire.
C'est la thèse principale, c'est le no r de la requête.
b) .... (c'est la question no 3, dont je ne m'occr~pe pas).
Après, on passe aux questions 5 et 6, qui ne sont pas
devant la Cour.
Je ne sais pas si je dois penser que la thèsc que j'ai
appelée subsidiaire, en somme les nos 2 et 4 de la requête,
ont 6té abandonnés par les quatre Gouvernements ou si ces
questions sont encore devant la Cour.
Je dois ajouter que la plaidoirie de sir William Malkin n'a
pas dissipé mes doutes. S'il est vrai que, d'un côté, il a
déclaré que la question visée au n o 2 avait été posée devant
la Cour plutôt pour envisager Ie probléme dans son enseii~bIe,
il est aussi vrai qu'il a exposé le point de vue de son Gouvernement sur les faits qui, d'après la thèse lithuanienne,
auraient justifié la révocation du président du Directoire ; il
est aussi vrai qu'il a dit que la véritable question posée
devant la Cour est de savoir si le gouverneur pouvait oui ou
non révoquer le président du Directoire.
Voilà quels sont mes doutes. Peut-être ne sont-ils pas
fondés. Il sera trks facile de démontrer alors que je me suis
trompé.
11 m'a semblé utile d'appeler l'attention des quatre Gouvernements sur ce point, pour éviter plus tard des disciissions
et des malentendus à la Cour.

7.
EXPOSE DE M. SIDZIKAUSKAS
(agent du Gouvernement lithuanien)

SUR L'EXCEPTION
A
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Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, dans son acte
introductif de l'exception préliminaire, le Gouvernement lithuanien
conteste la régularité de la voie choisie par les Puissances
requérantes quant aux questions j et 6 de leur requête en
date du rx avril 1932. Les observations écrites présentées à
Ia Cour par ces Puissances n'ont invalide aucun des arguments
sur lesquels le Gouvernement lit huanien appuie sa demande
d'exception.
J'essaierai, dans la mesure de mes modestes moyens, de
vous exposer les raisons qui, de l'avis du Gouvernement
lithuanien, justifient l'exception et qui lui dictent son maintien.

Je me placerai d'abord sur le terrairi historique. En 1923,
Ia CorifCrence des Ambassadeurs avait chargé une Commission
de préparer un projet de convention avec la Lithuanie,
conformément à la décisicn de cette Conférence en date du
16 février 1923. 1," Convention de Paris est le résultat des
négociations entre cette Commission, présidée par RI. l'ambassadeur Larache, et une délégation lithuanienne, négociations
qui se sont poursuivies du 24 mars au 13 avril ct du 3 au
25 juillet 1923.
Je ne touche pas à cette occasion aux négociations qui se
sont poursiiivies après entre la délégation lithuanienne et une
Commissir>n du Conseil de la Société des Nations présidée par
M. Norman Davis. Ces négociations n'ont pas touché à ce point.
A la date du 28 mars 1923, le président Laroche communiqua, au noni de la Commission chargée de l'élaboration
di1 Statut de Memel, au président de la dklégation lithuanienne iin projet de convention qui se trouve reproduit au
Livre jazine lithuanien sur la question de Memel, vol. 1,
pp. 121-129.
Ce projet contient un article 48 ainsi libellé :
ci En cas de différend entre le Gouvernement lithuanien et le
Gouvernement de Memel, touchant l'application de la convention,
le président de la Commission d u port pourra offrir ses bons offices
aux deux Parties en vue du règlement dudit différend. .Les Parties
auront un délai de trente jours pour faire appel de sa décision

au Conseil de la Société des Nations. Passé ce délai, cette décision
deviendra définit ive.
A défaut d'intervention du pr6sideiit de l i Commission du port,
acceptée par les deux Parties, l'une ou l'autre de celles-ci pourra
porter le différend devant Ie Conseil de la Société des Nations. s
Telle &tait la proposition de la Commission.
Des négociations s'engagèrent entre la Commission et la
délégation lithuanienne, négociations qui ne furent malheureusement pas consignées dans un procès-verbal, mais dont les
étapes successives peuvent ètre établies ;1 l'aide des différeiits
projets de convention insérés dans le Livre iaune lithuanien.
En commentant l'article q S du projet de la Commission,
le président Laroche a déclaré qu'il était inspiré par le souci
qu'avait la Conférence des Ambassadeurs, institution temporaire,
de réserver au Conseil de la Société des Nations le droit de
décider en derniere instance sur les différends touchant l'application de la Convention relative ail Territoire de Memel.
Ce fut la Lithuanie qui, il cette époque, s'opposa à la délégation au Conscil de la Société des Nations d'un rôle d'arbitre
dans les questions pouvant surgir de l'application de la
Convention de Memel. Sous l'empire des souvenirs du passé
récent et des préoccupations de l'avenir, la délégation lithuanienne proposa à la Commission de conférer le rôle d'arbitre
dans les litiges intéressant Memel 5 la Cour permanente de
Justice internationale. Le texte que la délégation lithuanienne
proposa, en date du II avril 1923, à cette Commission, était
.ainsi libellé :
(1 Tous les différends entre les Principales Puissances alliées ct
associées et la Lithuanie, concernant l'iiitcrprétation et l'application de la convention, seront soumis au jugement de la Cour
permanente de Justice internationale. 1) (Voir Livre jaune lithuanien, vol. 1, p. 144.)

Cette fois-ci, ce furent les représentants des Puissances qui
élevèrent des objections. ils firent notamment ressortir l'tltilitk
prritzipie que présenterait un système confiant le règlement
définitif des conflits entre les autorités de Lithuanie et de
Memel au Conseil de la Société des Nations, disposant de
moyens plus souples pour l'aplanissement des conflits que la
Cour permanente de Justice internationale.
Après une laborieuse discussion, les délégués des Puissances
firent à la délégation lithuanienne une concession : ils admirent
le recours à la Cour dans les cas où un examen préalable d'un
conflit par le Conseil n'aurait pas abouti à un règlement de
la question agréé par les Parties. Le droit de recours préalable au Conseil était conféré dans le plan de la Commission,
non seulement aux quatre Puissances mais à tous les
Membres du Conseil, les membres de la Commission soulignant

toujours que les Puissances n'avaient pas d'intérêts spéciaux à

Memel.
A la suite de ces pourparlers, la délégation lithuanienne
remit à la Commission, à la date du r3 avril 1923, un projet
de convention inséré au Livre jaune lithuanien, vol. 1,
pages 146-160. L'article 49 de ce projet porte :
tt La Lithuanie agrée que tout Membre du Conseil de la Société
des Nations aura Ic droit dc signaler A l'attentiori du Conseil toute
infraction aux articles de la présente Convention.
La Lithuanie agrée, cri outre, qu'en cas de divergeiice d'opinioiis
sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre
le Gouvernement lithuanien et l'une quelconque des Principales
Puissances alliées et associées, ~nembres du Conseil de la Société
des Nations, cette divergence sera considérée comme un conflit
ayant un caractère iiiternational, selon les termes de l'article 14
du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement lithuanien
agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre Partie le
demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale.
La décision de la Coiir permanente sera sans appel et aura la
même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de I'article 13
dn Pacte. a

Il est presque inutile de relever que ce texte n'est pas dû
i ilne coïncidence fortuite avec celui des traités de minorités,
mais a été directement emprunté à ceux-ci avec d e légères'
modifications.
A la date du 13 avril 1923, la sous-commission de redaction
établit un (( état ri des négociations dans le projet de convention entre les Pri~cipales Puissances alliées et 1a Lithuanie, au
sujet du Statut de Memel, projet que je vicns de citer.
Dans ce projet, on voit qu'en regard de la rédaction lithuanienne de l'article 49, les délégations alliées demandent que
le début de l'article soit rédigé ainsi :
La Lithuanie agrée que les a~torilés du Territoire de Memel,
Conseil de la Sucidé des Naticms or$ tozrt gtat
inféressé, aura.. .. »
N

!o.ut iMernbre dzc

Le procès-verbal continue :
La délégatioii rnémeloise se rallie à cette propositiori.
La délégat ion lithua~iienne maintient son texte.
Les délégations alliées réservent leur adhésion A l'ensemble de
cet article. »
Les Puissances alliées ont fini par adopter la rédaction
lithuanienne de l'article 49. E n effet, le projet de convention
adressé par M. Poincaré, président de la Conférence des
Ambassadeurs, à M. Galvanauçkas, président du Conseil des
Ministres de Lithuanie, à la date du 8 août 1923, contient un
article 62 reproduisant, sauf de légères différences dans Ia

forme, l'article 49 du projet lithuanien (Livre jaune lithuanien,
vol. 1, p. 246).
Cet article 62 du projet de convention est ensuite devenu
l'article 17 de la Convention de Paris.
Il ressort ainsi de l'historique de l'élaboration de l'article 17
qu'à la suite de ~légociations qui ont eu lieu entre la Commission de 1s Confdrence des Ambassadeurs e t la délégation
lithuanienne, un compromis est intervenu entre les Parties,
compromis réalise dans la rédaction actueiie de l'article 17
de la Convention de Memel. E n vertu de ce compromis, le
recours à la Cour permanente de Justice internationale n'est
ouvert aux Membres du Conseil d e la Société des Nations,
Principales Puissances alliées, qu'après un examen par ledit
Conseil de l'infraction à la convention qui aura été signalée à
son attention par l'un de ses Membres.
La Lithuanie est donc en dxoit d'insister sur L'observation
de ce compromis. Pncta sunt sermanda.
La pratique s'est d'ailleurs chargée de démontrer l'utilité
d'un recours pr6alnble ail Conseil, en matière d'infractions au
Statut de Memel. Les quatre Puissances elles-mêmes ont saisi
le Conseil d e ce chef en 1926 e t l'Allemagne en 1927, en rg30
e t dans le cas actuel. Dans les trois premiers cas, les différends ont pu être aplanis par le Conseil.
Pour être tout à fait exact, je me permets d'ajouter les
remarques çuivan tes :
En soumettant, en date du II avril 1923, à la Commission
de la Conférence des Ambassadeurs son projet de convention,
dont l'article 49 portait : (( Tous les différends entre Ies Principales Piiissances alliées et associées et la Lithiianie, concernant l'interprétation ou l'application de la convention, seront
soumis au jugement de la Cour permanente de Justice internationale
la délégation lithuanienne ajoutait :
au cas où
l'article 49 du projet lithuanien d e convention n'aurait pas
été accepté, la délégation lithuanienne a eii vue de proposer
la rédaction suivante : .... ».
Suit une autre rédaction de I'artide 49, reproduite dans le
nouveau projet comme article 63 et qui, presque dans les
mêmes termes, constitue l'article 17 actuel de la Convention
de Paris (Livre jaune lithuanien, 1).
)],

(<

II.
Dans Ieurs observations sur l'exception d'incompétence proposée par le Gouvernement lithuanien, les Puissances requérantes critiquent l'cc analogie ii invoquée par la Lithuanie entre
les dispositions de l'article 17 de la convention et les traités
de minorités et contestent sa thèse en se prévalant du rapport
bieii connu du ComitC de juristes du IG septembre 1926 et en

reprochant au Gouvernement lithuanien de n'en reproduire
qu'une phrase.
Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui amplifier la
citation du rapport faite par l'exception préliminaire du
Gouvernement lithuanien, amplification qui, je l'espère, donnera
pleine satisfaction aux Puissances requérantes.
Le rapport des juristes souligne en effet, comme le font
ressortir les quatre Puissances, une dissemblance entre la
procédure prévue par l'article 17 de la convention et relative
aux infractions à cette convention et la procédure visée par
ailleurs dans l'article I I et concernant la protection des minorités.
Mais la dissemblance signalée par le Cornit6 de juristes, ne
visant que la procédure préliminaire devant le Secrétariat,
ne se rapporte aucunement à la question qui nous préoccupe en
.ce moment, celle de la liaison entre les alinéas I et 2 de
l'article 17. Bien au contraire, le passage que je vais lire
contient une confirnzntion exfiresse de la thése lifltunnienne
(voir Jouvrzal ofzCZ'c1 de la Société des Nations, octobre 1926,
7me année, no I O , p. 1426) :
« En matière de protection des minorités, les Membres du Conseil
ont un droit analogue, mais non un droit semblable ; ils peuvent
signaler à l'attention du Conseil non pas seulement toute infraction,
mais aussi tout danger d'infraction i), et il ne s'agit pas seulement
d'une infraction à des dispositions conventionnelles précises, mais
.diinfractions ou de dangers d'infractions à des obligations placées
,d'une façon générale sous la garantie de la Société des Nations
((

.elle-même.

Les procédures envisagées dans chacun de ces cas tendent donc
à des buts différents et doivent, en conséquence, rester différentes.
En matière d'infraction à la Convention relative au Territoire
de Memel, une intervention du Conseil ne peut être déclenchée
par d'autres qu'un gouvernement membre du Conseil, et c'est
.sezdement s'il subsiste une divergence d'opinions - je souligne le
mot (( subsiste 1) - entre le Gouvernement lithztanien et l'une quelconque des Pz~issancesalliées membres d u Conseil, que cette divergence
.$eut être portée devani la Cour #ermanente de Justice internatiotlale;
par conséquent, cette disposition ne s'applique pas à une divergence d'opinions entre un Membre du Conseil autre qu'une quelconque des Principales Püissances et le Gouvernement lithuanien.
Ainsi, on le voit, le Comité des juristes a nettement reconnu
.que les divergences de vues en matière d'infraction à la
Convention de Memel ne peuvent être portées devant la Cour
.avant d'avoir été portées devant le C.onsej1.
L'avis du Comité des juristes est d'ailleurs entièrement
conforme à l'opinion que le représentant de la Grande-Bretagne,
sir Austen Chaw~berlailz, avait déjà formulée à la séance du
Conseil du 3 septembre 1926, qui aboutit à la nomination dudit
Coniité. Sir Aiisten Chamberlain dit, en effet :
))
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II Il est parfaitement vrai que si, en dernier ressort, il subsiste
une différence d'opinions entre le Gouvernement lithuanien et l'une
quelconque des Puissances signataires de la convention, relativement
A ce qui est ou ce qui n'est pas conforme A cette convention,
les Parties intéressées ont le droit de porter la question devant
la Cour permanente et la decision rendue par la Cour sera obligatoire pour toutes Ies Parties. II serait cependant prématuré de
porter la question devant la Cour permanente avant d'être certain
qu'il existe une divergence d'opinions entre le Gouvernement lithuanien et les autres Parties intéressées. n (Journal oficiel, oct. 1926,
7me année, no IO, p. 1229.)

Sir Austen Chamberlain insistait d o r s sur la nécessité d'une
délibération préalable devant le Conseil. J'ajoute que le
rapport des juristes auquel je me suis référé avait été, à l'unanimité, accepté par le Conseil dans sa séance d a 20 septembre 1926.
Il résulte des démonstrations que je viens de faire que, dans
aucune phase des négociations avec les quatre Puissances,
celles-ci n'ont manifesté le désir de se réserver des droits
spéciaux en tant que Piiissances signataires de la convention.

III
Je voudrais encore dire quelques mots ail sujet de l'interprétation grammaticale de l'article 17.
E n premier lieu, le deuxième alinéa de l'article 17 debute
par les termes suivants : (( En cas de divergence d'opinions sur
des questions de droit ou de fait concernant ces dispositions
.... ii Le deuxième alinéa se réfère donc au premier. Cette
liaison grammaticale n'aurait certainement pas ét& introduite
dans deux alinéas traitant de procédures entièrement distinctes.
De même, la liaison intime grammaticale entre les deux
alinéas résulte de la disparition des mots rc en outre >i se
trouvant dans les traitCs de minorités. Le Gouvernement
lithuanien n'est pas convaincu par l'explication donnée par
les Observations des Puissances requérantes (p. 138) et persiste à
croire que les rédacteurs de la Convention de Memel ont fait
disparaître les mots (i en outre il pour - ne laisser place A
aucune éqiiivoqiie.

IV.

La principale argumentation des Puissances requérantes
.opposée à la thèse lithuanienne est celle-ci: I) les deux
alinéas de l'article 17 viseraient des objets diffkrents ; notamment le premier alinéa ayant trait aux infractions et le deuxiéme
A ilne divergence d'opinions sur les questions de droit ou
de fait ; 2) les procédures visées dans les deux alinéas seraient
19

égaiement distinctes quant d cetix qrti fie~vesti!les ouvrir: d'aprés
l'alinéa I, tout Membre du Conseil de la Société des Nations
pourrait saisir ce dernier, tandis que, d'après l'alinéa 2, la Cour
ne pourrait être saisie que par les Principales Puissances
allikes membres du Conseil de la Société des Nations.
Cette argumentation des Puissances requérantes pèche par la
base.
r. E n premier lieu, ce, sont les Puissances requérantes
elles-memes qui, par an ticiyation, ont qualifié, dans leurs no tes
identiques en date du 19 mars 1932, adressées au ministre des
Affaires étrangères de Lithuanie, la dissolution éventuelle de la
Chambre' des Représentants d'cc infraction aux dispositions de
la convention JI. Je cite le passage pertinent de cette note :
II Si
elle [la dissolution de la Chambre] avait cependant lieu,
le Gouvernement .... serait tenu d'examiner si un te1 acte ne cotistitue pas, de la part du Gouvernement lithuanien, une noz~velle
i?rfraction aux disflositions de ln Convention de Paris. n

Ainsi, les allégations faisant actuellement I'obj et des questions 5 et 6 de leur requête ont été qualifiées par les
Puissances elles-mêmes d'infractions et non de divergences
d'opinions.
2. Qu'il me soit permis d'observer en second lieu que les
deux alinéas de l'article 17 de la Convention de Paris ne visent
qu'un seul objet, notamment une prétendue infraction aux
dispositions de la Convention de Paris, qui, à la suite des
délibérations du Conseil, peut, Ie cas échéant, donner lieu
à une divergence d'opinions entre le Gouvernement lithuanien et
les Puissances. En effet, le terme (( infraction », dans l'alinéa I
de l'article 17,est employé dans le sens subjectif. I l ne s'agit
pas d'un résultat d'une appréciation par un organe competent
des faits allégués comme constituant des infractions, mais d'une
allégation suvective faite par un Membre du Conseil.
Par conséquent, le Gouvernement lithuanien n'affirme pas,
comme semblent le prbtendre les Observations écrites des quatre
Puissances, que « la procedure judiciaire est un incident de la
procédure devant le Conseil n. Par contre, il est d'avis que
la procédure devant la Cour n'est que la deuxième - et j'ajoute
éverztuelle - phase d'une seille et même procédure.
3. Une divergence d'opinions sur des questions de droit ou de
fait, concernant les dispositions de la conve~ltion,peut-elle se
produire sans qu'aucune infraction ne soit relevée (comme
le prétendent les Puissances requérantes) ?
L'article 17 de la convention et l'interprétation donnCe à
cet article par le Comité des juristes, dont je viens de citer
le rapport, ne laissent subsister aucun doute à ce sujet. Une
intervention des instances internationales dans les questions
relatives au Territoire de Memel n'est admissible qu'au cas oh
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une Puissance, membre du Conseil, alléguerait, sous sa propre
responsabilité, qu'une infraction a été commise. Mais Ia
convention ne fait aucune allusion à la possibilité d'une interven tion anle fncltlm. Une pareille intervention ne serait imaginable qiie si les Ptiissances signataires avec la Lithuanie de la
Convention de Paris avaient le devoir d'assister le Gouvernement lithuanien dans l'administration du Territoire de Memel.
Tl me parait inconcevable, même en admettant l'hypothèse
des Puissances requérantes, qu'une divergence d'opinions
purement théorique puisse autoriser les Puissances a déclencher la procédure devant la Cour, contre la voIont6 du Gouvernement lithuanien.
4. Pour ce qui est du second argument des Puissances
requérantes, je crois déjà avoir donné une réponse dans la
partie historique de mon exposé. En effet, les Puissances
signataires avec la Lithuanie de la Convention de Paris n'ont
manifesté, ail cours des négociations qui aboutirent à la signature de cette convention, aucun désir de sc réserver des
droits spéciaux de surveillance de l'applicatio~i de la convention. Et c'est seulement sur l'insistance energique de la délégation lithuanienne que ces Puissances ont consenti à restreindre
le droit de défkrer les divergences d'opinions qui subsisteraient après 1'intei.vention du Conseil, ailx Principales Puissances alliées, membres du Conseil de la Société des Nations.
j. Enfin, les Puissances requérantes invoquent le rapport de
31. Colban, en date du 20 février, pour démontrer qiie la
procédure devant lc Conseil et ceUe devant la Cour .sont deux
procédures distinctes qui pourraient même être simultanées.
Or, il est in~possible, à mon avis, d'en tirer une pareille
conclusion. E n effet, le paragraphe 8 du rapport C.oIban porte :
Pour trancher ces deux questioris [le droit de révocation en
général et, dans l'affirmative, son application au cas d'espèce].
j'avais pensé devoir suggkrcr au Conseil de faire appel à la Cour
pour avis consultatif. J'hésite toutefois à proposer au Conseil de
solliciter un avis de la Cour à la majorité des voix, et si l'unanimité ne devait pas se réaliser, je préfère me borner à rappeler
que les Puissances signataires de la convention ont la possibilité
de traiter entre elles lesdites questions de droit sur la base de
l'alinéa 2 de l'article 17 de la convention. n
((

On ne saurait, en bonne logique, interpréter le paragraphe 8
du rapport Colban autrement que comme une consequence des
paragraphes a . et 3 de ce rapport. Après avoir constaté que
le Conseil n'a pas rCussi à aplanir le différend, M. Çolban se
bornait
A rappeler » que rien ne s'opposait dorénavant A
ce que les cinq Puissances signataires de la convention traitent
entre elles lesdites questions sur la base de l'alinéa 2 de
l'article 17.
((

Je prie très respectueusement la Cour de vouloir bien me
permettre de joindre à cette affaire les documents suivants
que je désirerais soumettre au Greffe :
I) le procès-verbal de la seance du Conseil de la Societé
des Nations tenue
Genève le 23 septembre 1926 ;
2) le rapport du Comité des juristes du Conseil de la
Société des Nations du 16 septembre 1926 ;
3) la copie des notes identiques remises par les représentants
des Puissances signataires avec la Lithuanie de la Convention
de Paris, à la date du xg mars 1932, au ministre des Affaires
étrangéres de Lithuanie.

v.

Je termine.
Les quatre Puissances n'ont jamais voulu se réserver des
droits spéciaux rdsultant de la Convention de Paris. Si le
droit de recours à la Cour leur était réservé, ce droit particulier ne leur appartient qu'aussi longtemps qu'elles restent
membres du Conseil de la Société des Nations. Il cesserait si
elles quittaient ce Conseil. 11 est donc évident que de l'existence de cc droit on ne saurait tirer la conclusion que les
Puissances ont voulu frustrer le Conseil de sa qualité de
connaître devant la Cour les conflits touchant l'application des
dispositions du Statut de Memel. Le droit du Conseil à l'examen pr6alabIe de pareils conflits a été consacré par un accord
entre les quatre Puissances et la Lithuanie. En conséquence,
cette dernière est qualifiée pour demander que cette entente
ne soit pas aujourd'hui sacrifiée à des considérations d'opportunité.
D'autre part, la crainte des Puissances que l'adoption de la
thèse lithuanienne rendrait impossible l'accès à la Cour dans
le cas de divergences de vues naissant sans infraction prétendue à la convention me semble manquer de base. De telles
divergences d'opinions, purement théoriques, se produisant en
dehors de toute infraction, me paraissent fort peu probables.
D'ailleurs, le cas échéant, la Lithuanie serait toujours prête
à soumettre un pareil cas à la Cour sur la base d'un compromis spécial.
En me basant sur toutes les considérations que je viens de
ddvelopper, je me crois donc fondé à maintenir l'exception
préliminaire présentée par le Gouvernement Lithuanien, et j'ai
l'honneur de prier la Cour de se déclarer incompétente pour
statuer, dans l'état actuel de l'affaire, sur les points 5 et 6 de
la requête présentée à la Cour à la date du II avril 1932 par
les reprhentants de S. M. britannique dans le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République
française, de S. M. le roi d'Italie et de S. M. l'empereur du
Japon.

M. URRUTIA,juge. - Le Mémoire des Gouvernements de
Grande-Bretagne, de France, d'Italie et du Japon déclare à la
page 26, au deuxième alinéa du point 4 :
Eri présence de cette situation, les Gouvernements français,
britannique et italien, faisant savoir le rg mars au Gouvernement
Iithuanien: IO que le refus des partis de la majorité, après une
iiégociation de plus de quinze jours, d'accepter le président proposé
par lui semblait démontrer que le nouveau Directoire n'était pas
susceptible d'obtenir la confiance de la Diète, et que toute insistance en sa faveur n'était pas compatible avec les engagements
pris par RI. Zaunius ; 2" que si un Directoire possédant la confiance
de la Diète n'était pas prochainement constitué, les trois Gouvernements devraient se décider
soumettre le cas Bottcher A la
Cour de La Haye; 3" qu'enfin, la dissolution éventuelle de la
Diète dans les circonstances actuelles constituerait un acte contraire
aux recommandations du Conseil et que, si elle avait lieu, les
trois Gouvernements devraient examiner si un tel acte n'impliquerait pas de la part de la Lithuanie une nouvelie infraction
à la convention.
N. Zaunius répondit d'une part .... n
((

J'ai pris la parole pour attirer l'attention de MM. les agents
des Parties demandèresses et pour Ieur demander s'il ne serait
pas convenable qu'elles prdsentent demain, après la réponse
qu'elles vont faire, les textes de ces documents auxquels déjA
M. l'agent du Gouvernement lithuanien a fait allusion aujourd'hui.
Je crois, en effet, qu'il sera très utile pour la Cour de
connaître comment ces points ont déjà été discutés entre les
Parties intéressées, en relation avec ce qui est dit dans
l'article 17 de la Convention de Paris.

M. PILOTTI.
.- NOUS avons les documents auxquels M. le
juge Urrutia vient de faire allusion. Nous ne les avons pas
encore présentes parce que nous n'avons pas plaid6 sur les
cinquième e t sixième questions. C'est la seule raison.
Si la Cour croit qu'il soit utile de les présenter aux fins
de juger sur l'exception préjudicielie, nous sommes prêts A
le faire.
M. VAN EYSINGA,
juge. - Dans la note du 26 mai 1932,en ce
qui concerne l'exception prelirninaire, l'honorable agent du
Gouvernement lithuanien appelle l'attention de la Cour sur
une résolution de 1'Assemblée du 21 septembre 1922 et sur le
rapport de M. Motta. Cet argument occupe une place importante dans les documents lithuaniens.
Cet après-midi, l'honorable agent a exposé plus amplement
la manière de voir de son Gouvernement en ce qui concerne
cette exception préliminaire. Il a ajouté un certain nombre
d'arguments nouveaux ; mais, si je ne me trompe, il n'est

pas revenu sur cette résolution de ltAssembiée du 21 mai
1922, qui occupait cependant une grande place dans le document que j'ai devant moi.
Je voudrais poser la question suivante : Du fait que l'honorable agent du Gouvernement lithuanien n'est pas revenu
sur cette affaire, doit-on conclure qu'il n'attache pas d'importance A cet argument ? Ou bien, au contraire, cet argument
e s t 4 maintenu ?

M. SIDZTKAUSKAS,
- Si vous me le permettez, je donnerai
la réponse tout de suite.
La résolution dont il a été parlé n'est qu'une recommandation. Cette résolution, ainsi que la rapport de M. Motta, ne
constitue pas de ce fait, comine l'ont très bien observé les
honorables agents des Puissances requérantes, des rbgles de
droit. C'est pourquoi je me suis abstenu de les citer dans
ma plaidoirie cet après-midi. Je laisse à la Cour le soin
d'apprécier.
--

EXPOSÉ DE hl. C H A R G U ~ R A U D
(agent-adjoint du Gouvernement fraiiçaisj
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Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Comme mon collègue, l'agent du Gouvernement italien, vous
l'a expliqué hier, j'ai été char#, avec l'assentiment de la
Cour, de vous présenter les explications des quatre Gouvernements demandeurs sur l'exception préjudicielle soulevée par le
Gouvernement lithuanien.
La thèse présentée par le Gouvernement lithuanien peut
être résumée comme suit - c'est ainsi qu'elle est résumée à
la page 18 de l'exception préliminaire dJincomp6tence déposée
par l'honorable agent de ce Gouvernenient ( ~ e ral. de cette
page) :
« On arrive ainsi à la conclusion que l'alinéa 2 de l'article 17
de la Convent~on de Memel attribue nu recours A la Cour
permanente de Justice internationale le caractère 'd'un moyen
employc seulement aprés 1'6chec de la procédure poursuivie
devant le Conseil de ln S~ciiité des Nations, sur la base de
l'alinéa premier du même article 17. n Or, les demandes qui
ont été formulées n u s nuinéros 5 et h de la requête des
quatre Gouvernements ont trait A des questioris qui n'ont pas

eté soumises préalablement aii Conseil, qui n'ont pas fait
l'objet d'une procédure devant le Conseil, et il n'y a pas .eu
d'échec de cette procédure. Par conséquent, le Gouvernement
lithuanien estime que ces demandes sont irrecevables.
La question qui se pose devant la Cour est donc une
question d'interprétation de l'article 17 de la Convention du
8 mai rg24. Cet article prévoit-il obligatoirement une procédure devant le Conseil et l'échec de cette procédure avant
que les Puissances désignées' à l'alinéa z dudit article puissent
recourir à la Cour ?
Si nous nous reportons au texte, je crois pouvoir dire dès
à présent que nous n'y voyons, a Priori, rien de semblable.
Je me permets de relire ce texte. Il se compose. de deux
alinéas ; le premier est ainsi conçu :
« Les Hautes Parties contractantes déclarent que tout Membre
du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler
à l'attention de ce Conseil toute infraction aux dispositions de
la présente Convention. II

Second alinéa
(( En cas de divergence d'opinions sur des questions de droit
ou de fait concernant ces dispositions, entre le Gouvernement
lithuanien et l'une queIconque des Principales Puissances alliées,
membres du Conseil de la Société des Nations, cette divergence
sera consid4rée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 d u Pacte de la Société
des Nations. Le Gouvernement lithuanien agrée que tout différend
de ce genre sera, si l'autre Partie Ie demande, déféré (L la Cour
permanente de Justice internationale. La décision de la Cour
permanente sera sans appel et aura la force et la valeur d'une
décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte. a

Je ne trouve dans cette disposition aucune des expressions
qui indiqueraient un caractère obligatoirement préalable de la
procédure privue à l'alinéa premier, et j'en arrive ailx observations présentées par l'honorable agent du Gouvernement
lithuanieri en ce qui concerne la construction grammaticale de
ce texte, d'où S. Exc. BI. Sidzikauskas a vouIu ddduire une
liaison intime entre les deux alinéas, ce caractère obligatoire
de la procedure devant le Conseil avant qu'une procédure
puisse se dérouler devant la Cour.
L'honorable agent du Gouvernement lithuanien a fait à cet
égard deux observations. I l a noté que, dans l'alinéa 2 de cet
article, le mot « dispositions 1, qui y figure est précédé du
mot i< ces a ; il a insisté sur le point que, du moment qu'il
était question de « ces dispositions », c'est-à-dire des dispositions visees à l'alinéa précédent, il y avait là une liaison
intime entre les deux alinéas.

((

Il a également tiré argument de la suppression des mots
en outre » dans le second alinéa, mots qui figurent dans un

texte analogue, pour aboutir & la même conclusion.
Je ne crois pas que, de l'emploi du mot ces i, devant le
mot « dispositions 1) dans le second alinéa, on puisse dédulre
que la procédure prévue au premier alinéa est nécessairement
préalable à la procédure visée au second. Le mot ct ces i>
indique simplement que les dispositions qui peuvent faire
l'objet de la procédure prévue au second alinéa sont les memes
dispositions que celles qui peuvent faire l'objet de la proccdure
décrite au premier alinéa. Si le texte avait porté : (( E n cas
de divergence d'opinions sur des questions de droit ou de fait
concernant les dispositions de la présente Convention.... »,
les mots de la prksente Convention » étant précisément les
derniers mots de l'alinéa précédent, u n comité de rédaction
auquel ce texte aurait été soumis aurait remplacé les mots
(( de
la présente Convention 11 par le mot « ces m. C'est une
simple question de rédaction, et je crois qu'on ne peut en
tirer aucune concliision.
Quant à la disparition des mots « en outre ii, qui figurent
dans une clause analogue des traités de minorités, loin de
constituer une liaison plus intime entre les deux alinéas, elle
aurait plutôt tendance à les séparer l'un de l'autre. Les mots
(( en
outre ri sont une conjonction ; quand on supprime la
conjonction, on disjoint plutôt qu'on rejoint.
Sur la port& de la .disparition des mots ci en outre
les
quatre Gouvernements se sont déjà exprimés dans leurs Observations sur l'exception d'incompétence soulevée par le Gouvernement Lithuanien. A la page 138 de ce document, vous
trouverez un court paragraphe que je me permets de lire
rapidement :
« L'absence, dans ce texte, des mots (i en outre 1) s'explique peut&tre tout simplement par Ie fait que la phrase est ici autrement
construite que dans les traités de minorités. Si I'on veut donner de
cette disparition une explication tirée du fond même, on peut
remarquer que ces mots étaient à leur place dans les traités de
minorités parce que, dans ceux-ci, les deux recours visés &taient
ouverts aux mêmes États (les Membres du Conseil de la Société
des Nations) : après avoir parlé du premier recours, il était correct
de dire que ces États ont « en outre ii le second. 1)
I l y a également une seconde explication grammaticale. Dans
les traités de minories - je prends comme exemple l'article 14
du Traité passé avec la TcIi~coslovaquie-, ce sont les alinéas 2
et 3 qui correspondent aux alinéas I et z de l'article 17 de
la Convention relative à Memel. Dans le premier de ces deux
alinéas de l'article 14, les premiers mots sont : La Tchécoslovaquie agrée que tout Membre de la Société des Nations .... i l ,
et l'alinéa suivant commence ainsi :
La Tchécoslovaquie
((

)),

((

((
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agrée, en outre .... ii Le sujet des deux phrases est le même,
et par canséqiient il était correct de mettre (( en outre 1). Au
contraire, dans l'article 17, le premier alinéa commence par
les mots : (( Les Hautes Parties contractantes déclarent .... »
Dans le second alinéa, le sujet n'est pas au debut, il est a u
milieu : <r Cette divergence sera consid6rée .... 1) 11 eût donc
été grammaticalement incorrect, étant donné que les sujets
de ces deux phrases sont différents, de lier les deux alinéas
par la conjonction (( en outre ».
Si je continue à me placer d ce point de vue purement
verbal et grammatical, qu'il me soit permis d'observer que,
lorsqu'on veut qu'une procédure de coi~ciliation soit préalable
à une procédure d'arbitrage ou de règlement judiciaire, on ne
manque pas de formules pour exprimer cette idée clairement
et simplement. Je ne voudrais pas fatiguer la Cour par de
longues citations à cet égard, mais je crois devoir attirer son
attention sur deux traités q u i ont été passés par la Lithuanie
elle-même peu de temps après le Traité de 1924, et qui
contiennent l'un et l'autre à cet égard des formules différentes
mais également précises pour bien marquer que l'instance de
conciliation doit précéder l'instance arbitrale ou l'instance
de règlement judiciaire.
C'est d'abord le Traité de conciliation et d'arbitrage entre
le Danemark et la Lithuanie, qui a etc5 signé à ICaunas le
II décembre rgz6. Ce traité figure au RecueiZ des Trait& de la
Société des Nations, tome 67, page 334. L'article 2 pose en
principe que les « contestations entre les Parties, de quelque
nature qu'elles soient, e t qui n'auraient pu être réglées
par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumises pour
jugement soit à un tribunal arbitral, soit à la Cour permanente de Justice internationale )i. Je ne lis pas l'alinéa suivant ;
il est sans intérét. L'article 3 dispose d'une manière très
claire :
ir ilvant toute procédure arbitrale ou avant toute procédure
judiciaire devant la Coiir permanente de Justice internationale,
la contestation sera soumise à fin de conciliation iL une coniinission internat ionale permanente, dite commission permanente de
conciliation, constituée conformément au présent Traité.
))

Je passe maintenant au Traité de conciliation e t de règlement judiciaire entre l'Italie et la Lithuanie, qui a été signé
à Rome le 17 septembre 1927 et qui figure au Recueil de la
Société des Nations, tome 72, page 439. L'article premier
commence ainsi :
cc Les Parties contractantes s'engagent à soumettre à une
procédure de conciIiation tous les différends, de quelque nature
qu'ils soient, qui slClèveraient entre elles et n'auraient pu être
résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, un reglement
judiciaire sera recherché conformément aux articles 16 et suivants du présent Traité. I)
Ainsi, nous voyons ici apparaître des expressions comme :
(i avant i) ou t( en cas d'échec », expressions qui sont revenues
souvent dans l'exposé que l'honorable agent du Gouvernement
lithuanien a présenté devant la Cour, expressions qui sont
nécessaires pour marquer qu'une procédure doit être préalable
à une autre, mais expressions qui ne se retrouvent pas dans
l'article 17 que la Cour est actueliement priée d'interpréter.
En réalité, cet article règle deux procédures distinctes, et c'est
pourquoi nous ne retrouvons pas ces expressions dedans,
deux procédures distinctes qui s'appliquent à des cas qui ne
.
sont pas nécessairement identiques.
Le premier alinéa vise les infractions aux dispositions de la
convention, infractions que tout E t a t membre du Conseil peut
signaler à l'attention de cet organisme.
Le second alinéa, au contraire, vise les divergences d'opinions sur des questions de droit ou de fait concernant ces
dispositions, et, ces divergences d'opinions, seules les Principales Puissances alliées, membres du Conseil, peuvent les
déférer à la Cour.
L'honorable agent du Gouvernement lithuanien a dit :
Les différences d'opinions ne peuvent porter que sur le point
de savoir si un acte de la Lithuanie constitue ou non une
infraction.
C'est là ajouter au texte, qui ne mentionne pas uniquement,
dans son alinéa 2, les divergences d'opinions relatives à des
infractions, mais est rédigé d'une manière tout à fait générale.
11 est évident que cette divergence d'opinions peut avoir
trait également à une infraction alléguée. Les quatre Gouvernements ne soutiennent. aucunement que l'alinéa 2 de l'article 17
vise exclusivement des cas qui ne seraient pas visés par
l'alinéa premier. Dans le cas présent, ils n'ont jamais dissimulé qu'à leur avis, la dissolution de la Diétc, dont il est
question au point 6 de leur requête, constituait une <( infraction 1). Mais je ne vois pas l'argument que l'on pourrait tirer
de ce iail. Tont ce que les quatre Gouvernements soutiennent,
c'est que l'alinéa premier de l'article 17, en leur conférant
le droit (c'est le terme m h e employé dans l'article) d'attirer
l'attention du Conseil sur une infraction aux dispositions de
la présente Convention, ne leur impose pas l'obligation (c'est
le terme q u i n'est pas employé) de porter l'affaire devant le
Conseil, avant de saisir la Cour par application de l'alinéa 2.
11s font en outre ressortir que cet alinea z peut jouer dans
des cas où l'alinéa premier n'est pas applicable.
« Cas théoriques i), objecte-t-on de l'autre côté de la barre,
cas impliquant un devoir des Principales Puissances alliées
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d'assister la Lithuanie dans l'administration du Territoire. Je
crois que ce sont les termes employés par l'honorable agent du
Gouvernement lithuanien.
Aucunement; dans les limites fixées par la Convention de
1924, le Goilvernement lithuanien exerce, en pleine indépendance, ses poiivoirs de souveraineté, mais s'il manifeste l'intention d'accomplii. tel ou tel acte qu'il estime avoir le droit
d'accomplir dans le cadre de cette convention et si ilne autre
Piiissance signataire et membre du Conseil est d'une opinion
différente et qu'une correspondance diplomatique, par exemple,
s'engage à ce sujet sans résultat, faut-il que cette Puissance
attende que l'acte soit accompli avec toutes les conséquences
que l'accomplissement d'un acte peut entraîner polir pouvoir
déférer à la Cour le différend surgi ? Peut-Etre faudra-t-il
alors attendre quelque chose qui sera, sinon irréparable, tout
au moins très difficile A réparer. Or, cela n'a jamais été
l'intention des auteurs de la convention, telle qu'elle ressort
du texte meme de cette convention.
En fait, et si nous nous plaçons au point de vue pratique,
sans envisager uniquement la question ail point de vue de
l'interprétation des textes, comme je me suis permis de le
faire jusqu'ici, le système que l'honorable agcnt du Gouvernement lithuanien a défendu conduirait à des complications
inutiles.
Le Conseil n'est pas compétent pour trancher le différend.
C'est le ministre des Affaires étrangères de la République de
Lithuanie, RI. Zaunius, qui I'a déclaré formellernerit à la dance
plénière du ConseiI di1 13 février 1932 ; et cela est parfaitement exact. Le Conseil ne peut que concilier.
Or, dans l'affaire actuelie, en ce qui concerne les points
no@5 et 6, la Grande-Bretagne, la Francc et l'Italie avaient
déclaré, dans leurs notes identiques, remises le 19 mars 1932
au ministre des Affaires étrangères de Lithuanie - note
qu'à la demande de M. Ie juge IJrrutia les agents des quatre
Gouvernements ont produite hier soir -, ce q u i suit :
3' La dissolution de la Diète serait, dans les circonstances
actuelles, considérée par le Gouvernement de la République comme
ayant le caractère d'un acte contraire aux recommandations faites
par le Conseil dans sa résolution en date du 20 février dernier. Si
elle avait cependant lieu, le Gouvernement de la République ii (je
cite la note française) serait tenu d'examiner si un tel acte ne
constitue pas, de la part du Gouvernement lithuanien, une nouvelle infraction aus dispositions de la Convention de Paris. 11
((

((

Le ministre des Affaires étrangères de Lithuanie répondit lc
jour mème dans les termes suivants:
Je cherche en vain dans le rapport de II.Colban, adopté par le
Conseil et tel que je l'avais adopté moi-même, les recommandations
((

qui s'opposeraient à la dissolution, dans les conditions prescrites
par le Statut, de la Diète du Territoire de Memel. Cette éventualité avait été expressément réservée dans ma déclaration du
so février. Je me refuse A comprendre comment la dissolution de
la Diète du Territoire de Memel, dans les conditions prescrites par le
Statut, pourrait constituer une infraction quelconque à ce Statut,
et je ne peux pas passer sous silence l'expression contenue dans
votre communication : « Si un tel acte ne constitue pas de la part
(( du
Gouvernement lithuanien une nouvelle infraction .... », ce qui
parait anticiper la solution de la question de droit que nous avons
convenu de soumettre à l'arbitrage. ii

Il résulte des termes de ces notes que la divergence de vues
était déjà née, en ce qui concerne ce point, entre les Principales Puissances alliées et la Lithuanie. Aller devant le
Conseil pour constater cette divergence de vues n'aurait fait
qu'entraîner des délais inutiles, délais d'autant plus regrettables
que la Cour se serait trouvée déjà saisie de la question principale, la question de savoir si le gouverneur de Memel a le
droit de révoquer le président du Directoire. La constitution
du Directoire Simaitis et la dissolution de la Diète visées aux
points 5 et 6 de la requête des quatre Gouvernements ne sont
que des incidents survenus à la suite de la révocation de
M. Bottcher. I l serait peu pratique que ces incidents, pour
pouvoir &tre soumis à la Cour, dussent faire l'objet d'une
procédure préalable qui aurait retardé considérablement le
jugenient de la Cour.
On peut même se demander si, en admettant que l'article
premier ait le sens que lui donne l'agent du Gouvernement
lithuanien, la Cour pourrait distinguer entre l'ensemble des
faits qui lui sont sounzis et qui découlent tous de ce premier
fait : la révocation du président Bottcher. Or, ce fait a été
porté devant Ie Conseil ; le Conseil a constate qu'il ne pouvait
rien faire; il a renvoyé les Gouvernements des quatre Puissances alliées, membres du Conseil, à se pourvoir, si elles
le jugeaient opportun, devant la Cour.
A cet égard, je voudrais faire une petite observation relative aux déclarations de M. Colban devant le Conseil.
Dans les Observations écrites présentées par les quatre
Gouvernements sur la question d'incompétence soulevée par le
Gouvernement lithuanien, il était dit que M. Colban avait
nettement souligné la différence des procédures (p. 138, 3rne al. :
« Or, sur ce terrain, les Puissances requérantes constatent que,
le 20 février 1922, M. Colban, rapporteur, a, devant le Conseil de
la Société des Nations, présenté comme deux procédures distinctes
et qui, a-t-il précisé, pourraient 6tre simultanées, la procédure
devant le Conseil et la procédure devant la Cour. 1)
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L'honorable agent du Gouvernement lithuanien, se référant
au paragraphe 8 du rapport de M. Colban, a dit qu'il ne
voyait pas que M. Colban eût constaté que les deux procédures pouvaient être simultanées. Je me permets d'indiquer
que notre référence n'était pas faite au rapport de M. Colban,
mais à une intervention de M. Colban au cours de la disciission au Conseil, intervention qui figure - comme cela est
indiqué dans nos Observations - à la page 6 du procèsverbal de la r3me séance tenue le 20 février 1932. M. Colban
s'exprime ainsi :
i( Le représentant de l'Allemagne a parlé d'échec. M. Colban croit
devoir signaler à son attention que le Conseil est saisi de la question en vertu de l'alinéa premier de l'article 17 de la convention,
lequel confère au Conseil certains pouvoirs qui, du reste, ne sont
pas bien définis ; il estime que le Conseil, en traitant cette question,
a suivi la procédure indiquée pour I'appiication de cet article; il
ne saurait admettre qu'il y ait 1à un échec ; il y a unc procddure
que l'on peut considérer comme actuellement épuisée, et le même
article de Ia convention prévoit une autre procédure qui pourrait
être sirnultanCe ou, Ic cas Cchéant, subsidiaire, une fois épuisée la
procédure prévue i l'alinéa premier. ii

.Je crois donc que l'on ne peut pas contester que M. Colban
ait envisagé la procédure devant la Cour comme étant soit une
procédure subsidiaire, lorsque la procédure devant le Conseil
est épuisée, soit une procédure simiiltanée, c'est-à-dire que la
procédure devant le Conseil, dans l'esprit de M. Colban, n'était
pas nécessairement préalable à la procédure devant la Cour.
J'en ai terminé avec les questions d'interprétation du teste,
en m'en tenant à ce texte seulement.
Je voudrais maintenant traiter de deux aspects du probléme
qui se posent devant la Cour et qui ont été examinés d'iine
maniére approfondie par l'honorable agent du Gouvernement
lithuanien dans la journée d'hier.
Il s'agit tout d'abord de ce qui aurait pi1 être admis par
le Conseil sur le rapport du Comité des juristes en 1926. Le
Conseil aurait admis sur ce rapport une interprétation de
l'article 17 de la Convention de Paris qui coïncide avec celle
que défend le Gouvernement lithuanien. Une phrase du rapport des juristes a été citée dans l'exception d'incompétence
di1 Gouvernement lithuanien. Les quatre Puissances ont ajouté
une autre phrase. M. Sidzikauskas en a cité une troisième. Je
vais devoir fatiguer la Cour en lui en citant une quatrième ;
mais je crois que si nous coiitinuons ainsi nous n'aboutirons
pas à grand'chose.
Je me permettrai donc de retracer exactement, aussi bien
que je le pourrai, dans quelles conditions le Comité des juristes
d u Conseil a été appelé A écrire ces phrases et à faire ce

rapport, car je crois qu'il est nécessaire de replacer ces éléments
détachés dans le cadre dans lequel ils figuraient à l'origine.
'Tous les documents se rapportant à cette question se trouvent
dans le Jozrrnal oflcid de .la Société des Xations, no IO,
de la septième année, octobre 1926. Je crois que ce document
a été, si je nie le rappelle bien, dépose et produit hier par
l'honorable agent du Gouvernement lithuanien.
A la page 1271 de ce volume, nous voyons que la Société
des Nations a été saisie par une lettre de la Diète de ùlernel,
du 2 mars 1926, relative à des violations allégtiées par la
Lithuanie du Statut de ce territoire autonome.
Ultérieurement, le g juin 1926, les quatre Puissances signataires avec la Lithuanie de Ia Convention de Paris ont demandé
que la question soulevée par la Diète de Memel fût examinée
par le Conseil.
1.e I r aoùt 1926, le ministre des Affaires étrangères de
Lithuanie, dans une lettre qui figure à la page 1273 du volume
auquel je me suis référé, s'est Clevé contre la procedure suivie.
11 a soutenu que seuls les États membres du Conseil pouvaient
saisir4 le Conseil d'une infraction alléguée au Statut, et que
ces h t a t s membres du Conseil devaient saisir le Conseil sous
leur propre responsabilité et non en demandant au Conseil
d'examiner une plainte émanée d'autorités mémeloises. C'est
cette question de procédure devant le Conseil qui a été portée
devant le Conseil même. Le procès-verbal du Conseil, à la
page 1226, l'indique clairement, et c'est ce qu'il ne faut pas
perdre de vue.
A aucun moment, ni le Conseil, ni le Comité des juristes
institué par lui, ne se sont préoccupés de la question qui est
actuellement soumise à la Cour. Il ne s'agissait pas de savoir
comment pouvait être entamCe la procédure devant la Cour;
il s'agissait uniquement de savoir comment se déroulait la
procédure devant la Société des Nations, par qui et comment
le Conseil pouvait être saisi en vertu de l'article 17.
Les observations qui sont présentées à l'occasion d'une question et en fonction de cette question peuvent difficilement
servir à ducider une autre question, parce que, séparées du
contexte, elles acquiérent une tout autre valeur.
C'est là. particulièrement le cas des paroles de sir Austen
Chamberlain que l'lionorable représentant de la Lithuanie a
lues liier.
Ces paroles, qui figurent à la page 1229, n'ont pas été
prononcées d'une manière généraie. Elles se réfèrent à la
question qui était posée devant le Conseil à ce moment.
Je crois devoir les relire :
(i Sir Austen Cfiamberlain croit que Ie représentant de la Lithuanie ne s'est pas bien rendu compte de la proposition qu'il a présentée.... ))
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Cette proposition concernait la question soumise au Conseil.
it Il est parfaitement vrai que si, en dernier ressort, il subsiste
une différence d'opinions entre le Gouvernement lithuanien et l'une
quelconque des Puissances signataires de la çonvcntion relativement
à ce qui est ou à cc qui n'est pas conforme A cette convention,
les Parties intéressées ont le droit de porter la question devant la
Cour permanente, ct la décision rendue par la Cour sera obligatoire
pour toutes les Parties. Il serait cependant prématuré de porter la
question devant la Cour permanente avant d'étre certain qu'il
existe une divergence d'opinions entre le Gouvernement lithuanieri
et les autres Parties intéressées. 11
Ceci se rapporte, encore une fois, à la question de procédure
que le Conseil avait d traiter. Ce qui le prouve, c'est la phrase
suivante prononcée par sir Austen Chamberlain :
ci Le Gouvernement lithuanien a soulevé cctte question et contesté
la procédure adoptée par les quatre Puissances, ainsi que la procédure adoptée par le Conseil, indépendamment des quatre Puissances.
Le représentant britannique propose donc que le Conseil désigne des
juristes chargés, de concert avec le représentant de la Lithuanie,
de procéder à un examen préliminaire. Ils verraient s'il n'est pas
possible d'arriver à un accord sur la question juridique, ce qui
éviterait toute nécessité d'en appeler à la Cour permanente de
Justice internationale. Si l'on ne pouvait aboutir à un accord, il
resterait possible de porter la question devant la Cour. Les juristes
que consultera le Conseil seront peut-être d'avis que la thèse juridique du Gouvernement lithuanien est entièrement correcte. II
Je crois avoir morltré ainsi que sir Austen Chamberlain n'a
pas posé un principe quant à l'application de l'article 17 ;
mais il a dit que, dans le cas qui se trouvait soumis au
Conseil, il fallait voir s'il y avait véritablement désaccord sur
une question juridique, et qu'il n'y avait utilité de saisir la
Cour que si le Conseil constatait ce désaccord et n'arrivait
pas à l'aplanir. Les quatre Gouvernements n'ont jamais dit
le
contraire.. .
. .
Le cas qu'ils envisagent, et sur lequel la Cour est appelée à
statuer, est tout à fait autre. L'affaire n'a pas été portée
devant le Conseil en ce qui concerne les points 5 et 6. Le
différend est déjà né. Par conséquent, je crois que les paroles
de sir Austen Chamberlain ne s'appliquent pas.
E n fait, dans cette espèce portée devant le Conseil, l'accord
s'est fait et il a été inutile d'aUer devant la Cour.
Le Comité des juristes, qui travaillait dans le cadre tracé
par le Conseil, :L recherché queue procédure devait être suivie devant Ia Société des Nations, c'est-à-dire dans l'hypothèse
également où le Conseil était saisi et non dans celle où l'affaire
serait portée directement devant la Cour. Dans l'hypothèse où
il se plaçait, il a souligné que l'intervention du Conseil ne
pouvait être déclenchée que par un Membre du Conseil.

Ici, je voudrais incidemment indiquer que cela répond
par avance à l'argument qui figure A la page 117 l de la
sténographie de l'exposé fait par l'honoyable agent du Gouvernement lithuanien dans l'après-midi d'hier. C'est le troisième
alinéa :
« L'article 17 de la conventio~i et l'interprétation donnée a cet
article par le Comité des juristes dont je viens de citer le rapport
ne Iaissent subsister aucun doute à ce sujet. Une intervention des
instances internationales dans les questions relaFlves au Territoire
de Memel n'est admissible qu'au cas où une Puissance membre du
Conseil alléguerait sous sa propre responsabilité qu'iine infraction
a été commise. ))
Tout ce que les juristes, je crois, ont voulu dire, c'est que
la Société des Nations ne pouvait pas être saisie d'une
manière directe par les autorités de Memel, mais qu'il fallait
qu'un gouvernement membre du Conseil prît sous sa responsabilité de saisir le Conseil des incidents. C'est une règle pour
la procédure devant le Conseil. Cela ne veut pas dire qu'une
Puissance alliée membre du Conseil ne puisse, en vertu de
l'alinéa 2 de l'article 17, saisir la Cour sous sa responsabilité.
J'en reviens au rapport du Comité des juristes. Je voudrais
lire, à la suite de la citation faite hier, quelques phrases
.encore :
« C'est seulement ii, ont dit les juristes, « s'il subsiste une divergence
.d'opinions entre le Gouvernement lithuanien et l'une quelconque
des Puissances alliées membres du Conseil que cette divergence peut
être portée devant la Cour permanente de Justice internationale. 1)
C'est exactement ce qu'avait dit sir Austen Chamberlain
également. Il n'y a rien de contradictoire avec la thèse des
quatre Gouvernements. Comme sir Austen Chamberlain, le
Comité des juristes se place dans l'hypothèse où le Conseil
est saisi. Il est évident que c'est seulement si le Conseil est
saisi et si une divergence d'opinions subsiste, non pas entre
,deux Membres quelconques du Conseil mais entre la Lithuanie
'et l'une des Principales Puissances alliées membres du Conseil,
.que l'affaire peut être port6e devant la' Cour. C'est une particularité de l'article 17. Le Comité des juristes souligne cette
.particularité. Je ne crois pas qu'on puisse en tirer aucune
conclusion autre.
Je poursuis la lecture du rapport :
(( Par
conséquent, cette disposition ne s'appliquant pas à une
.divergence d'opinions entre un Membre du Conseil autre qu'une
quelconque des Principales Puissances et le Gouvernement litliuanien. Ainsi a été évitée l'action éventuelle de te1 ou tel parti
politique plus ou moins intéressé à voir discuter publiquement
i'cxercice de l'autorité du Gouvernement lithuanien sur le Terril

Voir p.
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toire cle Memel et, dans ce but, à user d'un prétexte en formulant
une dénonciation plus ou moins mal fondée. a

Je crois que ces quelques mots justifient entièrement I'argumentation que je me suis permis de développer.
E n lisant le rapport tout entier du Cornite des juristes, on
se rendra compte qu'il ne peut être d'aucune utilité pour la
solution de la question actuellement soumise à la Cour et
qu'il n'infirme en aucune manière Ia thèse présentée au nom
des quatre Gouvernements demandeurs. La question de savoir
si les Puissances alliées peuvent saisir directement la Cour
n'est aucunement emeurée dans ce rapport.
Je ne parle pas de la résolution de l'Assemblée de 1922
relative A l'application des traités de minorités. J'ai cru comprendre hier que l'honorable agent du Gouvernement lithuanien
n'avait pas retenu ce point.
J'en arrive, pour terminer, à l'historique de la Convention
d e 1924, sur lequel M. Sidzikauskas s'est assez longuement
étendu.
Je n'ai pas besoin d e rappeler à la Cour que, d'après ça
jurisprudence constante, il n'y a lieu de se référer aux travaux préparatoires pour interpréter un texte que si ce texte
n'est pas clair par lui-même.
Les quatre Gouvernements estiment que l'article 17 de la
Convention de Paris du 8 mai 1924 est clair et 'qu'il est
inutile de se référer à son historique.
Mais, si l'on désire se reporter à cet historique, ils ne voient
pas qu'il contienne rien qui confirme la thèse lithuanienne.
Les Puissances alliées désiraient faire du Conseil un arbitre
entre les autorités mémeloises et le Gouvernement lithuanien.
C'est ce qui résulte du projet dont l'honorable agent du Gouvernement lithuanien a donné lecture hier et qui avait été
.Clabor6 par la Conférence des Ambassadeurs.
Le Gouvernement lithuanien s'est opposé A ce que ce rôle
fût dévolu au Conseil, et il a proposé un texte different. qui
figure à la page 144 du Livre jaurte lithuanien.
D'après ce texte, les Wérends entre les Principales Puissances aiiiées et associées et la Lithuanie concernant l'interpréta tion ou l'application de la convention seraient soumis
au jugement de la Cour permanente M.
Une transaction serait intervenue sur ce point à la suite
de négociations. Les éléments de cette traiisaction auraient
.été les suis~ants,d'après ce que l'honorable agent du Gouvernement lithuanien a exposé à la page 108 du compte rendu
.sténographique de l'audience d'hier1 : on aurait donné satis.faction aux quatre Puissances en prévoyant que le Conseil
1

Voir p. 2.17.
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constituerait une instance préliminaire ; on aurait donné satisfaction A la Lithuanie en prévoyant que la Cour pourrait &tre
saisie après que le Conseil aurait examiné la question.
Malheureusement, ces négociations n'ont fait l'objet d'aucun
procès-verbal, et lorsqiie M. Sidzikauskas dit : ir 11s [les délegués des Puissances] admirent Ie recours à la Cour dans le
cas où un examen préalable d'un conflit par le Conseil n'aurait
pas abouti .... x, c'est une pure conjecture sur laquelle je ne
peux en aucune manière me prononcer.
Nulle part nous ne voyons que ce texte - celui qui est
devenu l'article 17 de la convention - soit une combinaison des
deux articles proposés, l'un par la Conférence des Ambassadeurs, l'autre par le Gouvernement lithuanien.
Un fait vient au surplus infirmer cette manière de voir :
c'est que le texte en question a &téprésenté le T T avril 1923
par la délégation lithuanienne elle-même comme texte alternatif de celui auquel je me suis réferé tout A l'heure. C'est
un texte qui est inspiré des traités de minorités ; rien, dans
ces conditions, ne permet de dire qu'il ait eu le sens que
veut lui attribuer l'honorable représentant du Gouvernement
lithuanien.
Ultérieurement - il est exact - les Puissances alliées ont
demandé que ce texte soit modifié de manière que le Conseil
puisse &tre saisi par les autorités de Memel. Mais doit-on
conclrire de IB qu'il y ait une liaison vouIue par les negociateurs de 1923 entre les deux alinéas ? Aucunement, ct c'est
plutôt le contraire que l'on devrait conclure, car l'on voit
apparaître ainsi l'idée des Puissances alliées de conférer A
d'autres autorit6s que les gouvernements des États membres
du Conseil la possibiIit6 de recourir à la procédure prévue par
le premier alinéa, la procédure devant le Conseil, alors que ces.
autorités ne sont pas admises à ester en justice devant la Cour.
Donc, accentuation de la différence entre les deux dispositions.
Je crois, en résumé, que les travaux préparatoires n'infirment
en rien les conclusions que les quatre Gouvernements ont
tirees de l'examen du texte lui-meme.

Pour ces motifs, je prie respectueusement la Cour, au nom
des quatre Gouvernements demandeurs, de rejeter l'exception
soulevée par le Gouvernement lithuanien e t de declarer recevables les demandes qui figurent aux points 5 et 6 de l a
requête de ces quatre Gouvernements.

RÉPLIQUE DE M. SIDZIKAUSKAS
(agent du Gouvernement lithuanien)

SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRED'INCOMPETENCE
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Comme j'en ai avisé la Cour ce matin, ma reponse aux
observations de l'honorable agent du Gouvernement français,
M. Charguéraud, observations que la Cour a entendues ce matin,
sera très brève.
En effet, dans son exposé oral, M. Charguéraud n'a infirmé
à mon avis aucun des arguments sur lesquels le Gouvernement
lithuanien base son exception d'incompétence vis-à-vis des
points 5 et 6 de la requête des quatre Gouvernements demandeurs.
1.

En plaidant la thèse des quatre Gouvernements, qui est
opposée à celle du Gouvernement lithuanien, l'honorable agent
français a évoqué entre autres les considérations d'opportunité
qui auraient dictd à ces Gouvernements le choix de la voie
qu'ils s'efforcent aujourd'hui de justifier devant la Cour.
D'après eux, la prockdure qui tendrait A saisir tout d'abord
le Conseil, et à ne déférer l'affaire A la Cour qu'aprés ia procédure devant ces derniers, aurait entraîné une perte de temps
inutile.
Or, M. Simaïtis a été nommê président du Directoire le
27 février dernier. Il a formé son Directoire le 14 mars. La
Diète a &té dissoute le 22 mars.
Rien n'empechait donc les Puissances signataires avec la
Lithuanie de la Convention de Paris et membres du Conseil
d'attirer l'attention de celui-ci, qui, à cette époque, siégeait
pour ainsi dire de façon permanente, sur les infractions aux
dispositions de la convention que ces deux événements constituaient à leurs yeux.
S'il m'était également permis d'appuyer ma thése sur des
considérations d'opportunité, je serais en droit de dire que la
discussion publique devant le Conseil de la Société des Nations
des actes du Gouvernement lithuanien faisant l'objet des points 5
et 6 de la requête des Gouvernements demandeurs, ainsi
que les explications que le Gouvernement lithuanien aurait
fournies à cette occasion, auraient pu dissiper les appréhensions
que lesdits actes ont fait naître chez les Puissances signataires,
avec la Lithuanie, de la Convention de Paris.
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D'autre part, le Conseil de la Société des Nations, disposant de moyens d'action plus souples que ceux de la Cour, ne
serait-il pas mieux indiqué dans les cas urgents ou ayant des
conséquences irréparables dont a parlé ce matin l'honorable
agent du Gouvernement français ?
Il me semble cependant que le Gouvernement lithuanien est
justifié à insister pour que des règles de droit établies en vertu
d'un traité signé par la Lithuanie, règles de droit auxquelles
il attache une importance considérable, ne soient pas sacrifiées
aujourd'hui à des considérations d'opportunité.

II.
Les objections de l'honorable agent du Gouvernement français à mon argumentation, tirée de l'interprétation grammaticale du texte des deux alinéas de l'article 17 de la Convention
de Paris, ne me paraissent pas non plus convaincantes.
Le texte de cet article a été rédigé par la délégation lithuanieme. Si ses auteurs avaient eu l'intention d'établir deux
procédures distinctes ou même simultanées, comme le prétendent les Puissances requérantes, ils ne les auraient pas
établies dans un seul article, ou, même en admettant qu'ils
aient procédé ainsi, ils n'auraient pas à coup sûr placé la
procédure judiciaire aprks la procédure devant le Conseil.
III.

Ce matin, l'honorable M. Charguéraud a cité certains articles
des traités de conciliation et d'arbitrage conclus par la Lithuanie avec le Danemark e t le Royaume d'Italie.
Cependant, à mon sens, l'unique conclusion que l'on pourrait
tirer de ces citations est que la procédure de conciliation précède en règle générale la procédure d'arbitrage ou la procédure
judiciaire.
Si la Convention de Paris n'établit pas ce principe d'une
manière expresse, c'est simplement parce que cette convention
ne s'étend pas sur la procédure à suivre en cas de différend,
comme le font les traités de conciliation et d'arbitrage, mais
se borne 2i établir consécutivement les instances internationales qualifiées pour connaître de tels différends.
IV.
Je n'ai jamais prétendu que le rapport des juristes dit
16 septembre 1926, adopté par le Conseil de la Société des

Nations dans sa séance tenue à Genève le zo septembre de la
même année et constituant une interprétation authentique
de l'article 17, avait eu pour objet principaI la question qui
est actuellement soumise à la Cour,
Ce rapport ne traite en effet cette question qu'incidemment,
mais les passages qui y ont trait affirment nettement la thèse
du Gouvernement lithuanien.
La même observation s'applique à la déclaration de sir
Austen Chamberlain, que je me suis permis aussi de citer hier
dans ma plaidoirie.

En se référant à l'interprétation historique de l'article 17
de la Convention de Paris que j'ai évoquée hier devant la
Cour, l'honorable agent du Gouvernement français a cru trouver une objection à mon argumentation dans le fait que la
délégation lithuanienne a présenté, le II avrii 1923, deux textes
aiternatifs : l'un consigné dans le texte du projet de convention
que la délégation lithuanienne a soumis à cette date à la
Commission de la Conference des Ambassadeurs, et disposant
que <[ tous les différends entre les Principales Puissances ;illiées
et associées et la Lithuanie, concernant l'interprétation ou
l'application de la convention, seront soumis au jugement de
la Cour permanente de Justice internationale i i ; l'autre, joint
au texte du projet de convention, est précédk de la declaration : (i Au cas où l'article 49 du projet lithuanien n'aurait
pas été accepté, la délégation lithuanienne a en vue de proposer la rédaction suivante.. ..
Qu'il me permette cependant de faire observer que ce fait
est dû aux négociations préalables qu'a eues à ce sujet la
délégation lithuanienne avec la Commission de la Conférence
des Ambassadeurs, négociations au sujet desquelles la délégation lithuanienne a acquis le sentiment qu'il y a peu d'espoir
que les Puissances se décident à accepter la proposition originaire de la Lithuanie tendant ?t n'établir qu'une seule instance
internationale, notamment Ia Cour permanente de Justice
internationale, à laquelle seraient soumis tous les différends
entre les Puissances signataires de la convention relativement
à l'interprétation ou à l'application de cette dernière.
C'est sedernent pour montrer sa préférence, et essayer uiie
fois de plus de faire accepter sa thèse, que la délégation lithuanienne a inséré, dans le texte de son projet de convention,
l'article 49 contenant sa proposition originaire, et a ajouté
qu'au cas où les Puissances n'accepteraient pas définitivement
cette proposition, elle serait prête à soumettre une autre
redaction leur donnant satisfaction et ne permettant le recours
à la Cour permanente de Justice in.ternationale qu'après un
))

examen préalable par le Conseil de l'infraction à la convention signalée à son attention par l'un de ses Membres.

VI.
Dans mon exposé oral d'hier, je me suis permis de citer le
paragraphe 8 du rapport de M. Colban - rapport adopté par
le Conseil - et d'en faire des déductions favorables à la these
que je défends. L'honorable agent français s'est référé, par
contre, à une remarque explicative e t personnelie de M. Colban
faite à propos d'une question étrangère à celie dont la Cour
est actuelement saisie. Aussi n'ai-je pas besoin d'insister
davantage sur le fait incontestable que cette remarque personnene de M. Colban ne constitue pas une interprétation autorisée de l'article 17 de la convention.

VII.
L'article 17 de la Convention de Paris du 8 mai 1924
établit, de l'avis du Gouvernement lithuanien, d'une manihre
indéniable que tout État, membre du Conseil de la Société
des Nations, a le droit de signaler, sous sa propre responsabilité, à l'attention de ce dernier toute infraction qui lui
semblerait être commise à une disposition quelconque de la
Convention de Paris, et que c'est uniquement si le Conseil
ne parvient pas à aplanir le différend, et si une divergence
d'opinions subsiste entre les Puissances signataires ' d e la
convention, que les Principales Puissances aliiées, ~lreiltbres du
Cmseil, ont le droit de déférer le litige à la Cour. J'emprunte
le terme (( subsiste II au texte du rapport du Cornite de juristes
adopté par le Conseil.
La terminologie, à première vue cllérente, de l'alinéa I et
de l'alinéa 2 de l'article 17, notamment
infraction ii au premier alinéa, et « divergence d'opinions sur des questions de
droit ou de fait ii au second, a été - comme je l'ai d6jà
relevé - empruntée aux dispositions semblables des traités
dits de minorites.
En réalité, la divergence d'opinions sur des questions de
droit ou de fait, visée A l'alinéa 2, n'est que le resultat éventuel d'une discussion publique, devant le Conseil, des actes
de l'autorité lithuanienne à Memel, sur la base de l'alinéa I.
Cette interprétation est d'aiiieurs corroborée par la pratique
suivie jusqu'L présent. M&me dans le dernier cas, c'est l'Ailemagne, membre du Conseil, qui a attiré l'attention de ce
dernier sur ce qu'elle prétendait être une infraction aux dispositions de la convention. Une divergence d'opinions est née
à la suite des délibérations du Conseil entre les Principales

Puissances alliées et le Gouvernement lithuanien, - divergence que ces Puissances ont cru devoir deférer à la Cour,
En me basant sur l'ensemble de l'argumentation que j'ai eu
l'honneur de présenter A la Cour, je me permets de maintenir
la demande d'exception' préliminaire introduite par le Gouvernement lithuanien. La Cour appréciera.

RÉPLIQUE DE M. PILOTTI
(agent du Gouvernement italieii)

SUR LES POINTS I A 4 DE LA

REQUETE

&Ionsieur le Président, Messieurs de Ia Cour,
Le but essentiel de la requête des quatre Puissances est
d'obtenir de la Cour une interprétation de la Convention de
Paris du 8 mai 1924 et du Statut y annexé. C'est en leur
qualité de Parties à cette convention que les quatre Puissances ont saisi la Cour de la divergence d'opinions - qui s'est
produite entre eues et la Lithuanie au sujet des pouvoirs du
gouverneur . lithuanien du Territoire de Memel, vu que ce
Territoire a été cédé par eHes A la Lithuanie, sous réserve,
entre autres, de Ia condition que i( le Territoire de Memel
constituera, sous la souveraineté de la Lithuanie, une unité
jouissant de l'autonomie.,.. n. J'ai déjA eu l'honneur de çouligner à la Cour le caractére contractuel que présente le Statut
du Territoire pour les quatre Puissances ; je me propose maintenant de développer notre point de vue concernant l'interprétation des dispositions pertinentes de la convention et du
Statut. Mais je crois nécessaire de répéter encore une fois
que tout ce qui n'est pas interprétation de ces dispositions
sort de l'objet du litige tel que les quatre Puissances l'ont
envisagé, e t que toute considération étrangère A ce problème
d'interprétation n'est pas ici à sa place.
1,'essentiel de l'interprétation est ici de voir ce que les
Parties à la Convention de Paris ont voulu et ce qu'eues n'ont
pas vouiu. S'il ne s'est pas formé de volonte commune des
cinq Puissances signataires pour introduire tel ou tel autre
mécanisme dans le systéme constitutionnel adopté comme
régime obligatoire du territoire autonome, il n'est pas justifié
de faire ressortir les inconvénients qui pourraient résulter de
ce systéme pour conclure au bien-fondé d'une attitude prise

unilatéralement par la Lithuanie concernant l'application di1
système.
Voilà la raison pour laquelle le Mémoire présenté à la Cour
au nom des quatre Puissances part de l'idée qu'il est sans
intérêt de définir quel est le type constitutionnel du régime
autonome de Memel. Ce régime comporte peut-être moins
d'autonomie pour Memel que n'en aurait un Ctat membre
d'un E t a t fédératif, non en raison du fait qu'il n'exist: pas
en Lithuanie des organes correspondant au Sénat des I:tatsUnis d'Amérique, ce qui pourrait facilement s'expliquer par
la situation particulière de Memel - seul territoire largement
autonome en Lithuanie -, mais plutôt en raison du fait
que la compétence des pouvoirs locaux d e Memel se trouve
par avance définie dans le Statut.
Par contre, comment ne pas voir que l'autonomie législative
de Memel est tellement étendue que, en vertu de l'article 4
du Statut, l'intervention de la Diète locale est ndcessaire pour
qu'un traité international conclu par le Gouvernement lithuanien soit applicable dans le Territoire s'il porte sur des matières
centrant dans la compétence de la Diète ? E t comment ne
pas voir que l'autonomie d'une province dans un État A
administration fortement décentralisée reste, selon tous les
exemples historiques connus, bien au-dessous de l'autonomie
de Memel, qui est en même temps législative, administrai ive
et judiciaire, qui peut être augmentée, mais non diminuée,
par une loi lithuanienne en vertu de l'article 5 du Statut,
e t qui ne peut étre modifiée que sur une proposition adoptée
par la Diète locale, éventuellement approuvée par uii vote
populaire et soumise, seulement aprés cette approbation, à la
Diète de Lithuanie ?
La vérité est que le degré d'autonomie d u Territoire de
Memel n'a aucun besoin d'être expliqué en le comparant à
des exemples de droit interne ; que ce degré est tel que les
cinq Puissances signataires de la Convention de Paris l'ont
établi d'un commun accord, et que les Puissances requérantes
ont un droit de caractère international à ce que l'autonomie
du Territoire, telle qu'eue a été voulue d'un commun accord,
soit respectée.
Mais une autre observation préliminaire s'impose.
L'historique de la reconstitution de la nation 1,itthuanieiine
et du rattachement du Territoire de Memel à 1'Etat renouvelé, historique sur lequel l'agent de la Puissance défenderesse
s'est fondé dans la première partie de sa plaidoirie, est, lui
.aussi, hors du débat. Il résulte toutefois de ce qui a été dit
à ce sujet que la situation de Rlemel présente une physionomie teliement particdière qu'il y a là une raison de plus
pour ne pas avoir recours à des comparaisons avec d'autres
exemples historiques. Le caractère - qu'on peut certainement
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dire exceptionnel
de cette situation comportait précisément
une solution toute spéciale, et c'est ainsi que les cinq Puissances signataires de la Convention de Paris se sont efforcées
d'établir un régime qui doit être apprécié dans le seul cadre
de la convention, sans référence à des systèmes plus ou moins
divergents.
J'en viens maintenant à l'examen détaillé des textes.
Le droit des quatre Puissances découle essentiellement de
l'article ,premier de la Convention de Paris. Par cet article,
lesdits Etats (( transfèrent à la Lithuanie, sous réserve des
conditions stipulées dans la présente Convention, tous les
droits et titres qu'ils tiennent de lJAUernagne, en vertu
de l'article gg du Traité de Versailies, sur le Territoire >i de
Memel. Il y a donc lieu de constater, tout d'abord, que les
condit ions stipulées dans la convention sont la cont re-partie
du transfert, et que les quatre Puissances sont, de ce fait,
fondées à veiller au respect de ces conditions. On voit donc
tout de suite que l'argument est inopérant, d'après lequel la
convention et le Statut doivent être interprétés en se fondant sur le but que les quatre Puissances se proposaient, à
savoir celui d'assurer à la Lithuanie un territoire habité par
une population de race lithuanienne dans une mesure pIus ou
moins -grande, ainsi que de lui assurer le débouché naturel
de son commerce sur la mer. E n effet, il n'y a 1à qu'un rappel
des motifs pour lesquels les Puissances ont décidé de céder
le Territoire à la Lithuanie; et il n'en reste pas moins vrai
que les Puissances ont consenti à ce transfert à certaines conditions qui doivent être respectées.
De même, est inopérant l'argument d'après lequel la souveraineté de la Lithuanie est un élément essentiel de la convention,
vu que l'objet de celle-ci n'était que le rattachement du Territoire de Memel à la Lithuanie. En effet, l'établissement de la
souveraineté de la Lithuanie sur le Territoire a, pour les
quatre Puissances, la même importance que l'observation des
conditions sous la réserve desquelles cette souveraineté a été
établie. De toute évidence, on voulut d'un commun accord
établir cette souveraineté ; mais, par le même acte de volonté,
on voulut que cette souveraineté s'exerqât sous certaines conditions.
Le Gouvernement lithuanien se voit obligé de reconnaître
qu'il y a, dans la convention, une limite à sa souveraineté sur
le Territoire de Memel, limite qui est proclamée à l'article ï j
et qui consiste en ceci que la Lithuanie ne peut pas transférer à d'autres Etats ni la souveraineté, ni méme l'exercice
de cette souveraineté sur le Territoire sans le consentement
des quatre Puissances. Or, on ne voit pas la raison pour
laquelle la disposition de l'article 15 doit être reconnue comme

une condition du transfert opéré par les quatre Puissances,
tandis que la condition également fondamentale posée à l'article z de la convention ne le serait p u .
Le Gouvernement lithuanien fait valoir que toute limitation
de la souveraineté doit être interprétée en droit international
d'une manière restrictive. Mais les quatre Puissances sont
obligées d'observer que ce critere d'interprétation n'est pas
décisif cn l'espèce, vu que les limitations à la souveraineté
de la Lithuanie dont il s'agit ont &té convenues comme des
conditions au transfert de la souveraineté sur le Territoire,
et que ce transfert implique que ces conditions seront respectées. E n d'autres termes, il est vrai que la souverainete ne
doit pas, en règle générale, étre limitée, si ce n'est par des
stipulations expresses. Alais il n'en est pas moins vrai que,
dans le cas du Territoire de Memel, les conditions qui constituent la contre-partie du transfert de souveraineté ne doivent
pas être limitées ou diminuées par une extension de l'idbe
de souveraineté,
La prernikre des conditions auxquelles l'article premier de
la convention se réfère est ceUe qui est stipulée à l'article 2 : . ...
[Voir p. 75.1
Les quatre Puissances insistent sur le point que la définition
du mot « autonomie i), dont cet article fait emploi, est, aux
fins du litige, sans importance. Ce n'est pas par des considérations d'ordre scientifique que le sens exact de ce mot doit
être déterminé. Les quatre Puissances n'ont pas voulu se référer à u n e notion thborique commune à eues et à la Lithuanie
et susceptible d'être expliquée soit par des exemples pratiques.
empruntes à I'histoire ou aux différentes 16gklations en vigueur,
soit dans les travaux des jurisconsultes. Elles n'ont visé que
cette autonomie qui résulte du Statut annex6 A la convention, lequel devait, selon leur opinion, se suffire à lui-meme.
Dans ce Statut, la portée et les limites de la forme particulière d'autonomie accordée ail Territoire de Memel sont pleinement et clairement déterminées.
Au surplus, l'idée générale d'autonomie que les quatre Fuissances avaient en vue est la plus large possible, selon l'origine étymologique du mot, qui implique la possibilité de se
gouverner par ses propres lois, au moins dans une certaine
mesure, et d'avoir ses propres organes pour l'exercice de ce
gouvernement.
Le Statnt decrit à l'annexe 1 de la convention constitue, en
vertu de l'article 16 de cette convention, une partie intégrante
de la convention même. C'est pour cette raison que les quatre
Puissances considèrent les dispositions de ce Statut comme
étant d'ordre international et cantractue1.
L'agent du Gouvernement lithuanien ne peut pas contester
cette manière de voir, mais il s'efforce de soutenir que le Sta-
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t u t a rin double caractère : un aspect international et un aspect
d e loi interne de la Lithuanie. I l observe que Ie Statut peut
être modifré sans intervention des quatre Puissances et que la
compétence des autorités locales qui en résulte peut être
accrue par Ia Lithuanie, toujours sans intervention des quatre
Puissances.
Or, il y a lieu de relever à cet égard que seul le caractére
international du Statut est opposable aux quatre Puissances
aux fins du présent litige. II importe peu que le Statut soit
en même temps une loi de la Lithuanie. Ce qu'il y a lieu de
retenir pour la solution du litige, c'est que cette loi de la
Lithuanie est intervenue parce que les Puissances ont convenu
que l'autonomie serait accordée au Territoire de Memel dans
les termes mêmes du Statut. Cela résulte d'une rnaniére évidente du préambule du Statut, dans lequel la Lithuanie déclare
qu'elle arrête le Statut (( ayant, aux termes d'une Convention
signée à Paris, .... convenu d'accorder au Territoire de Memel
le statut d'une unité autonome 1).
Pour démontrer que l'autonomie a été spontanément octroyée
au Territoire par la Lithuanie, l'agent du Gouvernement
1:thuanien cite une résolution adoptée à l'unanimité par
l'Assemblée constituante lithuanienne le II novembre 1921. Qu'il
soit permis de dire que cette résolution a étd prise à la suite
d e iJentr6e en vigueur du Traité de Versailles pour faciliter
aus Puissarices cessionnaires du Territoire de Memel l'accomplissement de leur intention de transférer le Territoire à la
Lithuanie, sous la condition que ses traditions de culture et
ses intérêts économiques particuliers seraient sauvegardés.
L'agent du Gouvernement lithuanien fait observer, comme je
l'ai déjà dit, que le Statut peut être modifié sans intervention
des quatre Puissances, et que la compétence des autorites
locales qui en résulte peut &tre accrue par la Lithuanie, toujours sans intervention des quatre Puissances.
Or, on ne voit pas en quoi le caractère international du
Statut serait infirmé par de telles constatations. Si la Diète
de Lithuanie peut étendre à d'autres matières la compétence
des pouvoirs locaux de Memel, cela veut dire que les quatre
Puissances ont voulu que l'autonomie de Memel soit au minimum celle qui est décrite à présent dans le Statut, mais
qu'elles reconnaissent en méme temps la possibilité que, par
un octroi spontané de la Lithuanie, elle devienne encore plus
large. Si la modification du Statut peut avoir lieu sans intervention des quatre Puissances, cela veut dire que les Puissances tiennent essentiellement au respect de 1s volonté de la
population du Territoire, parce qu'elles ont voulu que l'initiative de la modification appartînt à la Chambre des Représentants de Memel et fût entourée de formalités teiles qu'on

pût être sûr que la modification correspond aux désirs de la
majorité de la population.
Qu'il soit dit en passant que le texte relatif à la modification du Statut, à savoir l'article 38 du Statut même, démontre
que certaines autres observations présentées par l'agent du
Gouvernement lithuanieri ne satiraient être retenues. I l a parlé
de la possibilité d'une évolution ultérieure du régime du Territoire vers l'unification avec la Lithuanie. Or, à ce point de
vue, la disposition de l'article 5 du Statut, d'après laquelle
rien ne s'oppose à ce que les organes législatifs de la Lithuanie
e t du Territoire s'entendent pour unifier leurs lois, est une
disposition dont l'opportunité est de toute évidence ; mais
eue sauvegarde l'autonomie par l'idée niême d'une entente entre
les deux Diètes. La disposition de l'article 3S, relative à la
modification éventuelle du Statut, sauvegarde essentiellement
- il faut le répéter encore une fois - le respect de la volonté
populaire du Territoire. Le respect de cette volonté de la
population locale, qui s'affirme d'une manière sensible, çelon
l'agent du Gouvernement lithuanien, dans le cas -où des Etats
unitaires s'unissent entre eux pour former un E t a t fédératif,
a été le souci constant des quatre Puissances, car, dans les
négociations de Paris qui ont abouti à la signature de la
Convention du 8 mai 1924, elles ont traité en même temps avec
une délégation Iithuanienne et une délégation mémeloise.
Dans le meme ordre d'idées, l'enquête ordonnée par le Conseil.
de la Société des Nations, en vue d'arriver à la conclusion
définitive de la convention, a été effectitée sur pIace et a donné
lieu à des constatations importa.ntes au sujet des tendances.
de la population locale ; ces constatations sont consignées dans
le rapport présenté au Conseil par la commission chargée de
cette enquête.
L'article premie~du Statut affirme à nouveau l'idée énoncée
déjà par l'article 2 de la convention, à savoir l'idée que le
Territoire de Memel constitue une unité jouissant de l'autonomie dans les limites du Statut.
L'article z dit que le président de la République lithuanienne.
nommera un gouverneur du Territoire de Memel. Cette disposition n'attribue par elle-meme aucun devoir à ce gouverneur.
On trouvera dans d'autres articles les attributions, en vérité
très limitées, que le gouverneur est appelé à exercer. Si I'article 3
ne contient pas de précisions et si d'autres articles confèrent
au gouverneur des fonctions' précises mais très restreintes, une
première constatation s'impose, et c'est que, d'après la volonté
commune des cinq Puissances signataires de la Convention de
Paris, ce qui était .essentiel était le régime autonome du Territoire et non la soumission de ce régime à un contrôle quelconque. Ce contrôle, sur lequel l'agent du Gouvernement lithuanien a tant insisté, est complètement étranger au Statut ; on

peut le dire dès maintenant. Toutes les dispositions que l'agent
a citées sont des dispositions d'où il résulte que les autorités
locales ont telles ou telles attributions, ou même tels ou tels
devoirs. Ce n'est pas conforme aux règles d'une saine interprétation des conventions internationales que de dire qu'il doit
y avoir un contrôle sur les autorités locales malgré qu'on n'en
trouve pas la moindre trace dans le Statut, pour le seul motif
que les autorités locales sont tenues d'accompIir certaines
fonctions.
L'agent du Gouvernement lithuanien accepte l'idée que le
gouverneur de Meniel symbolise en quelque sorte l'unité de
l'État, idée exprimée dans le Mémoire présenté à la Cour par
les quatre Puissances. Nous voudrions bien que toute la signification de nos paroles soit exactement saisie. Le gouverneur
symbolise l'union du Territoire de Memel et de la GrandeLithuanie en une seule patrie: loin de se considerer comme
investi d'une mission de surveillance hostile à toute tradition
ou à tout intérêt économique particulier, il doit donc s'inspirer, dans ses actes et dans ses rapports avec les éléments
locaux, de la nécessité d'une collaboration intime et bienveillante entre le Territoire et la Lithuanie, donner l'impression
que le peuple .lithuanien désire une harmonie durable et sincère avec la population mémeloise tout entière, persuader cette
population qu'elle trouvera, en se montrant loyalement attachée à l'Etat, un sentiment correspondant de sympathie auprès
du gouvernement central et du peuple lithuanien.
Le gouverneur est-il lui-même une autorité locale au sens du
Statut ? Cette question, qui a été développée par l'agent de la
Puissance défenderesse, nous semble d'un ordre tout à fait
secondaire. Nous avons estimé dans notre Mémoire que le
gouverneur n'est pas compris dans Ia mention des pouvoirs
locaux et des autorités locales, car cette mention, en des
termes plus ou moins formels, n'apparait dans le Statut qu'après
l'article z relatif au gouverneur, et dans des dispositions qui
se réfèrent directement aux organes de l'autonomie locale
(art. 4, j, 6, 7, 17, zo, 21, 23, 26, 31, 35). En tout cas, ce qui
compte surtout est que le gouverneur, d'après la claire stipulation de l'article 17, n'a pas l'exercice du pouvoir exécutif,
lequel appartient au Directoire.
L'article 4 du Statut est une de ces dispositions qui justifieraient, de l'avis de l'agent du Gouvernement lithuanien,
l'exercice d'un droit de contrôle de la part du gouvernement
central, représenté par le gouverneur, sur les autorités locales.
Pourtant, !e sens de cette disposition est très clair; si un
accord international, conclu par la Lithuanie, concerne une
des matières réservées, d'après le Statut, aux pouvoirs locaux
de Memel, c'est à ces pouvoirs qu'il appartient de prendre
les dispositions nécessaires en vue de l'application dudit
'
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accord. Donc, si des dispositions législatives sont nécessaires,
ce sera la Chambre des Représentants locale qui aura à s'en
occuper, et si elle ne prend pas les mesures nécessaires, cela
voudra dire que l'accord n'entre pas en vigueur dans le
Territoire de Memel, tout comme il arriverait pour le territoire de la Lithuanie tout entier si, dans une matière réservée
à la 1.égislation centrale, la Diète de Kaunas ne prenait pas
les mesures nécessaires. Il n'y a à cet égard aucune place
potIr un contrôle quelconqrre, car le pouvoir législatif décide
librement. Si, par contre, de simples mesures administratives
sont nécessaires pour qu'un traité international conclu par
la Lithuanie et régulièrement entré en vigueur soit appliquedans le Territoire de Memel, l'omission de ces mesures de la
part du Directoire auquel le Statut confère le pouvoir exécutif équivaut à toute autre omission commise par le Directoire, et tombe par conséquent sous le seul contrôle que
le Statut connaisse à l'égard du Directoire, à savoir sous le
contrôle parlementaire.
Je ne crois pas utile de suivre l'agent du Gouvernement
lithuanien dans l'examen des autres dispositions du Statut
qui sous-entendraient, à son avis, l'existence d'un pouvoir
de contrôle ou de surveillance de la part du gouvernement
central ou du représentant de ce dernier à Memel. Notre
thèse est que, dans le Statut, il n'y a rien de sous-entendu ;
tout ce que les Parties ont réellement voulu s'y trouve énoncé
expressément, et tout ce qui n'y est pas dit n'a pas 6té
voulu. En outre, si on introduit dans le présent litige cette
notion du u pouvoir de contrôle ou de surveillance », on va
beaucoup au delà du problème d'interprétation soulevé par
les Puissances requérantes, et sans aucune utilité.
E n effet, l'agent du Gouvernement lithuanien, en s'engageant dans cette voie, est obligé tantôt d'affirmer des idées
manifestement impossibles, comme l'idée d'une contrainte
sur la Chambre locale pour qu'elle vote des lois permettant
d'appliquer les traités internationaux ou de mettre en œuvre
certains principes posés dans le Statut (contrainte qui, remise
à la discrétion du gouvernement central, signifierait la fin de
l'autonomie), tantôt de proclamer que le remède décisif
contre les abus de l'administration locale est la révocation
du Directoire par le gouverneur (ce qui nous mènerait très
loin, sans nous éclairer sur le point de savoir si la révocation
est permise ou non par le Statut).
Avant d'aborder directement ce point, il est indispensable
d'examiner l'article 6 du Statut, car la thèse lithuanienne
au sujet de la révocation du Directoire se fonde en grande
partie sur cette disposition. Cet article 6 dit : .... [Voir p. Ho.]
L'agent de la Piiissance défenderesse voit dans cette disposition la preuve de l'unité du pays lithuanien tout entier.

Je ne le contredirai pas, car l'unité politique du pays tout
entier est indiscutablement une des bases du Statut et, loin
de n'être démontrée que par l'article 6, résulte de plusieurs
autres dispositions.
Mais, en plus, il y voit la preuve que la Constitution
lithuanienne doit être considérée comme une source subsidiaire
d'interprétation du Statut.
Lorsque nous examinerons la clause du Statut qui a trait
directement à l'objet du présent litige, nous nous efforcerons
d'établir que cette clause n'a aucun besoin d'une source
subsidiaire d'interprctatioii, car eile ne contient pas de lacunes
ou de silences, mais que, si on voulait à tout prix I'interpréter à la lumière des principes de la Constitution lithuanienne, ce serait la tlièse des Puissances requérantes, et non
la thèse de la Lithuanie, qui s'en trouverait confirmée.
Pour l'instant, nous nous limiterons à l'analyse de l'article 6 en lui-même. Cet article impose une obligation aux
autorités locales. Qu'il soit dit tout de suite que si, d'aprés
la théorie lithuanienne, le gouverneur du Territoire est une
autorité locale, il en rCsulte que ce fonctionnaire devra exercer les pouvoirs que le Statut lui reconnaît en se conformant
aux principes de la Constitution. Cela signifie que si le gouverneur a, d'après le Statut, le pouvoir de révoquer le Directoire, il s'inspirera, pour exercer ce pouvoir, des principes de
la Constitution. Encore faut-il qu'il possède, en vertu d'une
disposition d u Statut autre que l'article 6, la faculté de révocation. Nous serions donc ramenés toujours au véritable
objet du litige, qui est l'interprétation des clauses du Statut
concernant les pouvoirs du gouverneur.
Considérons par contre l'article 6 comme une disposition
s'adressant aux autorités locales proprement dites, à savoir
aux organes de l'autonomie. Elles ont l'obligation de se
conformer, dans l'exercice de leurs pouvoirs, aux principes
de la Constitution de 1'Etat. On ne voit pas quel besoin
il y a de transformer cette ligne directrice de l'action des
autorités locales en un critére d'interprétation du Statut.
Par ailleurs, le Mémoire présenté à la Cour au nom des
quatre Puissa~ices a démontré - sans que, j'oçe le dire, cette
démonstration a i t été réfutée du côté adverse - que les
principes des Constitutions lithuaniennes de 1922 et de 1928
sont sensiblement les memes que ceux du Statut de hlemel
et que l'idée du contrôle d e lJEtat sur les administrations
locales n'est pas applicable Zi hlemel, dont le régime résulte
d'une convention internationale qui le définit d'une manière
beaucoup plus complète.
Qu'il soit permis d'observer à cet égard que le principe
auquel est subordonnée en Lithuanie l'activité d'une region
autonome est celui qui est prévu à l'article 6 de la Consti-
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tution de rgzS, et que ce principe ne peut pas aller à
l'encontre des limites de l'autonomie de Memel tracées par
le Statut en vertu d e la première phrase de l'article 6 d u
Statut dont nous nous occupons en ce moment.
Le régime des villes et -communes jouissant d'une simple
autonomie administrative, tel qu'il est consacré par l'article 73
de la Constitution de 1928, n'a aucun sens par rapport à
Memel, dont le degr6 d'autonomie est tout
fait autre que
celui d'une ville ou commune et s'étend au domaine législatif e t au domaine judiciaire. Au surplus, le regime des
villes et communes sous I'empire de la Constitution de 1922
(art. 72, qui correspondait à l'art. 73 actuel) ne comportait
aucunement un contrôle discrétionnaire de la part du gouvernement central, les conflits y étant déférés aux tribunaux,
ce qui prouve que l'existence d'un contrôle discrétionnaire de
l'État sur les unités autonomes n'est pas une nécessité logique
absolue, comme l'agent de la Puissance défenderesse semble
le croire.
La vérité est que l'article 6 du Statut ne peut pas jouer
un grand rôle pour la solution du présent litige, et que méme
la thèse litliuanienne consistant à exiger un remède contre
des agissements des autoritgs locales de Memel tels que les
événements qui ont donné Iieu à ce litige, s'appuie mieux
sur l'article 7 que sur l'article 6. Mais, lh aussi, le Mémoire
de; quatre Puissances ( 5 8 ) a montré que les cons6quences
à tirer de la violation de l'article 7 ne sont que l'exercice
d u pouvoir de veto accordé au gouverneur par l'article 16
en ce qui concerne les actes législatifs et la nullité des actes
adrninistrat ifs.
Nous reprendrons cet te idée ultérieurement .
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11 est plus que temps maintenant d'arriver à l'analyse de
l'article 17 du Statut, qu'il importe de considérer comme la
clef du litige en ce qui concerne les quatre premières questions soumises par les Puissances requérantes à, la Cour.
L'agent d u Gouvernement lithuanien a dit que la Lithuanie
n'aurait jamais accepté un texte d'où il ne résulterait qu'une
prérogative de pure forme du gouverneur, et que, pour ii'obtenir que cette, prerogative, elle n'aurait pas insisté au cours
des négociations qui ont précédé la Convention de Paris,
afin qu'on changeât le texte proposé par les Puissances
alliées, lequel comportait l'élection du président du Directoire
par la Chambre des Représentants. De toute évidence, cela
n'est pas un argument d'interprétation : on peut dire toutefois qu'on comprend l'attitude de la Lithuanie comme fondée
sur un motif de prestige, et qu'en tout cas la prérogative d u
gouverneur de nommer le président est d'un ordre politique

très élevé, car eue implique un choix délicat et souvent
difficile.
Pour ce qui est strictement de l'interprétation de l'article 17,
la thèse lithuanienne consiste à. soutenir d'abord que cette
stipulation passe sous un silence absolu la révocation du
président du Directoire, qu'eue contient à ce sujet une véritable lacune, tandis que la thèse des quatre Puissances consiste
à dire que le silence n'est qu'apparent, et que les expressions dont le Statut s'est servi excluent la possibilité de
révocation. La thèse lithuanienne, ensuite, consiste à prétendre
que la faculté de révocation n'est pas mentionnée parce
qu'eue est impliquée dans la faculté de nomination pour
quatre ordres de raisons, à savoir les exemples tirés d'autres
constitutions, les principes de la Constitution lithuanienne,
l'impossibilité logique de concevoir une faculté de nomination
non accompagnée d'une faculté de révocation, les inconvénients pratiques résultant de l'absence de cette dernière
faculte.
Le Mémoire des quatre Puissances a déjà démontré ( $ G)
quelle est Ia portée du texte en question : cette démonstration a été d'autre part développée dans la plaidoirie de
l'agent du Gouvernement de Sa Majesté britannique. Je
m'excuse dc devoir présenter à la Cour pour la troisième
fois notre thèse, mais je le ferai sous sa forme la plus çimple.
Le Statut aurait pu dire : K Le gouverneur nomme et
révoque le président du Directoire. 11 I l n'avait, pour le
faire, qu'à s'inspirer d'une idée qui était exprimee pour
d'autres cas par la Constitution lithuanienne de 1922, et qui
a été réaffirmée par la Constitution de 1928, à l'article 49.
Le Statut aurait pu dire, par contre: (t Le gouverneur
nomme le président du Directoire, mais il ne peut pas le
relever d e ses fonctions aussi longtemps qu'il possédera la
-confiance de la Chambre des Représentants. s
Dans l'un et dans l'autre cas, aucune difficulté ne naitrait :
.dans le premier cas, serait ouvertement proclamée la thèse
.lithuanienne ; dans le second cas, une prétention lithuanienne
.au contrôle sur les actes du Directoire ne pourrait jamais
s'étendre jusqu'à revendiquer la faculté de révocation.
Or, le Statut a d i t :
« Le président sera nommé par lc gouverneur et restera en
fonctions aussi longtemps qu'il possédera la confiance de la
Chambre des Représentants. »
Cette formuie se rapproche-t-elle davantage de la première
.ou de la seconde des deux formules hypothétiques que je
viens d'énoncer ? Poser la question, c'est la résoudre, de
l'avis des agents des quatre Puissances. Encore faut-il ajouter
q u e la formule du texte montre clairement que le Statut
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n'a aucun souci de définir les prérogatives du gouverneur,
qui ne fait pas partie du Directoire et qui n'intervient nuilement dans l'exercice du pouvoir exécutif, comme il résulte
du premier alinéa de l'article : le Statut n'a en vue que
d'établir. le commencement et la durée des fonctions d u
président : le président est nommé par le gouverneur et reste
en fonctions aussi longtemps qu'il possède la confiance de la
Chambre: dans l'économie de ce texte, il n'y a même pas
de place pour une révocation sous-entendue de la part d'une
autorité quelconque.
Qu'on ne nous objecte pas la répétition de la phrase relative à la confiance de la Chambre dans ce même alinéa d e
l'article 17.
La deuxième fois, c'est sous une forme à la fois positive
et négative : le Directoire doit jouir de la confiance de la
Diète et doit démissionner s'il ne la possède plus.
Il y a là, de la manière la plus claire et la plus précise,
le contrôle a $osteriori de la Chambre sur le choix du gouverneur, dont a parle l'agent de la Puissance défenderesse.
Suivant Ies saines règles d'interprétation des textes, du
moment où cette idée de confiance de la Diéte se trouve
exprimée une première fois en des termes différents, c'est
que cette première phrase a une portée différente: on ne
doit pas présumer qu'un texte contient une simple répétition.
Par conséquent, il est inexact de dire que la première
phrase relative à la confiance vise uniquement le contrôle
a p~sieriori de la Diète. Si on se réfère au texte, on voit qu'il
a un sens clair par lui-meme. I l ne s'agit pas du contrôle
de la Diète, qui est prCvu plus loin, mais du droit du président du Directoire de rester en fonctions tant qu'il jouit
de la confiance de la Diète. C'est ce que dit le texte d'une
manière claire, et c'est le seul sens qui puisse être donné à
cette phrase si on ne veut pas en faire une superfétation.
Je pourrais donc me dispenser d'examiner les raisons invoquées du côté adverse pour soutenir que la faculté de révocation est impliquée dans la faculté de nomination, Toutefois,
je désire rappeler à la Cour que les exemples tirés d'autres
constitutions ne me semblent pas pertinents, étant donné le.
caractère spécial et conventionnel que Ie Statut rev&t.
Je désire égdement faire ressortir que les principes de la
Constitution lithuanienne, méme à supposer qu'ils puissent
&tre appliqués en l'espéce, ne fournissent auciin appui à la
thèse adverse. E n effet, il suffit de lire les articles 42, 49,
50, 56 et j7 de la Constitution de 1928, pour voir que le
president de la République lithuanienne a, dans l'organisation
de l'gtat, une place tout à fait autre que celle du gouverneur
de Memel dans le régime statutaire du Territoire.

Le président de la République de Lithuanie, dont il est
dit expressément qu'il nomme et révoque les ministres, n'est
pas seulement le chef de l'État. I l est en méme temps le
chef du Gouvernement, c'est-&-dire du pouvoir exécutif.
L'article 42 est explicite à cet: 6gard. 11 prdside le Conseil
des Ministres. Il signe avec le contreseing des ministres les
actes les plus importants de l'administration. Sa faculté de
relever de leurs fonctions les ministres, outre qu'elle est proclamee en des termes formels, ne dépend pas tant de sa
faculté de nomination que du fait qu'il a la direction suprême
du pouvoir exécutif.
Je désire encore faire observer que la prétendue irnpossibilité logique de concevoir une faculté de nomination non
accompagnée d'une faculté de révocation ne peut être retenue.
J'en vois la preuve dans Ia Constitution lithuanienne elleméme.
L'article 50, que j'ai déjà rappele, dispose que le président
de la République nomme et relève de leurs fonctions les
dont Ia nomination et la révoofficiers et fonctionnaires
cation lui sont dévolues par la loi 1).
Il est évident que la prétendue impossibilité logique est
étrangère à la Constitution lithuanienne, parce que celie-ci
prévoit que des lois particulières attribuent au président à la
fois la nomination et la révocation de certains fonctionnaires.
Enfin, je désire faire ressortir encore une fois que les
inconvénients pratiques résultant de l'absence de la faculté
pour le gouverneur de Memel de révoquer le président d u
Directoire' n'autorisent pas à rechercher une interprétation
arbitraire du Statut.
11 cet égard, je rappellerai le vieil adage : AcEclztcere inconveniens notz est solvere augztt?tentum.
Alais j'ajoiitersi que nous n'avons pas trouvé de réponse
suffisante dans la plaidoirie de l'agent du Gouvernement
lithuanien aux considérations présentées A la Cour en cette
matière par l'agent du Gouvernement britannique. Nous
répétons que les actes administratifs éventuellement accomplis
par le Directoire en dehors des limites de sa compétence sont
à réputer nuls et non avenus ; nous répétons que, si le Directoire perçoit des taxes dont le règlement appartient au gouvernement central, le contribuable doit avoir le droit d'en
exiger le remboursement devant l'autorité judiciaire compétente. Nous maintenons que si les tribunaux locaux de Memel
n'ont pas le pouvoir d'annuler les actes administratifs illégitimes, ils ont certainement le pouvoir de ne pas en faire
application en vertu de l'obligation ggnérale qu'ils ont de
statuer conformément à la loi.
Nous prenons acte, enfin, de la declaration de l'agent
lithuanien qu'il existe encore dans le Territoire le tribunal
((
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administratif créé par les Puissances alliees avant la cession
d u Territoire, tribunal qui a toute compétence pour annuler
les actes administratifs illégitimes. Nous nous refusons A
croire que ce tribunal manquerait à. son devoir dii fait de
sa composition mixte, dans laquelle pourtant il y a des
membres nommés par la Chambre et un representant de
l'autorité judiciaire ordinaire.
Je crois avoir épuisé la discussion générale et ceile de la
première des quatre questions soumises 5 la Cour. Je dois
par conséquent répondre à la question qui noiis a et6 posée
le 14 juin par 31. le juge Anzilotti l.
Si notre Mémoire ne contient pas de conclusion sur la
deuxième et la quatrième questions, ce n'est pas parce que la
requête a été abandonnée sur ces points ; c'est parce que
notre conclusion à l'égard de la prcinière question absorbe
entièrement la réponse à donner à la deuxième et à la quatrième.
Évidemment, la derixième question n'est présentée à la
Cour que d'une rnaniere subsidiaire par rapporl à la première;
mais, comme nous soutenons que Ie pouvoir de révoquer le
président du Directoire n'appartient pas au gouverneur du
Territcire de Rlemei, nous ne sommes pas en mesure d'indiquer à la Cour, même subsidiairement, si un pareil pouvoir
pourrait être admis dans certaines limites. La Cour appréciera,
le cas échémt.
En ce qui concerne la quatrième questioil, nous maintenons
d e même que notre réponse est absorbde dans la conclusion
sur la première ; mais nous croyons devoir itisister sur les
observations que nous avons présentées à la Cour & ce sujet
dans notre Mémoire, au paragraphe IO.
Nous devons remarquer qu'il appartiendrait à la Lithuanie
d'établir en fait le caractère de gravité que le voyage et les
agissements du président Bottcher ont pu présenter. En outre,
nous insistons sur la constatation que, au moins au moment
oii l'acte de révocation a été accompli, la non-conformité
d e cet acte au Statut était évidente. En effet, le goiiverneur
avait déjà choisi la voie légale pour résoudre le regrettable
incident, en demandant à la Chambre, par un message, de
prononcer sur cet incident. Après avoir entendu les explications du pr6sident et d'un autre membre du Directoire, la
Chambre avait confirmé sa confiance au Directoire.
Or, la phrase par laquelie l'alinéa z de l'article 17 du Stat u t commence, et suivant laquelle le yrcsident restera en fonctions aussi longtemps qu'il posç6dera la confiance de la
Chambre des Reprksentants, doit avoir à tout le moins la port.ée
d'empêcher que l'on puisse songer à une révocation après
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que la confiance a été expressément confirmée, à la suite d'une
discussion provoquée par le gouverneur sur la conduite du
président.
En conséquence, nous concluons sur la quatrième question
que la révocation du président Bottcher dans les circonstances
oh elle s'est produite est en toute hypothèse irrégulike.
En ce qui concerne la troisième question, nous maintenons
purement et simplement nos conclusions, qui ne nous semblent
pas réfutées dia côté adverse.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai terminé
ma répliqiie. Je m'excuse d'avoir retenu trop longtemps votre
attention. Je n'ai plus qu'une déclaration à faire.
La Cour a entendu iine aliiision de l'agent de la Puissance
défenderesse à l'attitude prise par les quatre Puissances au
Conseil de Ia Société des Nations à la session de février.
Comme il résulte des procès-verbaux du Conseil, - j 'avais
l'honneur à cette occasion d'y siéger comme représentant de
mon pays, - tout ce que je me permettrai de dire, c'est
que les quatre Puissances n'ont cessé de s'entretenir avec la
Lithuanie sur le regrettable incident Bottcher rivant et après
la session du Conseil, et qli'elles se sont présentées à la Cour,
après avoir perdu l'espoir de régler cet incident à l'amiable,
pour répondre à l'appel qui leur a été adressé dans le rapport accepté par le Conseil.

II.
REPLIQUE DE M. C H A R G U ~ ~ R A U D
(agent-adjoint du Gouvernement français)

SUR 1,ES POINTS

I

A LA SÉAXCE P U B L I ( J U l

A 4 DE I,A IIEQUÊTE
DU

16

JUIN

1932

(MATIN).

hionsieur le Président, Messieurs de la Cotir,
Je dhsirerais tout d'abord m'associer entièrement à ?.'exposé
que l'agent du Gouvernement italien vient de présenter à Ia
Cour, et partici~lièrement aux dernières paroles qu'il a prononcées. J'ajouterai que le Gouvernement de la République
française s'es1 laissé guider dans cette affaire par l'nniqrie souci
de remplir exactement les obligatioris qui lui incombent en
sa quaIité de signataire de 1s Converitioii de 1924.
J e voiidrais maintenant répondre à l'agent do Gouvernement
litliuanien siir un, point qui est développe ailx pages 57 et
suivantes de son Contre-Mémoire, et siIr lequel il est revenu

au cours de l'audience du 13 juin en soulignant que les
agents des quatre Piiissances ne s'étaient pas expliqués à
ce sujet.
Il s'agit d'un rappel des négociations conduites sous les
auspices de la Conférence des Ambassadeurs. Du rapprochement
d'une proposition lithuanienne et d'un projet allié, l'agent du
Gouvernement lithuanien conclut que ces négociations ont
abouti à une solution transactionnelle.
Le Gouvernement lithuanien désirait que le gouverneur
fût le chef du pouvoir exécutif à Memel. Les Alliés voulaient,
au contraire, que le président du Directoire fût nommé par
les deux Chambres. La transaction aurait consisté à prévoir
que le président du Directoire devait jouir à la Iois de la
confiance de la Chambre et du gouverneur, c'est-à-dire qu'iI
pourrait être révoqué par le gouverneur s'il perdait sa confiance
et qu'il devait démissionner s'il perdait la confiance de
la Diète.
Les agents des Gouvernements alliés avaient estimé que,
sur cette question, le Statut était clair, qu'il était donc inutile
de se référer aux travaux préparatoires.
Sous cette réserve, je crois cependant nécessaire, vil l'importance qui a été attachée par M. l'agent du Gouvernement
lithuanien à la question, de présenter à la Cour quelques
observations au sujet de ces travaux préparatoires.
Les indications qui ont été données à propos des négociations de 1923 à Paris sont exactes, mais elles sont fragrnentaires. Le projet de la Conférence des Ambassadeurs prévoyait bien; dans son article 14, qui figure à la page 123 du
Livre jaz~~zelithuanien et qui est .cité dans le Contre-Blémoire
du Gouvernement lithuanien à la page 58, ce qui suit :
CI Le pouvoir exécutif est exercé par un Directoire comprenant
sept membres au plus, y compris le président.

Le président est nommé par les deux Chambres réunies et choisit
Ies membres du Directoire.
Le Directoire est responsable devant les Chambres.
Le Directoire nomme et révoque les fonctionnaires dans les
conditions qui seront définies par leur statut. »
En outre, ce projet contenait un article 48 - dont il a
déjà été question ici à une autre occasion - gui figure à la
page 129 du Livre jaune, ainsi conçu :
(( En
cas de divergence entre le Gouvernement lithuanien et le
gouverneur de Rfemel touchant l'application de la convention, le
président de la Commission du Port pourra offrir ses bons offices
aux deux Parties en vue du règlement dudit différend. Les Parties
auront un déiai de trente jours pour faire appel de sa décision
au Conseil de la Société des Nations. Passé ce délai, cette décision
deviendra définitive. A défaut d'intervention a u président de la
Commission du Port, acceptée par les deux Parties, l'une ou l'autre

de celles-ci pourra porter le différend devant le Conseil de la
Société des Nations. i>

Il devait donc y avoir un Directoire à Memel qui eût été
absolument indépendant et n'eût été responsable que devant
la Diète ; et, dans le cas oh il y aurait eu des conflits entre
cette autorité et le Gouvernement lithuanien, une instance
arbitrale les eût résolus.
Cette propositio~i a soulevé des critiques de la part d e la
délégation lithuanienne qui se trouvait à Paris en 1923 et
avec laquelle les Principales Puissances alliées négociaient. Les
critiques faites sur ce point se trouvent dans une déclaration
Iiie par hl. Gaivanauskas, président: de la délégation lithuanienne,.
A la séance du 5 avril. rgz3 ; le passage que je vais ine
permettre de lire figure à la page 132 du Livre jaune:
a Mais aucune disposition du projet u - disait hl. Galvanauskas - u ne prévoit les suites que comporterait un acte du Gouvernement mémelois ou un vote de la Diète de Memel dépassant
les limites de leur compétence. » - (Ici il est qüestioii d'un acte
du Gouvernement et d'un vote de la Diète.) - Puisque le projet
ne munit pas le commissaire - (à ce moment il était question
d'un commissaire; ensuite on nomma un gouverneur) - <( du droit
de contrble qu'il possède dans les pays autonomes, on serait en
droit de s'attendre à une disposition donnant à la Cour supréme
ce Lithuanie les droits qui appartiennent à la Cour suprême des
btats-Unis et au Tribunal d'État (Staatsgerz'chlshof) en Alleniagtle.
Le projet ne traite pas cette question spécialement, et on doit
donc présumer, en se rapportant à l'article 48, qu'il soumet ce
genre de conflits aux bons offices du président de la Commission
du Port de Memel ou éventuellement à la décision di1 Conseil de
la Société des Nations. ii
((

))

Ici, un passage pour indiquer que cela va trop loin. J'en Iis
seulement la conclusion; je ne voudrais pas fatiguer la Cour par
des lectures inutiles :
(i L'acceptation
de l'article 48 ferait du Conseil un arbitre
constant des différends, non pas entre la Lithuanie et les Yuissances, mais entre la Lithuanie et sa province autonome de Memel.
Le Conseil de la Société des Nations a pu s'ériger en arbitre obligatoire entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig qui est, d'ailleurs, en même temps placée sous la protection de la Société, mais
la Lithuanie ne saurait accepter, sans subir une atteinte essentielle
à sa souveraineté, un pareil rôle du Conseil statuant sur des différends s'élevant entre elle et ça province autonome. ir

.

Je note que, dans ses observations, le président de la délégation lithuanienne rejette l'idee du Conseil constitué en arbitre
entre les autorités de Memel et le Gouvernement lithuanien,
qu'il demande une précision pour les suites que comporterait
lin acte du Gouvernement mémelois ou un vote de la Diète
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dépassant leur compktence, mais qu'il ne parle pas d'rrn droit
de révocation du président di1 Directoire.
Dans ces conditions, on se serait attendu à ce que le texte
presenté par la délkgation lithuanienne à la suite de ces observations prévît soit un droit de veto du Gouvernement lithuanien sur les actes des autorités de hlemel comme sur les votes
de Ia Diéte, soit l'institution d'une Corrr autre que le Conseil,
et qui résoudrait les dificultés susceptibles de naitre entre la
Lithuanie e t les autorités de Memel.
Or, ce n'est pas ce que contient le projet de convention
remis le I I avril 1923 par la délégation lithuanienne et q u i
figure à la page 136 du Livre jaune.
L'article 18 de ce projet (p. 139) est ainsi conçu :
u Le président de la République litiiuanienne a le droit de veto
contre le vote de la Chainbrc des Représentants du Territoire de
Memel si ces votes:
i) dépassent 1a compétence des autorités du Territoire visées
à l'article 3 de la présente Convention;
2) sont contraires a u s principes de fa Constitution de la Répu. -.
blique ;
3) vont Q l'encontre d'importants intérêts sociaux. n
Il n'y a l i qu'un droit de veto contre les votes de la
Chambre des Représentants, ct non pas un droit de veto contre
les actes du pouvoir exécutif à hIemel.
L'article 19 prévoit comment ce pouvoir sera constitué ;
il est ainsi conçu :
(i Le pouvoir esécutif est exercé par un Directoire cornprenaiit
sept membres au plus, y conipris le président. Le président est
choisi par le président: de la République et choisit les rneinbres,
du Directoire.
Le Directoire est respoiisable devant les Chaiiibres.
Le Directoirc nomme et révoque les fonctionnaires dans les
conditions qui seront définies par le présent Statut. 11
Si l'on rapproche l'alinéa 3 de cet article, qui vise un droit
de nomination et de révocation, de l'alinéa premier du mérne
article, qui vise uniquement un droit de nomination, on doit
condure que le droit de nomination prévu dans l'alinéa premier ne comporte pas le droit de révocation. Cela est d'ailleurs conforme à ce qui avait été dit dans la d&claration de
M. Galvanauskas, qui ne parlait pas d'un droit de revocation.
Dans l'esprit du Gouvernement lithuanien, l'ensemble du
texte impliquait-il cependant un droit de contrôle de la part
des autoritbs centrales qui aurait pu aller jiisqu'h permettre
la révocation du président du Directoire ? Je crois qu'lin document contemporain des négociations de 1923 permet de conclure
à la négatil~e.
Au cours de ces négociations, le président di1 Conseil de la
République de Lithuanie s'est rendu à Memel le 7 ~ n a i1923
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pour y proclamer l'autonomie di1 Territoire 'sous la souveraineté de la Lithuanie e t promulguer des dispositions transitoires concernant cette autonomie, en attendant la conclusion
de la convention qui était en cours d'élaboration à Paris, Sur
la portée de cet acte, je m'abstiendrai de tout commentaire.
Le débat n'est pas là. Ce que je me borrie à constater, c'est
qu'on y trouve, manifestées en toute indépendance, les vues
du Gouvernement lithuanien sur l'autonomie qu'il convenait,
à son avis, d'accorder au Territoire de MemeI.
Lc document dont il s'agit figure dans soli texte allemand
- le Livre jazaîte contierit un texte lithuanien et un texte
allemand - à la page 168 du Livre jattne. Je ne veux pas
lire tout ce document. Mais, en Ie lisant, on voit que ses dispositions correspondent à peu près point par point à un texte
du 13 avril qui, somme toute, constituait le texte des propositions lithuaniennes du II avril, amendées à la suite des négociations qui avaient eu lieu avec la Conférence des Ambassadeurs ; dans ce dernier texte, on voit les modifications que le
Gouvernement lithuanien êtait disposé à apporter à son projet
du II avril ; on voit en même temps les dispositions que les
Puissances alliées auraient désiré voir introduire dans le texte
lithuanien, niais qui n'étaient pas acceptées par le Gouvernement avec lequel ces Yiiissances négociaient.
L'article premier de ce document correspond à l'article z du
texte du 13 avril, I'article 2 à I'article 3, l'article 3 à l'article 4.
L'articIe q de cc document est plus explicite que l'article 5
du texte du 13 avril. C'est cet article qui est devenu, dans
le texte définitif, I'article 6 de la convention, dont il a déjà
é t e souvent question. Je donne lecture du texte allemand:
« Die irn Seirneliç zur Abstimmung gebrachten Gesetze ebenso
wie die Beschlüsçe und Verfügungen der Behorden des Memelgebietes dürfen, unter 'Berücksichtigung der Hestimrnungen dieses
Aktes, nichts enthalten, was den Prinzipien der litauischen Staatsverfassung widerspricht, wie sie in den Kapiteln II, V, V I I , VIII,
IX, X, XI, XIII festgelegt sind. »

J'e me perniets de donner de ce texte 1s traduction sl.iivante :
Les lois présentées a u vote de Ia Dicte, de même que les
décisions et prescriptions des autorités du Territoire de MemeI, ne
doivent, en tenant compte des dispositions du présent Acte, rien
contenir qui soit contraire aux principes de la Constitution lithuanienne, tels qu'ils figurent aux articles II, V, VII, VIII, IX, X,
XI et XIII.
)>

Cet article est plus précis que les autres articles correspondants, en ce sens qu'il vise expressément non seulement
le vote de la Diète, mais aussi les décisions et prescriptions

des autorités du Territoire de Memel, et qu'il nomme un
certain nombre d'articles de la Constitution lithuanienne.
Les autres articles correspondent également, avec un changement de numérotation. J'en arrive à l'article 16 de l'Acte
proclamé à Memel le 7 mai, article qui correspond à l'article 17
d u texte de Paris du 13 avril et à l'article 16 du texte
définitif du Statut de Memel. Je me permets de lire ici de
nouveau le texte allemand, qui est ainsi conçu :
a Dsm Priasidenten der Republik steht gegen die Beschlüsse des
Seimeiis des Mernelgebietes ebenso wie gegen die Beschlüsse und
Verfügungen der Behorden des Gebietes das Vetorecht zu, falls
diese Beschlüsse und Verfügungen :
I) die im Art. z dieser Akte festgelegte Zustandigkeit der Gebietsbehorden überschreiten ;
2 ) den Bestimmungen des Art. 4 dieses Akteç widersprechen. 1)

Je donnerai la traduction. suivante de ce texte :
Le président de la République a un droit de veto contre les
décisions de la Diète du Territoire de Memel, aussi bien que contre
les décisions et prescriptions des autorités du Territoire, dans le
cas ou ces décisions et prescriptions :
1) sortiraient de la compétence des autorités du Territoire, telle
que cette compétence est fixée à. l'article 2 du présent Acte;
2) seraient contraires aux dispositions de l'article 4 dudit Acte. »
((

L'article 17 a trait à la nomination du Directoire ; il reproduit l'article 16 du projet du 13 avril, lequel est à peu près
identique à l'article 18 du texte du II avril. Je ne le relis
pas. Je rappelle que la rédaction de cet article exclut, à mon
avis, l'existence d'un droit de révocation du président du
Directoire de Memel par le président de la République de
Lithuanie qui l'a nommé,
J'arrête ici ma comparaison. Ce que je voudrais déduire de
cette comparaison et souligner, c'est Ia différence essentielle
qui existe entre le projet de Paris et l'Acte de Memel. Dans
le premier texte, il n'y a pas de droit de veto du Gouvernement lithuanien en ce qui concerne les actes des autorités
de Memel. Dans l'autre, au contraire, ce droit d e veto est:
expressément prévu. Dans les deux textes, il n'est pas question
d'une révocation du président du Directoire par l'autorité qui
l'a nommé, et le texte est même rédigé de telle manière que
ce droit de révocation se trouve exclu.
Je crois donc qu'il m'est permis de conclure que le projet
du r3 avril 1923 n'implique pas un droit de contrôle ou de
veto sur les actes du Directoire de Memel, encore moins un
droit de r6vocation du président. La même conclusion s'impose
en ce qui concerne le Statut annexé à la Convention de 1924,
lequel procède directement de ce projet et ne contient, pas
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plus que ce projet, les précisions que le Gouvernement lithuanien estimait indispensables lorsqu'il croyait pouvoir agir
unilatéralement.
Est-ce à dire q u e les auteurs du Statut de Memel n'ont pas
vu les difficultés qui pouvaient résulter d'un antagonisme entre
les autorités locales de Memel e t le Gouvernement lithuanien,
.difficultés sur lesquelles l'honorable agent du Gouvernement
lithuanien a insisté ? Certainement pas.
Nous avons vu que les Principales Puissances alliées vou-.
laient résoudre ces difficultés en constituant le Conseil de la
Société des Nations en arbitre. La Lithuanie voulait les
résoudre en renforçant l'autorité du pouvoir central au détriment de l'autonomie. Aucune de ces deux solutions n'a prévalu.
A défaut de moyen juridique, les difficultés dont les auteurs
du Statut n'ont pas éliminé l'éventualité doivent donc être
aplanies par les moyens usuels de la politique. C'est par la
bonne volonté réciproque, l'intérêt commun bien entendu, la
persuasion, la conciliation, que l'on peut éliminer ces difficultés
au cas oii elles viendraient à naître. Ce n'est pas la révocation
d u président du Directoire qui permet trait de les résoudre,
vu le pouvoir conféré par ailleurs à la Diète de refuser sa
confiance au président du Directoire.
A cet égard, je désirerais me référer aux paroles prononcées
par M. Norman Davis, le président du Comité institué par
le Conseil de la Société des Nations pour examiner la question.
Ces paroles sont reproduites dans le rapport présenté à la
Société des Nations, qui figure à la page 83 du document de
la Société des Nations n o C. 159. M. 39. 1924. VII, et intitulé : Le Siutut du Territoire de MsrneE. Ce rapport est également reproduit dans le deuxième tome du Livre jaune du
Gouvernement lithuanien qui, je crois, est en possession de la
Cour, mais que je n'ai pas en ce moment à ma disposition.
AI. Norman Davis dit, en abordant le problème de l'autonomie à accorder au Territoire de Memel, que la Commisçion
a été faire ilne visite sur place et a noté que le désir d'autonomie était genéral parmi la population de Memel, aussi bien
parmi les eléments lithuaniens que parmi les éléments allemands. Il relève ensuite que la Commission n'a pas voulu
donner à la Lithuanie la souveraineté sur le Territoire d'une
main, et Ia lui retirer de l'autre. Elle n'a pas voulu non plus
donner au Territoire l'autonomie d'une main, et la retirer de
I'autre ; enfin, il conclut comme suit (c'est le paragraphe 3
de sa déclaration) :
« Comme le Gouvernement lithuanien allègue que la plupart des
habitants du Territoire de Memel sont lithuaniens d'origirie et de
sentiments et sinchernent loyaux à l'égard de la République lithuanienne, la Commission estime que le problème se trouve de ce
fait encore simplifié, vu que le Gouveriiement lithuanien lie saurait
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avoir aucun motif de crainte ou de défiance envers un régime autonome fondé sur le suffrage universel. Il serait évidemment extrêmement difficile d'instituer un gouvernement local autonome sous la
souveraineté de la Lithuanie si la majorité des habitants du Territoire était hostile ou déloyale. La Commission estime qu'en créant
pour le Territoire de 3IerneI une administratiox~ fondée sur le
suffrage universel, elle donne a u Gouvernement lithuanien toutes
garanties que ce gouvernement local autonoinc nc sera pas exercéau préjudice de la République.
))

Ce passage contient deux idées qui nie paraissent importantes.
La première, c'est que l'administration de Memel est fondée
sur le suffrage universel. Cela veut dire que le seul contrôle qui
puisse étre exercé sur cette administration doit l'être par la
Iliète issue de ce suffrage. C'est cc que soiitiennent les quatre
Gouvernements.
La seconde idée, c'est que l'autononiie ainsi conçue ne peut
être conciliée avec la souverainete de la Lithuanie, sans.
d'extr6mes difficultés, qu'en fonction mème d'une attitude non
hostile ni déIoyale, à l'égard de la Lithuanie, de la majorité
des habitants.
Evidemment, dans l'esprit de M. Norman Davis, le Statut
qu'il soumettait au Conseil pouvait fonctionner régulièrement
et sans difficulté, à condition seulement que la Diète fût loyale,
ce qui exclut l'idée qu'elle pût maintenir au pouvoir un Directoire qui violerait le Statut et minerait les droits soiiverains
de la Lithuanie sur le Territoire. Or, c'est précisément l'liypothèse envisagée par l'agent du Gouvernement lithuanien. Aux
difficultés naissant dans cette hypothèse, il a voulu trouver
une solution juridique, solution juridique que les personnes qui.
ont mis la dernière main au Statut n'ont pas entendu y
insérer, parce qu'elles se sont placées, comme je crois l'avoir
montré, dans une hypothèse tout autre.
Je me résuine : l'liistorique du Statut de Memel confirme
les conclusions des quatre Goiivernements basées sur le texte
de ce Statut. Le gouverneur de llIemel n'a pas le droit de révoquer le prEsident du Directoire, et les difficultés qui peuvent
surgir eiitre le Directoire et le gouverneur doivent être résolues par une voie différente.
- -

REPLY 3Y SIR WILLIi4.i.I AIALKIN
(Agent for the British Governmeiit)
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TO 4 OF THE APPIAIC.4TIOX

May it please the Court :
Mr. Preçident and GentIernen, 1 desire a t the outset to
associate myself with the arguments which were laid before the
Court this morning by my friends the Agents of the Royal
ItaIian Government and of the Government of the French
I2epublic. I do not propose to traverse again the ground which
tliey have so fully covered, and my observations wiii therefore
not be long.
1 desire in the first place to make an observation on the
second question which is submitted to the Coiirt. The Italian
Agent this morning, when answering the questions which had
been put to the Agents of the Applicant Powers two daÿs ago
by Judge Anzilotti, explained that in view of the attitude
which we adopt as to the first question which is submitted
to the Court, it was impossible for us to suggest a n answer to
the second, and that tve rniist leave that point entirely in the
hands of the Court. I desire to Say, in case there should be
any misapprehension, that that does not mean that we, the
Agents of the AppIicant Powers, accept the answer to the
second question which haç been given by the Lithuanian
Government on pages 52 and 53 of the typed English text
of their Counter-Case1. We submit that in any case ihe
answer there suggested is very much too wide and that its
acceptance would prevent the normal functioning of the organs
of the Territory as defined in the Statute.

1 wish now to make one observation on question 4. If the
Court should decide in favout of the contention which we are
putting forward on question I , question 4 would not arise, or
in any case must necessariiy be answered in tlie negative.
But should the Court be against us on question 1, and consequently give an answer to question 2 , it would be necessary
for the Court to decide whether the facts of the Bottcher
case urere such as to bring it uithin the limits which the
Court laid down in answering question 2. In that event I
think the view of the Court would depend considerably, on the
question of fact, on the conclusion which they inight reach as
1

See p. 72.
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to the nature of the conversations which M. Bottcher and his
colleagues had a t Berlin. This happens to be, I think, the
only substantial question of fact as to which there is a dispute.
The Court wiIl understand that it is difficult, and even delicate
for the Agents of the Applicant Governments to discuss this
question of the nature of the conversations which took place
a t Berlin, and the only observation which 1 wish to make upon
it is this. The Court has before it the statements as to the
nature of those conversations made by both Parties t o those
conversations. . I t has the statements made t o the Memel
Chamber of Representatives by M. Bottcher and his colleague,
which are pxinted as Annexes 8 and 9 to the Counter-Case of
the Lithuanian Government, and it ha5 also before it statements made by the German representative to the Council of
the League of Nations, which will be found on page IOO of the
English text of the minutes of the meeting of Febriiary 13th
and on page 531 of the English text of the minutes of the
meeting on February ao th. The Lithuanian Governrnen t, both
in their Counter-Case and in the speech of the Lithuanian
Agent, have made certain comments upon t hose statements of
fact, but they have not 1 think brought forward any evidence
t o refute those staternents, except the one fact-not
to my
mind of the first importance-of M. Bottcher's expenses on
his journey t o Berlin having been repaid t o him from the
Memel Treasury. Sliould therefore it become necessary for the
Court t o appreciate the facts of tllis journey to Berlin, 1
submit that it shouId be on the basis of those facts which
the Court rnay hold t o be established on the evidence which
is before it, and it will be for the Court to Say whether the.
facts which it so holds to be established faIl within the criterion which it may lay down in dealing-should it become necessary, as 1 submit it shouid not-witli
question 2. But in
any case I would submit that the substantial answer to .the
fourth question is t o be found in the argument which was
addressed to the Court this rnorning by my Italian colleague,
and which was previously mentioned in paragraph IO of the
Case of the Applicant Governments, to the eHect that in any
case the dismissal of the President of the Directorate by the
Governor rnust be regarded as inconsistent with the provisions of Article r7, in view of the fact that that dismissal
took place after the Chamber of Representatives, having heard
the explanations given by M. Bottcher.and his colleague, had
passed a vote of confidence in the Directorate.

1 turn now to the first, and what I subrnit is the substantial, question. The argument before the Court has of necessity traversed a somewhat wide field, but I siibmit that the
question which the Court has to decide can be put, a t any
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rate, very simply. I t is sirnply and essentiaiiy that of ascertaining the intention of the Parties t o the Paris Convention ;
in other words, that of interpreting the provisions of that
Convention in accordance with the ordinary principles of interpretation which t h e Court is accustomed t o apply, and that
those intentions cannot be sought in any considerations drawn
from the provisions of other constitutions or other constitutional principles, which, 1 submit, have nothing to do with the
present case. The particular question iç whether the intention
of the Parties t o the Paris Convention was to give to the
Lithuanian authorities the wide powers of control which are
claimed, and iti particular the power t o dismiss the President
of the Directorate.
The general power of control claimed by the Lithuanian
Government, which was already sufficiently wide, haç received
a sornewhat remarkable extension in the course of the oral
argument. The Court will remember that in the Lithuanian
Counter-Case, on page rg of the typed English text l, there
was claimed the right of control and supervision over al1
the actions of al1 the autonomous organs of the Memel Territory from the point of view of their conformity with the
Statute and the principles of the Lithuanian Constitution and
the international obligations of Lithuania; and on page 16
of the same text of the Counter-Case2 the power was claimed
to compel the local authorities t o take the necessary measures
for the application of the treaties and conventions specified.
The Agent of the Lithuanian Government in his speechthe passage to which 1 refer wilI be found on pages 193 and
194 of the English text of the minutes of Monday's prothe foliowing claim :
ceedings 3-made
"Not only must the Lithuanian Government supervise the action
of the autonomous authorities from the point of view of tlieir
conformity with tlie Statute, with the principles of the Lithuanian
Constitution, and with thc international obligations of Lithuania"that was the claim which had so far been made in the CounterCase-"but
it must also see to it that such authorities fulfil their
duties which are assigned to them under the Statute. The Government reserves for the competence of local authorities, public
eduwtion, public relief and health, veterinary legislation, roads, and
judicial organization subject to certain reservations, and in view
of this fact the central govemment has an interest in ensuring
that t h e local authorities fulfil their duties."
And further down on the same page we find this:
"The r61c' of supervision of the Lithuanian Government thus
extends to al1 spheres reserved for the competence of local powers,
in particular in administrative, judicial and financial spheres."

'
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I t will be seen, therefore, that the claim which is now made
extends beyond the power t o see that the locaI aiithorities
keep within the provisions of the Statute, that is to Say, do
nothing outside them, and that they see to the fulfilment
on the Meinel Territory of the international obligations of
Lithuania. The power is now clairned to supervise rnatters
which are within the exclusive cornpetence of the local aiithorities and which have nothing to do with the fulfilment of
international obligations ; the Lithuanian Government claims
the right t o see that the local authorities exercise their powers
in what the Lithuanian Government conceives to be the
proper manner. That is an extraordinarily \vide daim.
The Agent of the Lithuanian Governrnent said, in the
course of his speech, that the conception of autonomy which
1 had ventured to put forward was an exclusively English
one, and that the meaning of the term on the Continent
was quite different. That may be so ; I do not know. 1
am prepared to admit, with al1 necessary regrets, that my
ideas are apt t o be rather English. But it is unnecessary
t o remind the Court that the origin of the word "autonomy"
is Greek, and 1 am not aware that as regards the interpretation of the classical language of Hellas there is any difference
between the Continent and my country, and 1 venture to
submit that an autonomy interpreted in the sense in which
the Lithuanian Agent interprets it, hedged around on every
side and governed by these restrictions-powers
of control,
supervision, compulsion-is
inconçistent with any meaning
which can be attached to the word "autonomy".
In any
case, the question of what 1 may perhaps cal1 the dictionary
interpretation of the word "autonomy" is, I think, really not
in point, and if 1 am responsible for its introduction 1 can
only make rny apologies to the Court. I subrnit that for
the purposes of this case the definition of the word "autonomy" is to be found in the provisions of the Statnte itself,
and that that results quite plainly from the provisions of
Article 2, which provide that the Memel Territory is t o constitute under the sovereignty of Lithuania a unit enjoying
legislative, judicial, administrative and financial autonomy
within the limits prescribed by the Statute set out in Annex 1.
And on that basis 1 ask the Court to consider what reason
can be found in the Convention and Statute for supposing
that it really was the intention of the Parties to the Convention ta confer this very extensive potver of control upon the
Lithuanian authorities. There is, 1 submit, nothing in the
Convention to suggest any such conclusion ; and against it
is the argument, which 1 apologize for repeating-1
repeat
it because it seems to me to be decisive-that
Articles IO
and 16 of the Statute did give a complete power of control,

HEPLY B T SIR W I L L I A M M A L K I N (POINTS

1-4)

299
within such Limits as were considered necessary, over legislation, and there is no corresponding power of control given
on the executive side. If, as has been suggested by the
Lithuanian Agent in his argument before the Court, these
general powers of control can be inferred either, as he suggested (mithout, 1 venture to think, very much ground) from
the provisions of the Statute itself, or by inferences drawn
from other constitutions or general constitu tional principleç,
why \vas this power to veto legislation expressly given ? If
1 may venture to cite a phrase which, 1 think, is well established as a principle of interpretation on the Continent as
well as in my own country, expressio unius excl.us20 aEterius,
1 suggest that that principle should be applied in this case,
and that on the basis of that principle it is abundantly
clcar that it was not the intention of the Parties to the
Convention to give any such general power of control; alI
that tlicy intended to give was the power of control over
legislation, which they gave in express terms.
The Litliuanian Agent in his speech stressed, as 1 think
it \vas only natural for him to do, the point of the di&cuIty
nrhich would arise for the Lithuanian Governrnent to carry
out its treaty obligations so far as they afTected the Memel
Territory, if the general power of control which he claimed
were not recognized. He did not, I think, answer the argument which 1 ventured to suggest on that point in my opening
speech, that the existence of difficulties of that order is not
special to the system created by the Statute of Memel, but
esists in every case where there is a system of the devolution of Iegislative powers. And in order to show that that
difficulty is generaliy recognized, 1 would venture to refer the
Court to a provision in that part of the Treaty of Versailles
which set up the International Labour Organization. I t is
to be found in Article 405, the article which laid down the
procedure in connection with the adoption by the Members
of the Labour Organization of international conventions and
recommendations, and the passage to which 1 wish to refer
is the ninth paragraph of that Article and runs as follows :
"In the case of a federal State, the power of which t o enter
into conventions on labour matters is subject to limitations, it
shall be in the discretion of that government t o treat a draft
co~iventiont o which such limitations apply as a recommendation
only, and the provisions of this Article with respect to recommendations shall apply in such case."

The provisions of the Article with respect to recomrnendations referred to in the paragraph which 1 have just read
are to be found in the immediately preceding paragraph,
which runs as follows :
22
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"If on a recommendation no legislative or other action is

taken to make a recornmendation effective, or if the draft

convention fails to obtain the consent of the authority or
authorities withiii whose cornpetence the matter lies, no
fiirther obligation shall rest on the Member."
1 am not suggesting that those provisions are applicable
to the particular case of the Territory of Memel, but 1 quote
them as showing that the possibility of a State finding difficulties in putting in to execution international conventions
which it had signed, because of the existence in its territory
of a çystem of local autonomy in legislative mstters, is fully
recognized, and that the fact that such a difficulty may
exist in thc case of Memel under the Statute as we interpret it, is no reason why the Court should seek to depart
froni what 1 submit is the plain interpretation of the Statute.
And 1 would add this : 1 think it is plain from Article 4
of the Statutc that it was the intention of the Parties
that the Memel Chamber should have the right and the
power to decide whether to pass or not to pass legislation
which might be necessary in order to carry out a treaty
which had been signed by Lithuania, for if the view of the
Parties had been that any such legislation was to be passed,
as it were, automaticaliy, and that if this were not done
the central authorities should have the right to see-in some
such legislation was passed, the
way not expIained-that
obvious and simple solution would have been t o give to the
Lithuanian Parliament the power to pass Iegiçlation with
effect in the Memel Territory in so far as such legislation
was nccessary in order to c a n y out the international obligations of Lithuania. This was not done, in fact the exact
opposite was done in express terms by Article 4. Rut the
power t o see that the necessary legislation is passed in order
to carry out international obligations is an essential part of
the scheme of control which the Lithuanian Governrnent
clairn, and if it is clear-as
1 suggest, for the reason which
I have just givcn, it is clear that there was no intention
whole logical
to confer such power as regards legislation-the
basis of thc argument of the Lithuanian Agent is destroyed.
But evcn suppoçing that the Court wcre prepared t o admit
in principle the existence of some generaI powcr of controI,
I venture to point out that this by itself wouId not be sufficient to justify an affirmative answer to the first question
which is put to the Court ; and a t this point 1 find it possible, in view of the course which the argument before this
Court has taken, to do what 1 found it difficult to do in
my opening speech and to distinpiish between a general
power of control and the particular power to dismiss the
President of the Directorate. In order that an affirmative

answer should be given t o the first question, it is necessary
t o show that the Parties to the Convention intended to
confer that special power t o dismiss, and in so far as the
argument in favour of the existence of the power iç based
on analogies from other .conStitutions (and it was based, 1
think, to a very large extent on those considerations), I ask
where we find a precedent for a power on the part of the
central administrative authorities of a country to dismiçs the
head of the local administration of an autonomous territory
without the intervention of anything in the nature of a
court ? It is true that the Counter-Case of the Lithuanian
Governrnent states on page 38 of the typed English text l
that the coitrts would be called upon to act in cases where
p e n d sanctions wel-e involved. But we are not discussing
here cases of offences against the crirninal laws of the country ; we are mercly dealing with cases in which the local
authorities are alleged to have exceeded their powers or t o
have failed to do something which, in the view of the Lithuanian Government, they ought t o have done ; and in al1 such
cases, according to that passage in the Counter-Case of the
Lithuanian Government, the decision rests with the Lithuanian Cabinet. There is no support for any such suggestion
i n the provisions of the Statute, and there is a very strong
argument to the contrary in the Statute itself.
So we corne back once more to what 1 think is really
the crux of this case, that is to Say, the wording of Article 17. My friend, the Italian Agent, apologized this morning to the Court for asking it to listeil for the third time
t o the argument of the Applicant Powers on the interpretation of Article 17. 1 certainly do not intend to ask the
Court to listen t o it for the fourth tirne, but 1 would respectfully beg the Court-and
this will be rny Isst word-to
consider the text of Article 17 ; to consider what it says and
what it does not Say ; to consider what it could so easily
have said if it had been the intention of the Parties t o
confer the power to dismiss upon the Governor ; to consider
that the Lithuanian Constitution, with which, a t any rate,
the Lithuanian Parties ta the Convention were familiar, fourtd
it necessary to givc thc power to dismiss in express terms; and
I ask the Court to conclude that the power to dismiss which
is claimed by the Lithuanian Government is quite inconsistent
with the provision of the Statute which is applicable.
Accordingly, 1 ask the Court, for the reasons which have
been given by my coileagues and myself, to accept the conclusions which have been put fonvard by the Applicant
Governments.
1

See p. 66.
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STATEMENT BY M. MATSUNAGA
(Agent for the Japanese Government)

ON POINTS

I

TO 4 OF T H E APPLICATION

AT THE PUBLIC SITTING OF JUNE 16th, 1932 (APTERNOON).

Mr. President, Members of the Court :
AU 1 deçire t o state is that I associate myself with the
observations which my colleagues, the Agents of the other
Applicant Powers, have pronounced in reply to the arguments
of the Agent of the Lithuanian Government, and that 1 wilI
make no staternent additionally.

DUPLIQUE DE M. SIDZIKAUSKAS
(agent d u Gouvernement lithuanien)

SUR LES POINTS I A 4 DE LA REQUCTE
Monsieur le Président, Afessieurs de fa Cour,
La thèse que l'honorable agent du Gouvernement royal
d'Italie a défendue avant-hier devant la Cour peut être
resumée de la manière suivante.
Les quatre Puissances aujourd'hui demanderesses ont cédé
à la liépublique de ~ i t h u a n i ele Territoire de Memel. Cette
cession a eu comme contre-partie les stipulations contenues
dans la Convention de Paris du 8 mai 1924. L'établissement
de la souveraineté de la Lithuanie sur le Territoire de Memel
a, pour les quatre Puissa~ices, exactement la même importance
que l'observation des conditions auxquelles Ies quatre Puissances l'ont subordonnée. La Convention de Paris présente,
il est vrai, une limitation de la souveraineté de la Lithuanie.
Cependant, les dispositions de cette convention ne sont autre
chose que les conditions posees par les Puissances cedantes.
Etant donné ce csractére de la Convention de Paris, toute la
jurisprudence de la Cour, en matière d'interprétation des
dispositions conventionnelles limitant la souveraineté d'un
État, n'est pas applicable à la Convention relative au Territoire de Memel. La première des conditions auxquelies les
Puissances ont subordonné le transfert de la souveraineté sur
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le Territoire de Memel est l'obligation, pour la Lithuanie,
d'accorder audit Territoire un régime autonome. Ce régime,
vu le caractère particulier de la population des territoires de
Memel, n'est comparable à aucun des régimes que le monde
a connus jusqu'à présent. Toute analogie avec d'autres formations étatiques ou d'autres constitutions ne peut trouver
place que dans l'interprétation du Statut de Memel. De
méme, les principes de droit constitutionnel généralement
admis par la science du droit ainsi que par la législation
doivent être écartés, le Statut de Memel possédant son génie
propre et ne contenant pas de lacune.
Le Directoire du Territoire de Memel, qui y exerce le
pouvoir exécutif dans les limites tracées par le Statut, est
libre de tout faire, s'il plaît à la Chambre des Représentants
- laquelle, comme je l'ai expliqué lundi dans ma plaidoirie,
ne représente pas dans la phase actuelle de l'évolution politique de la population du Territoire la volonté de cette
dernière, et qui subit facilement des influences étrangères aux
buts poursuivis par les auteurs du Statut - de tolérer un
tel Directoire.
Le Directoire peut violer les dispositions du Statut. 11
peut empiéter sur la compétence du pouvoir central exerçant
les droits souverains de, l'Etat. Il peut agir contre la sécurité
et les intérêts généraux du pays. Son action peut aller à
l'encontre des principes de la Constitution et des obligations
internationales de la Lithuanie. Plus encore, le Directoire peut
éliminer l'enseignement du lithuanien ou de l'allemand dans
les écoles publiques. Il peut réduire cet enseignement à un
niveau insignifiant. Il peut interdire ou ne pas introduire
l'emploi de l'une ou de l'autre langue officielIe dans les adrninistrations et Ies tribunaux du Territoire, et violer de ce
chef les dispositions des articles 25 et 27 du Statut. Il peut
saboter la formation des cadres des instituteurs et des fonctionnaires du Territoire, composés de ressortissants lithuaniens, citoyens de ce Territoire, afin de maintenir ou de
recruter le corps enseignant et les fonctionnaires parmi les
ressortissants d'un pays étranger. Par contre, le Gouvernement
lithuanien peut dépenser des millions pour l'amélioration et
le déveIoppement du port de Memel, qui est son unique
débouché maritime et qui voit passer la moitié du commerce
extérieur de la Lithuanie. La nation lithuanienne tout entière
peut faire des sacrifices en vue d'améliorer les conditions de
vie de la classe paysanne et de contribuer, par la politique
économique du Gouvernement lithuanien, à la prospérité du
commerce et de l'industrie de MemeI. Mais le Gouvernement
lithuanien n'a pas le moindre droit d'intervenir si le Directoire sabote l'exécution des dispositions du Statut, comme
celles qui concernent la réglementation vétérinaire, pour n e

citer que cet exemple, ce qui serait susceptible de porter
préjudice aux intérêts économiques de toute la communauté
dont le Territoire de Memel fait partie, ainsi qu'au commerce
lithuanien.
Dans le cas d'abus de pouvoir ou d'irrégularité alléguée
d'un acte quelconque d'un organe du gouvernement central,
le Conseil de la Soci&té des Bations peut etre saisi ; en cas
dc divergence d'opinions sur des questions de droit ou de
fait, c'est la Cour permanente de Justice internationale qui
décide en dernière instance. Par contre, dans le cas d'abus
de pouvoir du Directoire, abus de pouvoir qui présenterait,
comme je viens de le dire, soit une violation des dispositions
du Statut, soit un sabotage malveilIant portant préjudice aux
intérêts de l'État tout entier, le-Gouvernement lithuanien doit
s'inspirer des préceptes de 1'Evangile dans l'interprétation
littérale pue leur a donnée le célèbre écrivain et philosophe
russe Tolstoï, et ne pas résister au mal n. Le Gouvernement
lithuanien, a dit l'honorable agent italien, peut déclarer de
tels actes du Directoire nuls et non avenus i), malgré qu'une
telle déclaration, comme je me suis efforcé de le démontrer
dans tous les cas que je viens de mentionner, n'aurait qu'un
caractère purement platonique et serait impropre à réprimer
les faits lésant les intérêts généraux de 1'Etat.
(( L'essentiel
de l'interprétation est. ici de voir ce que les
Parties de la Convention de Paris ont voulu et ce qu'elles
n'ont pas voulu », a déclaré l'agent du Gouvernement italien.
Or, ces Parties ont-elles voulu l'état de choses que je viens
d'exposer ?
Poser la question, c'est la résoudre, s'il m'est permis cette
fois encore d'employer les termes mêmes de S. Exc. M. Pilotti.
La réplique prononcée jeudi matin, au nom des Gouvernements
demandeurs, m'oblige à retracer en quelques lignes le chemin
parcouru par le Territoire de Memel à partir du détachement
de cette régipn de l'Allemagne et jusqu'à son rattachement
définitif à 1'Etat lithuanien.
Le Territoire de Memel a été détaché de l'Allemagne parce
que, selon les paroles mêmes de Clemenceau contenues dans
la riponse qu'il a donnée au nom des Principales Puissances
alliées et associées aux remarques allemandes sur les conditions
il a toujours été lithuanien, la majorité de la
de la paix,
population est lithuanienne d'origine et de langue, et particulièrement parce que le port de Memel est le seul débouché
maritime de Ia Lithuanie 1) (p. 16 de la Réponse). Si le Territoire n'a pas été rattaché tout de suite à la Lithuanie, c'est
uniquement parce que le statut juridique et politique de la
Lithuanie n'était pas encore A cette époque reconnu par les
Puissances. Ce n'est, en effet, que le zo décembre rgz2 que
ces Puissances ont reconnu la République de Lithuanie de jure,
((

(<

((

et rien ne s'opposait dès lors - j'empmnte ici les termes
mêmes d'un des considérants de la décision de la Conférence
des Ambassadeurs en date du 16 février 1923, dont j'ai déjà
donné lecture - à la consécration du rattachement du Territoire de Memel à la Lithuanie.
Les Principales Puissances alliées ayant retarde cette consécration, un mouvement insurrectionnel éclata dans le Territoire (voir pp. 21-22 du Mgmoire des Puissances requérantes),
et cc rattachement fut proclamé par la population elle-même.
Après un echange de vues préliminaire entre le Gouvernement
lithuanien et les Gouvernements des Principales Puissances
alliées, ceux-ci adoptèrent, le 16 février 1923, - jour de
l'anniversaire de la restitution de l'indépendance de 1'Etat
lithuanien, - la dkision consacrant ce rattachement.
La Conférence des Ambassadeurs invita en rnerne temps le
Gouvernement lithuanien à envoyer une délégation à Paris en
vue de l'élaboration de la convention y relative. Les négociations, commencées le 24 mars 1923, durèrent jusqu'au 25 juillet
de la même ann6e sans aboutir à un résultat positif. A la
date du 25 septembre r g q , la Conférence des Ambassadeurs
décida, en vertu de l'article II du Pacte de la Société des
Nations, de porter l'affaire relative au Territoire de Memel
devant le Conseil de la Société des Nations, et, le 28 septembre,
M. Raymond Poincaré, président de la Confdrence des
Ambassadeurs, adressa à ce sujet une note a u Secrétaire gdnd
ral de la Société des Nations.
~ 0 tenue à Paris du IO au
Au cours de ça ~ 7 session,
17 décembre 1923, le Conseil de la Société des Nations nomrna
une Commission de trois membres, présidée par M. Norman
Davis, et confia à celle-ci la mission de présenter à sa prochaine session un rapport relatif à l'affaire. Une divergence
d'opinions se manifesta à la séance du 17 decembre 1923
entre le rapporteur du Conseil de la Société des Nations,
M. Guani, et le representant de la Lithuanie, au sujet du
mandat délivré à la Commission. M. Guani fit la proposition
suivante : tr Cette Commission devra étudier le projet de
convention élaboré par la Conférence des Ambassadeurs, ainsi
que les contre-propositions lithuaniennes, et devra s'entourer
de tous renseignements qu'elle jugera utiles sur les éléments
économiques et techniques du problème.
(Livre jaune lithuanien, vol. 2, p. 39.)
Le représentant de la Lithuanie fit valoir que ci la Commission proposée ne devrait pas être liée par les projets de
convention de la Conf6rence des Ambassadeurs et qu'elle
devrait baser ses travaux sur le seul principe de la decision
du 16 fevrier 1923 s.
Il proposa en conséquence de modifier dans ce sens le
rapport et le projet de résolution du rapporteur. Dans ça
))

séance de l'après-midi du même jour, le Conseil adopta la
proposition du représentant de la Lithuanie au sujet du mandat à conférer à la Commission, projet ainsi conçu :
a Afin de rechercher Ies moyens de mettre fin à ces difficultés
[difficultés qui se sont présentées Iors de l'élaboration du projet
de convention, entre les Gouvernements des PrincipaIes Puisçances
alliées et le Gouvernement lithuanien] et de préparer dans les délais
les plus courts possibles un projet de convention en conformité
des principes de la décision du 16 février 1923.... » (Livre jaune,
vol. 2, p. 42.)

La Convention de Paris du 8 mai 1924 et le Statut sont
le résultat des négociations entre le Gouvernement de Ia République de Lithuanie et la Commission du' Conseil de la Société
des Nations présidée par M. Norman Davis (pp. 38-44 ;
vol. 2 du Livre jaune lithuanien).
Les constatations que je viens de faire ont une valeur
indéniable en ce qui regarde l'établissement de ce que les
Parties à la Convention de Paris ont voulu ainsi que de ce
qu'elles n'ont pas voulu, principe considéré par l'agent italien
lui aussi comme essentiel de l'interprétation du Statut.
.
Le Statut de Memel, en tant qu'instrument juridique
constituant dans sa majeure partie la charte constitutionneIle
dii Territoire de Memel, est-il un traité ou une loi lithuanienne ?
Mes honorables adversaires semblen! reprocher au Gouvernement Iithuanien de faire ressortir non seulement le côté inter'national, mais aussi le côté constitutionnel du Statut de Memel.
Le Gouvernement lithuanien n'a pas été convaincu par les
arguments de la Partie adverse. Il persiste à affirmer le double
caractère de cet instrument juridique. D'après son contenu
et la forme de sa promulgation, il est une loi lithuanienne
limitant la compétence des pouvoirs législatif et exécutif de
I'gtat en faveur des autorités locales. Le préambule du Statut
l'affirme d'une manière incontestable : ct La République de
Lithuanie arrête le Statut. )r Ce sont là les termes employés
par ce préambule. Le reste du préambule contient l'expos6
.des motifs qui ont amené la République de Lithuanie d
arrêter ce Statut. Le caractère international du Statut de
Memel résulte uniquement de l'article 16.de la Convention,
'.qui stipule : « Les annexes 1 à III de la présente Convention
seront considérées, à toutes fins zttzles, comme partie intégrante
-,de ladite Convention. » On peut se demander à qztelles f i n s
le Statut de Memel, qui est l'annexe I de la Convention de
Paris, sera considéré comme partie intégrante de cette convention.
La réponse est claire : aux fins de l'article 17 de la Convention, pour permettre à tout Membre du Conseil de la Société
.des .Nations de signaler à l'attention de celui-ci toute infrac-
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tion aux dispositions, non seulement de Ia convention, mais
également du Statut. On chercherait vainement d'autres éléments de traité international dans le Statut. Il en résulte que,
pour autant que la Convention de Paris présente une lirnitation internationale de la souveraineté de l'État lithuanien,
cette limitation, conformement à la jurisprudence de la Cour,
doit $tre interprétée restrictivement, tandis pue les dispositions
d'ordre constitutionnel du Statut doivent être interprétées
en conformité avec les principes du droit constitutionnel et
qu'en cas d'absence de texte, ou si le texte manque de clartd,
l'analogie avec d'autres constitutions ainsi que la doctrine des
publicistes les plus qualifiés peuvent servir de moyens auxiliaires pour interpréter les textes imprécis OU combler les
lacunes.
Mais les lionorables agents des Gouvernements demandeurs
prétendent que le Statut de Memel est une construction parfaite, que ses dispositions sont précises et ne contiennent
aucune lacune. Eçt-ce vrai ?
Ainsi que je l'ai déjà dit dans ma plaidoirie, on ne saurait
sérieusement admettre que, dans les trente-huit articles, pour
la plupart très laconiques, qui le composent, les auteurs du
Statut aient eu la prétention de régler d'une manière épuisante
la délimitation de compétence entre I'gtât et la province autonome, la formation et le fonctionnement des autorités locales
ainsi que les droits et devoirs des habitants du Territoire. La
procédure de reviçion étant assez compliquée, les auteurs ont
évidemment voulu laisser aux autorités chargées de l'adrninistration du Territoire la faculté de s'inspirer, en cas dc doute,
des principes de la Constitution de la République de Lithuanie
ainsi que . des règles généralement reconnues de l'in terpréta tion
des chartes constitutionnelles, surtout de celles rkgissant le
fonctionnement des organes centraux des États composés ou
dkcent ralisés.
Lé même phénomène est propre aux constitutions des Gtats
fédérés. Bryce - The Anteriean Commo.ilweallh, 31"~ édition,
1905, p. 372 - admire la Constitution des gtats-unis, (( qui
peut être lue à haute voix en vingt-trois minutes avec tous
ses amendements » ; il loue la sagesse de ses auteurs, qui se
sont contentés de fixer quelques grands principes en laissant
à l'interprétation future le soin de combler les lacunes.
Triepel trouve la même caractéristique (Festgabe für Laband,
Bd. II, 249) dans la Constitution bisrnarckienne :
a Die Verfassung des Deutschen Bundesstaats geht im ausseren
Umfange nur um Weniges über die Grenze hinaus, die sidi ihre
traiisatlantische Vargangerin gesteckt hat. Ja, in gewissen Beziehungen ist sic aber rioch knapper und einsilbiger als jene. 1)

L'étendue de la Constitution du Reich allemand n'est pas plus
large que celle de son prédécesseur transatlantique. Dans un certain
sens, elle est même plus concise que cette dernière. i>
((

La Confédération suisse n'a pas fixé non plus, dans la Constitution du 29 mai 1874, de limites rigides entre les pouvoirs
de la Confédération et ceux des cantons :
(( .. .. die Kompetenzgrenze zwischen Bund und Kantonen weniger
klar und weniger leicht einzuhalten ist, wie z. B. in den U. S. A.
zwischen der Union und den Staaten .... Rechtlich muss sich zwar
die Grenze irgend wie bestimrnen lassen; die Kompetenzbereichc
greifen aber so vielfacli ineinander über, dasç die Grenzlinie sehr
gewunden wird und in der Praxis schwer zu erkeniieri ist. II
(Burckhardt, Kommentar, 1g31, p. 17.)

Les limites de compétence entre 1s Confédération et les cantons
sont moins faciles à discerner et à maintenir que celles existant
dans les États-unis de l'Amérique du Nord entre l'Union et ses
gtats. Les limites doivent être fixées juridiquement, mais les compétences et leur ligne Iimitative oscillante se confondent et sont
difficiles à définir dans la pratique. »

La pratique constitutionnelle nous démontre qu'il existe un
grand nombre d'attributions du pouvoir central et de ses
organes que ceux-ci détiennent, non pas des textes formels de
la constitution, mais de l'esprit qui l'anime.
Ceci dit, je passe à la question de l'interprétation des
lacunes du Statut de Memel, lacunes très nombreuses, et spécialement de celIe qui nous intéresse tout particulièrement - la
lacune de l'article 17, lequel article, après avoir donné au
gouverneur le droit de nommer le presideiit du Directoire,
est muet sur son droit de révocation.
11 sera peut-être utile de rappeler que les constitutions fédérales, comme je viens de le souligner, ne sont ordinairement
pas très prolixes. Elles se contentent de fixer les grandes lignes
et laissent à l'interprétation le soin de combler les lacunes.
E t , en particulier, la délimitation des compétences de 1'Etat
fédératif et des États membres est tracée dans ces constitutions d'une manière générale et aucunement casuistique.
Voyonsp7par exemple, comment la pratique constitutionnelle
de trois Etats fédératifs: les Etats-Unis d'AmGrique, la Suisse
et lJAliemagne, a comblé les lacunes des const~tutions sur la
répartition des pouvoirs entre l'Union4 et ces Etats.
La pratique constitutionnelle des htats-Unis a reconnu à
l'Union, à côté des pouvoirs qui lui sont expressément attribués par la Constitution, d'autres pouvoirs nombreux, généralement désignés comme inzplied powers; en vertu de la doc-
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trine des implied powers, l'attribution d'un pouvoir à un
gouvernement comprend aussi l'attribution de touç les moyens
utiles pour atteindre le but fixé par la loi. Il n'est ni possible
ni nécessaire que la Constitution détermine ces moyens expressément. Le droit d'en faire usage découle de la possession
même du pouvoir. C'est pourquoi chaque action de l'Union
qui se révèle être un moyen approprié à l'exercice d'une compétence constitutionnellement attribuée, est . constitutionnelle
tant qu'elle n'est pas expressément interdite.
Voici comment le juge Marshall, en s'inspirant des idees
professées par Hamilton, a, par sa célèbre décision dans
l'affaire McCulloch v. Maryland (1. P. Cotton, The ColzstitutionaZ Decisions of John MurshEl, N . Y . 1906, p. OZ), établi
cette doctrine :
ii Let the end be legitimate, let it be within the scope of the
Constitution, and al1 means which are appropriate, which are
plainly adopted to the end, which are not prohibited, but consist
with the letter and the spirit of the Constitution, are constitutiond. >) ( L . c., p. 329.1

Je voudrais encore citer un passage du FédéraEiste (no 44,
éd. franç., Paris, 1902, p. 375) :
i( 11 n'est pas de principe plus clairement établi en droit ou en
raison que celui-ci: lorsque la fin est reconnue nécessaire, les
moyens sont permis ; toutes les fais qu'un pouvoir général de faire
une chose est donné, touç les pouvoirs particuliers nécessaires pour
la faire sont compris.
))

Le cowgress.rnan Vining a dit fort justement, à la date du
février 1791 (Eliots Debebes, IV, p. 412) que sans la doctrine
des imPEied powers, la Constitution resterait lettre .morte. C'est
cette doctrine qui a créé la u n w r i t t e ~Constitution of the United
States,
A côté de la théorie des implied powers, une autre doctrine,
celle des reszdZti.lzg powers également due à Alexander Hamilton
( T h e works of Alexafider Hamilton, 1810, N. Y . , mg), aijoué
un rôle considérable dans l'histoire constitutionnelle des htatsUnis. Sous les ~ e s d t i n gfiowers, on comprend les pouvoirs qui
ne découlent pas de clauses constitutionnelles déterminées,
mais qui résultent de toute la masse des pouvoirs du gouvernement 1) (from the whole mass of the fiowers O/ the government),
ou, comme on a dit encore,
de la nature de la société
politique u (from the nature of political soczety), comme par
exemple du droit de consemiution ou de la notion de la souverninetk. La jurispri~dence de la Szkpre.t7te Court applique cette
doctrine en suivant les arguments du fameux cas Juillard
v . Greeman, connu comme Greenbacks-case (V. 110, United
States Reports, pp. 21 et spq.).
21

Les mêmes méthodes
lacunes de la Constitution
à ce sujet Fritz Fleiner
zerzsches Rutzdesstaatsrecht

sont employées pour combler les
helvétique. Voici comment s'exprime
dans son œuvre magistrale Schwei{pp, 44-45) :

ii Musç
im allgemeiiieii jede Komyeteriz des Buiidcs iii der
Bundesverfassung begründet werden, so ist es aber andrerseits
nicht erforderlich, dasç sie dariri ausdrücklicli envahnt sei. Es
genügt, dass der Wille zur Zuweisung einer Kompetenz aus dem
Inhalt der Bundesverfassung ersiclitlicli wird. Wenn, z. B., ein
Verfassungsartikel den Bund ermachtigt, einc bcstimnitc hlaterie
zu ordnen, so zieht dies ohne \ileitcres fur ilin die Befugnis nach
sich, auch die unerlasslichen Voraussetzungen hierzu gesetzlich zu
regeln, und ferner die damit verknüpften zivilreclitlicheii 11nd strafrechtlicheii Folgeii festzusetzen. a
f Traduction.]
a Si, en génkral, toute compétciicc de la Confédération doit être
basée sur la Constitution fédérale, il n'est cependant pas nécessaire
qu'elle y soit mentionnée expressément. Il sufit que l'intention
d'attribuer une compétence résulte du contenu dc la Constitution
fédérale. Si, par exemple, un article de la Constitution autorise
la Confédération à régler une matiPrc détermiiiée, cela entrafile
implicitement pour la Confédération la faculté d'en réglementer
également les indisperisables prémisses et aussi celIe de fixer les
conséquences qui s'ensuivent dans le domaine du droit civil et
du droit pénal. 1)

Enfin, l'Allemagne d'avant-guerre
méthodes pour combler les lacunes
Reich. Je crois qu'il me suffira de
à l'autorité de Triepel (Festgabe
pp. 286-2871, qui dit :

se servait des mêmes
de la Constitution du
me réfdrer,
ce sujet,
fur Laband, Bd. II,

( ( E s ist moglich, auf dern Wege berichtigerider, d. h. hier
ausdehnender Auslegung einer Verfassungsklauscl eine Kompetenzbestimmung ans Licht zu zielien, die vorn Gesetze nicht ausgesprochen worden ist. a

'

.

[Traduction.]
a 11 est possible, par le moyen de l'interprétation corrigeante
(ou plutôt, dans notre cas, de l'interprétation extensive), de découvrir une disposition sur la compétence qui n'est pas énoncée par
la loi. n
Et encore :
a Es ist
moglich, aus geschriebenen Kompetenzbestimrnungen
andere Zustandigkeitsnormen auf dern Wege der Konsequenz und
der Analogie zu entwickeln. Und zwar' in sehr bedeutendem Urnfange.
,Da zwischen ausdehnender Ausleguiig und Analogie eine feste
Grenze meines Erachtens nicht zu ziehen ist, so wird man sagen
konnen, dass der grosste u ~ i d wiclltigsie Teil alles ungesetzten
Kompetenzrechtes entweder durch Konsequenz oder durch Analogie
ermittelt werden kann. r
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(i Il
est enfin pojsible de tirer des dispositions écrites sur la
compétence d'autres régles de compétence par la voie de la déduction et de l'analogie. Et cela dans une très grande proportion.
Comme, S mon avis, on ne saurait tracer une ligne de démarcatiori
précise entre l'interprétation extensive et l'analogie, on pourra
dire que la partie la plus grande et Ia plus importante des règles
non kcrites sur la compétence peut être établie par la voie de la
déduction ou celle de l'analo,'
»
Il me semble conforme à la plus stricte logique que Ies
règles d'interprétation qui sont appliquées pour trouver les
limites entre les compétences de 1'Btat fédératif et celles de
ses membres, dans les cas où la Constitution fédérale n'établit pas ces limites expressément, sont egalement applicables
quand il s'agit de combler les lacunes du Statut de Memel.
E t ceci pour deux raisons : Tout d'abord, si les pouvoirs d'une
Union vis-à-vis de ses Etats-membres peuvent étre établis par
la voie de l'interprétation et de l'analogie, à plus forte raison
cette voie ne saurait être interdite dans les rapports entre
e
il existe
un g t a t et sa province autonome. En d e z ~ x i è ~ f zlietr,
une différence caractéristique entre les compétences attribuées
aux États fëdératifs et celles appartenant à l'État lithuanien
dans le Territoire de Memel. Alors que, dans les États fedératifs, la confédération ne possède que les pouvoirs qui lui sont
délégués nommémelzt, c'est la compétence de l'État lithuanien
qui est originaire, le Territoire ne possédant que les pouvoirs
délégués par énumération. Par conséquent, si l'on reconnaît
aux Unions, malgré qu'elles ne possèdent qu'une compétence
déléguPe et énumérée, des pouvoirs par interprétation ou analogie - des inzplied ou resulted powers -, on doit, a fortiori,
adopter ces ~nêrnesméthodes pour la détermination des pouvoirs réels du Gouvernement lithuanien dans le Territoire de
Memel.
E t maintenant, je me tourne vers l'article 17 et je le considère en fonction de tout le Statut de Rlemel. Quel est le
but du Statut ? Je l'ai dit et je le répète : Les Puissances
l'ont élaboré, d'accord avec la Lithuanie, non seulement pour
assurer au Territoire de Memel u n régime autonome, mais
aussi et surtout pour assurer à la Lithuanie la souverainete
siir Ie Territoire. Toute une série d'articles que j'ai commentés
devant la Cour convergent vers ce but, et, parmi ces articles,
l'un des principaux est certainement l'article 2, déclarant que
le président de la République nomme le gouverneur du Territoire de Memel.
En présence des textes explicites du Statut, les Puissances
veulent bien reconnaître que, dans le domaine du législatif,
le gouverneiir peut exercer le contrôle. Mais, dans le domaine
de l'executif, mes honorables adversaires pensent pouvoir
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contester au gouverneur l'exercice du même contrôle, pour la
seule raison que ce droit n'est pas expressément consacré
par le Statut.
Pour ma part, je crois avoir démontre, par la voie de l'interprétation, que le droit du gouverneur ail contrôle de l'administration du point de vue du maintien de la souveraineté et de
I'unité de ltI?tat dt5coule tant de différents articles du Statut
que de tout son esprit. Je rne référe en particulier à tous les
exemples empruntés à la vie politique des Etats composés
pour interpréter l'article 17, a1iné.a 2, dans le sens que la
lacune de cet alinéa doit être logiquement comblée par
la reconnaissance au gouverneur du droit de revoquer le
présiderit du Directoire. Ce droit de révocation est un zt?zplied
et un reszriling power du Gouvernement lithuanien. Lui
contester ce droit, c'est aller à l'encontre du but qui a inspiré
les rédacteurs du Statut de Meniel. Tant que ce but est
reconnu, on ne saurait frustrer l'fitat lithuanien des moyens
nécessaires à sa réalisation.
Ceci dit, je me fais u n devoir de répondre aux points
concrets de la replique de S. Exc. M. Pilotti.
Au début de sa réplique, l'honorable agent du Gouvernement
italien a souligné avec beaucoup de vigueur la divergence de
vues fondamentale qui &pare les quatre Puissances et la
Lithuanie au sujet des méthodes d'interpretation du Statut
de Memel.
L'honorable agent de S. M. le roi d'Italie s'est exprimé
en ces termes :
a Je crois nécessaire de répéter encore une fois que tout ce qui
n'est pas interprétation de ces dispositions sort de l'objet du litige
tel que les quatre Puissances l'ont envisagé, et que toute considération étrangére à ce probléme d'interprétation n'est pas ici à sa

place. ii
S. Exc. M. Pilotti a ajouté que l'essentiel de l'interprétation
est de voir ce que les Parties à la convention ont voulu et
ce qu'elles n'ont pas voulu i> ; que le Mémoire des quatre
Puissances « part de l'idée qu'il est sans intér&t: de définir
quel est le type constitutionnel du régime autonome de Memel r ;
que u le degré d'autonomie du Territoire de Memel n'a aucun
besoin d'&tre expliqué, en le comparant à des exemples de
droit interne, que ce degré est tel que les cinq Puissances
signataires de la convention l'ont établi d'un commun accord i),
Enfin, l'honorable agent a prétendu qu'« il n'est pas justifié
de faire ressortir les inconvénients qui pourraient résulter 11
du système introduit par la volonté des Puissances.
I I est naturellement incontestable que « tout ce qui n'est
pas interprétation )i des dispositions du Statut « sort de l'objet
du litige 1). C'est &galement un axiome que l'essentiel de

I
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l'interprétation d'une convention est d'établir la volonté réelle
des Parties. Mais lorsque mon éminent adversaire écarte toute
explication du Statut de Mcmel par des analogies tirées de
la pratique et de la doctrine du droit constitutionnel, il
commet - je m'excuse d'être obligé de me servir à son égard
de ce terme - une pelitio prificzpiz. Il n'est nullement prouvé
que l'interprétation du Statut de Memel exclut toute analogie
tirée du droit constitutionnel. En tout cas, S. Exc. M. PiIotti
n'en fournit pas la preuve. C'est le contraire qui me semble
vrai: aucun moyen connu de l'interprétation ne me semble
exclu pour établir la volonté des Parties.
J'ai déjà eu l'occasion d'attirer l'attention de la Cour sur
cette considération qu'une loi ou un statut ne perd pas son
caractère intrinsèque du fait d'être promulgué sur la base
d'une convention internationale, car chaque acte juridique a
besoin d'une interprétation conforme à sa nature.
Comme il serait impossible d'interpréter les dispositions d'un
code civil par des principes du droit pénal, il me parait
également inadmissible dc combler les lacunes d'une loi,
élaborée d'un commun accord des Parties, par les régles du
droit international, - et cela pour la très simple raison que
ce droit ne contient pas des principes ni des analogies permettant de combIer les silences de la loi.
Comment peut-on supposer que les Parties à In Convention
de Memel, ayant créé un Statut pour le Territoire, aient voirla
écarter toute possibilité d'interprétation et de développement
des dispositions convenues, par les règles du droit public communes à toutes les nations et à l'aide des analogies tirées
des exemples d'autres formations étatiques présentant des
traits de ressemblance ?
Les Parties contractantes ont doté le Territoire de Memel
d'une autonomie dont certains traits seulement sont définis
dans le Statut. Elles n'ont pas pu fermer la voie à l'intcrprétation de cette autonamie par tous les moyens dont dispose
la science du droit public.
Je maintiens ainsi fermement le point de vue lithuanien
sur l'interprétation du Statut de Memel, et je prie très respectueusement la Cour de prendre en considération tous les arguments que jJai tirés de la pratique des Etats fédéra;ifs et d e
la doctrine de la science sur les rapports entre un Etat composé e t ses parties.
Je me permets d'ajouter que l'historique de la reconstitution de la nation lithuanienne et du rattachement du Territoire de Memel & I'État ne me paraît pas non plus a hors du
débat », comme le prétend l'honorable agent de l'Italie, si,
comme je me suis efforcé de le prouver, cet historique peut
servir à établir la véritable volonté des .Parties. Je prie donc
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la Cour de tenir compte des développements que j'ai eu l'honneur de présenter à ce sujet.
C'est sous le bénéfice de ces réserves que je suis maintenant
l'honorable agent du Gouvernement italien dans l'examen
détaillé des textes.
Les observations de S. Exc. M. Pilotti sur le caractère de
la souveraineté sur Memel, transférée à la Lithuanie par
l'article premier de la convention, ne me paraissent pas ajouter
de nouveaux arguments à ceux qu'a présentés l'honorable
agent du Gouvernement britannique, et auxquels je crois déjà
avoir répondu.
Lc Gouvernement lithuanien n'a jamais nié qu'il a reçu
ladite souveraineté grevée de certaines limitations. C'est l'évidence même. J'ai prétendu seulement que les limitations d'une
souveraineté doivent être interprétées restrictivetrzent, et qu'il
n'y a aucune raison pour distinguer A ce sujet entre la souveraineté d'un É t a t déjà existant sur son territoire et la
souveraineté obtenue sur un nouveau territoire.
Dans les deux cas, .ai-je dit, i'Etat accepte librentent les
limitations en question, et dans les deux cas également il ne
concède aucune parcelie de sa souveraineté qui n'a pas fait
l'objet d'une aliénation expresse. Dans la plaidoirie de
S. Exc. M. Pdotti, je ne Iroztve aucun argument détrzbisa%t ma
tltèse, que je maintiens en conséquence. La Lithuanie est naturellement tenue par les restrictions posées à sa nouvelle souveraineté sur Memel par la convention ; mais sa souveraineté
n'est sujette à aucune autre limitation.
E n ce qui concerne l'article 2 de la convention, S. Exc.
M. Pilotti, conformément à. sa thèse générale sur l'interprétation,
déclare que
la définition du mot (( autonomie ii, dont cet
article fait emploi, n'a aucune importance.. .. Les quatre Puissances n'ont pas voulu se référer à une notion théorique commune
à eues et à la Lithuanie et susceptible d'être expliquée, soit
par des exemples pratiques empruntés à l'histoire ou aux
différentes législations en vigueur, soit dans les travaux des
jurisconsultes. Eiles n'ont visé que cette autonomie qui résulte
du Statut annexé à la convention, lequel devait, selon leur
opinion, se suffire à lui-même. il (P. 276.)
L'honorable agent déclare en outre ne pas voir en quoi
les considérations tirées par moi de l'article 5 (avant-dernier
alinéa) et de l'article 38 du Statut peuvent infirmer le caractère international du Statut,
E n réponse, je dois de nouveau souligner la divergence
fondamentale de nos points de départ. Je conteste que lcs
Puissances aient voulu exclure toute interprétation rationnelle,
historique ou logique du Statut, e t n'admettre qu'une interprétation purement Ezttérnle de l'autonomie de Memel (( pleinement et clairement déterminée ii dans ce Statut. J'oae prétendre
((
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que tout n'est pas si complet e t si clair dans ce Statut,
la perfection n'étant pas de ce monde ; mais j'affirme que, ce
nonobstant, le sens du Statut peut étre établi d'après toutes
les règles de l'interprétation juridique.
Voilà les raisons pour lesquelles je me suis efforcé, tant par
l'évocation des articles 5 , 25 et 38 du Statut que par des
comparaisons avec d'autres autonomies, d7étabIir le caractére
dyflamique du Statut de Memel, evoluant vers une fusion par
étapes, caractkre dynamique qui impose l'interprétation restrictive de la compétence des autorités locales avec encore plus
dc force que c'est le cas dans les autres Etats possédant des
provinces autonomes.
Poursuivant sa plaidoirie, l'honorable agent du Gouvernement
italien a soumis à une critique des plus sévères toute l'argumentation du Gouvernement lithuanien concernant son $ouvoir
de conlrble et de szrrveillance sur les autorités locales de Memel.
S. Exc. Ril. Pilotti a estimé que i( l'agent du Gouvernement
lithuanien, en suivant cette idée, est obligé, tantôt d'affirmer
des idées manifestement impossibles, comme l'idée d'une
contrainte sur la Chambre locale pour qu'elle vote des lois permettant d'appliquer des traités internationaux ou de mettre
en œuvre certains principes posés dans le Statut (contrainte
qui, remise à la discrétion du gouvernement central, signi-.
fierait la fin de l'autonomie), tantôt de proclamer que le remède
décisif contre les abus de l'administration locale est la révocation du Directoire par le gouverneur (ce qui nous mènerait
très loin, sans nous éclairer sur le point de savoir si la révocation est permise ou non par le Statut) )I.
J'ai conscience d'avoir pu démontrer, à l'aide d'une abon-.
dante documentation, que la surveillance par le gouvernement
central de la conformite au Statut de l'activité tant législative
qu'administrative des autorités locales de Memel ressort de
l'esprit de ce Statut même ainsi que de certains de ses articles.
Je crois également avoir prouvé la nécessité de sanctions
appropriées sans lesquelles le Statut resterait lettre morte.
Je ne me crois donc pas touché par le reproche d'avoir
affirmé (( des idées manifestement impossibles >I ou (( menant
très loin ». Je pense au contraire que c'est le régime tel qu'il
est interprété par S. Exc. M. Yilotti qui nous mènerait très
loin, En effet, je ne me lasserai pas de le répéter, tous les abus
de pouvoir commis éventuellement par le gouvernement central
pourraient faire l'objet d'un recours au Conseil de la Socciété
des Nations, en vertu de l'article 17 de la Convention de
Memel; ces abus pourraient donc toujours être redressés et
l'autonomie sauvegardée.
Mais si l'on appliquait la doctrine rigide préconisée de
l'autre côté de la barre, ce serait la souveraineté de la Lithuanie qui aurait bientôt disparu, car Ies pouvoirs locaux
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pourraient ne pas prendre les mesures nécessaires A l'application
des traités internationaux portant sur des matières qui entrent
dans la compétence de ces pouvoirs; les autorités locales
dépasseraient impunément la compétence fixée par l'article 5,
et ainsi de suite. Je crois avoir exposé assez longuement que
la simple proclamation de la nullité des actes illégaux des
autorités locales n'aurait qu'un effet purement platonique.
Seules des sanctions pourraient garantir l'application du
Statut. Or, nos adversaires repoussent très catégoriquement
ces sanctions.
Au sujet de l'article 6 du Statut, qui oblige les autorités
locales de hlemel à se conformer, en exerçant leurs pouvoirs,
aux principes de la Constitution lithuanienne, S. Exc.
M. Pilotti fait observer que CC le principe auquel est subordonnée
en Lithuanie l'activité d'une région autonome est celui qui
est prévu à l'article 6 de la Constitution de 1928, et que ce
principe ne peut alier à l'encontre des limites de l'aiitonomie
de Memel tracée par le Statut, en vertu de la première phrase
de l'article 6 : CC En l'absence de dispositions contraires di1
a présent Statut, les aiitorités .... » )i. Je ne peus que faire ressortir, en réponse, qu'il ne s'agit pas pour le Gouveriienient
lithuanien d'invoquer la Constitution lithrianienne et, particulièrement, ses dispositions sur Ies autonomies, pour porter
atteinte aux dispositions expresses di1 Statut cic hIeniel. Le
Gouvernement lithuanien invoque l'article 6 et l'article 7 poiir
lkgitimer l'interprdtatioii des silences et des Eaczmes du Statut
conformément aux principes de la Constitution lithunnieniie.
Je reviens pour une dernière fois à l'interprétation de l'alinéa 2
de l'article 17 du Statut de hlemel, objet principal de la
controverse soumise à votre haute juridiction.
Les agents des quatre Puissances requérantes prétendent
que le Statut de hlemel n'apporte aucun pouvoir de contrôle
au gouverneur sur les actes du Directoire, et que la seconde
phrase de l'alinéa z de l'article 17 : u et restera en fonctions
aussi longtemps qu'il jouira de la confiance de la Chambre 11,
confère au président du Directoire le droiC de rester en fonctions tant qu'il jouit de la confiance de la Diète. VU ces
deux considérations, le gouverneur du Territoire ne serait
légitimé en aucun cas à révoquer le président du Ilirectoire
qu'il a nommé. A cette interprétation du Statut, donnée par
les quatre Goiivernements demandeurs, le Gouvernement lithuanien oppose la suivante :
Le droit des organes exerqant le pouvoir souverain de l'État
de contrôler les actes du Directoire du Territoire de Memel,
du point de vue de leur conformité avec les dispositions du
Statut, les principes de la Constitution et les obligations
internationales de la Lithuanie, résulte de l'ensemble des dispo'

sitions de la Convention de Paris ainsi que de son esprit. Ce
droit est implicitement reconnu par les articles premier et 2
de la Convention et par les articles premier, 4, 5 , 6, 7, 17,
25, 27, 33 du Statut. Lc Gouvernement lithuanien exerce ce
contrôle par I'intermédisire du gouverneur du Territoire de
Memel, qui est nommé par le président de la République. Le
principal moyen de contrôle dont dispose le gouverneur 8
l'égard du pouvoir exécutif du Territoire réside dans le mode
de formation de ce pouvoir. L'article 17, alinéa 2, du Statut
porte que le président du Directoire sera nommé par Ic gouverneur. Ce droit de nomination, qui - notons-Ie en passant
s'effectue sans contreseing, a comme contre-partie le droit
de révocation. Le droit di1 gouverneur de révoquer Ie président
du Directoire qu'il a nomm6 est une mesure de sanction à
l'@rd de ce magistrat, pour avoir méconnu les devoirs qui
lui incombaient et démérité de la confiance qui avait détermin6 le choix du gouverneur. L'alinéa 2 de l'article 17 presente,
dans cet ordre d'idées, un doubIe intérêt. E n premier lieu, il
établit que c'est le gottverneur qui nomme le président du
Directoire, avec toutes les conséquences qui en decoulent. En
second lieu, il n'interdit pas au gouverneur de révoquer ce
dernier. La phrase « il [le president du Directoire] restera en
fonctions aussi longtemps qu'il jouira de la confiance de la
Chambre 1) signifie, d'après la thèse lithuanienne, non pas que le
président a Ie droit de rester en fonctions aussi longtemps
qu'il possède la confiance de Ia Chambre, mais qtt'il est formellement obligé cie donner sa déwzisszon si la Chambre lzti
exprime un vote de méfiance, de même que le gottvernezrr est
iewu à ne pas maz'nte?zir .rtn président d24 Directoire qui s'est
alfiré un tel vote de In Chambre, rl moins qu'il Pze décide de
dissoudre la Chambre, d'accord avec le Directoire, el de faire
appeE azc pays.
L'article 17 présentant quelques difficultés d'interprétation,
l'honorable agent di1 Gouvernement italien essaie dJ6tablir
le sens véritable de cet article par le rapprochement des deux
textes qui le composent.
Le Statut aurait pu dire: i) déclare-t-il - u le gouverneur nomme et révoque le président
du Directoire ....1) ou, par contre, u le gouverneur nomme le
président du Directoire, mais il ne peut pas le relever. de ses
fonctions aussi longtemps qu'il possédera la confiance de la
Chambre des Représentants. 11 De cette manière, S. Exc.
M. Pilotti reconnaît lui-même qu'il s'agit, en l'occurrence,
d'une lacune manifeste du Statut, lacune qui ne peut être
comblée que par les moyens d'interprétation sur lesquels je
me suis permis d'insister. II est évident que l'interprétation
que le Gouvernement lithuanien donne à l'article 17, alinéa 2,
répond mieux aux règles du bon sens que I'interprétation basée
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sur le jeu des textes ou des mots, qui est celle des Puissances
requérantes.
D'autre part, à titre subsidiaire, comme je l'ai déjà dit dans
ma plaidoirie, le Gouvernement litliuanien appuie le droit du
gcuverneur de révoquer le président du Directoire sur les
arguments suivants :
I) le droit de nommer implique celui de révoquer ;
2) les principes de la Constitution lithuanienne ;
3) l'analogie de la situation du gouverneur, en tant qu'autorité locale, avec les chefs d'Etat ;
4) les travaux préparatoires de la Convention de Paris.
Qu'il me soit permis de rectifier, à cette occasion, I'interprétation inexacte qu'a donnée S. Exc. M. Pilotti A l'article 50
de la Constitiition lithuanienne, qui dispose que le président
de la RCpublique nomme e t relève de leurs fonctions les
officiers et fonctionnaires dont la nomination et la révocation lui sont. dévolues par la loi il. 1-3 veritb est que ce n'est
pas le droit de nomination et de révocation qui est dévolu
par la loi, mais qu'une loi spéciale spécifie les catégories de
fonctionnaires dont la nomination et la révocation sont effectuées
par le président de la République, les fonction~iaires de grades
inférieurs étant nommés par les ministres ou leurs adjoints.
Enfin, en ce qui concerne les inconvénients qui pourraient
résulter de l'absence de la faculté, pour le gouverneur, de
révoquer le président du Directoire, S. Exc. M. Pilotti, tout
en invoquant l'adage nddztcere i.rtconveniens non est solvere
argurnenl~im, déclare cependant ne pas avoir trouvé de réponse
suffisante dans ma plaidoirie aux considérations présentées
par sir William Malkin-en cette matière. j e crois, au contraire,
y avoir rBpondu suffisamment. La Cour appréciera.
Je voudrais maintenant répliquer en quelques mots à I'analyse des travaux préparatoires présentée avant-hier par I'honorable agent du Gouvernement français. Je crois pouvoir borner
ma réplique i deux points de l'exposc de M. Charguéraud.
I. Après avoir donné lecture d'un passage de la déclaration
faite par M. Galvanauskas, président de la délégation lithuanienne, à la séa~ice du j avril 1923, M. Chargliéraud s'est
exprimé comme suit :
a Dans ces conditions, on se serait attendu à ce que le texte
présenté par la défégation lithuaniciine à la suite de ces observations contint soit un droit de veto du Gouvernement lithuanien
sur les actes des autorités de Memel comme sur les votes de la
I)iète, soit l'iiistitution d'une Cour autre que le Conseil, et qui
résoudrait les difficultés susceptibles de naître entre Ia Lithuanie
et les autorités de Memel. »
2. M. Charguéraud a citE l'article 16 de l'acte par lequel
l'autonomie a été proclamée à Memel le 7 mai 1932. Pour ne
pns fatiguer la Cour, je lirai seulement le texte français :
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Le président de la République a un droit de veto contre
les décisions de la Dihte du Territoire de Memel aussi bien
que contre les décisions et prescriptions des autorités du Territoire dans le cas où ces décisions et prescriptions:
1) sortiraient de la compétence des autorités du Territoire,
telle que cette compétence est fixée à l'article 2 du présent
Acte;
2) seraient contraires aux dispositions de l'article 4 dudit Acte.
(i

))

A la suite de ces lectures, M. Charguéraud a constaté que,
dans les deux textes, il n'est pas question d'une révocation
du président du Directoire par l'autorité qui l'a nommé, et
le texte est même rédigé de telle manière que ce droit de
revocation se trouve exclu.
I l est certainement exact que, dans aucun des textes présentés par la délégation lithuanienne, le droit du gouverneur
de contrôler les actes du Directoire, ni celui de révoquer, le
cas échéant, son prcsident, ne se trouve expressément mentionné.
Mais cette circonstance s'expIique aisément. Tout d'abord par
une explication de pure {orme: le Gouvernement lithuanien
estimait que le Statut devait se borner à l'énumération limitative des attributions des autorités locales et ne pas s'occiiper de celles du gouvernement central. En deuxième !ieu, le
Gouvernement partait du priiicipe pue tout ce ozsi %'était pas
~nentionnédans le Statzit rentrait dans la compétence d u pouvoir
central. Enfin, !e Gouvernement lithuanien, s'étanb réserué le
droit de nmnmer le prk.siiie?rt dzt Directoire, croyait s'être asszcré
impliciteinent le droit d'exercer le contr8le nécessaire sur les
actes administratifs des azrtorités aazitonomes, contrdle qui, le cas
échéant, pouvait certainement aller jusqu'li la révocation dttdit
firésident.
C'est seulement dans le cas où la délegation lithuanienne
aurait formulé une proposition tendant à reconnaître exPressis
verbis au gouverneur le droit de contrôle et de révocation et
oh cette proposition aurait été rejetée qu'il serait peut-être
permis d'en tirer argument contre la :hèse Ii huanienne.
Je crois pue ma réplique A S. Exc. M. Piloqi pourra en
même temps servir de réplique à sir William Malkin, sauf les
trois points de détail suivants.
x. L'honorable agent du Gouvernement britannique a reproduit l'argument qu'il a fonde sur les articles IO et 16 du Statut. 11 me demande pourquoi, si, d'après moi, le pouvoir de
contrôle d u pouvoir exécutif peut se déduire du Statut et de
l'analogie d'autres constitutions, on a conféré un droit de veto
en matière législative, et il se réfère à l'adage: Expressio
unius, exclusio alterius.
Le Contre-Mémoire lithuanien s'est cependant étendu sur
cette question. Je n'ai qu'à rappeler le passage pertinent : ....
[Voir p. 57, $! 2.1

320

DUPLIQUE DE M. SIDZIKAUSKAS (LITH.) (POINTS

1-4)

2. Sir William Malkin a ensuite cité l'article 405 du Trait6
de Versailles comme exemple (( des difficultés qu'un État peut
rencontrer dans l'application d'une convention A cause de
l'existence d'une autonomie locale ii. Et il a ajouté que le
fait que des difficultés analogues pourraient se présenter à
MemeI ne saurait, à son avis, autoriser la Cour à se départir
d'une interprétation évidente du Statut.
L'argumentation de l'honorable agent britannique tirée de
l'article 405 du Traité de Versailles est inopérante dans le cas
présent. Qu'il me soit permis de faire ressortir, à cette occasion,
que l'article 4 du Statut de Memel contient une prescription
formelle imposant aux autorités locales l'obligation de prendre
les mesures nécessaires en vue de l'application des traités
conclus par la Lithuanie sur le Territoire de Memel. I l serait
erroné d'en déduire, comme semble le faire l'honorable agent
britannique, la faculté desdites autorités de prendre ou de ne
pas prendre, seIon leur gré, les mesures nécessaires en vue de
l'application des traités conclus par la Lithuanie.
3. L'agent du Gouvernement britannique a évoqué contre
la thèse du Gouvernement lithuanien l'argument suivant
(P. 301) :
(( Mais,
dans la mesure où l'on se base sur d'autres constitutions ou si l'on choisit des précédents pour des pouvoirs de ce
genre en faveur des autorités administratives centrales d'autres
pays, on ne trouve en tout cas pas la prérogative q u i consiste
à révoquer le chef de l'organe d'un territoire autonome sans un
arrêt d'une cour. 1)

Qu'il me soit cependant permis de citer le cas de la Constitution du Canada. Voilà ce que dit à ce sujet Kennedy,
The Constitw2iolz of Canada, 1922, p. 382 :
He [the Governor-General] is entitled to receive the full confidence of his ministers.... If confidence does not exist, he can
dciubtless dismiss them ....
((

)>

Je pourrais encore citer comme préddent la revocation du
cabinet MacDonald au Canada, en 1873, dont on trouve- une
description détaillée chez Tupper, Recollections of Sixiy Years,

pp.' 156 et sqq.
Je prends !a liberté de rectifier, à ce propos, une légère
inexactitude qui s'est glissée dans ma plaidoirie et qui a trait
à la « Cour d'administration » de Memel. I,a composition de
cette Cour a été changée en vertu d'une ordonnance du
22 septembre rgzx (Jozcrnal ogiciel, p. 838). C'est le président
du Directoire (et non le vice-président) qui, d'après cette
ordonnance, est le président de la Cour. Peut-on alors admettre
que le président du Directoire soit le juge de ses propres
actes ?
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Je n'ai rien A ajouter à l'argumentation du Gouvernement
lithuanien contenue dans s o ~ iContre-Mémoire, ainsi qu'à celle
résultant de l'exposé oral que j'ai eu l'honneur de faire devant
vous, mardi dernier, au sujet des points z, 3 et 4 de la requête
des quatre Gouvernements demandeurs. Je maintiens intégralement cette argumentation. Je me pennets de la compléter
par la considération suivante, ayant trait au point 4 de ladite
requête :
En violant les dispositions du Statut de Memel, M. Bottcher;
alors président du Directoire, s'est mis délibérément en
dehors de l'ordre légal établi par le Statut. Même si ce Statut
contenait les garanties (sur lesquelles ont insisté les honorables agents des quatre Gouvernements) dont le' Gouvernement lithuanien, encore une fois, nie l'existence, il me semble
que l'on ne serait pas en droit de les invoquer pour protéger
une personne qui s'est mise délibérément en dehors de l'ordre
légal établi par le Statut.
Je conclus et je prie, au nom du Gouvernemeiit lithuanien,
très respectueusement la Cour de dire :
I" que le gouverneur a le droit de révoquer le président
du Directoire ;
2" q u e le goutFernetu peut user de ce droit dans les cas :
I ) où le président aurait commis des actes compromettant
la souveraineté ou l'unité de l'fitat lithuanien;
2) où le président aurait empiété sur les attributions du
pouvoir central ;
3) oh le président aurait exercé ses pouvoirs en méconnaissance des principes de la Constitution lithuanienne ;
4) où le président s'oppose à la prise, par les pouvoirs
locaux, des dispositions nécessaires à l'application, sur le
Territoire de Memel, des traités internationaux conclus par
la Lithuanie et portant sur des matières qui sont de la compétence des pouvoirs locaux ;
5) où le président s'oppose à la prise, par les pouvoirs
locaux, des mesures nécessaires pour l'exécution des stipulations
du Statut et des Iois de la République applicables sur le
Territoire ;
3' que la révocation du president du Directoire entraîne
la cessation des fonctions des autres membres du Directoire, et
4' que la révocation de M. Bottcher, effectuée le 6 février
1932, est r6gulière dans les circonstances où elle s'est produite.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, au cours de
sa plaidoirie, l'honorable agent du Gouvernement italien, en
revenant sur l'idée des Puissances que le gouverneur de Memel
symbolise l'unité de l'Etat, a interprété cette idée dans le
sens suivant :

,

1-4)
Le gouverneur symbolise l'union du Territoire de Memel et
de la Grande-Lithuanie en une seule patrie: loin de se considérer
comme investi d'une mission de surveillance hostile à toute tradition ou à tout intérêt économique particulier, il doit donc s'inspirer,
dans ses actes et dans ses rapports avec les éléments locaux, de
la nkcessité d'une collaboration intime et bienveillante entre le
Territoire et la Lithuanie, donner I'impression quc le peuple Iithuanien désire une harmonie durable et sincére avec la population
mémeloise tout entière, persuader cette population qu'elle trouvera,
en se montrant loyalement attachée à l'État, un sentirnci~tcorrespondant de sympathie auprès du gouvernement central et du
peuple lithuanien.
Je me permettrai, à ce sujet, de faire observer à l'honorable
agent du Gouvernement italien qu'il n'est jamais entré dans
l'esprit du Gouvernement lithuaiiien d'attribuer à la fonction
du gouverneur de filemel le caractère odieux d'une mission de
surveillance hostile aux traditions ou aux iritérêts 6conoiniques
de la population du Territoire de Memel. La mission du gouverneur consiste à veiller à ce que les droits et les devoirs
dévolus par le Statut aux autorités locales soient observés
scrupuleusement par elles, dans l'intéret commun - ne qaid
res Publieu detrimenli capiat. Je m'excuse devant la Cour
d'avoir si longuement retenu son attention.

.
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EXPOSÉ DE M. CHARGUÉRAUD
(agent-adjoint d u Gouvernement franqais)

SUR LES POINTS 5 ET 6 DE LA REQUÊTE
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Les'points 5 et 6 sur lesquels je suis appelé à présenter à la
Cour les observatio~~s
du Gouvernement de la République sont
libellés comme suit dans la requête des quatre Gouvernements
demandeurs :
((,5' si, dans les circonstances où elle s'est produite, la constitiiiion d u Directoire présidé par M. Simaïtis est rCplièrc ;
6" si la dissolution de la Chambre des Représentants q u i a été
effectuée le 22 mars 1932 par le gouverneur du Territoire de Memel
dors que le Directoire présidé par M. Simaïtis n'avait pas obtenu
la confiance de la Chambre des Représentants, est régulière II.
Les faits qui se rapportent 3 ces points sont analysés aux
pages 25 à 27 et aux pages 34 à 36 du Mémoire présenté au
nom des Gouvernements demandeurs. Ces faits ne sont pas
contestés dans le deuxième Contre-Mémoire par le Gouvernement lithuanien, qui s'est borné à compléter l'exposé des
quatre Gouvernements par certaines constatations.
Je crois utile de rappeIer aussi succinctement que possible
ces faits tels qu'ils sont connus des quatre Gouvernements et
tels qu'ils résultent des documents justificatifs que j 'ai déposés
au Greffe de la Cour pour me conformer au désir que celle-ci
avait exprimé prkcédemrnent.
Je m'excuse d'avance si je me trouve obligé de répeter
certaines explications qui ont déjà été présentées par écrit
ou oralement à la Cour, mais il n'est guère possible d'exposer
le point de vue qui est celui des quatre Gouvernements
sans faire un historique des circonstances qui justifient
leurs
yeux ce point de vue.
Le 6 février 1932, en conséquerce d'événements qui n'ont pas
trait aux questions 5 et 6, le gouverneur d u Territoire de
Memel procédait à la révocation du président du Directoire,
RI. Bottcher. A la suite de cette révocation, une procédure
s'est déroulée devant le Conseil de la Saciété des Nations,
procédure qui a abouti à l'approbation du rapport présenté au
Conseil par M. Colban, avec certaines réserves de la part du
1

Voir p. 581,

ministre des Affaires étrangères de Lithuanie qui représentait
son Gouvernement au Conseil.
Les passages essentiels du rapport et des réserves figurent
dans les documents d e la Cour, aux pages 529 à 531. Je
me permettrai de donner Iecture de ces passages.
A la page 529 se trouve le rapport de M. Colban à Genève
e n date du 18 février 1932.
Au no 4 de ce rapport, nous lisons ce qui suit : .... [VOZY

+p.

529-530, ?zo8

4 à 6.1

A la page 531, nous lisons Ieç déclarations suivantes faites
au Conseil par hl. Zaunius à la séance du 20 février 1932 :
.... [Voir P. 531, al. 6 , lignes 1-12.]
Suit un exposé très court qu'il ine paraît inutile de lire.
Je reprends à l'alinéa suivant: .... [Voir $. 531. al. 6 et 7.1
Il résulte de ce rapport et de ces déclarations que le Conseil était unanime pour reconnaître qu'un Directoire devait
être constitud dans les conditions fixées par le Statut ; mais,
alors que hl. Colban estimait qu'en conséquence la constitution d'un Directoire jouissant de la confiance de la Chambre
des Représentants s'imposait, M. Zaunius faisait des rCserves sur
cette conséquence et laissait entrevoir une éventualité, l'éventualité d'un appel au pays, c'est-à-dire d'une dissolution de
la Chambre des Représentants. Ces réserves inscrites au
procès-verbal, le rapport de RI. Colban n'en était pas moins
adopté à l'unanimité.
Le 23 février, M. Bottcher démissionnait, afin, disait-il
dans sa lettre de démission, d'aplanir les obstacles que sa
personne pouvait constituer à des pourparlers avec les partis
majoritaires.
Cependant, la démission de M. Bottcher ne parut pas avoir
le résultat indiqub. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères de Lithuanie exposait le 26 février, c'est-à-dire trois
jours après, au ministre de France à Kaunas, qui avait et6
faire auprès de lui une démarche au sujet dc la situation à
Memel.
Les déclarations de M. Zaunius sont longuement analysées au
paragraphe 8 du Mémoire des quatre Gouvernements demandeurs. Dans les dociiments que j'ai produits ce matin se
trouve le télégramme même du ministre de France. Je me
permettrai de vous donner lecture des passages principaux de
ce téldgramme.
n h l . aun ni us m'a indiqué que le Gouvcrnernent lithuanien avait
le désir de déférer aux vœux des Puissances signataires du Statut
de Memel et qu'il allait tenter de former rapidement un Directoire eii mesure d'obtenir la confiance de la Diète. Mais il ne lui
était pas facile d'entamer des négociatioiis directes avec les partis
majoritaires qui maintenaient leur protestation contre la destitu-

i
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tion de M. Bottcher, même depuis sa démission. II s'efforçait donc
de trouver une personnalité neutre qui demanderait aux partis
majoritaires leur collaboration.
Au cas où ceux-ci refuseraient de la donner, le Gouvernement
se verrait dans l'obligation de faire appel au parti minoritaire. Il
s'ensuivrait un vote de méfiance suivi de la dissolution de la Diète
et d'élections nouvelles.
J'ai fait alors remarquer à M. Zaunius que cette éventualité
était contraire aux vues des Puissances. Mais mon insistance ne
l'a pas fait fléchir. Il m'a déclaré avec vigueur qu'iI avait fait
à ce sujet les réserves les plus expresses devant le Conseil de la
Société des Nations et que son Gouvernement, après mûre réflexion,
était résolu à exercer en pareille occurrence ses droits de souveraineté. n
La divergence d'opinions quant aux obligations assumées par
Ia Lithuanie en vertu de Ia Convention du 8 mai 1924 apparaît ici pleinement. Conformément au rapport de M. Colban
accepté par leurs représentants sans réserve, les Puissances
estimaient que le respect du Statut entraînait I'obligation pour
la Lithuanie de constituer un Directoire jouissant de la confiance de la Chambre des Représentants. Par là même se
trouvait exclue la constitution d'un Directoire de minorité
ayant pour mission de dissoudre cette Chambre après un vote
de méfiance. Au contraire, Ie Gouvernement Iithuanien estimait qu'il était en droit de constituer un Directoire ayant une
telle mission.
La déclaration de M. Zaunius permet de constater que, dés
le 26 février, le ministre des Affaires étrangères de Lithuanie
a décrit les événements à venir exactement comme ils se
sont déroulés et comme les Puissances estimaient qu'ils ne
devaient pas se dérouler.
II n'y a qu'une seuIe différence : après que M. Simaïtis,
qui a été nommé président du Directoire par le gouverneur
et qui devait être une personnalité neutre, n'eut pas réussi à
constituer un Directoire d'accord avec les partis de la majorité,
c'est ce même M. Simaïtis qui a été chargé de former un
Directoire de minorité permettant la dissolution de la Chambre
des Représentants.
Le lendemain de la démarche du ministre de France, le
gouverneur de Memel faisait connaitre qu'il avait appeIé
M. Sirnaïtis aux fonctions de président du Directoire, et le
deuxième Contre-Mémoire du Gouvernement lithuanien indique
comment le nouveau président concevait la formation de son
Directoire. C'est à la page 144,deuxième alinéa, vers le milieu :
M. Simaïtis a proposé de composer un Directoire de concentration de quatre membres, qui comprendrait un représentant
du parti agraire, un représentant du parti populaire, ces deux
partis dits (( majoritaires », un représentant du bloc national lithuanien et lui-même comme président. 1)
((

Le I e r mars, trois jours après la nomination de M. Simaïtis
et le lendemain de sa proposition, les partis majoritaires
déclinaient par écrit ladite proposition parce qu'ils estimaient
qu'ils seraient mis en minorité ail sein du Directoire du fait
que le président Simaïtis, dans ce Directoire de quatre membres,
devait avoir la voix prépondérante.
A la suite de ce refus, M. Simaïtis s'est adressé à deus
membres des partis majoritaires, auxquels il a fait des propositions personnelles et directes.
Ces propositions n'ont pas été acceptées, et les pourparlers
ont alors repris avec les chefs des partis; mais ceux-ci
restèrent sur leur position et le firent savoir le 2 mars au
président du Directoire, M. Sirnaïtis. A cette occasion, ils lui
signalèrent que, pour entrer dans ses vues, il eût été à toilt
lc moins nécessaire de procéder à une discussion détaillée, ce
qui eût permis aux partis majoritaires de savoir si les opinions du président du Directoire concordaient avec les leurs
sur les principales questions relatives à l'administration du
Territoire ; ainsi eût été dissipée dans une certaine mesure la
crainte qu'avait la majorité de se voir transformer en rninorité au sein du Directoire. Dans leur lettre du 2 mars, les
chefs des partis de la majorité déclarent que M. Simaïtis
s'est refusé à prendre aucun engagement à ce sujet.
Je note en passant que ces déclarations, formulées quatre
jours après la nomination de RI. Simaitis, sont en contradiction avec l'assertion du Contre-Mémoire lithuanien, d'après
lequel un accord fut en premier lieu réalisé entre le président
du Directoire et les chefs de la majorité sur les lignes générales de la politique à suivre.
Malgré ce refus opposé le 2 mars par les chefs de la majorité de collaborer avec N. -Simaïtis dans les conditions que
celui-ci avait tout d'abord envisagées, les pourparlers ont
continué entre le président du Directoire et les partis majoritaires. D'après le Contre-Mémoire - et sur ce point encore
les quatre Gouvernements sont d'accord quant aux faits avec
le Gouvernement lithuanien -, on a alors envisagé la constitution d'un Directoire composé comme suit : le Directoire aurait
compris cinq membres, trois appartenant aux partis majoritaires et les deux-autres auraient été le président, M. Simaïtis,
et un représentant du bloc national lithuanien.
Je rappelle qu'à cette date les vingt-neuf sièges de la
Chambre des Représentants étaient répartis coinme suit :
Partis dits majoritaires i), c'est-à-dire parti populiste
et parti agraire . . . . . , . , , . . . . 18 sièges
Parti du bloc national lithuanien. . , , . , . . 5 sièges
Parti social-démocrate . . . . . . . . . . . . 4 sièges
Parti ouvrier . . . , . , . , . . . . , , ,
2 sièges
((

La solution qui était à ce moment envisagée par M. Simaïtis,
si dle était pliis favorable qtie la première, aurait donc tout
de même donné ail Uirectoirc une co~npositionqui n'eût guère
permis de le coiisid&rer comme formé sur ilne base parlementaire.
...
. -.
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Le II mars, le président du Directoire, pour en finir, écrivait aux chefs des deux partis majoritaires e t leur demandait
de lui faire connaître la decision définitive de ces partis au
sujet de la désignation de trois membres pour entrer dans le
Ilirectoire qii'il était en voie de former. Après consultation de
lcur groupe, les chefs des partis majoritaires faisaient savoir
le rz mars, non plus à M. Simaitis mais directement au
gouverneur, qu'ils refusaient de négocier avec le président du
Ilirectoire, alléguant que ce dernier ne pouvait jouir de leur
confiance pour divers motifs. Ils invoquaient notamment à cet
égard Ic fait que le membre du bloc national lithuanien que
31. Simaïtis envisageait de désigner comme membre du Directoire était M. Tolizius, qiii avait consenti A gérer le Directoire
après la révocation de M. Bottcher et qui pour ce motif
n'était pas persona grata auprès 'des membres des partis de la
majorité.
Peut-être ces partis eussent-ils fait preuve d'une plus grande
sagesse politique en se montrant moins intransigeants. Je ne
silis pas ici pour prendre leur défense ; je ne puis que constater une chose : c'est qtie la majorité de la Chambre des Représentants ne voulait pas collaborer avec 31. Simaïtis, et par
conséquent que M. Simaïtis n'était pas une personnalité qualifiée pour obtenir la confiance de cette Chambre.
Sur d'autres mobiles allCgués par le Contre-blémoire lithuai i h i de l'attitude des partis majoritaires, les quatre Goilvernemeiits ne ~ioçsédentpas de renseignements permet tant d'éclairer Ia Cour. 11 ne s'agit pas au surplus à leur avis de scruter
les consciences mais, comme je viens de dire, de constater les
faits.
J'ajoute d'ailleurs - et je crois que ce point a son importance - que, tout en refusant de collaborer avec 31. Simaïtis,
les partis majoritaires afirmaient leur volonté de négocier au
sujet cle la formation d'un Directoire sur la base parlementaire.
Cette ddclaration ne fut pris retenue, et aucune tentative ne
fut plus faite par le gouverneur en vtte de la formation d'un
Directoire qiii pût jouir de la confiance de la Chambre des
~eprésentank..La première partie des événements préfigurés par Ie ministre
des Affaires étrangères de Lithuanie dès le 26 février se termine ici. Je passe maintenant à la seconde.
M. Sunaïtis, malgré son insuccès, ne résigne pas ses fonctions, et la seule chose qu'il fait, c'est de ne plus négocier
avec les partis de la majorité. 11 nomme deux autres membres

du Directoire, deus anciens présidents du Directoire, h1M. Kadgiehn et Reisgys.
Le Contre-Mémoire lithuanien nous renseigne sur ces deus
présidents du Directoire. A Ia page 152 de ce deuxième ContreMémoire, nous voyons en effet (au milieu de la page, j m e
alinéa) que M. Kadgiehn fit, en tant que président du Directoire, l'objet d'un vote de défiance de la Chambre des Représentants en aoUt 1930 et que M. Reisgys, qui fut désigne
pour lui succéder, se vit- refuser l'accueil par la Chambre le 29
du même mois.
Nous avons ainsi un Directoire composé d'un président avec
lequel les partis majoritaires ont déclaré au gouverneur qu'ils
ne pouvaient collaborer, et de deux anciens présidents de
Directoire qui, environ dix-huit mois avant, ont fait l'objet de
votes de défiance de la part de la Chambre.
En présence de cette sitiiation, les Puissances ont fait à
Kaunas, le xg mars, ilne démarche pour obtenir qu'un Directoire jouissant de la confiance de la Iliète soit constitué, et
elles se sont, à la m@me occasion, réservé d'examiner si une
dissolution de la Diétc, dans de pareilles circonstances, ne
constituerait pas une nouvellc infraction ailx règles du Statut.
La note identique qui a été remise par les trois ministres
de France, de Grande-Bretagne et d'Italie au Gouvernement
lithuanien, figure aux documents de la Cour, page 544. Le
ministre des Affaires étrangères de Lithuanie répondit le même
jour en réservant, notamment, d'iine manière intégrale les droits
que la Lithuanie prétend tenir du Statut.
Le 22 mars, Ie Directoire Simaïtis se présentait devant la
Chambre des Représentants et son chef déclarait qu'il avait
constitué un Directoire selon ses possibilités ; il exposait ensuite
son point de vue, à la suite de quoi Ie porte-parole des partis
majoritaires a exposé le point de vue de ces partis; il est
connu, j'en ai indiqué l'essence et, par zz voix contre 5 , la
Chambre refusa. sa confiance au Directoire. Aussitôt le vote
acquis, M. Simaitis donna lecture d'un décret du gouverneur
prescrivant la dissolution de la Diète.
Je crois avoir exposé les faits tels qu'ils sont établis, et je
relève que, dans cet ensemble d'événements, les deux actes
qui ont été retenus par les Gouvernements demandeurs c'est-à-dire la constitution du Directoire de M. Simaïtis et la
dissolution de la Chambre des Représentants - émanent du
gouverneur de Memel, qui est un agent di1 Gouvernement
lithuanien et dont ce Gouvernement est responsable.
Les quatre Gouvernements demandeurs estiment que ces actes ne
pouvaient intervenir, dans les circonstances où ils sont intervenus,
sans une infraction aux dispositions du Statut de Memel.
Le Gouvernement lithuanien estime, au contraire, avoir agi
dans le cadre des obligations qui lui incombent.
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La compétence de la Cour pour connaître de ce dfiérend
découle de l'article 17 de la Convention de Paris de 1924.
Je ne veux pas rechercher en ce moment quelle est, d'une
manière générale, la portée de IJe.upression divergence d'oyinions sur des questions de droit oii de fait concernant ces
dispositions », qui figure à l'alinéa z de l'article 17. Je ne veux
pas rechercher non plus s'il peut être justifié ou non de
soutenir qu'une telle divergence d'opinions peut ne pas ressortir de Ia compétence de la Cour, malgré la stipulation de
ce méme article 17 d'après Iaquelle ces divergences d'opinions
seront considérées comme des différends ayant u n caractcre
international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la
Société des Nations, et malgré la disposition de l'alinéa I
de l'article 36 du Statut de la Cour.
Pour les besoins de la présente affaire, je crois en effet
pouvoir me borner à constater que, dans leur Mémoirc du
30 avrii 1932, les quatre Gouvernements demandeurs ont conclu,
en ce qui concerne les points 5 e t 6, comme suit (p. 38) :
c) que la constitution d u Directoire présidé par M . Simaïiis,
dans les circonstances où elle s'est produite, n'a pas 6té régulière ;
d ) que la dissolution dc la Chambre des Représentants clc Memel,
qui a été effectilée le 22 mars 1932 par le gouvcriicur d u Territoire alors que le nircctoirc présidé par hl. Simaïtis n'avait pas
obtenu la confiance dc la Chambre des Représentants, n'a. pas été
régulière P.
Ces conclusions sont fondées sur deus considé rat ions :
L a première considération est une considération de droit :
à savoir que le Statut de Memel, qui fait partie intégrante de
la Convention de Paris, contient certaines règles qiiant à la
constitution du Directoire et à la dissolution de In Chambre
des Représentants.
La seconde considération est une considération de fait :
à savoir que ces rkgles ont été enfreintes par 1s Lithuniiie ii
I'occasion de la constitution du Directoire Simaïtis et de la
dissolution subscquente de In Chambre des Représentants.
La Cour est ainsi appelCe, me semble-t-il, à se prononcer,
en premier lieu, sur ltinterpr6tation d'un traité et, en second
lieu, sur la réalité de faits dont il est allégué qu'ils constituent
une violation de ce traité.
Je crois avoir ainsi établi que le différend surgi entre les
. quatre Gouvernements demandeurs et la Lithuanie quant aux
points j et 6 est un différend d'ordre juridique dans le sens
Ie plus strict du mot, et, par suite, que le Gouvernement
lithuanien n'est pas justifié à soutenir gu'iI s'agit de divergences
de vues au sujet de l'opportunité politique des actes de
l'autorité lithuanienne. Les quatre Gouvernements n'ont aucunement l'intention d'instituer un débat politique devant la Cour.
Ils entendent, quant à eux, s'en tenir très strictement sur les
((

((

terrains de droit et de fait que j'ai définis ci-dessus. Leur
unique souci - je crois l'avoir déjà dit pour le Gouvernement
de la République dans la première partie de la procédure
orale - est de remplir exactement les obligations qui leur
incombent en leur qualité de signataires de la convention qui
a établi le Statut de Memel. Ce qu'ils demandent donc à la
Cour, c'est de donner la juste interprétation de ce Statut et
de définir les droits et devoirs des Puissances qui sont parties
à la Convention de Paris dans les hypothèses envisagées, afin
de prévenir le renouvellement d'un différend tel que celui dont
la Cour est actuellement saisie,
Je prie donc très respectueusement la Cour de décIarer
recevable en ses points 5 et 6 la requéte des quatre Gouvernements demandeurs du II avril 1932.
J'en arrive maintenant au fond même des questions litigieuses. E t la première question qui me paraît se poser est
celle de savoir quel est le sens des dispositions du Statut
relatives à la constitution du Directoire et à la disso~ution
de la Chambre des Représentants.
Les principales dispositions du Statut de Memel qui cntrent
en considération sont les suivantes :
L'article premier, qui porte : .... [Voir p. 79.1
L'article 17, alinéas I e t z, qui traitent de la désignation
du Directoire, et qui portent : .... v o i r p. 83.1
Puis je reviens en arrière, à l'article 12, qui vise la dissolution de la Chambre ; l'alinéa 5 porte : .. . . [Voir p. '82.1
Je rappelle, tout d'abord, que les quatre Gouvernements
demandeurs ont, sur la base du Statut, conclu comme suit :
IO
que le gouverneur du Territoire de Memel n'avait pas le
droit de révoquer le président du Directoire; et z 0 qu'en
toute hypothèse M. Merkys, qui était le gouverneur, à l'époque,
du Territoire de Memel, n'avait pas le droit de révoquer
M. Bottcher, le président du Directoire, après avoir soumis ses
griefs contre le président à la Chambre et après que celle-ci
eut renouvelé sa confiance à M. Bottcher.
Je pourrais ainsi presque me borner à constater que la
constitution d'un Directoire, à la suite d'une révocation irrégulihre, ne saurait être elle-même qu'irrégulière.
Sans doute, la révocation de M. Bottcher a été suivie de
sa démission. Mais cette démission n'a été donnée qu'en raison même de la révocation; je crois être, en fait, justifié à
soutenir que la constitution du Directoire de M. Simaïtis est
la conséquence de la révocation de M. BClttcher.
Quant à la dissolu-tion de la Chambre, je crois avoir suffisamment établi qu'elle est elle-même la conséquence de la
constitution du Directoire Simaitis en dehors des principes
posés par le Statut : elle se trouve, en conséquence, viciée

par l'irrégularité de l'acte qui constitue le premier anneau de
cette chaîne d'événements, qui commence par la révocation
d e M. Bottcher pour se terminer par la dissolution de la
Chambre.
Je ne voudrais pas, toutefois, me borner à cette observation,
car je crois qu'il faut s'attacher également aux faits en euxmêmes. Je suis ainsi amené à rechercher si, en vertu des textes
dont je me suis permis de donner lecture il y a un instant, le
gouverneur a un pouvoir illimité quant au choix du président
d u Directoire. C'est ce pourvoir illimité que revendique le
Gouvernement lithuanien.
Le passage du deuxième Contre-Mémoire qui traite de cette
question figure en haut de la page 150, cleiixième phrase:
n Juridiquement, le gouverncur, dans l'exercice de son droit de
nommer le président du Directoire, a le libre choix ; en l'exerp r i t , il pourra commettre une faute de tactique, mais non pas
ciifreindre le droit. 8

Les quatre Gouvernements ne peuvent admettre que le
droit du gouverneur au libre choix soit aussi étendu en vertu
d u Statut. A leur avis, se prononcer dans ce sens serait tenir
pour lettre morte les principes inscrits A l'article premier d u
Statut, qui prévoit que le Territoire de Memel est une unité
autonome, organisée d'après les principes démocratiques.
11 ne s'agit pas, dans cet article premier, d'une simple
formule vague, d'une clause de style qui n'aurait aucune
portée et que l'on pourrait négliger. II s'agit, de l'avis des
quatre Gouvernements, d'une règIe de droit que le gouverneur
a le devoir de respecter ; et le sens de cette règle est précisé
par le second alinéa de l'article 17, d'après lequel le Directoire doit jouir de la confiance de la Chambre des Représentants et démissionner s'il perd cette confiance.
-4insi se trouve exclue toute possibilité de l'exercice d'un
pouvoir personnel par le gouverneur. Le respect de l'autonomie
e t des principes démocratiques en vertu desquels le Directoire
-doit jouir de la confiance de la Chambre comporte, pour le
gouverneur, l'obligation de limiter son choix quant à la
.dcsignation du président du Directoire à des personnes susceptibles de jouir de cette confiance, à des personnes qui,
.d'après des prévisions raisonnables, pourront obtenir la confiance
.dc la Chambre des Représentants.
Tel est le sens qu'il convient, dans l'opinion des quatre
Gouvernements, de .donner aux dispositions pertinentes du
Statut.
E n fait, je crois qu'il a ét6 suffisamment établi par l'exposé
.que je me suis permis d e présenter à Ia Cour que ces règles
n'ont pas été observées lors de la constitution du Directoire
:Simaïtis. Je ne reviendrai donc pas sur ce point.
24

En résumé, les quatre Gouvernements estiment que le
gouverneur lithuanien de Memel a abusé de son droit de
nommer le président du Directoire lorsqu'il a procédé à la
nomination de M. Simaitis, parce qu'il n'a pas, à cette occasion, respecté le régime démocratique du territoire autonome
tel qu'il est consacré par un traité auquel la Lithuanie est
partie.
Je dois maintenant - et ce sera la dernière partie de mes
observations - indiquer quelles sont, dans l'opinion des quatre
Gouvernements, les limitations que le Statut apporte au droit
de dissoIution de la Chambre des Représentants qui appartient
au gouverneur du Territoire.
Dans le Mémoire des quatre Gouvernements, il est indique(p. 37) que la question de savoir si, dans une hypothèse
quelconque, un Directoire auquel la Chambre a refusé sa
confiance et qui, selon l'article 17, devrait démissionner, peut
provoquer la dissolution de cette Chambre, est une question au sujet de laquelle les Gouvernements des quatre Puissances se réservaient le droit de pr6senter leurs observations
en cas de besoin lors de la discussion orale.
Je ne désire pas, actuellement, faire usage de cette réserve,,
parce que, pour les quatre Gouvernements, le droit de dissolution de la Chambre des Représentants, comme le droit de
désignation du président, comporte en effet au moins une limitation : I'obligatihn de respecter les principes démocratiques et
l'autonomie du Territoire. Il paraît aux quatre Gouvernements.
que, sous l'empire de ce principe, la règle de l'article r7,
alinéa 2, en vertu de laquelle le Directoire doit démissionner
si la Cha~nbrelui refuse sa confiance, doit l'emporter sur la
disposition de I'alinéa 5 de l'article ra, d'après lequel le
gouverneur a le droit de dissoudre la Chambre avec l'accord.
du Directoire, au moins dans un cas : c'est lorsqu'il s'agit
d'un Directoire constitué irrégulièrement et qui a fait l'objet
d'un vote .de défiance dès son premier contact avec la Chambre
des Représentants.
Sans doute, le Gouvernement lithuanien invoque-t-il des.
précédents.
En 1927 comme en rg30, il y aurait eu des cas où Ic président du Directoire se serait vu refuser la confiance de la
Chambre dès son premier contact avec elle et où le gouver-.
neur, avec l'accord de ce Directoire, aurait procédé à la dissolution de la Chambre. Les faits qui se sont déroulés en 1927
et en 1930 - 1s dissolution de la Chambre des Représentants
dans ces deux occasions n'était pas un fait isole - ont été
déférés au Conseil de la Société des Nations par une Puissance.
membre du Conseil. Après avoir été portée à I'ordre du jourdu Conseil, la ,question a été, les deux fois, retirée de c e t

ordre du jour à la suite de négociations intervenues entre la
Puissance qui avait demandé l'inscription de l'affaire et la
Lithuanie. Dans ces circonstances, il n'y avait pas de motif pour
que les quatre Gouvernements signataires avec la Lithuanie
de la Convention de Paris prissent position.
Dans l'occasion actuelIe, la situation est tout autre. Les
précédents dont il s'agit ne peuvent donc, me semble-t-il,
être opposés aux Gouvernements demandeurs.
Pour eux, l'accord des volontés, la volont6 du gouverneur
e t la volonté du Directoire - accord qui 'est nécessaire en
vertu du Statut pour que le gouverneur puisse dissoudre Ia
Chambre - ne se trouve pas réalisé lorsqu'une des Parties
à cet accord n'a pas été régulièrement désignée. L'autonomie ne
serait en réalité plus qu'un vain mot ct les principes démocratiques une formule vide de sens si l'on admettait que le
gouverneur peut constituer un Directoire dont l'unique mission
politique serait de lui donner son accord pour la dissolution
d'une Chambre, dont ce Directoire, cependant, aurait dû
posséder la confiance.
Si l'on admettait que cela pût &tre, pratiquement ce serait
admettre que la dissolution de la Chambre dépend de la seule
volonté du gouverneur, et cela serait contraire aussi bien à
une disposition formelle du Statut qu'aux principes memes qui
sont à la base de ce Statut..
?ln fait, je crois qu'il n'est pas contes.tabie que le Directoire
Sirnaïtiç a été constitué dans l'unique but de permettre au
gouverneur de décréter la dissolution de la Chambre.
A cet égard, je rappelle les déclarations faites par le ministre
des Affaires étrangères de Lithuanie a u ministre de France, le
26 février, la composition méme du Directoire, qui ne pouvait
pas espérer obtenir la confiance de la Chambre, enfin le fait
que M. Sirnaïtis avait en poche lc décret de dissolution dès
avant le vote de la Chambre des Reprkçentants, puisqu'il l'a
lu aussitôt ce vote intervenu.
Ici encore, par conséquent, les quatre Gouvernements estiment que le gouverneur lithuanien de Memel a abusé du
droit, qui lui appartient en vertu du Statut du Territoire
autonome, de procéder à la dissolution de la Chambre avec
l'accord d u Directoire, parce qu'il n'a pas, par aiiieurs, respecté
certaines règles et certaines dispositions de ce Statut.
Pour ces divers motifs, je demande très respectueusement à
la Cour de faire droit aux concIusions des quatre Gouvernements quant aux points 5 et 6 de leur requête.
Le PRÉSIDENT. - Monsieur l'Agent du Gouvernement français, Rf. le juge van Eysinga désire poser une question. Bien
entendu, vous n'ètes pas obligé de répondre immédiatement.
Vous pouvez choisir plus tard le moment où il sera possible
de le faire.

M. VAS EYSIXGA,
juge. - Lorsque j'ai reçu le texte des six
points de ta requête des quatre Puissances, mon attention a
été appelée sur le fait que, dans le premier point, on parle de
droit : si le gouverneur du Territoire de Memel a le droit
de révoquer le président du Directoire )I.
Dans le quatrième point, qui envisage l'hypothèse oii ce
droit existerait, on continue en posant la question : (i si la
révocation, dans les conditions et les circonstances connues,
est régulière 11.
Ce méme mot ([ régulière 1) se retrouve dans le cinquième
point : « si, dans les circonstances où elle s'est produite, la
constitution du Directoire préside par M. Simaitis est régulière n.
Encore une fois, dans le sixiéme point, on demande si la
dissolution qui a eu lieu dans les conditions qui sont précisées
est (( régulière II.
Je me suis demandé pourquoi on a mis dans le premier
point le mot ii droit », si ce droit existe, et, dans les points 4,
j et 6, pourquoi on a mis le mot ii régulière ».
Je crois avoir compris la façon de voir des quatre Puissances
de cette façon : comme je l'ai déj8 dit, dans le quatrième
point, on envisage l'hypothèse où le droit de révocation existe.
Alors, on ne demande plus si le gouverneur a un droit à cette
révocation et, pour le sixième point, s'il a le droit de nommer
un nouveau président du Directoire qui, à son tour, a le droit
de nommer 'les autres membres du Directoire, et non plus si
le droit, point 6, de dissolution existe, mais si l'exercice de ces
trois droits de révoca-iion, de nomination et de dissolution a
été conforme au système constitutionnel tel qu'il existe dans le
Territoire de Memel eti vertu de la Convention de 1924 et du
Statut.
C'est pour toute sûreté que je me permets de poser la question aux quatre agents. Ai-je bien compris la façon dont les
six points ont été formult5s?
Je m'adresse donc aux quatre agents. Comme RI. le President l'a déjà dit, ils trouveront bien Ie moment de répondre.
M. CHARGUERAUD.
- hlonsieur le Prirsident, avec l'agrément de la Cour, nous nous permettrons de répondre à la
question que M. le juge van Eysinga a bien voulu nous poser
à la première occasion qui se présentera.

STATEMENT BY SIR WILLIAM MALKIN
(Agent for t h e British Government)

ON POINTS 5 AND 6 OF T H E APPLICATION
n t h , 1932 (MORNING).

AT THE PUBLIC SITTING OF JULY

May it please the Court. .
Mr. President and Gentlemen : Before addressing myself t o
the matters which come before the Court this morning, I
hope 1 may be allowed to say how extremely grateful 1 am
to you, Mr. President, for having postponed until this morning the opening of these oral proceedings. 1 trust that the
postponement in question has not caused any inconvenience
to any member of the Court, but it did just enable me to
complete, before coming here, the work which fell to my share
during the closing stage of the Idsusanne Conference. I wish
to take the first opportunity of saying how extremely gratefu1 I am to the President and members of the Court for the
induIgence which they have shown me in that regard.
There is not much ~vhich I would desire to add, on questions j and 6, t o the argument which has been laid before
the Court by the Agent of the French Government, with
which argument 1 desire to associate myself. I would wish,
however, to ccmplete the history of the facts of this case
as they are before the Court by laying before the Court the
figures as t o the elections which took place in May last,
after the dissolution of the Chamber which was effected in
blarch. 1 shaI1 communicate forrnally this afternoon to the
Registrar the figures of those elections, as they have been
received by rny Government, but perhaps the Court will
allow me to read the figures at once. 1 will give the figures
of the Chamber as it existed before the dissolution-Chat
is
to Say, the Cliamber which was elected in 1930-and
the
figures of the new Chamber elected last May.
The parties which h o k part in both elections were as
foUows : the People's Party, the Agrarian Party, the Social
Democratic Party, the Communist Party and the Lithuanian
Bloc. 1 iinderstand that the first three, at any rate, of those
parties are regarded as forming what are called the German
majority parties. The figures for each of those parties in the
elections of 1930 and 1932 were as follows :
1930. 1932.
People's Party . . . . . . . . . . . . . 9
8
Agrarian Party . . . . . . . . . . . . . 9
II
Social Dernacratic Party . . . . . . . . . 4
2
Communist Party . . . . . . . . 2
3
Lithuanian Bloc. . . . . . . . . . . . 3
5
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If 1 am right in thinking, therefore, that the first three
of those parties should be considered together as forming
the German rnajority parties, their united figures were 22 in
1930 and 21 in 1932. They thus returned with almost exactly
the same strength as they possessed before the dissolution;
that is to Say, they have lost one seat to the Communist
Party, whiIe the Lithuanian Bloc returned with exactly the
same strength as it possessed .before the dissolution; that is
to Say, five seats.
The importance of those figures as regards the two questions which are before the Court to-day is of course that
they show beyond the possibility of any doubt that the old
Chamber which was dissolved in March last represented with
complete accuracy the political sentiments of the people of
Memel, and that there is no possibility of any suggestion that
there Iiad been such a change in public opinion in Memel
since the election in 1930 as could have justified an appert1 to
the electorate by means of a dissolution of the Chamber.
Secondy, I would wish to Say just one word on the passage, already referred to by the French Agent, on page 152
(French text) of the Second Counter-Case of the Lithuanian
Government, where reference is made t a two previoiis dissolutions of the Memel Charnber, of which one took place in 1927
and one in 1930 The French Agent has already inforrned the
Court that on each of those occasions the events whicl-i took
place were followed by proceedings before the Council of
the League of Nations. 1 do not know what arguments, if
any, the Lithuanian Agent proposes to base on the events of
those two years in relation to the questions which are before
the Court to-day, and therefore 1 do not think it is necessary
for me, at this stage, to go into the proceedings xvhich took
place before the Council on those two occasions; but should
the Agent of the Lithuanian Government, when hc cornes to
address the Court, base any arguments in favour of the contentions of his Government in relation t o questions 5 and 6
on those events, 1 ~vould wish to reserve the right, when 1
corne to address the Court for the last time, to lay before
the Court the facts as to what took place on that occasion
before the Council of the League of Nations. I do not,
however, wish a t this stage to take up the tirne of the Court
by going into thoçe points, since I do not know to what
extent, if at all, the Lithuanian Agent proposes to rely on them.
In the third place, 1 desire to make this observation :
Owjng to the fact of the Lithuanian Governrnent having
raised a preIiminary objection in relation to the fifth and sixth
points, it has bean necessary to conduct the argument in this
case in two separate portions; and as you, Mr. President,
have reminded the Agents, we are dealing only with questions

5 anci 6, and any argument about the earlier questions would
be out of order. At the same time, 1 venture to suggest
that when it cornes to the decision which the Court will render
in this case, it is perfectly impossible to deal with questions
5 and 6 in watertight compartments, as it were, apart from
these earlier questions, and in particular, question I. In
fact, the series of circumstances which have led to this proceedings before the Court f o m a conti~luous chain; the
questions of law t o which they give rise are intimately connected, and it is in particular, 1 think, impossible to consider
the points which are raised in questions 5 and 6, as to the
constitution of the Directorate of M. Simaitis and the subsequent dissolution of the Chamber, without remembering a t
the same time that these events had been preceded by the
dismissal of a Directorate which Iiad just received a vote of
confidence from the Chamber.
In fact, the points which are raised by 'questions 5 and 6
are al1 part of the general question of the control whick the
Lithuanian Governrnent claim t o be entitled under the Statute
to exercise over the actions of the Memel authorities. The
thesis which the Lithuanian Governrnent is to-day here to
defend is really as follows: They contend that it is.perfectly
in accordance with the Statute for the Governor of Memel
first of al1 to dismiss a Directorate which possesses the confidence of the Chamber, secondly, to appoint a Directorate
which, to the certain knowledge of the Governor, does not
possess the confidence of the Chamber, and tlien, when the
Chamber has expressed its want of confidence in that Directorate, to dissolve the Chamber. So far as I can see, if that
contention is correct there is nothing to prevent the process
being repeated ad infinitum; that is to say, if the result of
the elections is, as it has been in this case, that a Chamber is
returned corresponding almost exactly to the constitution of
the previous Chamber, nevertheless it is still possible for the
Governor, by going through the procedure indicated above, to
produce a fresh dissolution of the Chamber, fresh elections,
and so on, until it may be-this is only a hypothesis ; 1 am
not suggesting it as a practical possibility, or at least 1 hope
it is not-ultimately,
in sheer weariness, the electors of Memel
retiiined a Chamber which was constituted more in accordance
with the desire of the Governor. That is surely an impossible
position, so impossible that I cannot believe that it is going
t o he supported by the Lithuanian Agent.
I n any case, points 3, and 6 are most intimately connected,
and it is, 1 think, quite impossible to consider them separately,
because the question which they raise-and
it is purely a
question of law, a question of the interpretation of the Statute-is
really this : 1s the Governor, having either refuçed or
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failed to appoint a President of the Directorate who possesçes
the confidence of the Chamber, entitled to appoint another
President whom he knows does not command that confidence,
in order to obtain a dissolution of the Chamber ? That is
really the point which arises on questions 5 and 6, and the
Court wili therefore see what I mean when 1 Say that it is
essential to consider questions 5 and 6 together.
As to the answer to he given to that question, 1 do not
wish to delay t h e ' Court by repeating the arguments which
it has already heard from the French Agent, but 1 would
say this, that if such a daim is accepted, bearing with it
as it does, a t any rate as a possibiIity, the consequences which
1 mentioned just now, the effect would be that the authority
which is to decide the destinies, within the lirnits of the Statute, of the people of Memel would be not the people of
Neme1 themselves but essentiaily the Governor, the representative of the Central Lithuanian Government. 1 venture to
think, without embarking once more on the question of whether
any such conclusion is consistent with any meaning of the
word "autonomy", that it is perfectly plain it is altogether
inconsistent with those democratic principles which, under
Article I of the Statute, are to form the bases of the régime
established in Memel.
For those reasons, I desire to associate myself with the
Agent of the French Government in respectfully requesting
the Court to decide questions 5 and 6 in the sense contended
for by the four Applicant Governments.

DÉCLARATIONDE M. VITETTI
(agent-adjoint du Gouvernement italien)

SUR LES POINTS 5 ET 6 DE LA REQUÊTE
A LA SÉANCE PUBLIQUE

DU II JUILLET 1g3> ( M A S I X ) .

j e n'ai rien à ajouter à ce qu'ont exposé, au cours de
l'audience de ce matin, Ies agents des Gouvernements franp i s et britannique; je désire seulement m'associer à leurs
concIusions.

,

'

18.
DECLARATION R Y 31. i\IATSUNAGX
(Agent for t h e Japailese Government)

ON POINTS 5 AND 6 OF THE APPLICATION
AT THE PUBLIC SIT7Ih'G OF JULY

11th, 1932

(AIORNIKG).

\Vith regard to points 5 and 6 of the Application, I wish
to associate myself with the views which have beeii expressecl
by the Agents of the Fre~ich and British Governn-ients. 1
will add notliing to tliose views. 1 respectfully request the
Court to pass judgment iri consideration of al1 the argu~nents
that have been advanced from Our side, not only to-day biit
a t former hearings.

RÉPONSE DE bï. CHARGUÉRAUD
(agent-adjoint du Couvcrneme~itfrançais)

-4 LA QUESTION POSÉE PAR M.

1.E JUGE

VAX EY SINGA
..\ L-4

sÉrli';c~ PUBLIQUE

DU 12 JUILLET

1932

(APR~S-;\I~DI).

3Ionsieiir le Président, &?lessieurs de la Cour,
Au nom dcs quatre agents des Gouvernements demandeurs,
je voudrais m c permettre de présenter à la Cour la réponse
à ln question que M. Ic juge van Eysinga a bien voulu noils
poser hier.
La différence entre la rédaction de la question I d'une part,
des questions 5 et 6 de l'autre, tient à ce que les quatre
Gouver~iements contestent, quant à la question I, l'existence
de tout pouvoir de révocation du président du Directoire par
le gouverneur, tandis qu'en ce qui concerne les cinquième et
sixième questions, ils admettent que le gouverneur a le pouvoir de désigner le président du Directoire et de dissoudre
la Chambre dans les conditions prescrites par le Statut ;
mais ils soutiennent que, dans les circonstances de la cause,
aucun de ces deux pouvoirs ne pouvait être régulièrement
exercé comme ils l'ont été en fait par le gouverneur.
Quant à la question 4, c'est, comme nous avons déjh eu
l'honneur de le dire à la Cour, une question subsidiaire qui
1
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n'est posée que dans l'hypothèse où la Cour reconnaîtrait au
gouverneur le pouvoir de révoquer le président du Directoire
contrairement aux vues des quatre Gouvernements au sujet.
de la question r. Dans cette hypothèse, la Cour est priée de
dire si ce poilvoir est absolu ou conditionnel ; et, dans l'hypothèse où elle estimerait qu'il est conditionnel, si les conditions
niises à son exercice se trouvaient remplies lors de la riivocation de M. Rottcher, ce que les quatre Gouvernements
estiment, en tout état de cause, ne pas être le cas.
C'est dans le même esprit que les quatre Gouvernements,
en ne contestant pas le pouvoir du gouverneur de désigner
le président du Directoire et de dissoudre la Chambre,
estiment que ces droits sont conditionnés, c'est-à-dire qu'iIs ne
peuvent être exercés que dans certaines limites juridiques,
conformément à certains principes de droit - le mot ((droit1)
étant pris ici dans son sens général et objectif et non dans le
sens de pouvoir juridique dans lequel ce mot est employé
dans la question I.
Ce sont ces considérations qui ont conduit les quatre
Gouvernements A recourir à la notion de (( régularité
en
formulant les questions 4, 5 et 6. Les actes visés seront réguliers s'ils ont été accomplis conformément aux principes de
droit auxquels ils sont soumis et dans les limites juridiques
posées par le Statut à l'exercice des pouvoirs qu'il donne au
goiiverneur. Ils seront irréguliers dans le cas contraire.
))

EXPOSÉ DE hl. SIDZIKAUSKAS
(agent d u Gorivernement i i t l i u ü ~ i e n )

SUR LES POINTS 5 ET 6 DE LA REQUÊTE
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Les Puissances signataires avec la Lithuanie de la Convention de Paris du 8 mai 1924 relative au Territoire de Memel
demandent A la Cour, dans le point 5 de leur requête, de
déclarer si la constitution du Directoire présidé par M. Simaïtis
est régulière dans les civco~tstalaces OU elle s'est produite.
La question ainsi posée appelle en premier lieu l'examen
par la Cour des circonstances dans lesquelles a eu lieu la
constitution du Directoire présidé par M. Simaïtis et demande
de procéder ensuite à l'analyse des règles pertinentes de droit
en fonction desdites circonstances.

Les circonstances dans lesquelles a été constitué le Directoire présidé par M. Simaïtiç ont été caractérisees et dominées
par les effets fâcheux des pourparlers que M. Bottclier avait
convenus et eus à l'insu des autorités lithuaniennes avec le
Gouvernement d'une Puissance voisine dans la capitale de
cette dernière, et qui ont eu pour objet la recherche des
moyens propres i renforcer l'influence germanique à Memel.
Lorsque, après les élections du mois d'octobre 1930, le
gouverneur du Territoire de Memel a dû procéder A la nomination du prcsident du Directoire, son choix s'est porté sur
M. Bottcher qui, juçqu'à cette époque, n'avait pris aucune part
à la vie politique du Territoire et n'appartenait 5, suciin parti
politique. Fils d'une mère lithuanienne et d'un père de culture
germanique, il paraissait être qualifié pour remplir la tsclie
que le gouverneur lui confiait. Cependant, plus d'un an après,
M. Bottcher, tombé sous l'influence des facteurs qui poursuivent d'autres buts que celui de la consolidation de l'gtat
lithuanien, a commis des actes qui ont rendu son maintien
a u poste de president du Directoire incoinpatible avec la
souverainete IitIlyanienne à MemeI ainsi qu'avec les intérêts
généraux de l'État et sa sécurité.
Le manque de loyauté qu'a manifesté à i'égard de l'etat
lithuanien M. Uottcher, devenu l'instrument docile des éléments poursuivant des buts étrangers à ceux qu'ont eus en
vue les auteurs de la Convention de Paris, et la méconnaissance ostensible des dispositions du Statut dont il s'est rendu
coupable, ont profondément ému le peuple lithuanien et ont
créé à Memel et dans le reste de la Lithuanie une atmosphère
d1extr6me méfiance. Cet état de choses a imposé aux autorités
lithuaniennes la prudence e t le tact particuliers pour ne pas
aggraver la situation et pour rétablir la collaboration confiante
des deux déments dont se compose la population du Territoire.
RI. Bottclier a été révoqué par le gouverneur de ses fonctions de président du Directoire le 6 février, après que le
gouverneur eut épuisé tous les moyens à sa disposition pour
l'amener 5 donner sa démission et après qu'on eut constaté,
comme l'a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Lithiianie à la s6ance du Conseil du 13 février 1932, que l'intransigeance de 11. Bottcher refusant de donner sa démission ttait
due à un encouragement ostensible venant d'une Puissance
voisine.
Je vais exposer à présent dans l'ordre chronologique les
faits qui ont eu lieu après la révocation de M. Bottcher.
Le premier fait a été la lettre que hl. Bottcher, le jour
même de sa révocation, a essayé de passer à son fils. Dans
cette lettre, que je me suis permis de produire à la Cour l ,
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M. Bottcher demande les instructions du consul général dJAllemagne à Memel sur l'attitude qu'il devait adopter, notamment
s'il (i doit tenir ferme ou céder
et s'inquiète de ce qu'on
peut attendre, dans les circonstances actuelles, de l'Allemagne.
Cette lettre projette une lumière très caractéristiqire et très
claire sur les mobiles de l'action de RI. Bottcher, ainsi que
sur l'état de choses qui s'est établi à Memel pendant qu'il
était président du Directoire.
Considérant la mesure prise contre hl. Bottcher coinme une
mesure frappant uniquement la personne du coupable, le
gouverneur manifesta le jour même son sincère dCsir de collaborer avec la Chambre des Représentants et de former un
nouveau Directoire jouissant de la confiance de la majorité
de cette Chambre, malgré que cette majorité, par l'attitude
qu'elle a cru pouvoir adopter lors de la discussion de l'affaire
Bottcher par la Chambre, se soit gravement compromise
aux yeiix de la nation lithuanienne. C'est ainsi qu'il proposa
au membre du Directoire M. Zygaudas, qui ne s'était pas
compromis par des voyages politiques en Allemagne, d'assumer
la succession de M. Bottcher. C'est seulement après le refus
de M. Zygaudas que le gouverneur se vit contraint de confier la
gestion provisoire des affaires du Directoire au conseiller de
ce Directoire, hi. ToliSius.
Cependant, le gouverneur ne perdait pas l'espoir de rétablir
la situation normale à Memel avec l'aide de la majorité de
la Chambre, laquelle, laissée à eile seule, manifesta Cgalemerit le
désir de trouver une issue acceptable pour les deux Parties.
En effet, le 7 février, le lendemain de 1s révocation de
M. Rottchcr, le président de la Chambre des Représentants,
31. von Dressler, 3 déclaré au gouverneur qu'il voiilait avoir une
entrevue avec M. Bottcher ainsi que se mettre en rapports
avec les leaders des partis majoritaires, et qu'il était certain
que l'incident pourrait se régler dans un ou deris jours
e t le nouveau Directoire être formé. C'est par l'intermédiaire
du président de la Chambre que le gouverneur avait invité les
partis majoritaires à lui nommer Ies candidats au poste de
président du Directoire. Ce fait ressort également de la lettre
en date du IO février 1932 adressée au gouverneur par les
leaders des partis majoritaires, lettre que je me suis permis
de produire à la Cour1.
Cependant, le 8 févier, le chancelier du Reich a saisi,
dans les circonstances qui sont connues de la Cour, le Conseil
de la Société des Nations des prétendues infractions com~nises
par le gouverneur aux dispositions du Statut de Memel, et
aussitôt les partis majoritaires ont adressé une lettre au goiiverneur, le IO février (lettre que je viens de mentionner),
)),

1
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dans laquelle ils refusaient d'entrer en pourparlers avec lui
au sujet de la formation du nouveau Directoire et de proposer
des candidats au poste de président, et ceci en attendant les
résiiltats de la démarche du Gouvernement du Reich à Genève.
Pour renforcer cette démarche, les partis majoritaires votent
le 17 février une motion dans laquelle ils protestent encore
une fois contre l'acte du gouverneur.
Etant donné. ces faits incontestables, peut-on prétendre qu'en
révoqzr~nt M . Bottcher, le gozcverneztr aurait poursuivi un sutra
but que celui de En répression des actes ilJicites et graves de
,If. Büttchev ? L e fjésh' sinckre d2b godtveYn.ezdY de C O T Z S ~ ~ I~t?ZnoUveuz$
~~Y
Directoire issu de la majorité de la Chambre s'est manifesté
dès la révocatio;iz nzêijze de M . Bottcher.
La démarche du. Gouvernement allemand à Genève n'a cependant pas produit l'effet que ses inspirateurs et ses auteurs en
avaient espéré. Après avoir entendu l'exposé des faits de part
c t d'autre, aucun membre du Conseil de la Société des Nations
n'a cru pouvoir critiquer la mesure que le Gouvernement
lithuanien a cru devoir prendre, dans les circonstances que la
Cour connaît, à l'égard de RI. Bottcher. L'attitude du Conseil
dans cette affaire ne manqua pas de produire de bons effets
à Memel; l'atmosphère changea et le désir de collaboration
se fit de nouveau jour.
Cependant, le 25 février, le chancelier du Reich a cru
devoir faire allusion à la formation du nouveau Directoire
à Memel dans sa déclaration faite ce jour au Reichstag et
proférer du haut de ln tribune de ce Reichstag des menaces
de représailles à l'adresse de la Lithuanie.
z t a n t donné que les partis majoritaires de la chambre des
Kepréscntants, en renouvelant, dans les conditions qui sont
connues de l a Cour, leur confiance à M. Bottcher, coupable
d'une grave violation du Statut, en secondant l'action du
Gouvernement du Reich à Genève et en refusant d'entrer en
pourparlers avec le gouverneur en vue de la formation du
nouveau Directoire. en s'étant déclarés après la procédure
devant le Conseil, par leur lettre du 23 février, prêts à entrer
en pourparlers à cc sujet, mais ayant maintenu expressément leur protestation contre l'acte du gouverneur, s'étaient
gravement compromis aux yeux de la nation lithuanienne,
ct en présence des menaces et du langage que le chancelier
du Reich a cru devoir tenir au ,Reichstag, le gouverneur a
cru mieux servir les intérêts de 1'Etat tout entier et du Territoire en choisissant le président du Directoire parmi les éléments neutres n'ayant pas pris part, jusqu'à cette époque,
à la vie politique du Territoire et n'appartenant à aucun
parti politique.
C'est pour ces motifs que, le 27 février, le gouverneur a
nommé président du Directoire M. Simaïtis, instituteur,

'

ancien éléve de 1'Gcale normale de Waldaii, près de Konigsberg,
et lui a confi6 la tâche de faire tous les efforts possibles
afin de s'assurer la collaboration positive des partis majoritaires de la Cliarnbre des Représentants. Les partis majoritaires ne formulèrent aucune objection contre la nomination
de 31.' Simaïtis au poste de président du Directoire. Au contraire,
ils L'ont accepté et sont entrés en pourparlers avec lui en vue
de In nomination des autres membres du Directoire. Comme
le Gouveriienient lithuanien l'a déjà exposé dans soli deuxième
Contre-Méiiloire, ces pourparlers ont eu pour objet, tout
d'abord, les lignes générales de Ia politique que le nouveau
Directoire devait suivre, et ensuite les personnes qui seraient
appelces à faire partie du Directoire. Ces pourparlers ont
duré plus de quatorze jours, les reprbentants des partis rnajoritaires ayant adopté la tactique dilatoire.
L'intérêt qu'a cru devoir manifester le Gouvernement allemand par l'intermédiaire de son consul général à Memel dans
la formation du nouveau Directoire, ainsi que le contact permanent des leaders des partis majoritaires avec ledit agent d e
la Puisssncc voisine, se sont rkvélés comme dc nature à géner
et compliquer ln formation du nouveau Directoire. De plus, le
4 mars, le chancelier du Reich a reçu solennellement en présencc du secrétaire d'État, M. von Bülow, les représentants de
l'organisation allemande hfe?nellandbund, dont: le siège est à
Berlin et qui poursuit le but d'arracher le Territoire de Memel
à la Lithuanie.
Je n'ai pas besoin d'insister davantage sur ce que les deux
faits dont je viens de parler n'étaient pas d e nature à apaiser
les esprits de la population lithuanienne et faciliter la tâche
que le gouverneur confiait i 31. Simaïtis. Le Gouvernement
lithuanien a cru devoir signaler ces faits à l'attention des Puissances signataires avec la Lithuanie de la Convention de Pariç
et a fait observer, dans son pro-înemoî-in du 7 mars 1932, « q u e
Ia situation créée par ces faits rend extrémement difficile, sinon
impossible, la réalisation du but que le Gouvernement lithuanien s'est propos6 en tenant cornp.te dcs desiderata des Puissances signataires avec la Lithuanie dc la Convention d e Paris
c'est-à-dire la formation d u nouveau Directoire jouissant de la
confiance de la majorité de la Chambre des Représentants.
Ayant requ la mission de former le Directoire, M. Simaïtis
proposa, le zg février, aux partis majoritaires de constituer un
Directoire t( de concentration
comprenant, en dehors de lui,
un représentant de chacun des trois groupes les plus importants
de la Diète, notamment : du parti agraire, du parti populaire
et- du bloc national lithuanien.
Cependant, les partis.majoritaires rejetèrent cette proposition
de M. Simaïtis en déclarant que la combinaison envisagée par
lui ne leur assurait pas la prépondérance au sein dueDirectoire.
)),
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Le g mars, le gouverneur a eu un entretien au sujet de la
formation du Directoire avec le président de la Chambre des
Représentants, M. von Dressler, et lui a posé la question :
(( Quelle serait l'attitude
des partis majoritaires si le Directoire
comprenait cinq membres, dont trois appartenant auxdits
partis ? ii La réponse du. président de Ia Chambre fut : (i La
question est discutable. Une telIe proposition serait très acceptable.
Et si M. Sjrnaïtis vous fait mie telle proposition, de queIlc
manière allez-vous répartir la représentation des deux partis
majoritaires au sein du Directoire ? n, demanda le gouverneur.
E t le président de la Diète lui répondit que le parti agraire,
comme le plus nombreux, revendique pour lui deux membres
du Directoire, e t Ie parti populaire- un. 11 ajouta que les candidats du parti agraire seront MM. Zygaudas et Vaskys et
qu'il ne pouvait pas communiquer encore le nom du candidat
du parti populaire, - je puise ces données d'un $ro-rnejnorin
officiel lithuanien rédigé pour l'usage interne.
Le lendemain, M. Simaïtis fit cette proposition d'une manière
officiclle aux représentants des partis majoritaires. L'accord
paraissait être séalisé sur tous les points. Cependant, à la
suite des événements sur lesquels je ne veux pas m'étendre, les
partis majoritaires ont refusé de désigner leurs candidats aii
poste des membres du Directoire et ont rompu les pourparlers
avec M. Simaïtis sous un prétexte qui ne peut être aucunement considéré comme serieux.
Etant donné cette attitude des partis majoritaires, il ne
restait à M. Simaïtis qu'à faire appel à deux anciens présidents d u Directoire, MM. Kadgiehn et Reisgys. Le 14 mars,
il formait son Directoire. I,e 22 mars, le Directoire présidé
par $1. Simaïtis se prése~itait à la Chambre des Représentants
e t lisait sa déclaration.
Dans sa plaidoirie d'hier, l'honorable agent du Gouvernement
français a cru devoir présenter à la Cour certains renseignements relatifs à ces deux anciens présidents du Directoire,
MM. Kadgiehn e t Reisgys, que M . Sirnaïtis a nommés membres
de son Directoire. Qu'il me soit permis de compléter lesdits
.renseignements par les constatnkions suivantes : RI. Kadgiehn
a exercé pendant presque trois ans les fonctions de
president du Directoire et a di1 ddmissionner à la suite d'un
incident de minime portée. Quant à M. Reisgys, il a été
membre de plusieurs Directoires et a succédé à la présidence
du Directoire à M. Kadgiehn après la démission de ce dernier. Du z décembre 1927 au 27 mai 1930, il était membre
du .Directoire présidé par M. Kadgiehn et jouissant de la
confiance de la Chambre.
Il ressort avec évidence de l'exposé que je viens de faire
que, $ozcr azctant qu'il s'agissait dzt Territoire de ivenael d Ezti
))
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sezd, le rétablissement de la situation normale et la formation
du Directoire jouissant de la confiance de la majorité de la
Chambre ne paraissaient pas présenter de difficultés insurmontables, et que les tentatives de réaliser ce but échouèrent
chaque fois que les facteurs étrnngers à l'État lith~innienintervinrent dans l a vie politique de cette province azetonome.
Je considère de m o n devoir, après E'exposk franc des faits que
je viens de faire, de protester très éftergiquement contre I'afir.~rzation des honorables agents de la Partie demanderesse, suivant laqrcelle le gouverneur attrait gtomrné M . Simaftis dans
l'unique but de poztvoir dissotrdre la Chaiitbre des Représefzlants.
Cette afirrnatzo?.t n'est pas fondée.
Certes, après l'échec de M. Simaïtis de s'attirer la collaboration des partis majoritaires et a p r B le vote clc méfiance de
la Chambre des Iieprésentants, le gouverneur aurait pu accepter la démission de RI. Simaïtis et recommencer des pourparlers avec les partis politiques représentés à la Chambre
en vue de la formation du nouveau Directoire. Mais on
est légitimé de se demander ce qui aurait été préférable
à un point de vue sup6rieur : de laisser continuer presque indéfiniment le marasme politique créé par les agissements
de M. Bottcher et par l'attitude complaissantc ainsi que par la
connivence des leaders des partis dits majoritaires, ou bien
de mettre fin A l'agitation ainsi qu'à l'atmosphère de méfiance
et de suspicion 'par un appel aux électeurs, dans le but
de rétablir le fonctionnement normal des rouages locaux et de
dissiper dans la mesure du possible les appréhensions des
différents groupes politiques. La ddcision qu'aurait prise, à la
place du gouverneur lithuanien, tout autre administrateur
conscient de ses devoirs et gUidé par la raison d'État ne fait
aucun doute.
La Chambre des Iieprésentants f u t ainsi dissoute par
le gouverneur conformément au dernier alinéa de l'article 12 du
Statut, le 22 mars, et les nouvelles élections ont eu lieu
le 4 mai, d'accord avec la prescription du même alinéa de
l'article 12.
L'honorable agent du Gouvernement britannique a commiiniqué hier à la Cour les données des dernières élections.
J'avoue ne pas avoir saisi la pertinence que ces données
peuvent avoir pour l'affaire soumise à la Cour. Aucun chef ou
homme d'Etat qui procède 2 la dissolution du Parlement
ne peut être d'avance certain du résultat d u vote populaire. Je
m'abstiens donc de faire l'examen des résultats des élections
qui ont eu lieu dans le Territoire de Memel le 4 mai, un
pareil examen devant nous mrner loin, surtout si l'on voulait
faire ressortir certains faits qui ont influé sur les élections, et
nous éloigner de l'objet propre du litige défér6 à votre Cour.
Je ne peux cependant pas ne pas rectifier deux inexactitudes
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qui se sont glissées dans la bréve intervention d'hier de
sir William hlalkin.
E n premier lieu, l'honorable agent du Gouvernement britannique a rangé le parti social-démocrate parmi les partis
majoritaires. Or, ceci est tout à fait inexact. Comme preuve,
je mc contenterai de citer Ia déclaration qu'a faite le représentant du parti social-démocrate, M. Pannars, à la séance
de la Chambre des Représentants du 22 mars de cette annee,
lors des débats relatifs A la déclaration du Directoire présidé
par M. Simaïtis :
ci Quand, en assumant
ses fonctions, M. Bottcher fit sa
déclaration, on eut l'impression que la paix .arrivait. C'est
justement le contraire qui s'est produit. Au Iieu d'avoir le
calme, la population traverse maintenant une crise de Directoire. Ces événements doivent faire réfléchir le peuple. Quelque
chose n'est pas régulier ! Si on avait eu un peu de raison, on
aurait pu trouver la possibilité d'éviter au Territoire de pareils
événements .... Mais les fautes qui ont Ctd commises contre
les ouvriers par les partis rnajo~ifcsires et par le Directoire
Bottcher n'ont pas été commises par les Chambres et les
Directoires précédents. La population ouvrière se trouve dans
-une telle situation qu'elle doit en perdre la foi dans l'autonomie. La déclaration du président Simaitis est aussi bien une
promesse inexécutable que la déclaration de M. Bottcher,
qui n'a pas non plus été exécutée. Le Directoire ne peut
pas tenir ses promesses, étant donné que la situation est plus
forte que sa volonté. En conséquence, le Directoire ne peut
pas exiger des social-démocrates qu'ils Iui donnent leurs voix.
E n formant le Directoire, on n'a pas traité avec les social-démocrates. De l'avis de ma fraction, on peut passer à l'ordre
-du jour. Ce qui est nécessaire, c'est que le calme revienne dans
le Territoire. )i
E n second lieu, sir William Malkin a qualifié les partis
-populiste, agraire et socialiste comme étant des partis germaniques. Or, rien n'est plus inexact. Aucun de ces trois partis
ne s'est jamais considéré comme étant parti germanique. LJé1ément iithuanien ainsi que l'élément allemand sont représentés
.dans tous ces partis, I'klément lithuanien constituant de plus
la majorité absolue des membres du parti agraire. J'assure
.sir IVilliam Malkin que Ies membres de Ia Diète appartenant aux
trois partis qu'il a cités et portant les noms de Zygaudas,
VaSkys, Joniskys, Yagalys, Puodiius, BerCius, Lutkus e t autres
ne considéreront pas juste la qualification qu'a bien voulu leur
attribuer l'honorable agent du Gouvernement de Sa Majesté
britannique.
Les élections qui, comme je l'ai déjà dit, ont eu lieu le
4 mai, ont calmé les passions politiques et apais6 les Ames. Un
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Directoire qui jouit de la confiance de la majoiité de la Chambre
des Représentants a été formé à 1a suite de ces élections,
et la vie politique a repris son cours normal sur les bords d e
la Baltique.
C'est à la lu~nière des circonstances que je viens d'exposer,
et qui sont visées dans le point 5 de la requête des quatre
Gouvernements demandeurs, qu'il convient de procéder à
l'analyse des textes pertinents du Statut afin d'établir si le.
gouverneur, en nommant M. Simaïtis président du Directoire
et en dissolvant, d'accord avec le Directoire présidé par.
M. Simsïtis, !a Chambre des Représentants, avait ozli ozt non.
enfreint le droit.
La co~istitution du Uirectoire qui exerce le pouvoir exécutif
dans le .Territoire de Memel est régie par l'article 17 du Statut et connaît deux phases distinctes : la premikre phase est En
nomination dzc président du Directoire par Ee gozgverneztr, et
In secotrde, la nwzination des azttres menrbres dzl Directoire par.
le +résident nontmd' +ar le gozlvernezlr. Le president du Directoire.
n'étant pas tenu de présenter à l'approbation du gouverneur.
la liste de ses collaborateurs, le gouverneur n'a, au point de
vue formel, aucune influence sur le chois par le prksident des.
autres membres du Directoire et n'est responsabIe que du choix
du président.
L'article 17 du Statut ne connait qu'une seule limitation de.
la liberté du gouverneur de choisir le président du Directoire.
La personne qu'il va élever au poste de président du Directoire.
doit posséder la qualité d e citoyen du Territoire de Memel,.
l'alinéa r de l'article 17 étant ainsi conçu :
a Le Directoire exercera le ouv voir exécutif sur le Terri-.
toire de Memel.' Il comprendra cinq membres au plus, y
compris le président, et se composera de citoyens du Terri-.
toire. J)

Personne ne contestera qu'en nommant M. Simaïtis, le gouverneur a rempli cette condition, qui est la seule prescrite par
le Statut.
Cependant, la Partie demanderesse semble affirmer que le.
droit du gouverneur de nommer le président du Directoire
connaît une autre limitation, laquelle, quoique n'étant pas.
expressément inscrite dans le Statut, résulterait néanmoins de
son esprit. Le gouverneur - disent-ils - est obligé de s'assurer que la personne qu'il se propose dc nommer président d u
Directoire sera agréée par la majorité de la Chambre des
ReprEscntants. Or, une pareille interprétation extensive des dispositions du Statut limitant l'exercice de la souveraineté lithuanienne à Memel au delà des stipulations formelles du Statut.
serait contraire à la jurisprudence constante de la Cour en ce:

qui concerne l'interprétation des dispositions conventionnelles
limitant la souveraineté de l'gtat.
Le Gouvernement lithuanien croit avoir démontré à la Cour,
lors de la procédure écrite et orale relative aux points r A 4
de la requête des quatre Gouvernements, que la souveraineté.
lithuanienne à Memel ne connaît d'autre limitation que celle
expressément inscrite dans la Convention de Paris du 8 mai
1924 et ses annexes. - Par conséquent, le Gouvernement lithuanien est d'avis que toute nouvelle restriction du droit du gouverneur de nommer le président du Directoire - restrzctio~zqui
n'est pas expresskment mentiofinée dans le Statut - doit être
écartée, et il prie très respectueusement la Cour de le dire.
Eii dehors et sous réserve de cette considkration de priricipe,
je me permets de présenter à la Cour, d titre subsidiaire, les
observations suivantes qu'à mon avis appelle l'affirmation,
sur laquelle j c Ine suis permis de m'étendre, des quatre
Gouverncmeiits demandeurs.
En premier lieu, la ~iouvelle condition !i laquelle la Partie
demanderesse semble vouloir subordonner le choix du président du Directoire serait contraire au génie du régime ktabli
par le Statut. En effet, l'article 17 du Statut ne prévoit que
l'intervention n posteriori de la Chambre des lieprésentants
dans la nomination du président du Directoire ainsi que dans
la constitution de ce Directoire en entier. Le président du
Directoire est tenu de donner au gouverneur sa démission
s'il ne jouit plus de la confiance dc la Chambre, et le Directoire tout entier tombe si la Chambre lui exprime le vote de
mcfiance. Le délai entre Zn constitution LIZL Directoire et le
vote de la Chambre ne doit pas dépasser quatre semai?tes.
Il tombe sous le sens que ces dispositions du Statut clevieridraient sans objct si le gouverneur était juridiquement obligé
de s'assurer d'avance que le président du Directoire qu'il se
propose de rio~nmer jouira en tout cas de Ia confiance de la
Chambre et que le Directoire ne risque pas de s'attirer
le vote de méfiance dc Ia Diète.
D'autre part, la majorité de la Chambre des Représentants
n'étant pas lin phénomène constant, mais étant le résultat
de la coalition des partis politiques, - le Territoire de Memel
ne connaît que Ic régime de plusieurs partis, - l'établissement
de la condition que veulent établir les Gouvernements demandeurs mettrait le gouverneur dans la nécessité de constater,
dans chaque cas d'espèce, en fonction de la volonté de queue
coalition il doit faire son choix. Mais la coalition de tels ou
tels groupes ainsi que sa volonté dépendent généralement,
non tant de la personrie du président que des collaborateurs
de ce dernier, ainsi que du programme que le Directoire
constitué par lui se propose de réaliser.

Enfin, en poussant plus loin dans ce sens l'analyse, on serait
amené à constater que la condition que mes honorables adversaires semblent vouloir introduire, malgré l'absence de texte
formel du Statut, équivaudrait non seulement à la reconnaissance à la majorité de la Chambre des Représentants du droit
de présenter des candidats au poste de président du Directoire, mais réduirait le droit du gouverneur de nommer le
président du Directoire d ztn etzregistrement pur et simple du
choix fait par telle ou telle coalition des partis représentés d l a
Chambre des Représentants.
Or, l'admission d'une pareille thèse dénaturerait radicalement
la portée de l'alinéa 2 de l'article 17 du Statut, qui, de l'avis
du Gouvernement lithuanien, établit la collaboration sur un
pied d'égalité du gouverneur et de la Chambre dans le choix
du président du Directoire et qui accorde au gouverneur,
organe du pouvoir central, le principal moyen de surveillance
et de contrôle des actes de l'organe exécutif du Directoire.
D'après la conception lithuanienne, le droit du gouverneur
de nommer le président du Directoire n'est pas un droit de
pure forme, vide de contenu, mais un droit matériel, intrinsèque, devant assurer l'équilibre entre les intérêts généraux
de 1'Etat et les intérêts particuliers de sa province autonome.
E n résumant son argumentation, M. Charguéraud a dit hier :
« Ainsi se trouve exclue toute possibilité de l'exercice d'un
pouvoir personnel par le gouverneur. Le respect de l'autonomie
et des principes démocratiques cn vertu desquels le Directoire
doit jouir de la confiance de la Diète comporte, pour le
gouverneur, l'obligation de limiter son choix, quant à la
désignation du président du Directoire, à des personnes susceptibles de jouir de cette confiance, à des personnes qui, d'après
des prévisions raisonnables, pourront obtenir la confiance de
la Chambre des Représentants. )) (P. 331.)
La nomination du président du Directoire étant régie par
l'article 17 du Statut, je me demande quel est, en effet, le
but de cet article donnant au gouverneur le pouvoir de nommer le président du Directoire.
Dans leur Mémoire (p. 36), les Puissances disent que
le
but unique en vue duquel le Statut charge le gouverneur de
mettre en mouvement la formation du corps appelé a exercer
sur le Territoire le pouvoir exécutif est le but d'assurer
entre ce corps et l'assemblée un lien intime et des rapports
de compréhension mutuelle i i .
Le Gouvernement lithuanien, tout en admettant que le
Statut poursuive également ce but, .ne saurait aucunement
admettre que ce soit là son but unique. Le pouvoir de nomination conféré au gouverneur par le Statut constitue en
premier lieu la garantie que les actes de l'organe appel6 A
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exercer le pouvoir exéciitif sur le Territoire seront conformes
au Statut, aux principes de la Constitution lithuanienne,
ainsi qu'aux obligations internationales de la Lithuanie.
Certes, le gouverneur doit respecter et faire respecter l'autonomie du Territoire de Memel ; mais cette autonomie fonctionne
sous la soz~veraineté lithz~anienne; et le devoir du GouvewenzeJ
lithuanien est de veiEEer a u maintien de l'harfnonie ,entre ceite
autonomie et cette souveraineté, a u maintien de 1'Elat méme
qzti a été établi par le Statzd de 11/Ie?nel. Le droit de nomination d u président du Directoire est un des pouvoirs attribués dans ce but au gouverneur par le Statut. Il parait
évident qu'en exerçant ce droit de nomination, le gouverneur
doit avoir Ia liberté d'appréciation.
En nommant au poste de président du Directoire M. Simaïtis,
personnage neutre n'ayant jamais été mêlé aux luttes poli.
tiques, le gouverneur de Memel, 31. Merkys, a justement fait
preuve du désir de concilier, après la crise grave qui a profondément ému et inquiété Ie peuple lithuanien, l'intérêt de
la souveraineté lithuanienne gravement lésé par hl. Bottcher
avec l'intérêt de l'autonomie iné~neloise. 11 a donc agi en
pleine conformité avec le double but de l'article 17, alinéa 2 ,
du Statut.
En second lieu, la doctrine ainsi que 1s pratique des Etats
9 gouvernement responsable sont unanimes à reconnaitrc 5
I'autoriti: de 1'Etat appelce h nommer le chef de l'organe esécutif, la liberté du choix.
Je constate que les lionorables agents des Gouvernements
demandeurs ont abandonné la thCorie de détournement de
pouvoir ou d'abus du droit par rapport aux points 5 et 6
de la requête des Puissances. J'en prends acte.
La nomination, par le gouverneur, de M. Sirnaïtis et la
constitution, dans les circonstances où elle s'est produite, du
Directoire présidé par lui, ne constituent donc pas une infraction à une disposition quelconque du Statut de Memel. L'ztniqzae
divergence de vues entre les cinq Pzrissances siggzataires de
la Convention de Paris à laquelle ont donné lieu l a nomi9tntion
de M . Simaitis et Eu constitution de son Direcfoiro, est l a
divergence de vues a u sujet de E'op$ort~tnité poiitiqzte d u choix
#ait par le gouverneur. Or, ztne pareille diverge~zce de vues,
comnte je tâcherai de le démontrer d la fin de m a plaidoirie,
n'est $as jztdiciable.
Je passe au point 6 de la requête des quatre Puissances,
qui est. ainsi formulé :
r( si la dissolution de la Chambre des Représentants
qui a été effectuée le 22 mars 1932 par le gouverneur
du Territoire de Memel, alors que le Directoire présidé

par hl. Simaïtis n'avait pas obtenu la confiance de la
Chambre des Représentants, est régulière n.
La dissolution de la Chambre des Représentants du Territoire de Memel est régie par l'article 12, alinéa 5 , du Statut,
qui porte :
La Chambre pourra être dissoute par le gouverneur
d'accord avec le Directoire. »
*
Le Statut ne connaît qu'une seule condition limitant le
droit du gouverneur de dissoudre la Chambre: c'est l'accord
avec le D,irectoire. Cet afcord étant acquis, le gouverneur est
libre de dissoudre la Chambre.
La seule question de droit qui se dégage de la formule soumise 5 la Cour par les quatre Puissances est la suivante :
L'article 12, alinéa j, du Statut de Memel que je viens de
citer est-il applicable dans le cas où le 'Directoire vient d'être
l'objet d'un vote de méfiance de la Chambre des Représentants?
Il résulte de l'exposé oral qu'a fait hier l'honorable agent
d u Gouvernement français, que la Partie demanderesse ne
conteste plus que la disposition de l'article rz, alinéa j, du
.Statut de Memel est applicable également dans le cas où
le Directoire vient d'être l'objet d'un vote de méfiance. J'en
prends acte.
II semble ne subsister aucun doute que le Statut n'établit
qu'une seule limitation du droit du gouverneur de dissoudre
la Chambre des Représentants, et que cette unique condition
est l'accord de l'organe exerçant le pouvoir exécutif dans le
Territoire.
La thèse de la Partie demanderesse, au moins telle qu'elle
résulte de la plaidoirie de ses agents que la Cour a entendue
hier, se résume de la manière suivante :
Les points 5 et 6 doivent être considérés ensemble, la réponse
au point j préjugeant celle au point 6 .
Quant au fond, le droit du gouverneur de nommer le président du Directoire ainsi que le droit du gouverneur de
dissoudre Ia Chambre des Repr6sentan.t~ comporte (( nzt moins
m e limitaiion : E'obligatiolz de respectev les firincipes dé~nocraliqaces et E'azctolzornie d u Directoire ii.
La nomination par le gouverneur de M. Simaïtis n'est pas
régulière de deux chefs : ro parce que le gouverneur aurait
méconnu cette limitation, c'est-à-dire n'aurait pas respecté les
principes démocratiques et l'autonomie du Territoire ; 2" parce
que l'unique but de cette nomination aurait été de permettre
au gouverneur de procéder à la dissolution de la Chambre.
L'acte du gouverneur dissolvant la Chambre des Représentants serait également entaché de deux vices : IO la méconnaissance de la même Iimitation du droit de dissolution,

EXPOÇÉ DE hi. SIDZIKAUSKAS (I.ITH.) (POINTS

5-6)

353
c'est-à-dire le manque de respect des principes démocratiques
e t de l'autonomie du Territoire ; et z0 « l'accord des volontés volonté du gouverneur et volonté du Directoire -, accord qui
est nécessaire en vertu du Statut pour que le gouverneur puisse
dissoudre la Chambre, ne se trouve pas réalisé lorsqu'une des
Parties à cet accord [Directoire] n'a pas été régulièrement
désignée )I (p. 333).
Pour ce qui est de la nomination de M. Simaïtis, je crois
avoir déjà démontre, dans mon exposé relatif au point 5 de la
requête des quatre Gouvernements, qu'en confiant à cet te
personne les fonctions de président du Directoire dans les circonstances qui ont été longuement développées devant la Cour,
le gouverneur du Territoire de Memel n'a commis aucune
infraction à aucune des dispositions du Statut.
La limitation complémentaire du droit du gouverneur de
nommer le président du Directoire qu'a deduite hier M. Charguéraud de lJarticIe premier du Statut, n'est pas une limitation d'ordre juridique applicable ail cas d'espèce. L'article
premier du Statut ne contient que la proclamation de certains
principes généraux, qui ont trouvé leur expression concrète
dans les divers articles du Statut, Les attributions de
l'autorité lithuanienne à Memel ne connaissent d'autres limitations que celles qui sont expressément stipulées dans le Statut
par rapport à cette autorité. D'ailleurs, la notion même des
principes démocratiques n'est ni juridique ni interprétée de la
même manière par tout le monde. Quant à l'autonomie, elle
n'existe que dans les limites tracees par le Statut, et, pour
ce qui est des cas d'espèce, elle est limitée par les dispositions
expresses de l'article 17, alinéa z, et l'article 12, alinéa 5.
On a prétendu, comme je l'ai déjà dit, d e l'autre côté de la
barre qu'en second lieu la nomination de M. Simaïtis ne saurait
être considérée comme réguIière, étant donné que l'unique but
de cette nomination aurait été de permettre au gouverneur de
procéder à la dissolution de la Chambre. Or, cette affirmation
ne saurait, à mon avis, être retenue pour une double raison :
IO
parce qu'il est démontré d'une manière qui ne laisse, à
mon avis, subsister aucun doute que la nomination de
III. Sirnaïtis a été effectuée non pas dans le but de permettre au
gouverneur de dissoudre la Chambre des Représentants, mais
au contraire dans le but de constituer un Directoire jouissant
de la confiance de la majorité de cette Chambre, et que le
gouverneur n'a procédé à la dissolution de la Chambre que
lorsqu'il s'est convaincu que toute tentative de rétablir la
situation normale à Memel autre que la disçolution de la
Chambre et l'appel au peuple dans les circonstances créées
par les agissements de M. Bottcher et l'attitude prise par les
partis majoritaires, est vaine et n'apportera pas l'effet voulu,

c'est-à-dire le rétablissement de la confiance et l'apaisement
des esprits ;
2' Ia doctrine ainsi que la pratique des États, à gouvernement responsable reconnaissent aux autorités d'Etat appelées
à nommer le chef de l'organe exécutif la faculté de choisir
comme titulaire aux fonctions de président de l'exécutif même
une personne au sujet de laquelle il est permis de supposer
qu'elle ne sera pas agréée par la majorité de la Chambre.
Cependant, la doctrine exige qu'une telle nomination 'doit
nécessairement avoir pour but la dissolution.
Je me bornerai à citer l'opinion du professeur Richard
Thoma, le commentateur, dirai-je, le plus radical de la Constitution de Weimar, - radical dans ce sens qu'il manifeste la
tendance de restreindre dans la mesure du possible les prérogatives du chef de 1'Etat au profit de la représentation populaire et du cabinet :
Der Reichsprazident ist rechtlich verpflichtet, nur solche
Personlichkeiten zu Reichskanzlern und Reichsministern zu
ernennen, von denen jeweils zu vermuten ist, dass der Reichstag sie nicht alsbald durch Mistrauensvotum zum Rücktritt
notigen würde. Indes darf und muss im Sinne der Reichçverfassung dem Reichsprasidenten die Befugnis zugestanden werden, mit der Ernennung eines Reichskanzlers, bei dem die
Vermutung nicht zutrifft , die Au flosung des Reichstags zu
verbinden derart, dass erst der Wahlausfall darüber entscheidet,
ob dieses Kabinett das ,,VertrauenU einer Mehrheit finden
wird. (Thoma, Anschaiitz, Handbuch des deuischen Slaats~echts,
vol. 1, $p. 505-506:)
[ Traduction.]
Le président du Reich est juridiquement obligé de nommer
le chancelier du Reich et les ministres du Reich seulement de
telles personnes au sujet desquelles on peut supposer que le
Reichstag ne les obligcra pas tout de suite à donner leur
d6mission à la suite d'un vote de méfiance. Néanmoins, il est
nécessaire et on est obligé, au sens de la Constitution du
Reich, de reconnaitre au président du Reich le pouvoir de lier
avec la nomination du chancelier du Reich à l'égard duquel
cette supposition fait défaut, la dissolution du Reichstag de la
manière que c'est seulement le résultat des élections qui
décide si ce Cabinet va trouver la i( confiance » de la majorité. ii
II resulte logiquement de ce qui précède que, même dans
l'hypothèse envisagée par M. Charguéraud (la nomination de
M. Simaitis n'ayant d'autre but que de permettre au gouverneur la dissolution de la Chambre) - hypothèse que le
Gouvernement lithuanien croit avoir réfutée -, l'acte du gouver((
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neur nommant M. Sirnaïtis ne serait contraire ni aux dispositions particulières du Statut, ni h lJensemb1e du régime établi
par cet instrument.
La régularité de la nomination de M. Simaïtis étant ainsi
prouvée et la limitation complémentaire du droit de dissolution, que ne connaît pas l'article 12, alinéa 5, du Statut,
mais qu'on s'efforce de déduire de l'article premier du Statut,
n'existant pas en réalité, on ne saurait voir, de l'avis du
Gouvernement lithuanien, aucun vice dans l'acte du gouverneur eri date du 22 mars, dissolvant la Chambre des Représentants.
Il est permis d'ajouter que la dernière phrase de l'alinéa j
de l'article 12 du Statut contient un remède efficace contre
tout abus, par le gouverneur, du droit de dissolution de la
Chambre. Cette phrase porte notamment que <t les électiorls
pour la nouvelle Chambre auront lieu dans un délai ne dépaçsant pas six semaines à dater de la dissoIution de la Chambre ».
Dans sa brève intervention d'hier, l'honorable agent du
Gouvernement de Sa Majesté britannique a cru avoir trouvé
l'argument contre le droit du gouverneur de dissoudre la
Chambre des Représentants tel que le revendique le Gouvernement lithuanien dans Ie fait qu'un tel droit reconnu, le
gouverneur pourrait procéder ad iwfinitum aux dissolutions
successives des Chambres des Représentants. (t Permettez-moi ii
- a dit sir Iiilliam Malkin - « d'envisager, par hypothèse,
quelles sont les conséquences de cette thèse. Rien n'empêche
de répéter ce fait à l'infini, et si la Chambre nouvelle revient
devant le pays avec une composition sensiblement identique à
celle de l'ancienne, le gouverneur peut dissoudre cette Chambre,
provoquer de nouvelles élections et ainsi de suite jusqu'à ce
qu'une Chambre soit constituée qui réponde mieux au désir
d u gouverneur » (p. 337).
Pour répondre A cette crainte, d'ailleurs très hypothétiquc,
comme le reconnaît l'agent du Gouvernement britannique
hi-même, je me bornerai A revendiquer rt l'autoiité lithuanienne
le minimum de sens politique propre A ne pas permettre une
telle situation, car, en dernier ressort, c'est du bien-étre de
l'État tout entier, dont le Territoire de Memel est une partie
intégrante, qu'il s'agit en cette occurrence.
Ma conclusion sur le 6 point de la requête est donc la suivante : la dissoiution de Eu Chambre des Repyésentants eJTectuéz
le 2 2 mars 1932 $ar le gouverneur d'accord avec Le DDirectoire
est. conforme au Statut.
L'exposé des circonstances dans Iesquelles s'est produite
la constitution du Directoire présidé par M. Sirnaïtis, ainsi
que l'analyse des griefs formulés contre le Gouvernement
lithuanien en connexion avec les points 5 et 6 de la requête
des quatre Puissaiices signataires avec la Lithuanie de la

Convention de Paris du 8 mai 1924, doivent aineiier, de l'avis
du Gouvernement lithuanien, la Cour à se poser la question
suivante: u Les points 5 et 6 de la requête sont-ils recevables
par la Cour ? ii, et à répondre à cette question par la négative.
I2n voici les raisons. L'article 36, alinéa I, du Statut de
la Cour porte : « La compétence de la Cour s'&end à toutes
affaires que les Parties Iui soumettront, ainsi qu'à tous les
cas spécialement prévrrs dans les traités et conventions en
vigweur. i
L'article 17 de la Convention de Paris relative au Territoire dc Memel, qui a servi de base pour la requête des
qiintrc Puissances, traite des <( cas de divergerice d'opinions
sur les questions de droit et de fait conccrtiant ces dispositions )i. Plus loin, il est stipulé que (( le Gouvernement lithuanien agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre
Partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice
internationale 11.
I l résulte du texte de l'article 17 de la convention que la
Cour ne peut &tre saisie que dans les cas : IO oii il se produirait entre le Gouvernement lithuanien et l'uiie quelconque des
Principales Puissances alliées membres du Conseil de la Société
des Nations une divergence d'opinions : a) soit sur des questions
de droit, b) soit sur des questions de fait concernant les dispositions de ladite convention, - et 2' où cette divergence d'opinions est établie et constatée. Toute autre divergence d'opinions
entre Ies cinq Gouvernements que la divergence sur des
questions de droit et de fait concernant les dispositions de la
Convention de Paris ne peut par conséquent pas 8tre déférée
5 la Cour par la voie de requête et srIr la base de l'article 17
de la convention.
Il résulte de l'exposé que je viens de faire que les divergences de vues qui existent entre les cinq Gouvernements
signataires de la Convention du 8 mai 1924 ne portent ni sur
des questions de droit, ni sur cclIes de fait concernant les
dispositions de ladite convention, mais uniquement sur l'opportunité politique de certains actes de l'autorité lithuanienne à
Memel.
Ilans son exposé oral d'hier, l'ho~iorable agent du Gouvernement français a déclaré, en plaidant la recevabilité des points
j et 6 de la requête des quatre Gouvernements demandeurs:
i( La Cour est ainsi appelke, me semble-t-il, ise prononcer en
premier lieu sur l'interprétation d'un traité et, en second lieu,
sur la réalité des faits dont il est allégué qu'ils constituent une
violation de ce traité. i>
J'ai suivi avec une très grande attention l'exposé de
M. Charguéraud, mais j'avoue ne pas avoir saisi de quelle infraction et auxquelies dispositions du Statut, de l'avis de la Partie
demanderesse, le gouverneur s'est rendu coupable en nommant

.

bl. Simaïtis président du Directoire, conformément à l'article 17,
alinéa 2, du Statut, et en dissolvant, d'accord avec les dispositions de l'article 12, alinéa 5 , du même Statut;la Chambre
des Représentants.
Les agents des Gouvernements demandeurs ont allégué. il
est vrai, que la nomination de M. Simaïtis n'est pas régulière
parce que, en faisant usage de son droit incontestable de nommer le président du Directoire, le gouverneur n'aurait pas
respecté les principes démocratiqiies qui sont énoncés dans
l'article premier du Statut.
Me sera-t-il permis de demander aux honorables agents des
quatre Gouvernements : Les principes démocratiques qu'ils visent
constituent-ils des (i questions de droit )) ou des « questions
de fait i), au sens de l'article x7 de la Convention de Paris du
8 mai 1924 ?
D'ailleurs, la dissolution suivie de l'appel au peuple ne constitue-t-elle pas l'expression extrême des principes démocratiques ?
La nomination de M. Simaïtis, d'après Ia thèse des Puissances, n'a pas été conforme aux principes démocratiques parce
que, pour des raisons en partie connues de Ia Cour et en partie mystérieuses mais transparentes, les deux partis constituant la
majorité de la Chambre des Représentants s'étant compromis par la défense de M. Bottcher, après avoir accepté la
nomination de M. Simaïtis au poste de président du Directoire
et après être entrés en pourparlers avec lui durant quatorze
jours, ont fini par déclarer ne plus le vouloir. Mais, si certains
événements qui ne dépendaient pas uniquement de M. Simaïtis
n'avaient pas eu lieu, si la combinaison qu'il avait proposée
et qui semblait avoir été acceptée par les partis avait été
réalisée, cette même nomination de M. Simaïtis aurait été,
d'après cette thèse même, conforme aux principes démocratiques.
La volonté ' d e la majorité, même compromise politiquement
par le manque de loyauté envers I'Etat, serait, si j'ai bien
saisi la thèse des honorables agents de la Partie demanderesse,
l'expression des principes démocratiques, tandis que l'appel aux
éIecteurs serait la méconnaissance de ces principes.
Quels sont enfin les faits dont iI est allégui! qu'ils constituent une violation du Statut ?
M. Charguéraud en a invoqué un : la nomination de
M. Simaïtis aurait été effectuée dans l'unique but de permettre
au gouverneur de procéder à la dissolution de la Chambre (p. 333).
Je parle sciemment de la nomination de M. Simaïtis et non
pas de la constitution du Directoire presidé par lui, le gouverneur n'étant responsable que de la nomination du président
du Directoire.
Cependant, ce fait est non seulement contesté par le Gouvernement lithuanien, mais ce dernier croit avoir démontré,
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d'une manière qui ne laisse subsister aucun doute, que la
nomination de M. Simaïtis était effectuée dans le but de
constituer un Directoire jouissant de la confiance de Ia Chambre.
Les pourparlers qui ont eu lieu au sujet de la constitution
du Directoire avec les partis majoritaires n'ont pas donné les
résultats que le gouverneur et M. Simaïtis lui-même avaient
espérés. M. Simaïtis a tenté sa chance à Ia Chambre même.
La majorité de la Chambre s'étant prononcée contre son Directoire, il appartenait au gouverneur de décider, selon les circonstances politiques du moment, soit d'accepter la démission
de M. Simaïtis et de recommencer les pourparlers avec les
partis, soit de dissoudre la Chambre et de faire appel aux
électeurs.
L'honorable agent du Gouvernement français appuie son
affirmation que la désignation de M. Simaïtis était faite uniquement dans le but de permettre au gouverneur de dissoudre
la Chambre sur la conversation diplomatique qu'a eue, le
26 février, Ie ministre de Frarice à Kaunas avec le ministre des
Affaires étrangères de Lithuanie. Malheureusement, je ne suis
pas en état de vérifier l'exactitude de l'exposé de cette conversation, mais même si elle avait été exactement reproduite, elle
n'aurait aucune pertinence dans notre cas. En effet, il ne
faut pas perdre de vue qu'à cette époque, après la procédure
devant le Conseil de la Société des Nations, le Gouvernement
du Reich a evercC une pressiori formidable sur les Puissances
signataires avec la Lithuanie de la Convention de Paris du
8 mai 1924. Il est naturel que, dans ces conversations, le
ministre des Affaires étrangères de Lithuanie ait dû manifester
ilne certaine fermeté pour que les déclarations faites par lui,
étant devenues connues de la Puissance qui s'est déclarée
elle-même directement intéressée dans l'affaire, ne constituent
pas un encouragement à l'intransigeance des partis majoritaires. D'ailleurs, me serait-il permis de dire à cette occasion,
en empruntant les termes mêmes dc M. Charguéraud : (( 11 s'agit
non de scruter les consciences, mais dc constater les faits. II
Je crois avoir démontré également dans l'exposé que je
viens de faire que, même si le fait allCgu6 avait été exact, ce
qui n'est pas le cas, il ne constituerait pas une violation du
Statut. La science du droit et la pratique des États à gouvernement responsable sont unanimes à reconnaître à l'autorité
de 1'Etat appelée à nommer le chef du pouvoir exécutif le
droit de nommer à ce poste des personnes au sujet desquelles
on ne peut pas supposer qu'elles seront agréées par la majorité de la Chambre dans l'unique but de dissoudre le Parlement. Le Statut de Memel ne contient aucune disposition
contraire.
La Cour se trouve, de l'avis du Gouvernement lithuanien,
dans la nécessité de déclarer irrecevables les points 5 et 6 de

la requête des Puissances, ne pouvant pas appliquer aux divergences de vues sur l'opportunité politique des actes de l'autorité lithuanienne les règles de droit résultant du Statut de
Memel.
Enfin, une divergence de vues relative à ces questions n'a
pas été établie entre les cinq Gouvernements avant que ces
points aient été déférés à la Cour.
L'unique document gui est produit à ce sujet à la Cour,
notamment les notes identiques des Gouvernements de la
France, de Grande-Bretagne, et d'Italie, remises le 19 mars
1932 au Gouveriicmcnt lithuanien à Kaunas (p. 544) n'établit pas cette divergence d'opinions ni en ce qui concernc la
question viçéc au point 5 ni en ce qui concerne celle faisant l'objet du point 6. E n effet, les Puissances déclafcnt
seulement dans ces notes que la constitution du Directoire présidé par M. Simaitis n'est pas compatible avec les
engagements pris par M. Zaunius devant le Conseil de la
Socidté des Nations et que, dans le cas de dissolution de la
Chambre des Représentants, le Gouvernement de Sa Majesté,
etc., sera tenu d'examiner si un tel acte nc constitue pas une
infraction aux dispositions du Statut.
Je conclus. La constitution, dans les circonstances où elle
s'est produite, du Directoire de hi. Simaitis, ainsi que la
dissolution de la Chambre des Représentants, effectuées le
22 mars par le gouverneur, d'accord avec le Directoire, ne
constituent aucune infraction à aucune des dispositions de la
Convention de Paris du 8 mai 1924 et ses annexes. Aucune
divergence d'opinions sur les questions de droit ou de fait
concernant les dispositions de ladite convention n'a été
constatée entre les cinq Gouvernements signataires en connexionavec les faits faisant l'objet des points 5 et 6 de la requéte
avant que cette rcqu&te n'ait été présentée à la Cour.
Je prie par conséquent, au nom du Gouvernement lithiianien, très reçpcctueusemcnt la Cour de dire que Les Poink
5 et 6 de la requête des Goztvernements de France, de G r a d e Bretagne, d'Italie et d u Japon e n date d u I I avril 1932,
visant uniquement une divergence de vues entre ces Gouvernements et le Gouvernement lithuanien azt sujet de l'o#fiortzcnité
polifique des deux actes d u gouverneur de MemeZ, notamment :
l'acte dzt 37 fairier nontmaad M . Si??zaMis président di6 Directoire et
I'acte d u 22 ?nars $ar lequel fui dissoute la Chambre, ne
tombent pas soeis l'article 17 de la convention et, par conséquent, n e peuvenl pas éfre reçus par la Cozcr.
E t , comme le Gouvernement lithuanien l'a déjh fait dans
son deuxième Contre-Mémoire subsidiairement, et dans le cas
où Ia Cour ne croirait pas devoir prononcer l'irrecevabilitt5
cles points 5 et 6 de la requête des quatre Gouvernements,
dire que :

r0 e u q~oniiriant le 27 jévrier 1932 A l . Sintnztis président dzt
Directoire, le gouverneur de !Ife)nel n'a enfreint aucune disposition dzt Sfatttt de Memel et qzte, fiar co?zséqztenf, cette nomi?talion n'est entachée d'aztcztne irrégularité, et que
2" la dissoltttion de la CI~arrzbre des Refirésentatzts qzri a klé
efiectztée le 22 ?lzars par le gouverstezw d u Territoire de klelnel
d'accord avec le Directoire est c o ~ f o n n eazt Statztt de MewzeE et,
9 a r conséqztent, régulière.

REPLIQUE DDE 31. PILOTTI
(agent du Gouveniement italien)
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JIonsieur le Président, hfessieurs de la Cour,
Les agents des quatre Puissances s'excusent auprès de la
Cour dc reprendre la. parole encore une fois dans cette affaire ;
ils estiment avoir exposé d'une manière suffisante leur point
de vue dans le Mémoire k r i t et dans les plaidoiries. Ils n'ont
pas trouvé, par ailleurs, dans la plaidoirie de l'agent de la
I'uissance défenderesse, des alI6gations nouvelles qui nécessiteraient une prise de position de leur part.
En raison, toutefois, du fait que la Partie adverse semble
.croire qu'iIs ont voulu abandonner certaines thèses, les agents
des quatre Puissances se voient obligés de déclarer, d'abord,
qu'ils maintiennent tous leurs arguments.
Dans le Contre-Mémoire lithuanien, il était dit qu'il n'y a
pu avoir détournement de pouvoirs ou abus de droit en l'espèce, parce que, d'aprés la théorie française d e l'excès de
pouvoir, un excès de pouvoir ne peut être que le fait d'une
autorité administrative agissant en violation de la loi. Or,
la désignation du gresident d a Directoire par le gouverneur
rie serait pas un acte administratif, mais un acte politique.
Il n'y a pas lieu de rechercher ici quel est le sens exact
de la jurisprudence du Conseil d'État français, parce qu'il
s'agit là d'un système de droit interne, alors que les pouvoirs
du gouverneur de Memel sont déterminés par un traité international et doivent être appréciés en fonction du droit des gens.
A cet égard, il n'y a pas de doute qu'il y a abus dc droit
lorsqu'un E t a t use d'un droit qui lui est reconnu d'une
nlanikre telle qu'il ne respecte pas les obligations qu'il a
contractées relativement à l'exercice de ce droit ou toute

'

autre obligation qu'il a, par ailleurs, contractée. C'est dans ce
sens, croyons-nous, que le terme (( abus de droit )i est employé
dans l'arrêt le plus récent de 1s Cour.
Loin d'avoir abandonné l'idée que, dans les circonstances
de Ia cause, le gouvernciir dc MemeI a abusé de son droit
de notnination du président du Directoire et de dissoliition de
Ia Diète, les quatre Gouvernements ont, par l'organe de l'agent
du Gouvernement francais, expressément déclaré au cours de
la procédure oraIc que le gouverneur avait abusé dans ces
deux cas de son droit.
Dans leur Mémoire écrit, les quatre Puissances avaient parlé
soit de détournement de poilvoir, soit d'abirs de droit ; elles
n'oiit pas creusé, pour leur compte, la question de la définition juridique des irrégularités commises par l'ancien gouverneur du Territoire de hIemel. Elleç s'adressent à la Cour,
dont 1a mission est de dire lc droit, et elles s'inclineront devant
tolite définition que la liaiite sagesse des juges considérera
appropriée.
Mais leurs agents doivent insister sui- l'explication qu'ils
ont donnée, en réponse à la question posée par le jonkheer
van Eysinga. 1,'irrkgularité des actes du gouverneur est la
non-conformité de ces actes aus principes juridiques dont le
Statut s'inspire. Ces principes jiiridiqite~ résultent aiisçi bien
des règles écrites a u s differents articles du Statut - parmi
lesqitels l'article premier, invoqtiC: dans la plaidoirie de l'agent
di1 Gouvernenie~it fraiiqais, est fondamental - que de l'ensemble de ces règles, à savoir du régime qu'elles établissent, de
ce que le Mémoire des quatre Puissances appelle le système
coristitiitionnel du Territoire.
La Partie adverse, en rechercliaiit, dans la lettre des dispositions du Statut, des limites espressément formulées a u s pouvoirs du gouverneur de noiilrner le président du Directoire et
de dissoudre Ia Chambre cles lieprésentants, n'en a trouvé
que deus : la qualité de citoyen du Territoire que la personne
nommée comme président doit posséder, e t l'accord avec le
Directoire en vuc de In dissolutioii.
Plus que jamais, les ageiits dcs quatre Puissances sont ici
obligés de se référer à leur Rléinoire et à leurs plaidoiries ;
ils se permettent toutefois de SC demander: comment pourraiton respecter réellement le Stattit dans sa lettre et dans son
esprit sans faire iiiterveiiir, clans le choix du président, d'autres
considérations que celle de sa qualité de citoyen de Memel ?
et coinment l'accord entre Ie gouverneur et le Directoire en
vue de la dissolution de la Chambre serait-il conforme à la
lettre et A l'esprit du Statut, nu cas où il aurait été pris
préaIablement A la convocation de la Chambre et ails dCbats
a u sein de cette dernière ?

La Partie adverse estime que le gouverneur est libre de
nommer comme président une personne de son choix, à la
seule condition qu'il s'agisse d'un citoyen de Memel, mais
que la Chambre aura a posteriori un contrôle sur la nomination au moyen de' l'exercice de son pouvoir de refuser la
confiance au Directoire en vertu de la cinquième phrase de
l'article 17 du Statut, laquelle serait inutile si le gouverneur
devait s'assurer d'avance des dispositions bienveillantes de
la Chambre vis-&vis de tout Directoire nouveau.
Les agents des quatre Puissances n'ont à cet égard qu'à
rappeler la distinction qu'ils ont eu soin de faire entre la
portée de la troisième e t de la cinquième phrase de l'article 17
du Statut, et qu'à se demander encore une fois s'il est conforme
au Statut de nommer un président dont on sait d'avance
qu'il ne possédera pas la confiance de la Chambre, de lui
permettre de composer le Directoire avec des membres non
susceptibles, eux non plus, d e s'attirer cette confiance, et
de protéger le Directoire ainsi formé contre toute opposition
de la part de la Chambre en lui consentant au préalable
Ia dissolution.
Les agents des quatre Puissances n'entendent pas suivre
la Partie adverse dans son rappel des principes dont s'inspire
la Constitution de Weimar du Reich allemand. Ils croient
avoir déjà démontré .que la figure juridique du gouverneur
du Territoire de Memel est autre que celle du chef de l'État
dans un pays parlementaire.
Ils désirent, par contre, insister sur un point qui n'a pas
été rappelé du côt6 adverse. L'ancien président Bottcher a
été révoqué après que le gouverneur s'était adressé à la
Chambre des Représentants pour la prier de se prononcer sur le
voyage d e Bottcher à Berlin, et après que la Chambre avait
clos ses débats sur cette affaire, par un renouvellement de
sa confiance au Directoire,
La thèse que les quatre Puissances ont déjà eu l'honneur
de soumettre à la Cour est que la révocation était, en tout
état de cause, irrdeilière une fois que la Chambre, saisie de
l'affaire, s'était prononcée. Or, cette révocation irrégulière est
à l'origine des irrégularités ultérieurement commises par le
gouverneur. Ces irrégularités forment, comme l'agent du Gouvernement britannique l'a très bien dit, une chaîne qui cornmence par une violation du Statut de Memel et aboutit à
la dissolution de la Chambre. C'est sur cet ensemble de faits,
enchaînés l'un à l'autre, que la Cour est appelée à statuer au
point de vue de leur conformité au Statut.
Qu'il soit permis de faire une dernière observation.
Les agents des quatre Puissances n'ont pas saisi la distinction qui existerait, selon la thèse adverse, entre la receva-

bilité et la décision quant au fond au sujet des questions j
et 6. Ils conçoivent parfaitement que la Puissance défenderesse
prenne ses conclusions pour 1a réponse nfirriative, en ce qui
concerne ces deux questions.
Ils continuent à croire pour leur compte que la réponse
devrait être négative, parce que le gouverneur a commis dans
cette affaire, à leur avis, une suite d'actes illégitimes. Ils ne
voient pas de place, à l'heure actuelle, pour des questions
de recevabilité; tout ce qui est en litige est l'existence ou
Ia non-existence des irrégularités. La Cour, dans sa haute
' .
sagesse, jugera.

--

REYLY BY SIR WILLIAM MALKIN
(Agent for the British Government)

ON POINTS 5 AND 6 O F THE APPLICATION
A T THE PUBLIC SITTING O F J U L Y

13th, 1932

(~IORNIKG).

May it please the Court.
hlr. President and Gentlemen, there are only three points
on which 1 desire to add a very brief word to what has already
been said by the Agent for the IZoyal Italian Government.
The Agent of the Lithuanian Govcrnment in his speech yesterday made, iiot for the first time, certain observations of a
political character in relation to the circumstances in which the
Applicant Governments instituted the present proceedings before
the Court. 1 do not propose to follow the Lithuanian Agent on
the political ground which, in my opinion, has nothing to do
with the legal questions which the Coiirt is requested to decide.
i only wish to say this-that
the Applicant Governments are
Iiere simply because they have both the rigbt and the duty
t o çee that the Convention wliich they have signed with the
Lithuanian Government is duly executed by the latter ; and
that is the only consideration which has influenced them.
The Lithuanian Agent in his speech yesterday made certain
criticisms, 1 think of an entirely friendy character, on the
nianner in which 1 had presented to the Court the resiilts of
the elections which took place in Memel in May Iast. The
first point which he made was that 1 was wrong in saying, as
1 did in a somewhat conditional rnanner, that the Social
1)emocratic Party should be counted among the rnajority parties. '1 accept of course the ststement of the Lithuanian Agent
on a point as to wliich he is much bettcr informed than 1
can c.laim to be, and I am sorry for anv mistake which 1 may
have made.
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His second point was that 1 ought not to have spoken of
the German majority parties. If 1 did so it was merely
because I uras under the impression that that title-"German
Xlajority Partiesu-\vas
the ordinary title applied to those
sections of the Memel Charnber. 1 certainly did not intend to
suggest, as the Lithuanian Agent seerns to have thought, tIiat
all the members of those parties were of German extraction ;
and if 1 was wrong in including the word "German" in the
title, I am of course only too glad to leave it out.
But while 1 willingly accept both those corrections, they do
not affect in the slightest degree the point which 1 was endeavoüring to make, which was that the composition of the new
Chamber was practicaliy identical with that of the old. The
only difference which it is necessary to make in the arrangement of the figures which 1 read t o the Court is that whereas
I had stated, on the basis that the Social Democratic Party
formed part of the German Majority Parties, that those parties lost one seat to the Communist Party, the real position
is, if the Social Democratic Party is taken separately, that
the majority parties gained one seat from the Social Democratic Party and the Social Democratic Party lost one seat to
the majority parties and one to the Communist Party.
The Lithuanian Agent also said that he did not understand
what, in my view, was the relevance of the result of the
Memel elections to the questions which are before the Court.
I endeavoured to explain my view on that point, in the clearest language of which 1 am capable, in rny speech on Monday. 1 do not wish to repeat what 1 then said; it will be
found, if anyone should wish to refer to it, on page 336 of
Monday's proceedings.
My third point arises out of an observation made by the
Lithuanian Agent yesterday in connection with the constitution of the Directorate formed by M. Simaitis. My honourable
opponent said that the Governor was only responsible for the
original appointment of M. Sirnaitis as President of the Directorate ; that a t the time of his appointmeni the intention was
that he should endeavour to CO-operate with the majority parties in forrning a Directorate, and that the Governor could not
be regarded as responsible for the composition of the Directorate which M. Simaitis ultimately formed. I t is true that
at the time of the original appointment of M. Sirnaitis, the
intention was that he should endeavour to form a Directorate
with the CO-operation of the majority parties; but the point
which 1 wish to make is that after the refusa1 of the rnajority
parties to CO-operate had made it plain that that result could
not be obtained, the mandate of hl. Simaitis was continued by
the Governor, and on the basis of that mandate M. Simaitis
formed his Directorate, in which the majority parties were not

represented a t alI. 1 think it will hardly be suggested that,
in taking that action, M. Simaitis did not act with the consent-1 do not know, but possibly even on the instructionsof the Governor, and 1 submit therefore that the Governor
must be held responsible for the existence of a Directorate
with M. Simaitis a t its head, composed as it was in fact cornposed, and it is material in this connection to remember that
the constitution of such a Directorate had been already foreshadowed by the Foreign Illinister of Lithuania in the interview
which he had with the French RiIinister at Kovno in February.
That being so, 1 wish to put the following question : When
the Simaitis Directorate was formed, had the Governor any
hope that that Directorate would obtain the confidence of the
Chamber and accordingly be able to carry on the affairs of
the Memel Territory, or was the only object of the constitution of that Directorate, in the circumstances in which it took
place, to bring about a dissolution of the Chamber ?
1 submit that the answer to that question is, in the circumstances, plain, in view of the fact that the refusal of the majority parties to CO-operate with RI. Simaitis was already known.
And if further proof be needed, it is to be found in the fact
that the Governor hnd already prepared and signed the decree
dissolving the Chamber before the meeting of the Chamber a t
which the vote of no-confidence was passed. That being so,
the question which arises is really, I think, that which 1 ventured to suggest the other day, and which has also been suggested by my colleagues : is it consistent with the Statute for
the Governor to procure the constitution of a Directorate,
which he hiows cannot obtain the confidence of the Chamber,
with the sole object of bringing about a dissolution ? 1 submit
that an affirmative answer to that question would be inconsistent with the entire system of the Statutc. I f that is so, it
follows necessarJy that questions 5 and 6 should be ünswered
in the sense contended for by the Applicant Governments.
That, Mr. President and Gentlemen, is ail that 1 desire to
add to the observations made by the Agent of the Italian
Goverriment. But perhaps 1 may in conclusion be permitted,
on behalf of the Agents of al1 the Applicant Governments, and
in view of the somewhat special position which those Governments occupy in this rnatter, t o make an observation which
relates more to the future than to the past. I t is unfortunately a matter of common knowledge-these
proceedings
before the Court are in themselves proof of it-that
in recent
years the history of the Memel Territory has been somewhat
troubled. 1 do not suppose it to be the fact-it
would be
surprising if it were-that
the fatlt has laid entirely either on
one side or on the other, and 1 am quite prepared to believe
that the troubles have been in part due to genuine misappre-

hensions as t o the legal position under the Memel Statute.
The decision of the Court, whatever it rnay be, wiIl once and
for al1 remove any such misapprehensions, and the way will
then be clear for a iiew era. Should the effec.t of the Court's
decision be to deny to the Lithuanian Government certain
rights which they have hitherto claimed to posçess, or to restrict the exercise of their powers within limits which they
have not hitherto recognized, 1 do not doubt that the decision
wiil be Ioyally accepted and executed by that Government.
On the other hand, those citizens of hlemel who regard themselves as distinct from the majority of the inhabitants of
Lithuania may wcll remember that, while they may be justly
proud of their traditions, their language and their culture, and
while they are entitled to the free exercise of the autonomy
conferred by the Statute as defined by the decision of the
Court, vet the Memel Territory forms part of Lithiiania, and
the counterpart of the priviieges which they enjoy under the
Statute is the loyalty whjch they orve to the State of which
they are nationals. I t has, I think, always been recognized
t.hat the satisfactory working of the Memel Statute was largely
dependent upon the existence of goodwill on both sides,
and it is that spirit of goodwill which it is essential to
re-establish; 1 was very glad to hear from the Lithuanian Agent
yesterday that a good beginning had bcen rnade by the appointment of a Directorate possessing the confidence of the Chamber. Whatever may be the decision of the Court, the removal
of doubts as to the legai position should immenseIy facilitate
the re-establishment of such a spirit, and there should then
be no obstacle to a Ioyal and fruitful collaboration between
the Lithuanian authorities and the organs of the Memel Territory, based on respect by each for the rights of the other,
which can only be in the best interests of both ; and in that
case we may hope-none will desire it more ardently than the
Applicant Governments-that the date on which the judgment
of the Court is pronounced will be regarded in future aç the
day on which the difficultieç which have troubled the Memel
Territory in the past came definitely to an end.
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D~CLARATIONDE S. EXL. M. DE VITROLLES
(agent-adjoin t dti Gouvernement français)

SUR LES POINTS
A

LA

j

ET 6 DE LA REQUETE
DU

SÉANCE PUBLIQUE

13

JUILLET

1932

(MATIN).

Bionsieur le Prdsideiit, Messieurs de la Cour, au nom di1
Gouvernement français, je m'associe entièrement aux observations que les honorables agents des Gouvernements italien
et anglais viennent de vous présenter, et je déclare n'avoir
rien à y ajouter.

DI~CIdAIZATTONUJ' M . MATSUNAGA
( A g e i i t for t h e Japaiicse Government)
AT

ON POINTS j AND 6 O F THE APPLICATION
T H E PUBLIC SITTING O P J U L Y 13th. 1932 (NORNING).

1 also desire to aççociatc myself with the observations which
have been laid hefore you by the Agents of the Italian and
British Governments. T desire to make no staternent in
addition.

DUPLIQUE DE M. SIDZIKAUSKAS
(agent du Goiiverncmeiit lithuanien)

SUR LES POINTS
A

LA

SÉANCE PUBLIQUE

ET 6 DE LA REQUÊTE
DU 13 JUILLET 1932 (APR~S-MIDI).
j

Monsieur le Présiderit, Messieurs de la Cour,
Dans sa réplique de ce matin, l'honorable agent du Gouvernement royal d'Italie a déclari: à ln Cour que, contrairement à
ce que j'ai cri1 pouvoir dire hier à la suite de l'exposé de
M. Charguéraud, les agents des quatre Gouvernements maintiennent leurs arguments tirés de la théorie de l'abus de droit
et du détournement de pouvoir, sans toutefois qu'ils ii aient
creiisé, pour leur compte, s - comme l'a dit hl. Pilotti - la

question de la définition juridique il des prétendues irrégularités commises par l'ancien gouverneur du Territoire de Memel.
L a position ainsi prise par la Partie demanderesse m'oblige
à retenir, ne fût-ce que quelques instants, l'attention de la
Cour sur la question de l'applicabilité, dans le cas d'espèce,
de la théorie d'abus de droit ou de détournement de pouvoir.
Les notions d'abus de droit et détournement de pouvoir
tireiit leur origine du droit interne : Ia première du droit civil,
la seconde du droit administratif. On aurait peine à dire que
ces deux notions ont déjà fait leur entrée dans le domaine du
droit international. I l me s u a t de rappeler la controverse
Politis-de Boeck-Scerni. {Politis, Le problème de Einzitation de la
souveraineté et la théorie de l'abus de droit dans les rap$orts
i n t e ~ n a t i o ~ a u x Recueil
,
des Cours de l'Académie de Droit
international, 6me volume, pp. 77-111; de Boeck, L'expulsion
des étrangers et les difictdtés internationales qu'en souZ&~e la
pratique )i, ibid., 18me VOL, pp. 627-638 ; Mario Scerni, L'abztso
d i diritto nei rapporti ilaternazionali, Rorna, 1930.)
L'argument tiré de l'arr&t de la Cour qu'a cité ce matin
l'honorable agent du Gouvernement italien ne me semble pas
non plus être pertinent pour l'affaire actuellement soumise à
la Cour. U'ailleiirs, la question de la situation qu'occupent,
à l'heure actuelle, ].es notions d'abus de droit et de détournement de pouvoir dans le droit international ne me semble pas
présenter d'importance dans le cas d'espèce, vu la nature
constitutionnelle du Statut de Memel et surtout de celles de
ses dispositions qui traitent de la constitution et de la compétence des organes autononies ainsi que du gouverneur.
Le Gouvernement lithuanien croit avoir démontré, dans son
deuxième Contre-Mémoire, que les théories de (( L'abus de droit n
et de (( détournement de pouvoir 11, telles qu'elles sont généralement reconnues dans le droit public interne, sont inapplicables aux actes politiques. Par conséquent, ces théories ne
sauraient être appliquées dans le cas d'espèce et doivent, de
l'avis du Gouvernement lithuanien, être écartées par la Cour.
E n effet, la jurisprudence et la doctrine sont unanimes à
reconnaître que la notion de
détournement de pouvoir i )
n'est pas applicable a u x actes de gouvernement, c'est-à-dire aux
actes qui ont trait aux relations entre l'exécutii et le législatif,
tout spécialement aux décrets ordonnant la convocation,
l'ajournement et la dissolution des Chambres. (( Les actes qui ont
des mobiles politiques ou sont dictés par la raison d'État sont
soustraits à tout recours juridictionnel et sont absolument
intangibles n, dit Gaston Jèze dans ses Principes ginsraux dzt
droit adwzigzistrati/, Paris, 1925, volunle 1, page 393.
11 résuite avec évidence de la démonstration que je viens
de faire que la théorie d'« abus de droit n et de détournement de pouvoir 11 n'est pas applicable aux actes du gou((
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vernéilr aussi bien ratione persona (le gouverneur n'étant pas
un organe administratif) que ralione maferia (les actes en question étant des actes de gouvernement et non d'administration).
C'est en faisant toutes les réserves sur l'inapplicabilité pour
le cas d'espèce des théories (( d'abus de droit ti et de « détournement de pouvoir », et cela subsidiairement, que je prends la
liberté de compléter l'argumentation du Gouvernement Iithuanien contenue dans son deuxième Contre-Mémoire par les considérations suivantes.
L'exercice, par le gouverneur, de son droit de nommer le
président du pouvoir exécutif de la province autonome et de
dissoudre la Chambre d'accord avec le Directoire ne saurait
présenter les traits caract6ristiques du détournement de pouvoir. Voici la définition qu'a donnée de la notion de détournement de pouvoir Aucoc (Conférence sur l'administration et le
droit administratif, Paris, 1886, vol. 2, p. 531) :
Le détournement de pouvoir est le fait d'un agent clc I'administration qui, tout cn faisant un acte de compétence et suivant
les formes prescrites par la législation, use de son droit cliscrétionnairc pour des cas ou des motifs autres que ceux en vuc dcsquels
ce pouvoir Iui a été attribu6. 11
E t Laferrière (Truitt' de Droit administrati], vol. I I , p. 54)
précise de la maniére suivante ces motifs :
a Les actes d'administration doivent s'inspirer dans leurs motifs
déterminants par l'intérêt public. Le détournement de ouvoir est
révélé par le barl d'itztérêt privé, pécuniaire, patrimonia ou fiscal,
par le ressentiment 026 E'~%iWt~~ité
personnels otr l'esprit de parti. n
((

P

Aussi, même si l'on était tenté d'appliquer la théorie de
détournement de pouvoir ou d'abus de droit aux actes du
gouverneur, on se convaincrait aisément que les deux actes du
gouverneur : la nomination de M. Simaitis et Ia dissolution de
la Chambre, ne sont entachés ni d'abus ni de détourne~nent.
E n effet, on ne saurait aucunement mettre en doute les mobiles
du gouverneur dans ces deux cas. En portant son choix sur
M. Simaïtis, il n'a en vue d'autre but que celui de I'inthrét
public. L a raison d'&al, ainsi que le souci de rétablir le
fonctionnement normal des rouages autonomes, lui ont dicté
ce choix.
Certes, on peut diverger dans la conception de l'intérét
public dans un cas d'espèce. E n nommant le président du
Directoire, ainsi qu'en dissolvant la Chambre, le gouverneur
peut commettre une faute de tactique politique ; mais il est,
à mon sens, inadmissible, faute de preuve du contraire, d'y
voir la maln fides du gouverneur.
E t , pour en terminer, un des
grands maîtres de la
science du droit public contemporaine qu'est Léon Duguit
reconnaît lui aussi que : (( Au moment de faire un acte,

l'agent public a toujours et doit toujours avoir une certaine
-liberté d'appréciation sur le point de savoir s'il est opportun
ou non qu'il le fasse. ri (Traite de Droit constitutiolznel, t. II,
1928, P. 390.1
II s'ensu~t logiquement que, quelle que soit la conception
de la notion d'abus de droit, c e . principe ne saurait être
appliqué au cas d'espèce, la nomination' de RI. Simaitis, comme
Ie reconnaissent kgalement les agents des quatre Gouvernements,
ayant eté effectuée dans le but qu'eux aussi reconnaissent
légitime, notamment : la constitution d'un Directoire qui puisse
collaborer avec les partis majoritaires (p. 325).
Cependant, l'hoitorabIe agent du Gouvernement britannique
reproche au gouverneur d'avoir maintenu le mandat de
M . Sirnaïtis lorsque le refus de collaboration des partis de la
majorité montra que ce résultat ne pouvait pas être atteint.
Mais ce reproche est-il fondé 7 D'après le régime octroy& au
Territoire de Memel par le Statut, le Directoire n'est pas ce .
que le Cabinet est dans les Etats à régime parlementaire,
et la constitution du Directoire n'est pas soumise aux mgmes
règles que la formation du Cabinet dans les États dont je
viens de parler. Ici, le gouverneur ne nomme que le président
de I'organe exerçant le pouvoir exécutif, tandis que I i le chef
dfJ?tat nomme aussi bien le président dii Conseil que les
ministres.
Pour ne pas s'attirer le reproche que l'honorable agent du
Gouvernement britannique a cru poirvoir formuler à son
adresse, le gouverneur de Memel aiirait dû révoquer M. Simaitis de sas fonctions de président du Directoire après que ce
dernier n'eut pas réalisé son intention de s'assurer la collaboration positive des partis majoritaires de la Chambre des
Représentants. Cependant, un pareil acte du gouverneur
aurait été peu conforme à la thèse des Puissances requérantes,
qui dénie au gouverneur un droit semblable.
Sir William Malkin a posé ce matin la question suivante :
Quand M. Simaïtis constitua son Directoire, le gouverneur
avait-il l'espoir que ce Directoire obtiendrait la confiance de
la majorité, ou bien la constitution de ce Directoire était-elle
destinée à provoquer la dissolution de la Chambre ?
La réponse & cette question n'est pas si évidente cn réalité
pue l'honorable agent du Gouvernement britannique semble
l'admettre.
Lorsque h l . Simaitis s'est préscntk le 22 mars devant la
Chambre des ReprPsentants, il existait un espoir, bien que
faible, que les partis majoritaires s'abstiendraient de lui refuser
1a confiance, qu'ils ajourneraient leur vote et pue, pendant le
délai qui aurait résulté de cette attitude des partis majoritaires, un nouveau -nzorEzrs vwe~zdi acceptable pour les deux
partis pourrait être recherché. Tel était le sens de la proposi-
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tion qu'a faite M. Borbe, membre du parti agraire appartenant à la majorité, à la séance de la Diète, le 2 2 mars, lors
des débats relatifs à la déclaration du Directoire présidé par
M. Simaitis.
Encore une brève remarque - ce sera la dernière - en
réponse à une observation qu'a faite ce matin l'honorable
agent du Gouvernement italien.
« L'ancien président Bottcher a été révoqué, a-t-il dit, après
que le gouverneur s'était adressé à la Chambre des Représentants, pour la p i e r de se firononcer sur le voyage. de
M . Bottcher à Berlin. II
Or, il résulte de la lettre que le gouverneur de Memel
avait adressée au président de la Chambre des Représentants,
que la Chambre n'a pas été priée par le gouverneur de se
prononcer sur le voyage de M. Bottcher à Berlin, mais que
le gouverneur s'est borné à porter à la connaissance de la
Chambre les actes commis par M. Bottcher et constituant
la violation du Statut.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai terminé
les observations qu'à mon avis appelle Ia réplique de la Partie
demanderesse que la Cour a entendue ce matin. J e maintiens
infégralenzent doute E'a~.gunsentation d u Gozwernement lithuanien
contenue dans les pièces de la procédztre écrite, ainsi que ceiles
qui résultent des exposés oraux que j'ai eu l'honneur de faire à
la Cour. Par conséquent, a u nom d u Gouvernemetzf lithzcanien,
je pl.ie .&ès resfiecfuez~sement l a Cour de statuer conformément
a u x conclusions que le Gozkvernentent lithuanien s'est permis de
présenfer à la Cour.
'

S'il m'était permis de dire encore un mot, ce serait seulement pour associer le Gouvernement lithuanjen aux réflexions
qu'a faites ce matin en terminant sa réplique, d'une manière
très courtoise, au nom des quatre Gouvernements, l'honorable
agent du Gouvernement de Sa Majesté britannique.
L'esprit de tolérance et de loyauté est, j'ose le dire, profondément enraciné dans les traditions de la nation lithuanienne. Aussi bien à l'époque giorieuse de son histoire, où
l'État lithuanien s'étendait de la mer Baltique à la mer
Noire et englobait des nations différentes, la nation lithuanienne excellait par son esprit de tolérance, que de nos jours,
après la reconstitution de I'État lithuanien indépendant,
le peuple lithuanien croit en avoir donné des preuves
irréfutables.
Si Ie Gouvernement lithuanien a pris des mesures contre
M. Bottcher, c'$tait parce qu'il s'y voyait obligé par les actes
de ce. fonctionnaire, actes qui constituent une violation des
dispositions du Statut et qui empiète~it sur les attributions
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du pouvoir central; actes, je le répète, qui, laissés sans
répression adéquate à leur gravité, n'auraient pas manqué de
constituer un précédent dangereux pour l'unité d e . l'Etat
lithuanien ainsi que pour Ies interets généraux de la communauté entiére dont le Territoire de Memel fait partie.
Je suis encore une fois d'accord avec les honorables agents
des Gouvernements demandeurs en reconnaissant que l'arrêt
que la Cour est appelée à rendre dans cette affaire extrêmement grave pour la Lithuanie marquera l'étape de toute
première importance en vue de la consolidation de E'tcnite'
lithuanienne, réalisLe au prix de tant de sacrifices.
Comme c'est probablement pour la dernière fois que la
Cour a bien voulu m'accorder la parole dans cette affaire,
j'en profite pour remercier les honorables agents des quatre
Gouvernements demandeurs de l'esprit amical dans lequel
ils ont accompli ce qu'ils ont considéré être leur devoir.
Il m'est échu le grand honneur de défendre les droits de
mon pays, dans une affaire qui est vitale pour lui, devant la
plus haute juridiction que le monde ait jamais connue. J'ai
fait mon devoir dans la mesure où mes modestes moyens me
l'ont permis. Je remercie très respectueusement la Cour de
1'induIgence bienveillante dont j'ai eu l'honneur de bdnéficier
de sa part.

