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1.
1. - LETTRE DU GREFFIER DE LA COUR
AU l\UNISTRE DE FRANCE A LA HAYE
(ET, (( MUTATIS MUTANDIS Il, AU CHARGÉ D'AFFAIRES
DE GIU~CE A LA HAYE)

La Haye, le 23 mai 1933.
Monsieur le Ministre,
A la date d'aujourd'hui, vous avez bien voulu, avec le
chargé d'affaires de Grèce à La Haye, me remettre, conformément à l'article 40 du Statut de la Cour, la copie dûment
certifiée conforme d'un compromis d'arbitrage conclu le 15 juillet
19311 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République· hellénique et portant devant
la Cour permanente de Justice internationale la question de
savoir si le contrat du 1 er /14 avril I913 entre l'Administration
générale des Phares de l'Empire ottoman et le Gouvernem~nt
ottoman est dûment intervenu et, partant, opérant vis-à-vis du
Gouvernement hellénique en ce qui concerne les phares situés
sur les territoires qui lui furent attribués à la suite des guerres
balkaniques ou postérieurement.
Vous voudrez bien trouver ci-joint un exemplaire du reçu
officiel de ce compromis, dont l'autre exemplaire est destiné au
chargé d'affaires de Grèce à La Haye.
Je n'ai pas manqué de prendre bonne note du fait, inscrit
à l'article 6 du compromis, qu'aux fins de la présente affaire
le Gouvernement français ct le Gouvernement hellénique élisent
domicile au siège de leurs légations respectives à La Haye.
D'autre part, j'ai pris bonne note que VOllS remplirez, à titre
provisoire, les fonctions d'agent· du Gouvernement français
près la Cour. J'ai de même noté la déclaration analogue du
chargé d'affaires de Grèce.
J'aurai l'honneur de porter à votre connaissance dès que
faire se pourra, après la désignation des agents des deux
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Gouvernements conformément à l'article 35 du H.èglement, les
délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite, délais qui
pourront être fixés en tenant compte des propositions énoncées
à l'article 3 du compromis. A ce propos, j'ai pris note de
l'interprétation que le chargé d'affaires de Grèce et vous-même
avez bien voulu donner, lors de notre entretien, de cet article 3,
et portant que le Gouvernement français et le Gouvernement
hellénique, en envisageant seulement le dépôt de mémoires et
de contre-mémoires, ont entendu renoncer en ce qui les
concerne au dépôt des répliques prévues à l'article 39 du
Règlement de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAM;\IARSKJ·OLD.

II. _. NOTE DE LA LÉGATION DE Gl{ÈCE
A LA HAYE AU GREFFIER DE LA COUR

La Légation de Grèce présente ses compliments à Monsieur
le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale et
a l'honneur de porter à sa connaissance que le Gouvernement
hellénique a nommé comme juge, dans l'affaire portée devant
la Cour conformément au compromis d'arbitrage conclu le
15 juillet 1931 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique, le professeur de l'Université d'Athènes M. Séfériadès, et comme son
agent le chargé d'affaires de Grèce à La Haye, M. Tryfon
Triantafyllakos.
La Haye, le 7 juin 1933.

III. -

LETTRE DU MINISTRE DE FRANCE

A LA HAYE AU GREFFIER DE LA COUR

La Haye, le 27 juillet 1933.
Monsieur Je Greffier,
Me référant à votre lettre du 6 juin dernier, je m'empresse
de vous faire savoir que, par arrêté en date du 13 de ce mois,
M. Basdevant, jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères, a été nommé agent du Gouvernement français près la
Cour permanente de Justice internationale dans le litige francohellénique relatif à la concession des phares de l'Empire ottoman.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) VITROLLES.
oC>

COMPRO;\lIS D'ARBITRAGE
[Vair page suivante.]

SPECIAL AGREEMENT FOR ARBITRATION.
[See following page.]
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COMPROMIS D'ARBITRAGE

COKCLU ENTRE LE GOUVERNE:'>1ENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE.
[15 JUILLET 193!.]

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique,
Considérant qu'entre la Société française en nom collectif
Collas & Michel, dite « Administration générale des Phares de
l'Empire ottoman J), et le Gouvernement de la République
hellénique s'est élevée une contestation portant sur la validité
à l'égard de la Grèce du contrat de prorogation de concession
intervenu entre ladite société et l'ex-Empire ottoman le
1 er/14 avril 1913;
Considérant que les démarches faites par le Gouvernement
de la République française en vue de faire reconnaître par le
Gouvernement de la République hellénique la validité dudit
contrat de prorogation n'ont pas abouti, et qu'en conséquence
du refus opposé au Gouvernement de la République française
de donner satisfaction à l'Administration des Phares, il existe
à ce sujet un différend entre les deux Gouvernements;
Considérant, par ailleurs, que la Société Collas & Michel et
le Gouvernement de la République hellénique sont en désaccord au sujet de diverses réclamations pécuniaires se rapportant à la concession précitée;
Sont tombés d'accord pour soumettre le différend dont il
s'agit à la Cour permanente de Justice internationale et les
réclamations pécuniaires en question à un tribunal arbitral.
et à cette fin ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoii-:
Le Président de la République française:
Monsieur Aristide BRIAND;
Le Président de la République hellénique:
Monsieur Nicolas POLITIS,
qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en
bonne et due forme, sont convenus du compromis ci-après:
CHAPITRE PREMIER.

Article premier. - La Cour permanente de Justice internationale sera priée de statuer sur la question de savoir si le
contrat intervenu le 1erj14 avril 1913 entre la Société française en nom collectif Collas & Michel, dite « Administration
générale des Phares de l'Empire ottoman», et le Gouvernement ottoman; portant prorogation du 4 septembre 1924 au
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IV.-SPECIAL AGREEMENT FOR ARBITRATION
CONCLUDED BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC
AND THE GOVERN;\IENT OF THE GREEK REPUBLlC.

[JULY 15th , 1931.]
[Translati01~

by the Registry.]
The Government of the French Republic and the Government of the Greek Republic,
Whereas a dispute has arisen between the French firm
Collas & Michel, known as the "Administration générale des
Phares de l'EmPire ottoman", and the Government of the Greek
H.epublic concerning the validity as against Greece of the
cantract concluded between the said firm and the former
Ottoman Empire on April 1st/14th, 1913, extending the existing concession;
\Vhereas the representations made by the Government of
the French Republic with a view to obtaining from the Government of the Greek Republic recognition of the validity of the
said contract extending the concession have proved fruitless,
and as in consequence of the refusaI to give satisfaction ta the
Administration of Lighthouses encountered by the Government
of the French RepubEc, a dispute on this subject exists
between the two Governments;
\Vhereas, furthermore, the firm Collas & Michel and the
Government of the Greek Republic disagree in regard to various
pecuniary daims connected with the concession above mentioned;
Have agreed ta submit the dispute in question ta the
Permanent Court of International Justice and the pecuniary
daims mentioned to an arbitral tribunal, and to this end have
appointed their Plenipotentiaries as follows:
For the President of the French RepubEe:
Monsieur Aristide BRIAND;
For the President of the Greek Republic:
l\Ionsieur Nicolas POLITIS,
who, having exchanged their full powers found to be in good
and due form, have agreed on the terms of the following
Special Agreement:
CHAPTER

I.

A rtiele 1 . -The Permanent Court of International Justice
shall be requested to give its decision upon the question
whether the eontract conduded on April Ist/14th, 1913, between
the French firm Collas & Michel, known as the "Administration générale des Phares de l'Empire ottoman", and the Ottoman Government, extending from September 4th, 1924, ta
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4 septembre 1949 des contrats de concession consentis à ladite
société, est dûment intervenu et partant est opérant vis-à-vis
du Gouvernement hellénique en ce qui concerne les phares
situés sur les territoires qui lui furent attribués à la suite
des guerres balkaniques ou postérieurement.

Article 2. - Le présent compromis sera, dès l'échange des
ratifications, notifié au Greffe de la Cour permanente de Justice
internationale par l'une ou l'autre des Parties.
Article 3. - Les Hautes Parties contractantes sont d'accord
pour proposer à la Cour permanente de Justice internationale,
agissant conformément à l'article 48 de son Statut et à l'article 33 de son Règlement, de fixer à trois mois à compter
de la date déterminée dans l'ordonnance rendue par la Cour
à cet effet (le délai imparti au Gouvernement de la République
française et au Gouvernement de la République hellénique)
pour présenter leurs mémoires respectifs exposant leurs vues
sur la question et en formulant leurs conclusions, et à trois
mois à dater du dépôt desdits mémoires pour le dépôt de
leurs contre-mémoires en réponse en y formulant, s'il y a lieu,
leurs conclusions complémentaires.
Article 4. - Les Hautes Parties contractantes sont d'accord
pour que toute la procédure ait lieu en français.
Article 5. - Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent compromis, les dispositions du Statut et du Règlement de
la Cour permanente de Justice internationale seront appliquées.
Article 6. - Les Hautes Parties contractantes élisent domicile au siège de leurs légations respectives à La Haye.
CHAPITRE SECOND.

Article 7. - Aussitôt le prononcé de l'arrêt de la Cour
permanente de Justice internationale relatif à la question
visée à l'article premier, toutes réclamations pécuniaires de la
Société Collas & Michel contre le Gouvernement hellénique,.
et du Gouvernement hellénique contre ladite société, feront
l'objet d'un règlement à convenir entre le Gouvernement hellénique et la Société Collas & Michel. Il en sera de même pour
la fixation de l'indemnité de rachat de la concession au cas.
où le susdit arrêt reconnaîtrait que le contrat du 1 er/r4 avril
1913 est dûment intervenu.
A défaut d'entente dans le délai d'un an, ces questions
seront soumises à un tribunal arbitral, composé de trois.
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September 4th, 1949, concession con tracts granted to the Sa id
firm, was regularly concluded and is accordingly operative as
regards the Greek Government in 50 far as concerns lighthouses situated in the terri tories assigned to it after the Balkan
'\lars or subsequently.
Arttûe 2.-1'he present Special Agreement shail be notified
to the Registry of the Permanent Court of International
Justice by either Party as· soon as ratifications have been
exchanged.
Article 3.-The High Contracting Parties agree to propose,
pursuant to' Article 48 of the Statu te of the Court and to
Article 33 of the Rules of Court, that the Permanent Court
of International Justice shaH fix a period of three months as
from the date fixed in the Order made by the Court for the
purpose (the time-limit granted to the Government of the
French Republic and to the Government of the Greek Republie) for the presentation of their respective Cases setting out
their views on the question and formulating their submissions,
and a period of three months as from the date of filing of
these Cases for the presentation of their Counter-Cases in
repIy, in which, if necessary, they shall formulate any additionai submissions.
A rtide 4.-The High Contracting Parties agree that the
whole of the proceedings shall be conduc~ed in French.
Article S.-In regard to any point not provided for in the
present Special Agreement, the provisions of the Statute and
Rules of the Permanent Court of International Justice shaH
be applicable.
Article 6.-The High Contracting Parties select as
addresses their respective Legations at The Hague.
CHAPTER

their

II.

Article 7.-As soon as the judgment of the Permanent Court
of International Justice on the question referred to in Article l
has been delivered, aIl pecuniary daims of the firm Collas
& Michel against the Greek Government and of the Greek Government against the firm, shaH form the subject of a settlement
between the Greek Government and the firm Collas & Michel.
The same shall apply as regards the fixing of the sum payable
for the redemption of the concession, should the judgment
above mentioned declare the contract of April 1st/14th, 1913,
to have been regularly conduded.
Failing an agreement within one year, these questions shaH
be submitted to an arbitral tribunal, consisting of three
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membres nommés l'un par le Gouvernement français, l'autre par
Je Gouvernement hellénique, le troisième membre, qui assumera
la présidence, étant désigné d'un commun accord par les deux
Gouvernements ou, à défaut d'accord, par le Président de la
Cour pennanente de Justice internationale.
Ce tribunal siégera à La Haye.
Le Gouvernement hellénique et la Société Collas & Michel
jouiront d'un délai de trois mois, à compter de la constitution
dudit tribunal, pour lui présenter leurs réclamations et les
mémoires qu'ils jugeront utile de produire à l'appui. Un délai
de trois mois leur sera accordé, à compter de l'expiration du
premier délai, pour la production de leurs contre-mémoires.
La procédure devant ce tribunal aura lieu en français.
Pour le surplus, le tribunal se conformera aux règles de
la procédure arbitrale insérées au chapitre III du titre IV de
la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye le 18 octobre 1907.

Article 8. - Le présent compromis sera ra.tifié et les ratifications seront échangées ft Paris aussitôt que faire se pourra
et entrera immédiatement en vigueur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus désignés ont
signé le présent compromis et y ont appliqué leur sceau.

•
Fait à Paris en double exemplaire, le

15

juillet

(Signé) N.
( )) ) A.
Certifié pour copie conforme.
(Signé) BARGETON.

1931.

POLITIS.
BRIAND.
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members appointed as follows: one by the French Government, one by the Greek Government, the third member, who
shall aet as president, being appointed by mutuaI agreement
between the two Govemments or, failing such agreement, by
the President of the Permanent Court of International Justice.
This tribunal shaH sit at The Hague.
The Greek Government and the firm Collas & Michel shaIl
have a period of three month~, as from the constitution of
this tribunal, within which to submit ta it their daims and
any Cases which they may see fit to present in support thereof.
As from the expiration of the first time-limit, they shall be
granted a further period of three months for the production
of their Counter-Cas~.
The proceedings before this tribunal shaIl be conducted in
French.
For the rest, the tribunal shaH conform to the rules for
proceedings by arbitration in Chapter III of Part IV Qf the
Convention for the Pacific Settlement of International Disputes,
signed at The Hague on October 18th, 1907.
Article 8.-The present Special Agreement shaH be ratified and ratifications shaH be exchanged at Paris as soon as
possible; whereupon the Special Agreement shaH come into
force immediately.

In faith whereof the Plenipotentiaries above mentioned have
signed the present Special Agreement and have affixeq their
seaIs thereto.
Done at Paris,

In

two copies,· Jury 15th, 1931.
(Signed) N. POLITIS.

(

) A. BRIAND.

Certified true copy.
(Signed) BARGETON.
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SECTION B. -

MÉMOIRES

SECTION B.-CASES

2. - MÉMOIRE PRÉ:SENTÉ AU NOM
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[26 OCTOBRE 1933. ] 0
OBJET DU LITIGE ET J\IISSION DE LA COUR

Le 23 mai 1933, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique ont notifié
à la Cour permanente de Justice internationale le compromis
d'arbitrage intervenu entre eux, le 15 juillet 1931, au sujet
de la concession des phares de l'Empire ottoman.
La Cour a été saisie conformément à l'article 40 du Statut
et à l'article 35 du Règlement.
Le compromis est conçu dans les termes suivants: .... [Voir

pp.

11-13·]

Il résulte des termes du compromis que la procédure fixée
pour le règlement de l'affaire des phares doit se diviser en deux
phases.
Dans une première phase,.la Cour permanente de jusfice
internationale aura à dire, entre les Gouvernements français et
hellénique, ({ si le contrat intervenu le 1or/I4 avril 1913 entre
la Société française en nom collectif Collas & Michel, dite
« Administration générale des Phares de l'Empire ottoman )), ct
le Gouvernement ottoman, portant prorogation du 4 septembre
1924 au 4 septembre 1949 des contrats de concession consentis
à ladite société, est dûment intervenu et partant opérant visà-vis du Gouvernement hellénique en ce qui concerne les phares
situés sur les territoires qui lui furent attribués à la suite des
guerres balkaniques ou postérieurement.
Une seconde phase, réglée par l'article 5 du compromis, comportera des négociations entre le Gouvernement hellénique et
la Société Collas & Michel et éventuellement un arbitrage entre
eux, au sujet de leurs réclamations pécuniaires respectives.
Seule la première phase de cette procédure se développera
devant la Cour, et par suite le présent Mémoire ne se réfère
qu'à elle.
Le présent Mémoire contiendra en premier lieu un exposé de
fait touchant la concession accordée à ]' Administration des
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Phares par le Gouvernement impérial ottoman et ses renouvellements, les relations qui se sont établies entre le Gouvernement
hellénique et l'Administration des Phares à la suite, soit de
l'occupation par les forces helléniques de territoires turcs, soit
des mutations territoriales consacrées par le Traité de Lausanne
du 24 juillet I923, ainsi que le litige ayant surgi, en cette
circonstance, entre le Gouvernement français et le Gouvernement hellénique, au sujet de l'étendue exacte de l'obligation
incombant à celui-ci de respecter, dans les territoires par lui
acquis, les concessions accordées par le Gouvernement ottoman.
Dans une seconde partie, il exposera en droit les vues du
Gouvernement français sur la question que le compromis a
soumise à la Cour permanente de Justice internationale.
EXPOSÉ DE FAIT

1. -

L'AD;\IINISTRATION DES PHARES ET LA CONCESSION
A ELLE ACCORDÉE PAR LE GOUVERNEMENT OTTOMAN.

Jusqu'au milieu du XIxme siècle, les côtes de l'Empire ottoman ne furent pas éclairées: le service des phares de l'Empire
ottoman ne fut créé qu'en I855, le manque d'éclairage dans les
détroits et sur divers autres points s'étant particulièrement fait
sentir pendant la guerre de Crimée. A l'origine, cette Administration fut ottomane, mais dirigée par un Français, M. Marius
Michel.
En vue de développer ce service, 1e Gouvernement ottoman
en accorda la concession, le 8/20 août 1860, à deux Français,
MM. Collas et Michel; ceux-ci dirigèrent désormais l'Administration générale des Phares de l'Empire ottoman 1.
La concession était accordée pour une durée de vingt ans,
(( qui commenceront à courir à partir du jour où les travaux
seront terminés sur toutes les lignes)] (art. Vn).
Le mécanisme de la concession était très simple:
I
Les concessionnaires s'engageaient à compléter l'éclairage
des côtes de l'Empire en construisant tous les phares inscrits
sur une liste annexée au contrat, et à assurer eux-mêmes
l'exploitation du système complet pendant toute la durée de
la concession.
2° Une taxe spéciale était établie sur la navigation, sous le
nom de droit de phares, suivant le tarif annexé au contrat,
taxe que les concessionnaires devaient percevoir au nom du
Gouvernement ottoman (art. XIV).
3° Le produit des droits de phares était partagé suivant un
pourcentage forfaitaire entre le Gouvernement impérial et les
O

l

Voir ce contrat de concession à l'annexe

l

(p. 49).
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concessionnaires, ainsi étroitement assoc~és dans l'exploitation
de la concession. Dans ce premier contrat, la part des concessionnaires s'élevait à 78. % des recettes brutes (art. XIII).
Cette part forfaitaire était destinée à couvrir « les frais de
construction, l'entretien annuel, les salaires des employés, les
approvisionnements, enfin toutes les dépenses du service »,

* * *
Le contrat fut exécuté sans incident d'aucune sorte. Il fut
renouvelé une première fois le 30 juin/12 juillet 1879 pour une
période de quinze années, du 4 septembre 18841 au 4 septembre
18992. Il le fut une seconde fois, le 13/25 octobre 1894, pour
une période de vingt-cinq ans s'étendant du 4 septembre 1899
au 4 septembre 19243, et une troisième fois le 1er/I4 avril 1913
pour une période de vingt-cinq ans s'étendant du 4 septembre
1924 au 4 septembre 1949 4 • Les deux derniers accords, ceux
de 1894 et de 1913, précisaient dans leur premier article que
le renouvellement était accordé (( vu les sentiments de fidélité
et de dévouement de MM. Collas et Michel envers le Gouvernement impérial ».
A chaque renouvellement, le nombre des phares nouveaux à
construire allait en décroissant, et la part forfaitaire de l'État
était augmentée. Aux termes du dernier renouvellement, c'est
la moitié des recettes brutes qui devait revenir à l'État pendant la période de 192,4 à 1949.
Si chaque renouvellement apportait quelques modifications
ou adjonctions de détail aux clauses du premier contrat, il
convient de remarquer que rien ne fut jamais changé dans le
mécanisme général de la concession: il est toujours resté celui
qui a été exposé plus haut. Tous les détails relatifs à l'exploitation figurent au texte de 1860, plus long que les trois autres,
qui ne les ont pas reproduits. Aucun des renouvellements ne
Jormait novation des contrats précédents, et l'ensemble des
quatre contrats est toujours resté en vigueur. Autrement dit,
il n'y a qu'une seule et même concession, s'étendant sans interruption de 1860 à I949. Cette continuité d'une concession
unique ressort à l'évidence de divers textes épars dans les
contrats de renouvellement, et plus spécialement des formules
elles-mêmes de renouvellement. Le premier contrat de renouvellement, signé en 1879, est intitulé: «( Convention additionnelle
devant être annexée à la Convention des Phares conclue le
8/20 août 1860 n. On lit de plus à l'article V de ce contrat:
1 Lorsque dans ce Mémoire un seul calendrier est cité, il s'agit toujours du
nou vea li stYle.
2 Annexe 2 (p. 53)'
3

3 (. 56) .

.5 (. 57)·
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le terme de la Convention de concession conclue le 8/20 août
1860 est prolongé de quinze ans, et par conséquent ses clauses
auront force et valeur jusqu'au .... ».
De même, à !'article premier du contrat de 1894 (deuxième prolongation): « •••• la concession des phares, encore en vigueur
actuellement, leur est accordée à partir du 4 septembre 1899
(N. S.) et d'après les conditions générales existantes ».
Enfin, l'article premier du contrat de 1913 (troisième prolongation) est rédigé en termes identiques: « •••• la concession
des phares encore en vigueur actuellement leur est accordée à
partir du 22 Aghostos 1340/4 septembre 1924, et d'après les
conditions générales existantes ».
Tous ces textes parlent de la concession comme d'une exploitation unique, sans faire aucune distinction entre les quatre
périodes consécutives. Et les faits ont toujours été conformes
aux textes.
Si, pour faciliter l'exposition, les expressions de: première
concession, deuxième concession, troisième concession et quatrième
concession venaient à être employées pour désigner les contrats
de 1860, 1879, 1894 et 1913, l'emploi de ces expressions ne
devrait pas faire perdre de vue le caractère d'unité que présente la concession des phares.
« ••••

* * *
Le premier et le second renouvellement ont été opérés cinq
ans avant de commencer à courir; le troisième, qui ne devait
avoir effet qu'en 1924, a été opéré dès 1913. Ce renouvellement
du 1er /14 avril 1913 a été effectué dans des circonstances qu'il
convient d'indiquer.
Le mauvais état des finances ottomanes avait depuis longtemps porté le Gouvernement impérial à escompter dans le
présent les recettes de l'avenir. En 1904, il fut envisagé d'affecter au remboursement d'un emprunt la part qui devait lui
revenir au jour le jour dans les recettes des phares jusqu'à
l'expiration de la concession alors en cours (la troisième). Un
tel emprunt, d'un montant de 55.000 livres turques or, fut
consenti au Gouvernement impérial le 5/r8 août 1904 par un
groupe de prêteurs français, représentés par l'.L Pierre de Vauréal
ès-qualités.
Un emprunt analogue, de 300.000 livres turques or, fut
consenti le 5/1S juillet 1907.
En 19II, le Gouvernement impérial songea à une opération
financière analogue. Or, le remboursement en or des deux
premiers prêts et des intérêts devait s'effectuer jusqu'à amortissement complet par versement, entre les mains de M. de
Vauréal ès-qualités, de la part de l'État dans les recettes des
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phares, part qui constituait donc le gage des prêteurs. Le montant de ces prêts était tel que leur amortissement complet,
en capital et intérêts, devait se produire approximativement en
1924, à J'expiration de la troisième concession. Le Gouvernement impérial désirant contracter un nouvel emprunt dans des
conditions analogues, il lui fallait faire apparaître dès maintenant le gage correspondant. Ce gage se tr<?uvait dans la part
des recettes des phares devant revenir à l'Etat au cours d'une
nouvelle période à l'expiration de la troisième concession. Or,
i] était dans les intentions du Gouvernement ottoman de renouveler, pour une quatrième période, un contrat de concession
qui lui donnait satisfaction tant au point de vue financier
qu'au point de vue du bon fonctionnement du service. D'autre
part, le renouvellement anticipé de la concession avait déjà été
pratiqué et n'avait pas provoqué d'inconvénients. La solution
se trouvait dans un quatrième renouvellement parallèle à un
emprunt.
Ce renouvellement fut envisagé dès juillet 19II, mais d'une
manière incidente, par le Grand-Vizir, dans une conversation
avec Saadeddine Bey, secrétaire interprète de la Direction des
Phares. En mai 1912, :M. Hubert de Pierredon, administrateur
général des phares, se trouvant en tournée d'inspection à
Constantinople, eut une entrevue avec Khourchid Pacha, ministre
de la Marine: celui-ci suggéra à M. de Pierredon l'idée d'un
nouveau prêt qui serait accordé au Gouvernement impérial
parallèlement à une nouvelle prolongation de la concession,
étant entendu que la part de l'État continuerait à être affectée à l'amortissement. De son côté, le ministère français des
Affaires étrangères demandait à l'ambassadeur de France à
Constantinople son avis sur l'opportunité de cette prolongation.
Les pourparlers ne se précisèrent que plus tard. Le 22 octobre
1912, le ministre des Finances adressait une demande de prêt
de 500.000 livres turques aux concessionnaires des phares, leur
offrant comme garantie de proroger de vingt-cinq années leur
concession actuelle, qui devait expirer en 1924.
Le 17 novembre I912, le ministre des Finances informait
Saadeddine Bey qu'un iradé impérial autorisant la prolongation de la concession venait d'être promulgué. Néanmoins, les
négociations se prolongèrent encore pendant plusieurs mois, ce
qui rendit nécessaire une nouvelle autorisation, le précédent
iradé ayant perdu son effet à l'expiration de l'année financière (Icl'jl4 mars 1913).
Les autorisations nécessaires furent finalement données au
ministre des Finances par la loi provisoire du 1er /14 avril 1913,
laquelle dispose: [[ Le ministère des Finances est autorisé à
échanger les trois conventions et à rédiger la lettre dont copie,
le tout joint à la présente loi relative à la prolongation de
vingt-cinq années de la durée de la concession des phares, et
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à contracter l'avance de 500.000 livres turques remboursables
sur la part des recettes revenant au Gouvernement impérial!. Il
Cette loi avait été élaborée et mise provisoirement en vigueur
par le Gouvernement en vertu de ses pouvoirs constitutionnels.
Les actes pour lesquels le ministère des Finances recevait
l'autorisation énoncée dans cette loi étaient:
'1) le contrat de renouvellement de la concession accordée à
l'Administration des Phares;
2) une convention additionnelle relative à la majoration de
la part que les concessionnaires supporteraient à partir du
4 septembre 1924 dans une certaine réduction de tarifs déjà
en vigueur et à la fixation de la part qu'ils devaient supporter
dans les réductions de tarifs qui pourraient intervenir ultérieurement;
3) un tezkéré du ministre des Finances octroyant une indemnité aux concessionnaires pour les pertes subies par eux par
suite de la guerre de Tripolitaine;
4) un contrat de prêt de 500.000 livres turques au Gouvernement ottoman, gagé sur la part de l'État dans les recettes des
phares et consenti par un groupe de prêteurs.
Le renouvellement de la concession fut signé le l er /14 avril
19132; le contrat de prêt le fut le lendemain 3.
Le renouvellement de la concession au profit de Collas &
Michel, c'est-à-dire de l'Administration des Phares, procurait une
garantie au groupe de prêteurs représentés par M. de Vauréal 4 •
L'article VI du contrat de prêt disposait en outre que si,
à l'expiration de la concession (1949), l'ensemble des trois
prêts (1904, 1907 et 1913) n'était pas complètement amorti en
capital et intérêts, et si le Gouvernement impérial n'était pas
alors en mesure de payer immédiatement le solde en espèces
aux prêteurs, il laisserait la concession aux mains de MM. Collas
et l\lichel autant que nécessaire pour que cet amortissement
puisse s'achever suivant la ·même méthode que précédemment.
De même, et pour assurer le jeu de la garantie promise aux
prêteurs, la signature du contrat de prêt fut accompagnée d'un
échange de lettres qui précisait le mécanisme de l'amortissement. Ii y eut:
r) une lettre du 2/15 avril 1913 adressée par le ministre des
Finances à :MM. Collas et Michel, concessionnaires des phares 5,
les informant du prêt de 500.000 livres turques, et les priant
Annexe 4 (p. 56).
5 (. 57).
3
6 (D 58).
t On les a même parfois confondus: cette confusion se rencontre dans
l'annexe à la Section 1 de la Partie II du Traité de Lausanne du :24 juillet
1923; les trois avances de 1904, 1907 et 1913 y figurent comme fournies par
l'Administration des Phares, alors qu'elles ne l'ont pas été par J'Administrati0n des Phares, mais par le groupe de prêteurs représentés par ;\r. de Vauréal.
6 Annexe 7 (p. 61).
1

2
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de continuer à verser entre les mains de j\L de Vau réal
ès-qualités, et de lui seul, après amortissement des deux premiers
prêts en capital et intérêts, la part de l'État dans les recettes
des phares, et ce jusqu'à amortissement du nouveau prêt en
capital et intérêts;
2) une lettre de même date adressée par le ministre des
Finances à M. P. de Vauréal, l'informant de la lettre précédente l ;
3) des accusés de réception donnant accord.
Ainsi se trouvait créé un lien étroit entre le contrat d'emprunt
et la prolongation de la concession par l'obligation assumée par
les concessionnaires en acquiesçant aux instructions du Gouvernement impériaL

* * *
/14 avril I9I3, en vertu de laquelle le ministre
des Finances avait conclu tant le contrat renouvelant la concession accordée à la Société Collas & Michel que le contrat d'emprunt, était une loi provisoire édictée par le Gouvernement en
vertu des pouvoirs dont il était investi pendant les vacances
des Chambres. Comme tel'e, elle avait à être soumise à la ratification de celles-ci. La formule qui donnait vigueur à cette
loi l'énonçait expressément en ces termes: « J'ordonne qu~ ce
texte ait force de loi et qu'il soit ajouté aux lois de l'Etat,
sous réserve de ratification à la réunion du Parlement. »
Cette ratification fut effectivement demandée et accordée. Elle
prit la forme d'une loi votée par la Chambre des Députés le
8 juillet I9I4, par le Sénat le 3I décembre I9I4, et qui porte
la date du 4 janvier I9I5 2. Cette loi est au fond, c'est-à-dire
en tant qu'elle donne certaines autorisations au ministère des
Finances, la reproduction pure et simple de la loi du 14 avril
I9I3; elle en diffère, au contraire, en ce qu'elle énonce que,
mise en vigueur provisoirement par le Gouvernement, elle a été
ratifiée par le Parlement. Son article unique est rédigé comme
suit :
" Le ministère des Finances est autorisé à échanger les trois
conventions et à rédiger la lettre dont copie, le tout joint à
la présente loi relative à la prolongation de vingt-cinq années
de la durée de la concession des phares, et à contracter l'avance
de 500.000 livres turques remboursable sur la part des recettes
revenant au Gouvernement impérial.
Le Pouvoir exécutif avait, le 7 Djemazul·Ewel I331/1 \issan
I329 (I4 avril 1913), élaboré et mis provisoirement en vigueur
la présente loi, qui a été ratifiée telle quelle par le Parlement
le 18 Kianoun-Ewel I330 (31 déc. I914).
La loi du

1
:

I er

Annexe 8 (p. 62).
JI

(p. 64).
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J'ordonne l'adjonction aux lois de l'Empire du présent texte
de loi, ratifiée par le Sénat et la Chambre des Députés. "

* * *
Au moment où le -renouvellement de la concession fut accordé
(l cr /I4 avril 1913), la première guerre balkanique était en
cours. Une partie des territoires de l'Empire ottoman était
occupée par les forces de la Grèce, et, sur le littoral correspondant, l'Administration des Phares se trouvait en présence des
autorités helléniques. Ce contact a donné naissance à diverses
réclamations de l'Administration des Phares contre le Gouvernement hellénique qui n'ont pu jusqu'ici, et malgré de longues
négociations, être réglées: ces réclamations ne sont pas déférées à la Cour, une autre procédure ayant été prévue tant
pour ce qui les concerne que pour ce qui est relatif aux conséquences pécuniaires à déduire de l'arrêt de la Cour touchant la
validité du renouvellement, en 1913, du contrat de concession.
Il n'en sera pas question davantage au cours du présent
Mémoire, et, dans l'exposé qui va suivre, les relations entre
l'Administration des Phares et le Gouvernement hellénique ne
seront retenues que dans la mesure où elles peuvent affecter
la seule question soumise à la Cour.
Tl. -

tES IŒLATIONS DE L'AD:\lINISTRATION DES PH.\RES
AVEC LE GOUVERNDŒNT HELLÉNIQUE.

La première guerre balkanique éclata en octobre 1912. Très
rapidement les zones côtières de la Turquie d'Europe, Thrace,
Épire et Albanie, sont occupées par les Alliés balkaniques, ,tandis que la flotte hellénique occupe les îles de la mer Egée.
L'Administration des Phares se trouve en présence de ces forces
armées, qui sont pour la plus grande partie helléniques, et
elle doit se plier aux nécessités immédiates des événements.
Divers incidents se produisent dans certains phares (expulsions
de gardiens ottomans, ordres d'extinction ou de rallumage,
etc.) et dans certaines agences (saisies de fonds, etc.). Plusieurs
d'entre eux ont donné naissance à des réclamations pécuniaires de ·l'Administration des Phares vis-à-vis du Gouvernement hellénique 1, réclamations qui n'ont pas encore, à l'heure
actuelle, abouti à un règlement: elles ne font pas l'objet de
la présente instance et, par suÎte, il n'y a pas lieu de les exposer ici.
1 Il Y eut également dans la suite des réclamations en raison du fait que
le Gouvernement grec n'obligeait pas les compagnies de navigation à payer
in tégralement les d roi ts de phares.
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L'Administration des Phares s'efforça d'ailleurs d'aplanir toutes
les difficultés, et le Gouvernement hellénique a reconnu la
bonne volonté dont elle fit preuve. Le ministre de Grèce à·
Paris écrivait en effet à l'Administration, le 2'7 septembre [9I3,
après achèvement de la seconde guerre balkanique: (( Le Ministère royal me charge également de vous faire connaître qu'il
a hautement apprécié l'empressement que vous avez bien voulu
mettre à la solution de toutes les questions qui vous ont été
signalées jusqu'ici. »
A cette époque, l'Administration des Phares, préoccupée de
la situation dans laquelle allaient se trouver ses exploitations
en suite des mutations territoriales réalisées ou imminentes,
entrait en relation avec le Gouvernement hellénique par l'intermédiaire de la légation de Paris. Le Gouvernement hellénique,
de son côté, manifestait le désir de racheter la fraction de
concession correspondant aux territoires qui allaient lui revenir.
L'Administration centrale étudiait cette cession éventuelle en
correspondant avec sa Direction 1 de Constantinople, qui avait
elle-même diverses conversations avec la légation de Grèce en
Turquie, rétablie au début de I914. Mais ces négociations ne
pouvaient utilement se poursuivre tant que n'étaient pas déterminés exactement les territoires transférés de l'Empire ottoman
à la Grèce. Faute de voir trancher ce point, les négociations
n'aboutirent pas en I9I4. La guerre mondiale qui éclata alors
et qui ne tarda pas à avoir pour conséquence de couper l'Administration centrale de toute communication avec la Direction,
dont la gestion fut assurée de I9I5 à la fin de la guerre par
un personnel turc, rendit impossible la poursuite de ces négociations.
L'Administration des Phares continuait d'ailleurs son exploitation dans les territoires qui se trouvaient, à la fin de I914,
occupés par la Grèce: exploitation des phares, gestion des
agences et perception des droits.
Dès le I4 décembre 19I4, le ministre de Grèce à Paris avait
fait part au ministre des Affaires étrangères de France de
l'intention de son Gouvernement de prendre, par ses propres
agents, la direction et l'entretien des phares placés dans la
zone des nouveaux territoires grecs 2. Il invoquait, pour justifier cette action, la neutralité de la Grèce et des raisons impérieuses de défense nationale. Semblable communication était
faite à l'Administration des Phares.
L'Administration des Phares estima que cette dépossession
serait contraire aux clauses régissant la concession, et, tout en
se déclarant disposée à une entente sur la cession de la partie
1 Par « Administration centrale ., on entend désigner le siège social. situé
à Paris, de l'Administration des Phares, et par {( Direction" son principal
siège d'exploitation, situé à Constantinople.
2 Annexe 9 (p. 62).
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de sa concession concernant les nouveaux territoires helléniques, elle invoqua que la prise de possessio~ devrait, suivant
les règles en vigueur, être précédée par cette entente ou, tout
au moins, par ·un accord préalable concernant les bases de
l'indemnité à verser à la société 1.
La prise de possession des phares fut, en fait, différée de
quelques mois. Elle fut néanmoins effectuée. Commencée à
Salonique le rr/24 mars I915, elle s'acheva à Mourtos (côte
d'Épire) le 16/29 mai.
Voici la liste des feux dont le Gouvernement hellénique prit
ainsi possession au printemps de I915, dans J'ordre où ils furent
occupés:
Numéros
d'orelr".

Bouée du Vardar (Axios)

1

~

Désignation
du let<.

bis

3

:a~:m~30~mou. (c~P . K~Ta~
Cassandro.
Cavalla.
Képhalos
Castro
Compi
Sagrada
Plaka
Gadaro
Ponente

4
5
.-;
7
3
9
10

II

.

..
.

l

!Il.d''~m"œ

.1

~'.!

1"2

ll/24 mars 19 15

Golfe de Salonique et
côte de :\facédoine
Ile d'Imbros.

.\

Ile de Ténédos

Castro
&amnb;\1 ytilène
Ile de :\IétéIin .
~I vtilène, feu de port nO
).I}'tilène,
Spalmadori
.)
Canal de Chio.
Paspargos
.,
Chios .
Ile de Chio.
Ile de ;o.rétélin .
Sigri
Psara.
Ile l'sara
Samos, feu de port Cotsica (
Ile de Samos.
Samos, »»
» Tigani \
Ile de Nicaria .
Pappas
Drepanon
Souda (La Sude)
La Canée
Hethymno
Candie
Aghios Yoannis
Aghios ;s"icolaos
Sitia
Cavo Sidero
Gavdos
)'Iourtos
Côte d'Épire .

13
14
15
16
17

[3
19
20

21
22

"23

24
"25

26

27

'lB

'lg

30
31

32
33

34

Date d'occupation.

EmPlacement.

l

11/24 mars 1915
[2/25 mars Ig15
13/26 mars '9'5
16/29 mars '9'5
19 mars/ter a\'ril 1915
, 20 mars/? avril 1915
) 26 mars/S avril '915
) 26 mars/8 avril 1915
(27 mars/g avril 1915
\ 28 mars/lo avril 1915
~ 28 mars/IO avril 1915
29 mars/lo avril 1915
30 marsfl2 avril [915
) 30 mars/12 avril 1915
30 marsfl2 avril 1915
~ ler/L{ avril [gIS
(2/15 avril 19/5
31 16 avril 1915
4/'7 avril 19 1 5
5118 avril Ig[5
\ 8/21 avril 'g[5
(S/2l avril [915
9/22 avril 1915
3/ 16 mai 19[5
3/16 mai 19 [5
4(17 mai 19 [5
5/18 mai 1915
6/19 mai 19[5
6/19 mai 19[5
6/19 mai 1915
7/20 mai 1915
8/21 mai 1915
10/23 mai 1915
16/29 mai 1915

On remarquera que les territoires sur lesquels sont implantés
tous ces phares ne concordent pas exactement avec la fraction
1

Lettre de l'Administration des Phares à la légation de Grèce, du
Annexe 10 (p. 63),

1914.
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de l'Empire ottoman qui fut attribuée à la Grèce par le Traité
de Lausanne. Le Gouvernement hellénique, en 1915, prenait
uniquement possession des feux afférents aux territoires ottomans que ses troupes ou sa flotte occupaient alors. Par exemple,
le feu de Paspargos, situé dans le canal de Chio, a fait
retour à la Turquie après le Traité de Lausanne comme situé
dans la .limite des eaux territoriales turques. Inversement, le
feu de Dédéagatch, non occupé par les Grecs en 1915,. le fut
postérieurement, en 1920, et resta définitivement à la Grèce.
En outre, les Grecs ont occupé temporairement, de 1919 à
1922, Smyrne et une importante contrée limitrophe.
Le Gouvernement hellénique ne se substituait à l'Administration que pour l'exploitation des phares. Mais les agents de
l'Administration continuaient à percevoir les droits de phares
au nom de l'État. Si le Gouvernement hellénique évinçait l'Administration de la partie technique de ses exploitations, il respectait au moins son rôle de collecteur de ressources publiques,
et devait le respecter jusqu'au 1 er janvier 1929, comme on le
verra par la suite de cet exposé. L'existence même de l'Administration en Nouvelle-Grèce ne se trouvait donc pas atteinte.
Au début de 1917, l'agence de Salonique fut organisée en
agence générale en raison du fait que les territoires relevant
des autorités helléniques étaient à peu près les seuls dans lesquels l'Administration centrale pût, en raison de l'état de guerre,
exercer sa direction. Au début de 1919, après la réouverture
des détroits, l'Administration reprit à Constantinople possession
de sa Direction, qu'elle réorganisa, et à qui l'agence générale
de Salonique restitua le rôle dirigeant dans l'exploitation.
En mai 1920, les troupes helléniques occupèrent la Thrace
occidentale, et, le 5 juillet, l'Administration fut informée par
son agent de Dédéagatch que les autorités se préparaient à
prendre possession du phare. L'Administration protesta contre
cette nouvelle atteinte à ses droits contractuels. Cette protestation resta, elle aussi, lettre morte: les autorités helléniques
s'installèrent au phare de Dédéagatch et y demeurèrent.

* * *
Le Traité de Sèvres, signé le 10 août 1920, contenait dans
ses articles 3I! et 312 les règles applicables en Grece à la
concession octroyée par le Gouvernement ottoman à l'Administration de.s Phares. Ces articles étaient ainsi conçus:
« Article 3I!. - Dans les territoires détachés de la Turquie
pour être soumis à l'autorité ou à la tutelle d'une des Principales Puissances alliées, les ressortissants alliés, ainsi que les
sociétés contrôlées par des groupes ou ressortissants alliés bénéficiaires de concessions accordées avant le 29 octobre 1914 par
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le Gouvernement ottoman ou par toutes autorités locales ottomanes, seront maintenus par la Puissance intéressée dans l'inté. gralité de leurs droits dûment acquis; ladite Puissance leur
conservera les garanties qui leur avaient été affectées ou leur
en attribuera d'équivalentes.

Article 312. - Dans tous les territoires détachés de la
Turquie, soit à la suite des guerres balkaniques, en 1913, soit
en vertu du présent traité, et autres que les territoires visés
à l'article 3II, l'État définitivement acquéreur sera subrogé de
plein droit dans les droits et charges de la Turquie vis-à-vis
des concessionnaires ou bénéficiaires de contrats, visés à l'alinéa 1
de l'article 3II, et devra conserver à ceux-ci les garanties' qui
leur avaient été affectées ou leur en attribuer d'équivalentes.
Cette subrogation aura effet pour chaque État acquérem à
dater de la mise en vigueur du traité par lequel le transfert
du territoire a été stipulé. Ledit État prendra toutes mesures
utiles pour que l'exploitation des concessions et l'exécution des
contrats puissent être continuées sans aucune interruption.
Toutefois, dès la mise en vigueur du présent traité, des négociations pourront être engagées, entre les États acquéreurs et
les bénéficiaires des concessions et contrats, à l'effet d'adapter
d'un commun accord les dispositions desdites concessions et
desdits contrats à la législation de ces États ainsi qu'aux nouvelles conditions économiques. A défaut d'accord dans les six
mois, l'État ou les bénéficiaires pourront soumettre leurs contestations à cet égard à un tribunal arbitral composé commp. il
est dit dans l'article 311. »
Le Traité de Sèvres n'a pas été ratifié et, par suite, n'est pas
entré en vigueur.
Le Traité de Sèvres attribuait à la Grèce, en Anatolie et en
Thrace orientale, certains territoires qu'elle dut rétrocéder par
la suite à la Turquie. Il en résulta l'occupation temporaire; par
les autorités helléniques, de certaines agences et de certains
phares dépendant de ces territoires, et, par voie de conséquence, diverses réclamations pécuniaires de l'Administration
vis-à-vis du Gouvernement hellénique, mais cela ne comporte
pour la présente instance aucun élément digne d'être signalé.
Dès la signature du Traité de Sèvres, l'Administration des
Phares s'était préoccupée de reprendre des pourparlers avec le
Gouvernement hellénique, tant pour mettre au point, en application des principes posés par ledit traité, le statut futur de
sa concession que pour régler à l'amiable les nombreuses
réclamations pécuniaires depuis longtemps pendantes. Les
événements politiques ne tardèrent pas à rendre impossible la
poursuite de cette négociation.

MÉMOIIŒ DU GOUVERNDIENT FRANÇAIS

•

*

•

Le 24 juillet 1923 était signé à Lausanne le Traité de paix
avec la Turquie 1. Ce traité est entré en vigueur; les ratifications de cet acte diplomatique ont été déposées par la Grèce
le r I février 1924 et par la France le 30 août 1924.
Le Traité de Lausanne fixe les frontières de la Turquie avec
la Grèce (art. 2); il déclare (( confirmée )), sauf certaines réserves
qu'il est inutile d'exposer ici, u la décision prise le 13 février
1914 par la Conférence de Londres, en exécution des articles 5
du Traité de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du Traité
d'Athènes du 1er /14 novembre 1913, ladite décision notifiée au
Gouvernement hellénique le 13 février 1914, concernant la
souveraineté de la Grèce n sur certaines îles de la Méditerranée
orientale (art. 12).
Le même jour a été signé un protocole relatif à certaines
concessions accordées dans l'Empire ottoman; il figure sous le
n° XII dans la série des actes signés à Lausanne, et, dans la
pratique, il est souvent désigné comme étant le Protocole XII 2.
Ce protocole dispose dans son article premier: (( Sont maintenus les contrats de concession, ainsi que les accords subséquents y relatifs, dûment intervenus avant le 29 octobre 1914
entre le Gouvernement ottoman ou toute autorité locale d'une
part, et, d'antre part, les ressortissants (y compris les sociétés)
des Puissances contractantes autres que la Turquie. )}
L'article 9 de ce même protocole règle le sort des concessions
dans les territoires détachés de la Turquie. Il dispose dans les
termes suivants: (( Dans les territoires détachés de, la Turquie
en vertu du traité de paix en date de ce jour, l'Etat successeur est pleinement subrogé dans les droits et charges de la
Turquie vis-à-vis des ressortissants des autres Puissances contractantes et des sociétés dans lesquelles les capitaux des ressortissants desdites Puissances sont prépondérants, bénéficiaires de
contrats de concession passés avant le 29 octobre 1914 avec
le Gouvernement ottoman ou toute autorité locale ottomane. Il
en sera de même dans les territoires détachés de la Turquie à la
suite des guerres balkaniques, en ce qui concerne les contrats
de concession passés, avant la mise en vigueur du traité par
lequel le transfert du territoire a été stipulé, avec le Gouvernement ottoman ou toute autorité locale ottomane. Cette
subrogation aura effet à dater de la mise en vigueur du traité
par lequel le transfert du territoire a été stipulé, sauf en ce
qui concerne les territoires détachés par le Traité de paix en
date de ce jour, pour lesquels la subrogation aura effet à dater
du 30 octobre 1918. ))
1

Annexe

(p. 65)'
l3 (. 66).
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* * *
A l'époque de la conclusion du Traité de Lausanne, l'Administration des Phares continuait à assurer la perception des
taxes de phares au nom de l'État, mais les services helléniques
avaient conservé l'exploitation des phares eux-mêmes. L'Administration trouvait dans le Protocole XII la confirmation de sa
concession, et elle restait prête à en continuer l'exploitation.
Mais son contrat devait être réadapté en application des articles 4
et 10 du Protocole XII de Lausanne. Le statu quo constituait
une situation fausse, et l'Administration ne pouvait reprendre·
convenablement sa gestion que si les autorités helléniques lui
restituaient les phares, dont eIles n'avaient pris possession
qu'en raison des hostilités, lesquelles avaient cessé 1; l'Administration désirait aussi résoudre par un accord amiable tous
les points particuliers restés en suspens.
Le 16 janvier 1924, dans une lettre au ministre de Grèce à
Paris 2, l'Administration, après avoir mentionné la question des
droits de phares dus par des navires helléniques, proposait
d'examiner, d'accord avec le Gouvernement hellénique, la situation créée par les guerres balkaniques et la guerre de 1914 à
certaines zones du territoire hellénique englobées dans son
exploitation, et elle suggérait l'ouverture de négociations à
Paris.
Le 19 janvier, le ministre de Grèce informait]' Administration
qu'il transmettait à son Gouvernement cette proposition 3. Au
cours des mois suivants, l'Administration eut à insister à plusieurs reprises; finalement, la méthode qu'elle avait suggérée
fut adoptée par le Gouvernement hellénique. Au milieu de
1924, des conversations étaient ouvertes avec le commandant
Botassis, attaché naval à la légation de Grèce à Paris. Elles
portaient sur il la réadaptation de la convention au régime
actuel », selon l'expression même employée par le commandant
Botassis dans une lettre du 5 août 1924, pour indiquer l'objet
sur lequel la légation demandait des renseignements à Athènes 4.

* * *
Entre temps était apparue l'idée de considérer la concession
des phares comme prenant fin le 4 septembre 1924, c'est-à-dire
à l'expiration de la période fixée pour le deuxième renouvellement, ce qui revenait à tenir pour inopérant le renouvellement
effectué le 1er /14 avril 1913.
l

Voir supra p. 25.

2

Annexe 14 (p. 69).
15 (. 70).
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Cette idée apparaît, d'une manière d'ailleurs incidente, dans
une lettre du directeur des Transports, du 6 mars I924, à
l'agence générale de Salonique. A propos d'une question de
navires réquisitionnés, il écrit: « •••• nous ajouterons que cette
question est réservée pour être définitivement réglée le 4 septembre I924, époque à laquelle votre concession expire 1 JJ.
Le 30 mars, la légation de Grèce à Paris communiquait à
l'Administration des Phares le contenu d'une lettre du ministère hellénique de l'Économie nationale 2 exposant les vues de
celui-ci touchant la question des navires réquisitionnés et la
méthode pour traiter cette question. Elle se terminait en ces
termes: (( Cette manière de procéder paraît préférable au
ministère hellénique de l'Économie nationale. Il étudiera aussitôt avec bienveillance les réclamations que vous lui soumettrez,
en se réservant de vous communiquer les observations que
cette étude pourrait susciter, de manière à obtenir un règlement
définitif des questions en suspens avant la prochaine expiration
du contrat. JI
Le lendemain, à propos· de la même question, le ministre
hellénique des Affaires étrangères adressait au ministre de
France une note dans laquelle il faisait allusion à la solution
de toutes les questions pendantes « avant septembre prochain,
date où, la concession venant à échéance, l'État hellénique est
en droit de recouvrer la pleine propriété et l'exploitation des
phares se trouvant dans. ses eaux territoriales 3
Dès qu'elle avait eu connaissance de la lettre du directeur
des Transports, l'Administration des Phares avait protesté
contre cette allégation par une lettre du 24 mars au ministre
de Grèce à Paris 4.
De son côté, le ministre des Affaires étrangères chargeait,
dès le 4 avril, le ministre de France à Athènes de signaler au
Gouvernement hellénique la prolongation de concession obtenue
par l'Administration des Phares le I4 avril I9I35, ce qui fut
fait par note du 30 avril I9246.
Le 2 mai I924, M. de Marcilly, ministre de France, rendait
compte de la réponse faite par M. Roussos, ministre grec des
Affaires étrangères. \( M. Roussos m'a fait connaître, écrivait-il,
qu'il étudiait la question, mais qu'il estimait qu'une concession donnée par le Gouvernement turc alors que les territoires
auxquels elle s'appliquait n'étaient plus en sa possession effective, soulevait une objection de droit international. Il avait
demandé sur ce point et il attendait l'avis d'un juriste; mais il
)J.

1
1

•
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était dès maintenant enclin à proposer le recours à un arbitre:
il ·a prononcé le nom de M. \Veiss. Il ne possédait pas
d'ailleurs le texte de la dernière concession ni de la précédente
et avait télégraphié à la légation de Grèce à Paris de demander ces documents à la société 1. »
J nformée de cette suggestion, l'Administration des Phares
répondait que cette procédure d'arbitrage serait prématurée.
« Aux
termes du Traité de Lausanne, écrivait-elle, l'arbitrage
n'est prévu que pour la fixation des montants d'indemnités ou
des réadaptations, et la question que prétend discuter le Gouvernement hellénique est celle de la validité de notre concession,
qui ne souffre aucune discussion, puisqu'elle est souverainement tranchée par le Traité de Lausanne. » Elle demandait, en
conséquence, au ministre français des Affaires étrangères de
« confirmer
son point de vue au Gouvernement de la H.épublique hellénique et de lui rappeler les textes formels signés
par ses plénipotentiaires 2 ».
.
Le ministre de France à Athènes faisait alors une nouvelle
démarche auprès du ministre des Affaires étrangères de Grèce;
le 12 juin, il rendait compte que celui-ci « avait reconnu la
justesse de la réclamation de la société quant à la validité de
la concession ». Il ajoutait qu'il « ne restait donc qu'à établir
le compte des indemnités et remboursements à intervenir ainsi
que la réadaptation au régime actuel», que le ministre de
Grèce avait « reçu des instructions à ce sujet », et que celui-ci
discuterait « la question avec l'administration de la société à
Paris 3 ».
Quelques jours plus tard, dans une note remise le 21 juin
1924 à la légation de France 4, le ministère hellénique des
Affaires étrangères annonçait son intention de négocier à Paris
avec l'Administration des Phares en vue « de trouver un terrain d'entente sur les questions en litige ff. Cette note gardant
le silence sur la prolongation de la concession, le ministre de
France attirait sur ce point l'attention de M. Roussas, ministre
des Affaires étrangères, et obtenait de lui l'assurance ( qu'il
n'avait pas changé d'avis sur la validité de la concession, et
que la légation de Grèce était chargée de discuter uniquement
les comptes soumis par la société à l'Administration hellénique 5 )J.
Cette opinion de M. Roussos était confirmée par lui quelques
mois plus tard, à la' suite d'une note remise par la légation de France le 7 septembre 19246. M. Roussos déclarait à
Annexe 22 (p. 75).
• Lettre de l'Administration des Phares au président du Conseil, ministre
des Affaires étrangères, du 20 mai 1924. Annexe 23 (p. 76).
s Annexe 24 (p. 76).
4
"
25 (» 77)'
, Dépêche du 29 juillet 1924. Annexe 26 (p. 77).
• Annexe 29 (p. 79)·
1
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M. de Mar~illy (( que son opinion n'avait pas changé », qu'il
avait voulu s'assurer qu'elle était partagée par le ministère de
l'Économie nationale, mais que, malgré ses démarches répétées,
il n'avait pu encore obtenir une décision de celui-ci; il ajoutait
enfin que, le Gouvernement hellénique ayant l'intention de
racheter les établissements de la Société des Phares, ce Gouvernement entamerait à Paris une négociation à ce sujet, « après
avoir reconnu tout d'abord la validité de la concession actuelle
de la compagnie l n.
De fait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les .conversations
ouvertes à Paris entre l'Administration des Phares et le commandant Botassis, attaché naval à la légation de Grèce, portaient sur la (( réadaptation de la convention au régime actuel n,
expression qu'employait le commandant, dans une lettre du
5 août 1924, pour indiquer l'objet sur lequel la légation demandait des renseignements à Athènes 2.
Le 20 août, l'Administration des Phares avait écrit au commandant Botassis qu'clle avait reçu du ministère français des
Affaires étrangères (( confirmation officielle de l'acceptation par
votre honorable Gouvernement de notre thèse en ce qui concerne
la validité de la prorogation de notre concession 3 ). Cette lettre
ne provoqua ni protestation ni rectification de la part de la
légation de Grèce.
Enfin, la journée du 4 septembre 1924, qui marquait la fin
du renouvellement de concession consenti en 1894 et le commencement du renouvellement consenti en 1913, ne comporta
aucun incident; l'Administration continua sa gestion au lendemain de cette date comme à la veille.
Cette gestion était d'ailleurs restreinte, puisque, comme il a
ét~ exposé ci-dessus, les autorités helléniques avaient assumé
l'exploitation des phares 4. Mais J'Administration continuait à
percevoir les droits de phares. Cette activité donna lieu à un
incident secondaire mais qui mérite cependant d'être signalé.
A la fin de mai 1925, à Salonique, ainsi que dans plusieurs
autres agences des phares, les autorités maritimes grecques
s'étaient livrées à un contrôle comptable qui outrepassait leurs
droits. L'Administration protesta et envoya de Constantinople
à Salonique le secrétaire général de la Direction, 1\'1. Paul
Anger. Celui-ci parvint sans peine à régler l'incident local de
Salonique à la satisfaction de l'Administration, puis se rendit
1 Dépêche du ministre de France du 13 nov. 1924. Annexe 30 (p. 79).
, Annexe 27 (p. 78).
•
28 (. 78).
~ Les autorités helléniques ont créé des phares nouveaux et modifié des
phares existants. Dans L1ne lettre à la légation de Grèce. du 19 mai 1925,
l' Admini~tration des Phares a protesté contre ces faits contraires au monopole d'éclairage qu'elle tient cie ses contrats. Annexe 31 (p. 80). Le ministre
de Grèce y répondit, le 25 mai, par un simple accusé de réception. Annexe 32

(p. 81).
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à Athènes pour le clore d'une façon générale. II reçut de
M. Boucas, directeur de la Marine marchande au mi'1istère de
l'Économie nationale, une lettre du 16 juin 1925, dans laquelle
celui-ci précisa la mesure dans laquelle les autorités maritimes
grecques devaient exercer leur contrôle 1.
Ainsi, en juin 1925, huit mois après l'entrée en vigueur de
la quatrième concession, l'exerc~ce de cette concession était
considéré par le ministère de l'Economie nationale comme un
fait accepté et légitime. Du reste, M. Anger apporta d'Athènes
de bonnes impressions. Il avait sondé discrètement les. bureaux
d'Athènes sur certaines questions restées en suspens, et obtenu,
dans des entretiens privés, des réponses favorables. Ap·rès avoir
entendu l\1. Anger, l'Administration centrale estima qu'il convenait de faire un.e nouvelle tentative de négociations. Puisque
les efforts faits à Paris n'avaient jusqu'ici abouti à rien, elle
décida de renvoyer 1\1. Anger à Athènes, où il venait de régler
si aisément un incident grave. M. Anger partit, muni d'instructions précises, chargé en outre de se mettre d'accord avec le
Gouvernement hellénique, sinon sur toutes les questions restées
en litige, du moins sur la préparation des solutions par les
voies fixées dans le Protocole X1J, article 5. On était en
juillet I925; le Traité de Lausanne était entré en vigue~r le
6 aoùt 1924, et le délai d'un an prévu pour la réadaptation
des concessions était sur le point d'expirer. 11 était temps
d'instituer; d'accord avec le Gouvernement hellénique, s'il y avait
lieu, la procédure arbitrale envisagée par ledit article 5.
M. Anger arriva à Athènes le 15 juillet 1925. Il Y trouva
d'importants changements. Le général Pangalos venait de prendre
le pouvoir. M. Anger était en présence d'autres hommes et
d'autres idées. Le capitaine de frégate Coutsis avait remplacé
M. Boucas à la direction de l,a Marine marchande, qui passait
ellc-mêmc du ministère de l'Economie nationale à celui de la
Marine; ce transfert de services et d'archives rendit plus lente
et plus difficile la tâche du représentant de l'Administration
des Phares. Dès son premier contact avec le nouveau directeur,
M. Anger apprenait que le renouvellement de la concession à
compter de 1924 n'était plus considéré comme valable.
Le ministre de France, par une note du 30 juillet 19252,
vint appuyer (( le légitime désir de l'Administration générale des
Phares de voir la validité de son contrat reconnue par le
Gouvernement hellénique Il. 11 invoqua le renouvellement effectué le 1crj14 avril 1913 et le Protocole XII de Lausanne, qui
maintenait les contrats de concession et accords subséquents y
relatifs dûment intervenus avant le 29 octobre 1914; il rappela que la validité du .contrat avait été reconnue en juin 1924
1

Annexe 33 (p. 8r).
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par M. Roussos, ministre des Affaires étrangères; il insista
pour que « la validité du contrat de concession accordé par le
Gouvernement ottoman à l'Administration générale des Phares.
renouvelé le 1cr/I4 avril 1913, ne soit plus remise en question,
puisqu'eHe se fonde sur une stipulation du Traité de Lausanne Il ..
Le 17 août 1925, M. Rentis, ministre des Affaires étrangères
de Grèce, répondit par une note 1 dans laquelle il contestait
tout d'abord le sens des déclarations faites, l'année précédente,
par M. Roussos. Il ajoutait que, après de nouvelles études, le
Gouvernement hellénique se voyait « obligé de maintenir son
point de vue d'après lequel le contrat de prorogation du privilège de la société française n'implique, aussi bien en fait qu'en
droit, aucune obligation pour la Grèce, sa validité, par rapport à elle, étant nulle, tant avant qu'après la conclusion du
Protocole XII de Lausanne )). Il invoqua à l'appui de cette
opinion que le Protocole de Lausanne maintenait les contrats
de. concession « dûment intervenus)) avant la date fixée par ce
protocole, et que tel n'était pas le cas pour le contrat de 1913,
celui-ci n'ayant été « sanctionné par le Parlement turc qu'<après
la mise en vigueur du traité par lequel a été stipulé le transfert des territoires détachés de la Turquie et annexés à la
Grèc~, à la suite des guerres balkaniques )1. Il demanda en
conséquence « à la Légation de France de bien vouloir faire
inviter l'Administration générale des Phares à s'entendre avec
la direction de la Marine marchande hellénique, en vue du
règlement de toute question relative à l'expiration de son
contrat survenue en septembre 1924 ••.
Le 18 août 1925, la 1égation de France accusait réception de
la note hellénique, mais en déclarant « formuler dès à présent
les réserves les plus expresses 2 l).
Il ne' pouvait plus être question de négocier sur la réadaptation de la concession conformément à l'article 4 du Protocole XII. L'Administration des Phares chercha néanmoins à
arriver à cette réadaptation par la procédure d'expertise prévue
à l'article 5 du Protocole XII. Le 3 octobre 1925, le ministre
de France à Athènes notifiait au ministre des Affaires étrangères de Grèce la décision de l'Administration de recourir à
cette procédure et lui indiquait l'expert choisi par elle 3.
Mais, le 12 octobre 1925, M. Rentis informait le ministre de
France du refus opposé par la direction de la Marine marchande d'accepter cette procédure, en invoquant que celle-ci
supposait un contrat de concession reconnu valable par les
Parties. en litige, alors que le Gouvernement de la République
hellénique avait « des raisons sérieuses de contester la validité

1
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même, par rapport à la Grèce)l, du contrat invoqué 1. Le
ministre de France, en recevant cette communication, formula
à ce sujet les réserves les plus expresses 2.
Revenant sur ce point, il adressait, le 30 octobre 1925, à
l'amiral Hadji Kyriacos, ministre des Affaires étrangères, une
lettre dans laquelle il invoquait: l O que l'accord du ler/I4 avril
1913, signé en vertu d'une loi d'autorisation du même jour;
était (( dûment intervenu » conformément au Protocole XII;
2° que le fait que ladite loi était une loi provisoire susceptible
d'être annulée faute d'approbation ultérieure par le Parlement
ne portait aucune atteinte à son efficacité' dès sa promulgation, puisque cette approbation ne lui avait pas été refusée;
3° que l'accord de prolongation n'avait pas cessé de recevoir
sa pleine exécution; 4° que, dans ces conditions, cet accord
devait bénéficier du Protocole XII 3.
Cette lettre étant restée sans réponse, le ministre de France
rappelait, le I3 décembre I926, au ministre des Affaires étrangères de Grèce les démarches successives faites auprès de lui,
en ajoutant ( qu'il ne resterait, à défaut d'une solution amiable
ou de la procédure d'expertise stipulée par le Protocole XII,
qu'à déférer les réclamations de l'Administration des Phares à
la Cour permanente de Justice de La Haye 4 ».
Cette démarche, renouvelée plusieurs fois, resta longtemps
sans autre réponse que celle énonçant l'intention du ministre
des Affaires étrangères d'étudier personnellement cette affaire.
>te

'"

'"

Cependant le Gouvernement hellénique continuait à ne pas
tirer les conséquences logiques que comportait la caducité, par
lui prétendue, de la concession, et qui l'auraient amené à reprendre
complètement l'exploitation, non seulement technique, mais
administrative et financière, des phares de Nouvelle-Grèce. De
juillet 1925 au 10r janvier 1929, le Gouvernement hellénique
ne prit l'initiative d'aucune modification à la situation de·
l'Administration, qui continuait à percevoir, au nom de l'État
hellénique, des taxes de phares en vertu d'une concession dont
ce même État niait la validité.

'" * '"
En mai 1927, M. Clément-Simon, ministre de France, et
M. de Vauréal, administrateur général des Phares, étaient reçus
par M. Michalacopoulo, ministre des Affaires étrangères. Cette
Annexe 38 (p. 85).
Note du 20 oct. 1925. Annexe 39 (p. 85).
a Annexe 40 (p. 86).
~
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conversation conduisit à convenir de tenter un règlement
amiable par le moyen d'une discussion contradictoire entre des
juristes désignés par le Gouvernement he1Jénique et 1'Administration des Phares, les conclusions de ces juristes ne devant
avoir aucun caractère obligatoire. L'accord sur cette méthode
fut constaté dans une lettre adressée le 23 mai 19271 par
M. Clément-Simon à M. Michalacopoulo, et dans la réponse de
celui-ci en date du 16 juin 2.
Ces discussions eurent lieu à Paris. Ce furent des conversations
espacées. Commencées le I I novembre 1927, elles s'achevèrent
le 6 mar? 1928, sans résultat. Aucune trace officielle n'en a été
conservéé'; ces entretiens, devant être amiables et officieux,
purement consultatifs, sans qu'il en résultât aucun engagement
pour les Parties, sont restés verbaux. Une seule fois les juristes
helléniques, qui avaient voulu déroger dès le début à ce
principe en demandant l'échange de notes écrites, crurent opportun d'en remettre une, le 26 décembre 1927.

* * *
Pendant que ces négociations traînaient en longueur, de nouveaux incidents se produisaient. Les autorités grecques ayant
invité les agences de l'Administration des Phares à Salonique
et Chio à verser au Gouvernement grec la quote-part des recettes
cédée, en 1913, aux souscripteurs de l'emprunt du Gouvernement ottoman, la légation de France appelait sur ces faits
l'attention du Gouvernement hellénique, lui demandant que les
engagements pris fussent portés à la connaissance des autorités
compétentes 3.

* * *
L'échec des conversations entre juristes, dont J'Administration des Phares donna connaissance au Gouvernement français
le 30 mars I928, ne laissait plus d'autre voie de règlement que
le recours judiciaire. Le 30 avril, le ministre de France en
faisait la proposition 9, qui était acceptée le 13 juin, le Gouvernement hellénique présentant dès cette date un projet de comp'ramis 4.
Le 29 octobre, la légation de France présentait une rédaction plus
complète que celle qui lui avait été proposée 5. L'accord paraissait à peu près établi quand un nouvel incident vint le rendre
plus difficile. Le Gouvernement hellénique annonça en effet son
intention de dispenser Jes navires de payer les droits de phares
1
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3 ~ote du 26 mars 1925. Annexe 44 (p. 8g).
• Annexe 46 (p. go).
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à l'Administration, et de faire percevoir lui-même lesdits droits

à partir du 1er janvier 1929. L'insistance du ministre de France
en vue d'empêcher une modification aussi grave à la situation
de fait d'une manière qui préjugeait la solution d'un différend
que, de part et d'autre, on était disposé à soumettre à la
Cour, resta sans effet 1. Bien plus, le 8 mars 1929, le capitaine
du port de Salonique enjoignait à l'Administration d'évacuer
l'immeuble qu'elle occupait pour ses bureaux dans cette ville 2.
Ces mesures tendaient à retirer à l'entreprise toute vie et à ne
plus faire de la réclamation la concernant qu'une réclamation
visant le passé.
En présence de ces mesures, le Gouvernement français estima
que le compromis devait être complété 3, Il en résulta de nouvelles négociations qui en retardèrent la conclusion 4: il ne
paraît· pas utile d'insister ici sur ces pourparlers, l'addition
finalement acceptée ne concernant pas la juridiction de la Cour.
Il convient toutefois de noter qu'au cours de ceux-ci le Gouvernement hellénique affirma très nettement son intention de rester
en possession des phares, sauf à indemniser la société si la
décision de la Cour touchant la durée de la concession était favorable à ladite société 5.
Le compromis d'arbitrage a été signé à Paris le 15 juillet 1931.
EXPOSf: DE DROIT

Le compromis d'arbitrage signé le 15 juillet 1931 pose dans
les termes sUIvants la question que la Cour est priée de trancher: .... (Voir p. 1l.J
l
Xotes de la légation de France du 5 décembre 1928, du ministère hellé
nique des Affaires étrangères du 'l janvier 1929, de la légation de France du
30 janvier 1929 et du 9 avril 1929. Annexes 48, 49, 50 et 51 (pp. 93 et sqq.).
2 En août 1929, la douane de Candie s'empara de l'immeuble où étaient
installés les services de l'Administration des l)hares. Un pcu plu$ tard, le
Couvernement hellénique établissait de nouveaux phares sur la côte nord- de
l'!le de Chio, sur la côte tiud de Candie, au cap Zeitin (ile de Mytilène), au
port de Karlovassi. pointe Pankosi (i1e de Samos), ce qui était contraire aux
droits de l'Administration des Phares. Notes de la légation d" France du
24 octobre 1929, du 3 mars 1930 et du 14 mars 1930. Annexes 54, Su et 58
(pp. 98, 101 et (03). D'autres faits ont provoqué également des protestations
de la légation de France.
3 Note de la légation de France du 30 avril 1929. Annexe 52 (p. 96).
• Notes du ministre hellénique des Affaires étrangères du 10 mai 1929, de
la légation de France du 2~ octobre ]929. du ministère hellénique des Affaires
étrangères du 2 décembre 1929, de la légation de France du 7 mars 1930, du
ministère hellénique des Affaires étrangères du 31 mars 1930, de la légation
de France du la février 1931, du ministère hellénique des Affaires étrangères
du 6 mars 1931, de la légation de France du 9 avril 1931. du ministère hellénique des Affaires étrangères du 16 avril 1931. Annexes 53, 54, 55, 57, 59, 60,
61, 62, 63 (pp. 97 et sqq.).
& Note du
ministre helléniquc des Affaires étrangères du 16 avril 1931.
Annexe 63 (p. 1°9).
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La question ainsi posée vise « le contrat intervenu le 1er /14 avril
1913 )1, c'est-à-dire le contrat conclu avec le Gouvernement ottoman et portant renouvellement de la concession accordée à
l'Administration des Phares du 4 septembre 1924 au 4 septembre
1949 1 .
La question posée est de savoir si ledit contrat de renouvellement « est dûment intervenu et partant est opérant vis~à-vis
du Gouvernement hellénique )). Il résulte de cette formule que,
si ce contrat est « dûment intervenu )), il est par cela même
« opérant vis-à-vis du Gouvernement helIénique 1). Le lien entre
une réponse affirmative à la question de savoir si ce contrat
est « dûment intervenu )1 et le fait qu'il sera « opérant vis-àvis du Gouvernement hellénique» est établi par les termes
mêmes du compromis. Il y a donc lieu ici d'examiner seulement et la Cour aura seulement à apprécier si ledit contrat est
« dûment intervenu )).

* * *
L'Administration des Phares était, ainsi qu'on l'a vu, depuis
longtemps bénéficiaire d'une concession concernant le service des
phares et émanant du Gouvernement ottoman. Le 1er /14 avril
1913 a été conclu le contrat de renouvellement. Ce contrat a
été conclu entre le ministre des Finances de l'Empire ottoman
et la Société Collas & Michel, concessionnaire du service des
phares; le ministre des Finances avait été autorisé à conclure
ledit contrat par la loi du même jour. Le Gouvernement ottoman n'a jamais traité ce contrat comme nul et n'a fait aucune
démarche pour l'annuler.
Ces faits suffisent pour que ledit contrat soit considéré prima
facie comme dûment intervenu.
Pour que cette appréciation prima jacie soit rejetée, il faut
que l'on relève contre ce contrat quelque grief de nature à en
infirmer la validité.
En l'espèce, c'est le Gouvernement hellénique qui soutient
l'invalidité du contrat: c'est à lui qu'il appartient d'énoncer
ses griefs et d'en étabHr le bien-fondé 2. Le Gouvernement
français, qui considère comme valable ledit contrat, ne pourra
présenter pleinement son argumentation que lorsqu'il connaîtra
d'une manière précise les griefs que le Gouvernement hellénique
entend faire valoir, ainsi que les preuves et arguments invoqués à l'appui de ces griefs.
Le Gouvernement français s'est efforcé, toutefois, de rechercher les griefs que, dans la phase diplomatique de la présente
l Sur ce contrat et les conditions dans lesquelles il est intervenu. voir supra
pp. 17- 20 .
• En ce sens, Arrêt nO .5 de la Cour permanente de Justice internationale,
rendu le 26 mars 1925 dans l'affaire des concessions Ma vrommatis. p. 2q.
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affaire, le Gouvernement hellénique a paru vouloir invoquer, et
il croit devoir présenter dès maintenant certaines considérations
à cet égard.
Ces griefs s'attachent: 1° à la circonstance· qu'au moment
du contrat de prolongation, les territoires aujourd'hui devenus
grecs ne relevaient plus de l'autorité ottomane; 2° à l'intention des Parties; 3° au fait que le contrat de prolongation
n'aurait pas été revêtu des formalités requises. Ces griefs n'ont
d'ailleurs été que très sommairement indiqués, en sorte qu'il
est difficile pour le Gouvernement français de les saisir d'une
manière précise et, par suite, de les discuter complètement en
l'état actuel de la procédure.
>\<

*

*

Dans une dépêche du 2 mai 1924, le ministre de France à
Athènes a rendu compte d'une démarche qu'il a faite auprès
du ministre grec des Affaires étrangères 1. (( M. Roussos, écritil, m'a fait connaître qu'une concession donnée par le Gouvernement turc alors que les territoires auxquels elle s'appliquait
n'étaient plus en sa possession effective, soulevait une question
de droit international. Il
A vrai dire, M. Roussos ne conteste pas nettement, pour ce
motif, la validité du contrat de prorogation; il se borne à
poser une question, en ajoutant qu'il a demandé sur ce point
l'avis d'un juriste et en se déclarant enclin à proposer le recours
à un arbitre.
Dans la note du 17 août 1925 2, remise après (( de nouvelles
études approfondies de ses experts Il, M. Rentis, énonçant
(( quelques considérations juridiques)} qui, selon lui, doivent
suffire, (( vu leur caractère décisif et concluant, à convaincre la
légation de France du bien-fondé)) de la. thèse grecque, ne
reprend pas ce grief.
Dans les conversations entre juristes en novembre 1927, la
situation de fait ayant existé pour la Grèce depuis 1912 à
l'égard des territoires éclairés fut aussi prise en considération
par M. Youpis, mais sans que celui-ci paraisse en avoir tiré un
grief direct contre la validité du contrat de renouvellement
intervenu le 14 avril 1913.
Il semble donc que le Gouvernement hellénique ne soit pas
disposé à insister sur le grief auquel M. Roussas avait fait allusion en 1924. Il s'est vraisemblablement rendu compte que ce
grief ne saurait être maintenu sans contredire ce principe de
droit que l'occupation militaire ne suffit pas à déplacer la souveraineté et sans aller à l'encontre de l'article 9 du Protocole XII
1

~
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de Lausanne; celui-ci, pour régler la subrogation de l'État successeur dans les droits et charges de la Turquie résultant de
contrats de concession conclus par le Gouvernement ottoman,
fait état: 1° de la date de mise en vigueur du traité par
lequel le transfert du territoire a été stipulé; 2° de la date
d'entrée de la Turquie dans la guerre mondiale, mais aucuneIhent de la circonstance qu'au moment de la conclusion du
contrat de concession, tels ou tels territoires étaient occupés ou
non par tel ou tel Etat belligérant,
.
D'ailleurs, quelques jours après celui où M. Roussas faisait
une simple allusion à ce grief, le Gouvernement hellénique
reconnaissait clairement que celui-ci ne pouvait être retenu, Dans
le IVlémoire que, le 22 mai 1924, il soumettait à la Cour dans
l'affaire des concessions Mavrommatis, il opposait à la thèse
selon laquelle les concessions obtenues en Palestine par des
sujets hellènes durant les hostilités de J914 à 1918 devraient
être tenues pour nulles et non avenues le fait que les concessions accordées à des ressortissants britanniques « durant les
hostilités de 1912 à 1913 dans les provinces attribuées à la
Grèce à la suite des guerres balkaniques doivent être maintenues par le Gouvernement hellénique sans aucune discussion l )),
Enfin, le compromis est rédigé de telle façon qu'il implique
l'abandon de ce grief. II demande à la Cour de dire si le contrat
intervenu le 1 er/I4 avril 1913 entre la Société Collas & Michel
et le Gouvernement ottoman est « dûment intervenu et partant est opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique)J, Le
compromis admet ainsi qu'il suffit que ce contrat soit {( dûment
intervenu )) pour qu'il soit « opérant vis-à-vis du Gouvernement
hellénique », Le contrat litigieux a visé la prolongation de la
1 Publications de la Cour, Série C, nO 5 l, p. 126. " La these du Gouvernement britannique autait une autre conséquence également inacceptable. Elle
violerait les plus élémentaires notions de justice et d'équité, en aggravant
['inégalité de traitement que le Protocole de Lausanne établit entre les divers
Successeurs dt' la T~lrquie quant à leurs obligations réciproques en matière de
subrogation. En effet, d'après l'article 9, la subrogation de plein droit est
stipulée à la charge des États ayant acquis des territoires ottomans à la
suite des guerres balkaniques en cc qui concerne les concessions intervenues
non seulement avant l'ouverture de ces guerres, mais encore au cours des
hostilités et jusqu'à la mise en vigueur du traité de paix par lequel le transfert de ces territoires a été stipulé; tandis qu'elle n'est admise à la charge
des États - en fait des grandes Puissances - à qui des territoires ottomans
ont été attribues en vertu de la paix de Lausanne qu'en ce qui concerne les
concessions accordées avant l'ouverture de la dernière guerre.
«Or, le Gouvernement britannique voudrait, en outre, que les concessions
obtenues en Palestine par des sujets hellènes durant les hostilités de 1914 a
1918 fussent, non seul~ment soustraites a la subrogation de plein droit, mais
tenues pour nulles et non avenues, alors que les concessions accordées à ses
ressortissants durant les hostilités de 1912 à 1913 dans les provinces attribuées à la Grèce à la suite des guerres balkaniques doivent être maintenues
par le Gouvernement hellénique sans aucune discussion.
« Il est impossible que la Cour accepte de consacrer une si flagrante injustice .•
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concession pour toute l'étendue géographique de celle-ci, et non
pas seulement pour les territoires qui faisaient l'objet d'une
occupation militaire grecque eil 1913; son article 3 mentionne
{( la ligne des phares actuellement existants dans l'Empire ottoman 1 »; la généralité de ses termes en fait porter l'effet non
seulement sur les côtes et îles devenues grecques, mais aussi
sur les côtes et îles restées turques en Europe et en Asie:Mineure, ainsi que sur les côtes des États aujourd'hui sous
mandat français ou britannique, etc. Il en résulte que l'argument tiré de cette occupation militaire ~ s'il était fondé ~
conduirait non pas à reconnaître l'invalidité de ce contrat, mais
seulement à le rendre inopposable à la Grèce pour les territoires ayant fait l'objet de son occupation au 1er/14 avril 1913.
Prétendre que, dans cette mesure, ce contrat est inopposable
à la Grèce, ce ne serait pas mettre en doute la validité du
contrat lui-même. Or, la Cour est seulement appelée par les
termes du compromis à prononcer sur cette validité: si cette
validité est reconnue, le compromis ne laisse plus ouverte la
possibilité de soutenir que ce contrat, valable, est inopposable
à la Grèce; le compromis admet en effet que, si ce contrat est
« dûment intervenu)I, il est « partant opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique )}.
Les termes du compromis impliquent que le Gouvernement
hellénique ne croit pas pouvoir soutenir le grief qui vient d'être
mentionné. JI n'y a donc pas lieu ici de le discuter davantage
et, par suite, de s'arrêter à l'argument d'analogie que pourraient
fournir contre lui les considérations énoncées par la Cour à
propos de J'affaire de l'usine de Chorzôw dans son Arrêt Il 0 7,
rendu le 25 mai 1926 (pp. 29-30).

* * *
L'intention des Parties a été invoquée dans les conversations
entre juristes en 1927 et 1928 comme étant de nature à rendre
sans effet, vis-à-vis de la Grèce, le contrat de prorogation du
1'''/14 avril 1913. D'après les informations fournies par l'Administration des Phares, c'est sur cet aspect du problème que
l'lM. Spithakis et YOllpis ont le plus insisté au cours de ces
con versa tions.
Les considérations présentées à cet égard ont été, en substance, les suivantes. On a invoqué qu'au moment où fut signé
le contrat de prolongation, l'Administration des Phares n'ignorait pas le fait que la plus grande partie de la Turquie d'Europe
et les îles étaient occupées par les armées alliées balkaniques
et allaient être cédées par l'Empire ottoman. En signant ce
contrat, l'Administration des Phares n'a pas pu envisager que
l
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celui-ci étendît ses effets à ces territoires. On prétend en outre
que M. de Vauréal, administrateur général, aurait tenu, en 1913
et 19I4, des propos impliquant la reconnaissance de cet effet
limité, propos dont d'ailleurs la réalité et la portée ne sont pas
reconnues.
En réalité, la preuve d'une telle intention, que rien ne fait
apparaître dans les termes du contrat de prorogation, n'a jamais
été administrée. On n'a pas établi qu'une telle intention ait existé
chez }' Administration des Phares, et il est encore bien moins
possible de la supposer chez l'autre Partie au contrat de proro~
gation, à savoir le Gouvernement turc, qui, au moment de la
signature de ce contrat, n'avait pas renoncé à sa souveraineté
sur les territoires aujourd'hui grecs.
Une telle intention aurait apporté une restriction grave à
l'étendue de la concession antérieure: si l'on avait réellement
voulu consacrer cette restriction, on s'en serait expliqué expres~
sément. Dans le silence du contrat à cet égard, il est d'autant
moins possible de supposer une telle intention basée sur le fait
de l'occupation militaire de territoires turcs que le contrat du
1cr /14 avril 1913 est le résultat de négociations amorcées dès
juillet 19I I 1.
Une telle restriction quant à l'objet du contrat de proroga~
tion ruinerait l'économie de l'opération réalisée en avril 19I3.
On sait, en effet, que le renouvellement anticipé de la concession s'accompagnait d'un contrat de prêt, conclu par l'Empire
ottoman avec d'autres parties, mais qui se liait à la prorogation de la concession en ce que les prêteurs trouvaient dans
les encaissements à effectuer par l'Administration des Phares
pour le compte du Gouvernement ottoman la garantie indispensable au service de l'emprunt qu'ils consentaient 2: à quoi.
se serait réduite cette garantie si la prorogation avait été limi~
tée dans les termes que l'on prétend justifier par l'intention des
Parties!
L'examen de cet aspect du problème conduit ainsi à constater qu'il n'est pas possible de fonder sur l'intention des Parties
la thèse qui prétend exclure l'effet de la prorogation à l'égard
des territoires appartenant aujourd'hui à la Grèce.
Le Gouvernement hellénique s'en est, peut-on penser, rendu
compte, car, sur sa demande, le compromis est rédigé en des
termes qui ne permettent pas de reprendre cette thèse devant
la Cour. Celle-ci est appelée à dire si le contrat de prorogation
est «( dûment intervenu et partant est opérant vis-à-vis du Gou~
veTncment hellénique en ce qui concerne les phares situés sur
les territoires qui lui furent attribués à la suite des guerres
balkaniques ou postérieurement ». Or, dire qu'en raison de l'inten~
l

Voir sI/pm p. 17.
~
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tian des Parties ce contrat n'étend pas ses effets aux phares
situés dans ces territoires, ce n'est pas dire qu'il n'est .pas
{( dûment intervenu » et que partant il n'est pas (( opérant vis~
à-vis du Gouvernement hellénique »; c'est, tout au contraire,
admettre que ledit contrat est cc dûment intervenu 11, mais que,
selon l'interprétation qu'on en donne, il n'a pas les effets consi~
dérés. Par If'S termes du compromis, la Cour n'est pas appelée
à rendre une telle décision: ces termes montrent ainsi clairement que le Gouvernement hellénique n'entend pas soutenir
que le refus de reconnaître le contrat comme opérant vis-à-vis
de lui se fonde sur l'intention des Parties.
Il n'y. a donc pas lieu d'examiner davantage ce point, qui
est en réalité hors du débat.

* * *
Selon ce qu'a exposé M. I~entis dans sa note du 17 août 19251,
le contrat de prorogation ne serait pas (( dûment intervenu »
parce qu'il n'a été sanctionné par le Parlement turc qu'après
la mise en vigueur du traité par lequel a été stipulé le transfert des territoires détachés de la Turquie et annexés à la Grèce
à la suite des guerres balkaniques. M. Rentis considère que,
bien qu'il s'agisse ici de l'effet, à l'égard d'un État successeur,
d'un contrat de concession, effet réglé par l'article 9 du Protocole XII, il faut, conformément à l'article ID, appliquer la disposition de l'article premier parlant de contrats de concession
(( dûment intervenus », et il entend par là (( les contrats pour
lesquels toutes les formalités ont été remplies » avant les dates
fixées dans le protocole.
L'examen de ce grief a incontestablement sa place dans la
présente procédure, la Cour étant appelée par le compromis à
dire si le contrat de prorogation est (c dûment intervenu et partant opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce qui
concerne les phares situés sur les territoires qui lui furent
attribués à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement )}.
L~ Gouvernement de la République française ne peut toutefois savoir si, sur ce point, le Gouvernement hellénique reprendra purement et simplement l'argumentation de M. Rentis ou
s'il présentera une argumentation différente, et il doit réserver
un examen ultérieur des moyens qui seront présentés au nom
du Gouvernement hellénique, dans la mesure où cela paraîtrait
utile.
Dès maintenant, il estime cependant devoir faire sur ce point
les observations suivantes;
Le contrat de concession a été conclu sur la base de la loi
du 14 avril 1913, laquelle dispose que (( le ministère des
l
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Finances est autorisé à échanger les trois conventions )) parmi
lesquelles se trouvait le contrat de concession. Cette loi énonce
l'ordre « que ce texte ait force de loi et qu'il soit ajouté aux
10Îs de l'État sous réserve de ratification à la réunion du Padement l n.
L'autorisation ainsi donnée ne signifie pas que le contrat
conclu en vertu d'elle manquera d'un élément de validité. La
réserve qui l'accompagne signifie seulement que, comme cette
10Î émane du Gouvernement, le Parlement aura la faculté de
revenir sur elle. Mais, en fait, le. Parlement n'a pas usé de
cette faculté; il n'a jamais retiré sa force de loi à l'autorisation ainsi donnée; il n'a pas ordonné que ce texte cessât de
figurer parmi les lois de l'État.
La Constitution ottomane de 1878, amendée en 1909, donnait, en cas de vacances du Parlement, au pouvoir exécutif
(le Sultan, représenté par son Grand-Vizir) les fonctions et pouvoirs dévolus au pouvoir législatif (art. 36 de la Constitution) 2.
Il en résultait que les lois édictées par le chef de l'État pendant les vacances parlementaires avaient force de loi jusqu'à
ce que le Parlement prît une décision. Elles portaient ·le titre
particulier de lois provisoires ou décrets-lois, Sans doute ces lois
étaient-elles promulguées avec une clause de forme stipulant
qu'elles seraient soumises à la ratification du Parlement, mais
elles n'en étaient pas mojns exécutoires immédiatement et complètement. Quand le Parlement les ratifiait, elles conservaient
simplement une force d'application qu'elles possédaient déjà.
Ces principes du droit turc ont été exposés dans une consultation que l'Administration des Phares a, en son temps, demandée
à M~ Édouard Manasse, avocat turc, et qu'elle a communiquée
au Gouvernement de la République française. Cette consultation énonce: IO que les lois « provisoires )) turques, émanant
du pouvoir exécutif, avaient la même force exécutoire que les
lois émanant du pouvoir législatif; 2° qu'elles conservaient leur
force jusqu'à ce que le Parlement eùt, sur la proposition du
pouvoir exécutif, promulgué une loi remPlaçant la loi provisoire;
3° qu'en conséquence les actes accomplis sous l'empire de ces
lois ont pleine validité. Copie de ladite consultation est annexée
au présent Mémoire 3.
Il résulte de ces considérations que le contrat conclu en
vertu de l'autorisation ainsi donnée est un contrat « dûment
Annexe -1.
Lorsque l'Assemblée générale n'est pas réunie, si l'on n'a pas le temps
de réunir l'Assemblée pour délibérer sur une loi qu'il serait nécessaire de voter, en
vue de prémunir l'État d'un danger ou pour sauvegarder la sécurité publique,
les décisions prises par le Conseil des :\Iinistres qui ne sont pas contraires à
la Constitution auront, en vertu d'un iradé impérial, force de loi jusqu'à ce
que l'Assemblée prenne une décisioll. Ces décisions seront soumises à l'Assemblée à sa prochaine réunion. "
3 Annexe· 64,
1

2 •

-------------------
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puisque le ministre des Finances était habilité à

intervenu »,
le signer au nom du Gouvernement ottoman par un acte législatif en vigueur à ce moment. Le vote parlementaire ne constituait pas une formalité nécessaire à la validité de la loi ni,
par voie de conséquence, du contrat.
Le Gouvernement hellénique, autant qu'on puisse apercevoir
sa thèse, raisonne comme si le contrat avait été- subordonné à
une approbation postérieure du Parlement, laquelle n'aurait pas
été donnée .ou l'aurait été par un Parlement devenu incompétent. Mais tel n'est pas le cas; le contrat a été conclu par le
ministre des Finances après que celui-ci eut été autorisé à cet
effet par un acte ayant force de loi selon la Constitution ottomane; il a donc été régulièrement conclu, il est dùment intervenu; le Parlement avait seulement le droit de revenir sur
l'acte ayant autorisé la conclusion du contrat, mais, en fait, il
n'a pas usé de ce droit. En d'autres termes, la situation est
différente de celle qui se serait présentée si le contrat avait été
conclu sous réserve d'une approbation ultérieure: il a été conclu
sur la base d'une autorisation antérieure, régulièrement donnée, et ainsi il apparaît comme dùment intervenu à la date du
14 avril 1913.
Admettre la thèse hellénique, cc serait, au surplus, méconnaître le but en vue. duquel la Constitution ottomane a conféré
au Gouvernement le pouvoir d'édicter des lois provisoires. L'octroi de ce pouvoir a eu pour but d'éviter les lenteurs de
l'action parlementaire: or, ces lenteurs ne seraient pas évitées,
tout au contraire, si l'efficacité de l'autorisation donnée par la
loi provisoire et la validité du contrat conclu à la suite de
cette autorisation n'apparaissaient qu'après la ratification de la
loi provisoire par le Parlement ottoman.
On doit donc conclure, en droit, que le contrat de prorogation est valablement intervenu au moment même de sa conclusion, le 14 avril 1913, donc avant les dates envisagées par
l'article premier du Protocole xn, à supposer que, comme le
prétend la note hellénique du 17 août 1925, il faille se référer
à cet article.

* * *
Dans la pratique, d'ailleurs, le contrat de renouvellement a
été considéré comme dûment intervenu sur la base de la loi du
même jour.
Bien que, au regard de la Turquie, l'article premier du
Protocole XII déclare ~~ maintenus les contrats de concession,
ainsi que les accords subséquents, dûment intervenus avant le
29 octobre I9I4 n, le Gouvernement turc n'a pas mis en question le contrat de renouvellement en alléguant que la ratification de la loi provisoire est intervenue après le 29 octobre
1914- En dehors de l'Albanie, qui n'est pas signataire du Traité
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de Lausanne, l'Administration des Phares a obtenu la réadaptation de son contrat du Ftf14 avril 1913, conformément à
l'article 4 du Protocole XII, dans tous les pays, autres que la
Grèce, successeurs de l'Empire ottoman sur les côtes méditerranéennes.
Ainsi, n~m seulement la Turquie, mais aussi l'Italie, pour les
îles du Dodécanèse, la Grande-Bretagne, en sa qualité de Puissance mandataire pour la Palestine, et la France, également en
qualité de Puissance mandataire, ont reconnu la prolongation
du contrat de concession accordée le r er /14 avril 1913, sur la
base de la loi du même jour; seule la Grèce en conteste la
validité.
Ce faisant, d'ailleurs, elle contredit ses propres actes.
Elles les contredit, d'une part, en ce que, comme on l'a vu
ci-dessus 1, elle a laissé l'Administration des Phares exercer sa
concession postérieurement au 4 septembre 1924, date de l'échéance
du précédent contrat.
Elle les contredit, d'autre part, en ce que, en signant et ratifiant le Traité de paix de Lausanne, la Grèce a reconnu la validité de la loi du 1erj14 avril 1913 et des actes qui se fondaient
sur cHe. On sait, en effet, que cette loi autorisait le ministre
des Finances à conclure non seulement le contrat prolongeant
la concession des phares, mais aussi un contrat d'emprunt gagé
sur les recettes effectuées par l'Administration des Phares:
cette double autorisation était donnée dans une seule et même
phrase 2. Le contrat de prêt fut signé le 2/15 avril 1913: le
montant en fut versé en partie le même jour et le solde une
semaine plus tard. Or, cet emprunt est l'un des éléments de la
Dette publique ottom,!-ne dont le Traité de Lausanne prescrit la
répartition entre les Etats successeurs, parmi lesquels figure la
Grèce. L'annexe à l'article 57 de ce traité donne le « tableau
de la Dette publique ottomane antérieure au Icr novembre
1914 )1, et dans la partie B de ce tableau figure l'avance « Administration des Phares 1) avec la date du 3/16 avril 1913, lendemain de la signature du contrat d'emprunt.
Il résulte de là que l'article 57 de ce traité, auquel la Grèce
est partie, tient ce contrat pour dûment intervenu et comme
opposable à la Grèce qui, comme État successeur, est appelée
à supporter sa part dans la charge de cet emprunt. La répartition des annuités afférentes aux emprunts ottomans a fait
l'objet d'un arbitrage, conformément à l'article 47 du Traité
l

Voir supra p.

30.

S L'article unique de la loi du Icrjr4 avril 1913 est ainsi conçu: «Le ministère

des Finances est autorisé à échanger les trois conventions et à rédiger la lettre
dont copie, le tout joint à la présente loi relative à la prolongation de vingtcinq années de la durée de la concession des phares, et à contracter l'avance de
500.000 livres turques remboursables sur la part des recettes revenant au
Gouvernement impérial. •
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de Lausanne. Dans les tableaux de répartition rectifiés à la
suite de la sentence rendue le 18 avril 1925 par M. Eugène
Borel, arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations,
la part contributive de la Grèce dans les (( Avances de la Société
des Phares )J, spécialement dans celles relatives au contrat du
2/15 avril 1913, se trouve déterminée. Le Gouvernement .hellénique n'avait soulevé devant l'arbitre aucune contestation touchant la régularité de cette avance; tout au contraire, le
Gouvernement turc ayant soulevé, à propos de l'avance de
1913, une question d'intérêts capitalisés, le Gouvernement hellénique s'était borné à contester la prétention turque san? mettre
cn doute l'obligation pour lui de participer à la charge de
cette dette au prorata de l'importance des territoires acquis
par la Grèce 1.
Ainsi, il est de droit établi vis-à-vis de la Grèce, sur la base
du Traité de Lausanne signé par elle et d'une sentence arbitrale rendue dans une. instance à laquelle elle a été partie, que
le contrat d'emprunt du 2/15 avril 1913 est un contrat dûment
intervenu et opposable à la Grèce. Or, la base juridique de ce
contrat était la loi du lor/I4 avril 1913. Donc, La validité juridique de cette loi et des contrats reposant sur elle, y compris
le contrat de prolongation de la concession, se trouve par là
même établie.
JI y aurait même, si besoin était, en faveur de la validité du
contrat de prolongation un motif supplémentaire.
La loi du Ic~/I4 avril' 1913 a autorisé le ministère des
Finances à conclure le contrat de prolongation et à conclure
le cont~at d'emprunt. Cette autorisation simultanée a été donnée
par cet acte législatif accompli par le Gouvernement, en raison
des rapports de fait existant entre ces deux contrats: les
1 Réplique du Gouvernement hellénique. nO 3, p. 3: oc 3. Se basant sur le
texte des contrats relatifs a ux avances de la Société des Phares, qui prescrivent la capitalisation à la fin de chaque année des intérêts courus, le Gouvernement turc prétend faire assumer par les États successeurs leur part de
ces avances, non sur le capital d'origine et sur les intérêts calculés à partir
des dates prévues à l'article 53 du traité, mais sur le capital a.ugmenté des
intérêts courus à partir de la conclusion des contrats d'avance.
« Sur l'avance de 500.000 livres turques, consentie en [9I3, le Conseil de
la D. p. O. a attribué aux États intéressés une part proportionnelle: [0 sur
le montant initial de 500.000 livres turques; 2° sur les intérêts calculés à partir
du lcr mars [920, date prévue par l'article 53 du traité, jusqu'au 6 aOût 1924,
date de sa mise en Vigueur, et s'élevant à ] 75.380,04 livres turques. Or, la délégation turque cherche à établir que le capital de ladite avance. au [er mars 1920,
n'est pas de 500.000 livres turques, mais que, augmenté des intérèts capitalisés à partir de ]913, ce capital sc trouve porté à 1.051.567,76 li~Tes turques,
et que c'est ce montant, accru des intérêts jusqu'au 6 août 1924, qui doit
faire l'objet de la répartition.
« La délégation hellénique estime qu'il est impossible de suivre la délégation turque sur ce terrain, vu que l'article 52 du traité stipule expressément
que la répartition doit porter sur les intérêts échus à partir des dates prévues
à l'article 53 (al. 1 et 2) . •
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prêteurs devaient trouver leur garantie dans l'encaissement de
certaines recettes par l'Administration des Phares, et la prolongation de la concession accordée à celle-ci était un moyen
de donner à cette garantie la durée qui lui. était nécessaire,
Mais, si une loi était nécessaire pour autoriser le ministre des
Finances à conclure un contrat d'emprunt, elle ne l'était pas
pour un. contrat prolongeant la concession des phares: la loi
ottomane du 10/23 juin 1910 sur j'octroi des concessions d'utilité publique habilitait en effet le pouvoir exécutif à accorder,
directement et sans autorisation du Parlement, des concessions
de travaux d'utilité publique n'entrainant ni engagements fmanciers à la charge de l'État, ni dépossession de biens faisant
partie du domaine public, ni franchises autres que celles expressément prévues par la loi 1; tel était le cas pour le contrat du
1 er /14 avril 1913 prolongeant la concession des phares.
Comme le Traité de Lausanne reconnaît la validité du contrat
d'emprunt fondé sur la loi du 1 cr /13 avril 1913, bien que la
ratification parlementaire n'ait été donnée que par la loi du
4 janvier 1915, à plus forte raison doit-on reconnaître la validité du contrat prolongeant la concession; et la Grèce qui, par
le Traité de Lausanne, a reconnu la validité du premier, ne
saurait sans contradiction méconnaître celle du second.
Accepter la validité du contrat d'emprunt en contestant celle
du contrat de prolongation, ce serait, au surplus, totalement
méconnaître l'économie de l'opération effectuée en avril 1913,
Cette opération comportait, dans l'esprit de tous, un lien étroit
entre les deux contrats, Les concessionnaires trouvaient dans le
contrat de prêt le droit de prélever sur la part de l'État, en
cas de non-paiement aux échéances fixées et avant tout remboursement ou amortissement du prêt, les frais d'entretien de
certains phares qui incombaient à l'État et tous autres frais
acceptés ou à accepter par l'État (art. V), ainsi que les droits
de phares dus et non acquittés par les sociétés ottomanes de
navigation dépendant du budget de J'État (art, VIII), Ils y
1 L'article premier de la loi du
publique dÎ$pose comme suit:

10(23

juin

19[0

sur les cOncessions d'utilité

« Le pouvoir exécutif accordcra directement les concessions de travaux
d'utilité publique:
1" qui n'impliquent pas pour le présent ni pour l'avenir des engagements
financiers quclconques à la charge de l'État et qui n'entraînent pas dépossession ni attribution de biens du domaine public meubles ou immeubles;
2° qui ne concernent pas un service prévu par le budget;
3° qui ne contienuent pas des exemptions autres que celles expressémen t prévues par la présen te loi;
4° qui n'entralnent pas de modifications ni de restrictions aux lois
existan tes;
5° dOnt l'octf"Oj fie rentrera pas dans la sphère d'attributions des autorités locales selon les lois qui seront promulguées sur l'organisation des
muoicipalités des provinces. •
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trouvaient le droit de continuer leur exploitation au delà de
son terme normal (3 sept. 1949) si, à cette date, les prêteurs
n'avaient pas été intégralement remboursés en capital et intérêts, et ce jusqu'à l'amortissement complet du prêt (art. VI).
De leur côté, les prêteurs voyaient la garantie de leur remboursement en capital et intérêts énoncée dans l'article premier
.de leur contrat, qui leur accordait détégation jusqu'à amortissement complet sur la part de l'État dans les recettes des
phares. Cette garantie se trouvait constituée par la prolongation
du contrat de concession: aussi le contrat de prêt ne fut-il
signé que le 2/15 avril 1913, donc après le contrat prolongeant la durée de la concession. Une lettre adressée le même
jour (2/15 avril) par le ministre des Finances au représentant
ès-qualités des prêteurs précisait cette délégation; le mécanisme
de l'amortissement, l'acceptation et l'engagement par les concessionnaires d'assurer eux-mêmes celui-ci vis-à-vis des prêteurs
tout en étant libérés vis-à-vis de l'État, furent également précisés par des échanges de lettres de même date entre le ministre
des Finances, les concessionnaires et les prêteurs. Les prêteurs
trouvaient un supplément de garantie dans l'article VI, qui
prévoyait la prolongation éventuelle de l'exploitation concédée
au delà de son terme normal (3 sept. 1949). La durée de la
prolongation se trouvait ainsi en harmonie avêc la durée
de l'amortissement de l'emprunt. Il y a dans cet ensemble un
équilibre inconciliable avec la contradiction qu'implique la thèse
. soutenue par le Gouvernement hellénique.

* * *
Rien donc ne peut, en droit, être retenu dans les considérations jusqu'ici présentées au nom du Gouvernement hellénique en vue de contester que le contrat intervenu le r cr /I4 avril
pour la prolongation de la concession des phares soit un contrat
dûment intervenu. Le Gouvernement de la République française maintient que c'est là un contrat dûment intervenu et
partant opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce
qui concerne les phares situés sur les territoires qui lui furent
attribués à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement;
il se réserve, au surplus, de discuter toutes autres considérations que le Gouvernement hellénique croirait devoir présenter.

CONCLUSIONS
PLAISE A LA COUR,

Dire et juger que le contrat intervenu le 1erj14 avril 1913
entre la Société française en nom collectif Collas & Michel,

48

MÉ:-'lOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

dite (( Administration générale des Phares de l'Empire ottoman ll, et le Gouvernement ottoman, portant prorogation du
4 septembre 192 4 au 4 septembre 1949 des contrats de concession consentis à ladite société, est dûment intervenu et partant est opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce
qui concerne les phares situés sur les territoires qui lui furent
attribués à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement.

49

ANNEXES AU MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Annexe
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au n°

2.

CONTRAT DE CONCESSION DU 8/20 AOÛT 1860

Par le présent contrat, il est convenu entre le Gouvernement de
Sa Maiesté impériale le Sultan, représenté par Son Altesse MEHEMED
ALI-PACHA, grand amiral, ministre de la Marine, décoré du Medjidié
et du Nicham Iftikar de première classe, décoré d'Autriche.
d'Espagne, de Sardaigne, de Perse, de Grèce, de Russie et autres
ordres étrangers,
d'une part;
Et ~Ionsieur COLLAS (Bernard-Camille), chevalier de la Légion
d'honneur, membre de deuxième classe de l'Ordre impérial de
Saint-Stanislas de Rus.<;ie, présentement à Constantinople, demeurant
à Paris;
:Monsieur MICHEL (Marius), directeur général des Phares de l'Empire
ottoman, membre du Medjidié de quatrième classe, demeurant à
Constantinople,
d'autre part.

Article premier. - Messieurs Collas et Michel s'engagent à compléter le système d'éclairage des côtes de l'Empire ottoman dans la
Méditerranée, les Dardanelles et la mer Noire, ainsi qu'il est dit à
l'annexe A.
Article II. 11 Y aura une Commission mixte composée de
sujets ottomans et européens choisis parmi des personnes compétentes et présidée par le capitan-pacha ou par un officier délégué
par la Sublime-Porte. Cette Commission sera investie des attributions qui se trouvent spécifiées dans le présent contrat. ainsi que
de toute autre attribution que pourraient exiger la surveillance et
l'inspection des phares et la régularité du service.
Les concessionnaires ou leur mandataire seront entendus par la
Commission chaque fois qu'ils le jugeront utile aux intérêts du
service dont ils sont chargés.
Article III. - Les travaux de la ligne des Dardanelles à la
mer Noire devront être terminés au plus tard dans un an à partir
de la date du présent contrat.
Les travaux des autres lignes devront être terminés dans un
délai de trois ans au plus.
Article IV. - Si la Commission croit utile, plus tard, d'établir
de nouveaux phares, les concessionnaires auront le privilège de les
construire dans les termes ci-dessus précisés, en acceptant des
conditions raisonnables.
En cas de divergence d'appréciation au sujet de ces conditions.
elles seront fixees par des arbitres choisis par le Gouvernement
ottoman et les concessionnaires.
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Les arbitres pourront, s'il y a lieu, s'en adjoindre un troisième
qu'ils désigneront eux-mêmes.
Si les deux arbitres ne peuvent. s'entendre sur le choix du troisième, il sera nommé par la Commission mixte.

Article V. - Les tours et mâts, bateaux-feux et maisons de gardiens à établir seront élevés ou construits aUX frais des concessionnaires et leur bon état dûment constaté.
Les terrains nécessaires seront prêtés gratuitement par le Gouvernement ottoman. Les autorités des lieux où les phares seront
établis auront le droit d'entrer dans les phares toutes les fois que
des mesures de police ou d'ordre public pourront exiger leur présence, ces terrains étant considérés comme propriétés ottomanes.
Les appareils et feux destinés à la ligne des Dardanelles existant
actuellement dans les magasins de l'arsenal seront cédés gratuitement aux concessionnaires, ainsi que toutes les tours, feux, appareils, outillage, approvisionnements, etc., sans exception aucune,
existant actuellement sur les points déjà éclairés.
Article V J. Les matériaux destinés à la construction ou à la
réparation des tours et feux, l'outillage, les approvisionnements
nécessaires à l'éclairage, enfin tous les objets qui seront nécessaires
à l'Administration des Phares, seront exempts des droits de douane
pendant la durée du présent contrat sur tous les points de l'Empire
ottoman où sont situés les phares qui forment te sujet du présent
contrat.
Les concessionnaires seront tenus de justifier de l'emploi de ces
objets au service des phares et de prendre toutes les mesures
destinées à pré\'enir les abus de la part de leurs employés. Toutes
les difficultés qui pourront surgir à cet égard seront résolues par la
Commission mixte ci-dessus spécifiée,
Article VII. - A partir du jour de la signature du contrat
et dès que les concessionnaires auront été mis en jouissance des
phares existants, ils seront chargés à leurs frais de J'éclairage et de
l'entretien de tous les feux construits ou à construire pendant la
durée de la concession.
La durée de la concession sera de VI:\'GT ANS, qui commenceront
à. courir à partir du jour où les travaux seront terminés sur toutes
les lignes.
A rHcle VIII. - Les concessionnaires auronl la direct ion complète des phares sous la haute inspection du Gouvernement ottoman et de la Commission mixte.
La direction des travaux, l'organisation du service ct de l'exI?loitation, le choix du personnel, sa révocation, la quotité des salaires,
la répartition des attributions, appartiendront exclusivement aux
concessionnaires.
Il est entendu que les concessionnaires adopteront pour principe
d'employer autant que possible des sujets ottomans afin de les
former au service des phares. Il y aura dès le commencement de
l'exploitation un certam nombre des employés qui seront des
sujets ottomans. Toutefois, les sujets ottomans employés dans les
phares ne pourront acquérir la protection étrangère. En outre, tous
les employés, quelle que soit leur nationalité, porteront l'uniforme
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de la Marine ottomane et seront considérés, à l'égard de leur position sous l'autorité ottomane, comme les autres étrangers au service
public de l'État.

Article IX. En cas de négligence dans le service, dûment
constatée" il pourra être infligé aux concessionnaires une amende
de mille à cinq mille piastres.
Les irrégularités provenant de causes autres que la négligence
ne pourront, dans aucun cas, donner lieu à l'application de cette
pénalité.
En cas de négligence des employés chargés de l'éclairage et en
outre de l'amende ci-dessus, des punitions soit personnelles, soit
pécuniaires, leur seront infligées selon les règlements qui seront
formulés par la Commission mi..xte, qui nommera un tribunal pour
juger ces fautes.
Article X. - Le Gouvernement aura tout droit d'inspection et
pourra avoir à chaque phare où il le voudra un inspecteur. Il
nommera un ou deux inspecteurs généraux, qui auront la faculté
de visiter en tous temps les phares afin de s'assurer que le service
de l'éclairage est fait d'une façon satisfaisante.
Une partie des fonds que le Gouvernement ottoman recevra des
concessionnaires, comme il sera dit ci-après, sera mise en réserve,
sous le contrôle de la Commission mixte, afin que l'inspection ne
puisse jamais être entravée faute d'argent.
Article XI. - Les employés munis de contrats appartenant actuellement à la Direction des Phares seront conservés jusqu'à l'expiration
de leur engagement. Les appointements de ces employés seront payés
par les concessionnaires jusqu'à l'expiration des contrats.
Le personnel qui dessert actuellement les phares établis sera
laissé à la disposition des concessionnaires jusqu'à ce qu'ils aient pu
le remplacer, afin que le service de l'éclairage ne subisse aucune
interruption.
Le Traité passé le l'" août 1855 entre le Gouvernement ottoman
et ~lonsieur Michel, en vertu duquel il a été nommé directeur
général des phares, se trouve annulé en ce qui concerne les obligations que le Gouvernement ottoman a contractées envers Monsieur
IHichel.
Article XII. - Bien que les frais d'ent~etien du matériel soient
en totalité à la charge des concessionnaires, ils ne seront pas
responsables des dommages résultant des tremblements de terre,
etc., c'est-à-dire des cas de force majeure. Ces cas survenant,
les réparations seront payées par un prélèvement sur les recettes
brutes jusqu'à concurrence de leur entier montant et avant toute
répartition de ces recettes entre le Gouvernement et les concessionnaires.
A rticle XIII. - Pour rémunérer les concessionnaires des frais de
construction, de l'entretien annuel, des employés et des approvisionnements, enfin de toutes les dépenses du service. il leur
sera alloué, à partir du jour de la signature du présent contrat
jusqu'à l'expiration de la concession, SOIXA~TE ET mX-HUIT POUR
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des recettes provenant de la perception des droits de phares
sur toutes les lignes déjà établies ou à établir.

CENT

Article XIV. - Sur la ligne des Dardanelles à la mer Noire, les
droits seront perçus conformément au tarif arrêté le 1 er septembre 1856.
Sur la ligne du Danube, les droits seront perçus conformément
au tarif actuel, jusqu'à ce qu'un tarif définitif ait été arrêté par
la Commission danubienne.
Sur les lignes à construire, les droits seront perçus conformément
à l'annexe B et commenceront à être perçus sur chaque point en
particulier, dès que l'éclairage fonctionnera.
Les cinq grandes Compagnies de l'ARSENAL, du ZARB.HANÉ, des
MESSAGERIES IMPÉRIALES, du LLOYD AUTRICHIEN et de la SOCIÉTÉ
RUSSE DE NAVIGATION ET DE COMMERCE continueront à jouir sur
toutes les lignes de la remise de CIt>'Q POUR CEXT qui leur a été
accordée dès le principe.
Les navires de guerre seront exonérés du paiement des droits
de phares sur tous les points de l'Empire pendant toute la durée
de la concession.
Il est entendu que ceUe exonération de droits n'est accordée
qu'aux navires de guerre proprement dits; elle n'est applicable
ni aux compagnies subventionnées ou privilégiées, ni aux navires
de l'Étut qui pourraient être affectés à des services postaux,
commerciaux, ou autres de même nature.
Le concours de l'autorité maritime sera donné aux concessionnaires
pour protéger et assurer la perception des droits sur les diverses
lignes, ainsi que cela se pratique actuellement il Constantinople, à
Cavak, aux Dardanelles et à Soulina.
La perception des droits de phares sera opérée au nom du Gouvernement ottoman par les concessionnaires, sans qu'ils puissent
pour cela lui réclamer aucune indemnité.
Article XV. - Le Gouvernement ottoman mettra gratuitement à
leur disposition les locaux. déjà affectés au service des phares et à la
perception des droits .
. Sur les lignes à créer, il prêtera gratuitement aux concessionnaires les locaux convenables pour les bureaux de la perception à
proximité de l'autorité du port et des offices sanitaires.
Le prêt des locaux sur les lignes à créer ne sera obligatoire que
tout autant que les bâtiments existants le permettront. S'il n'y a
pas de locaux disponibles, le Gouvernement ne sera pas obligé
de les construire. Dans ce cas, les frais de construction seront à la
. charge des concessionnaires.
Les VINGT-DEUX POUR CENT des recettes revenant au Gouvernement lui seront comptés chaque semaine ou chaque mois, à son
choix, conformément aux états réguliers de comptabilité qui devront
être tenus par l'Administration.
Article XV J. - Les concessionnaires auront le droit de déléguer
la direction et l'administration du service à un mandataire spécial
résidant à Constantinople.
.
Article XV J J. - A l'expiration de la concession, les tours, phares.
logements de gardiens, bateaux, mâts, outillage, accessoires, etc., enfin

CONVENTION ADDITIONNELLE DU

30

VI/1Z VII 1879

53

tout le matériel sans exception, en bon état d'entretien, et conformément aux inventaires de la Compagnie, qui seront dûment
inspectés à ce' sujet, deviendra la propriété du Gouvernement otto·
man, sans que les concessionnaires puissent réclamer aucune indemnité pour cette remise.
Article XVIII. - En cas de décès d'un des concessionnaires, les
héritiers ou ayants droit continueront ft exécuter ou à faire exécuter
le présent contrat pendant toute sa durée.
Article XIX. - Il est entendu que si le Gouvernement ottoman croit devoir reprendre le service des phares, il aura toujours
et en tout temps cette faculté, quel que soit le nombre d'années
que la concession aura à courir, sauf une indemnité qui sera arrêtée
entre les Parties intéressées, et en cas de désaccord par arbitrage.
Dans les cas autres que celui qui va être spécifié ci·après, les
concessionnaires devront recevoir cette indemnité avant d'être dépossédés de leur contrat.
En cas de guerre toutefois, soit entre la Porte et une autre
Puissance, soit entre les Alliés de la Porte, signataires du Traité
de Paris, ledit contrat cessera totalement et de fait, et le paiement
de l'indemnité, fixée par les Parties ou par arbitrage, aussitôt que
cela se pourra, n'affectera nullement la cessation du contrat, qui
sera immédiate. Le Gouvernement ottoman scra alors exclusivement
chargé de l'administration des phares et tenu d'adopter les mesures
les plus efficaces afin de sauvegarder sa position comme belligérant
ou comme neutre.
La Commission mixte, toutefois, sera chargée de surveiller strie·
tement la direction des phares et le choix du personnel ainsi que
les recettes et les dépenses, dont un compte sera exactement rendu.
La Commission prendra aussi en détail un inventaire de tout ce
que les concessionnaires auront laissé et sauvegardera le tout
jusqu'à. ce que la paix soit rétablie. Elle sera aussi responsable de
toutes les recettes qui resteraient au-dessus des dépenses pendant
la guerre.
Constantinople, le huit/vingt" août mil huit cent soixante.
Approuvé: B. C. COLLAS.

Approuve: lI1rCHEL.

Le illinistre de la illarine,
Grand Amiral de J'Empire:
(Signé) MEHEMED-ALI.

Annexe

:2

lm nO. :2.

CONVENTION ADDITIONXELLE DU 30 JUINj12 JUILLET 1879
DEVA:>IT ÊTRE AX:'<EXÉE A LA CO:'<VExTIO:>I DES PHARES COXCLUE
LE 8/20 AOÛT 1860.

Entre Son Excellence Hadji 1I1ehmct Rassim Pacha, etc., etc.,
aglssant au nom du Gouvernement impédal,
d'une part;
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et 1\1111. Collas et Michel, concessionnaires des Phares de l'Empire
ottoman, et agissant en leur nom selon la Convention du 8/20 août
1860,
d'autre part;
a été convenu ce qui suit, en ce qUI concerne la construction et
l'administration de dix-neuf phares nouveaux qui sont nécessaires.

Article premier. - Les concessionnaires continueront à avoir le droit
d'administrer, jusqu'à 'l'expiration du terme de la concession, les
seize phares qu'ils ont construits sur seize points, en sus de ceux
indiqués dans la Convention du 8/20 août 186o, et ils devront,
comme tous les autres phares, les rendre gratuitement en bon état
au Gouvernement impérial à l'expiration de la concession. Les
phares w q llestion sont. ... [Désignation.]
Article 1 J. - Les concessionnaires construiront et établiront dans
la mer Noire, la Méditerranée, l'Archipel et dans le golfe Adriatique,
aux points indiqués ci-après ou à proximité de ces points, d'après
la nouvelle étude qui aura lieu, dix-neuf phares nouveaux.
Ces phares seront construits et administrés confomlément aux
clauses stipulées dans la Convention du 8/20 août 1860.
Ces phares seront achevés dans les deux ans qui suivront la date
de la signature de la présente convention, excepté ceux de l'île de
Crète, pour lesquels il est accordé un délai de deux ans et demi.
Ces phares seront posés aux endroits suivants .... [Désignation.]
Article Ill. - L'entretien du phare situé à l'île de Saséno, dans
le golfe Adriatique, actuellement à la charge du Gouvernement
impérial, appartiendra aux concessionnaires et sera à leurs frais à
partir de la date de la présente convention.
Article IV. - De plus, les concessionnaires s'engagent à construire les phares dont l'établissement pourrait être jugé nécessaire
par le Gouvernement impérial, en dehors de ceux pour lesquels
ils sont engagés par la présente convention, mais jusqu'à coneUfrènce d'une somme de vingt-cinq mille livres seulement; ils s'engagent
aussi à dépenser annuellement, mais jusqu'à concurrence de mille
cinq cents livres seulement, pour les frais ordinaires d'entretien desdits phares. Toutefois, le droit dont le Gouvernement impérial
profitera en conformité de cet engagement des concessionnaires,. ne
durera que jusqu'au jour où une commission chargée de l'examen
et de la vérification des phares sera nommée conformément à
l'article 8 de la présente convention.
Article V. - En compensation des frais de la construction, de
l'entretien et de l'administration desdits phares, le terme de la
Convention de concession conclue le 8/20 août 1860 est prolongé
de QUINZE ANS, et par conséquent ses clauses auront force et valeur
jusqu'au 4 septembre 1899, à l'exception des articles 2, 4 et 19.
qui sont résiliés et considérés comme nuls et non avenus dès à
présent.
La durée de la première Convention en date du 8/20 août 1860
étant de vingt ans, celle de la présente convention étant de quinze
ans et un délai de trois ans ayant été accordé aux concessionnaires pour la construction des premiers phares, la concession
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prolongée semblerait devoir prendre fin le 4 septembre 1898; mais
comme, lors de l'exécution des travaux des premiers phares, quelques
Puissances étrangères soulevèrent des difficultés au sujet des
droits de phares, il en résulta une suspension des travaux pendant
vingt-cinq mois environ, dont douze furent acceptés comme prolongation de délai d'exécution; les trois années de délai d'exécution
furent portées à quatre et la concession prolongée se trouve ainsi
avoir pour terme le 4 septembre 1899.

Article VI. -Le Gouvernement impérial continuera à recevoir comme
par le passé vingt-deux pour cent sur le produit brut des recettes
des droits de phares jusqu'au 4 septembre 1884. terme de la première convention. A partir de cette date du 4 septembre 1884 et
ce jusqu'au 4 septembre 1899. terme de la prolongation, la part
revenant à l'État sur le produit brut des recettes des droits de
phares sera élevée à vingt-huit pour cent (28 %).
A la fin du terme de la première convention, il sera établi une
moyenne des recettes totales des droits de phares perçus pendant
les sept artnées antérieures, et si, dans les quinze années additionnelles de la concession. le produit annuel dépasse la moyenne en
question, 50 % de l'excédent appartiendra au Gouvernement impérial.
Article V II. - Les articles 2, 4 et 19 de la Convention du
8/20 août 1860 étant considérés nuls et non avenus, il reste convenu
que le Gouvernement impérial conserve toujours le droit de reprendre
l'Administration des Phares, quel que soit le nombre d'années
que la concession aura à courir, à la condition de payer toutes les
indemnités qui seront fixées par les Parties ou par des arbitres
en cas de non-entente. Dans tous les cas le Gouvernement impérial
devra payer ces indemnités avant quc l'Administration dcs Phares
passe entre ses mains, ou bien en garantir le paiement.
Article VIII. - Deux ans avant l'expiration du terme de la
concession prolongée, le Gouvernement impérial nommera une
commission chargée de vérifier l'état des phares. Lors de la nomination de cette commission, les concessionnaires devront donner
une garantie valable pour le paiement de tous les frais nécessaires
pour la mise des phares en bon état. Au cas où cette garantie ne
serait pas fournie, le Gouvernement impérial aura le droit de saisir
le produit des phares pendant le reste du terme, pour garantir
l'exécution de ces réparations par lui-même.
Article IX. - Toutes contestations qui pourront s'élever entre
le Gouvernement impérial et les concessionnaires au sujet de l'exécution ou de l'interprétation de la présente convention additionnelle ainsi que de la précédente, seront jugées par le Conseil d'État.
Constantinople, le 30 juin/I2 juillet 1879.
Le ;\linistre de la r-."larine,
Grand Amiral de l'Empire:
(Signé) MEHMET RASSIM.

(Signé)

COLLAS

&

MICHEL.
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CONTRAT DU I3/25 OCTOBRE I894
RELATIF A LA

l'ROLONGATIO~

DE LA CONCESSION DES PHARES.

Article premier. - Vu les sentiments de fidélité et de dévouement de ;\1. Gabriel Collas envers le Gouvernement impérial, la
concession des phares, encore en vigueur actuellement, lui est
accordée à partir du 4 septembre 1899 (N. S.) et d'après les
conditions générales existantes.
Article II. - Le terme de cette nouvelle concession sera
de VIXGT-CI;-;'Q ANS et expirera le 4 septembre 1924 (N. S.).
Article III. - La moitié des recettes brutes des droits de
phares à percevoir sur la ligne des phares actuellement existants
dans l'Empire ottoman, les feux de la mer Rouge non compris, sera
cédée au Gouvernement impérial. Les frais de réparation et d'administration de tous les phares existant le 4 septembre 1899 (N, S.),
date de l'expiration du terme de la concession actuelle, seront à la
charge du concessionnaire.
ArÛcle IV, - Le Gouvernement impérial conserve le droit de
contrôle sur les recettes.
Fait en double, Constantinople, le I3/25 octobre 1894.
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2.

LOI PROVISOIRE RELATIVE A LA PROLONGATION
DE VINGT-CINQ ANNÉES
DE LA DURÉE DE LA CONCESSION DES PHARES
ET A L'AVANCE DE LIVRES TURQUES 500.0001
U~o

Le J. Xissan 1329-7 Djemazul-Ewel 1331 (14 avril 1913}.
Article u/1ique. - Le ministère des Finances est autorisé à échanger les trois conventions et à rédiger la lettre dont copie, le tout
joint à la présente loi relative à la prolongation de vingt-cinq années
de la durée de la. concession des phares, et à contracter l'avance de
500.000 livres turques remboursables sur la part des recettes revenant au Gouvernement impérial.
J'o~donne que ce texte ait force de loi et qu'il soit ajouté aux lois
de l'Etat sous réserve de ratification à la réunion du Parlement.
Le Î Djemazul-Ewel 1331.
Le 1er Nissan 1329 (14 avril 1913).
(Signé) l\IEHMED RECHAD.
Le l\linistrc des Finances:'
Le Grand-Vizir:
(Signé) RIFAAT,
(S igné) l'II AH1IJOUD CHE.V KET,
ISO.)

Traduction d'après le texte publié dans le DHstouy, série II, t. V, p. 254.
Texte identique il. celui publié dans le Taklimi Vekai du 14-27 mai 1913.
nOs i.t74 et I.f75·
1

~
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COXTRAT DU ICt/q AVRIL 1913
RELATIF A LA PROLONGATION DE LA CONCESsroN DES PHARES.

Article premier. - Vu les sentiments de fidélité et de dévouement de l\DL Collas et Michel envers le Gouvernement impérial,
la concession des phares encore en vigueur act.uellement leur est
accordée à partir du 22 Aghostos 1340/4 septembre 1924, et d'après
les conditions générales existantes.
Article II. - Le terme de cette nouvelle concession sera de
vingt-cinq années et expirera le 4 septembre 1949 (N. 5.).
A rticle III. Le 50 % des recettes bru tes des droi ts de
phares, à percevoir sur la ligne des phares actuellement existants
dans l'Empire ottoman, les feux de la mer Rouge non compris,
sera cédé au Gouvernement impérial. Sauf la réserve spécifiée à
l'arbc1e 4, les frais de réparation et d'administration de tous les
phares existants le 4 septembre 1924, date de l'expiration du
terme de la concession actuellement en cours, seront à la charge
des concessionnaires.
Article IV. Le Gouvernement conservera à sa charge la
totalité des frais de réparation, d'administration, d'entretien annuel
d'éclairage, des cas de force majeure, etc., tels qu'ils résultent,
pour les quatre phares de la mer Rouge, de la Convention du
27 avril/9 mai 1899, et pour le feu de Fao (golfe Persique) des
déclarations écrites échangées entre le ministère impérial de la
Marine et l'Administration générale des Phares, et en particulier
celle du 1er février 191I émanant de ladite Administration, et
celle du 12 Haziran 1327 (25 juin 19II), sub nO 723/746, émanant
de l'Amirauté impériale.
Article V. - Le' Gouvernement impérial· conserve le droit de
contrôle sur les recettes.
Article VI. Indépendamment de la réduction sur le tarif
des droits des phares supportée actuellement par le Gouvernement
ottoman, toute nouvelle réduction de même nature resterait en totalité à Sa charge '.
.
A rticle additionnel.
En vertu de l'article de loi provisoire en date du 7 Djemazi-ulEwel 1331 - 1 er Nissan 1329/14 avril 1913, le ministre des Finances
est autorisé à conclure le contrat de prolongation pour vingt-cinq
années de la concession des phares.
Fait en deux originaux, pour un seul et même effet, à Constantinople, le 1erjI4 avril 1913.
(St'gné) COLLAS & 1\IrCHEL.
Le Ministre des Finances:
(Signé) RIFAAT.
1 Cet article
[Voir p. 133.]

a été

modifié par une convention additionnelle du même jour.
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COXTRAT D'AVANCE DE 500.000 LIVRES TURQUES
EN DATE DU 2hS AVRIL 1329/1913

Entre Son Excellence Rifaat Bey, ministre des Finances, agissant
au nom et pour le compte du Gouvernement impérinl ottoman,
d'une part,
et M. Pierre de Vauréal, citoyen français, administrateur général
des Phares de l'Empire ottoman et les capitalistes qu'il représente,
d'autre part,
Ont été faites les conventions suivantes, en exécution d'un iradé
de Sa Majesté impériale le Sultan en date du 1 er Nissan 132914 avril 1913.
Articlt~ premier. il1. Pierre de Vau réal, agissant ès-qualités,
consent à avancer au ministre des Finances la somme de cinq cent
mille (500.000) livres turques effectives payables au ministère des
Finances.
Cette somme sera verséc à la date de la signature du présent
contrat.
Cette avance sera faite, mais à la condition expresse qu'en garantie
du capital et de ses intérêts, le ministère des Finances aura donné,
préalablement et par écrit, à 111. P. de Vauréal, ès-qualités, une
déclaration par iaqueHe, au nom du Gouvernement impérial, il délègue
et aliène au profit de M. P. de Vauréal, ès-qualités, sans restriction
ni réserve, jusqu'au remboursement total et définitif, la totalité de la
redevance et revenus réglementaircs appartenant à l'État dans
les recettes brutes des droits de phares ou pouvant lui appartenir
par la suite, aux termes des contrats de concession en date des
8/20 août 1860, 30 juinfI2 juillet 1879, 13/25 octobre 1894 et Icr/I4 avril
1913, dont le fonctionnement a été réglé et accepté jusqu'au 21 août/
3 septembre 1949·
B est formellement convenu que la garantie ci-dessus énoncée
n'amoindrit ni n'atténue en rien la responsabilité de l'État, qui reste
entière en cas d'insuffisance ou de suppression de la redevance appartenant ft l'État dans les recettes brutes des droits de phares.
Article 2. - En exécution des stipulations de l'article précédent,
le Gouvernement impérial remettra à M. P. de Vauréal, ès-qualités,
l'engagement écrit de l'Administration des Phares de verser entre
les mains de M. P. de Vauréal, ès-qualités, pendant toute la durée
de la concession, jusqu'à concurrence de l'extinction totale de sa
dette, le montant de tous les revenus des phares appartenant à
l'État.
Article 3. - La somme ainsi prêtée par .M. P. de Vauréal, èsqualités, au Gouvernement impérial jouira d'un intérêt annuel de
sept pour cent (7 %) sans commission et sans que M. P. de Vauréal,
ès-qualités, ait à supporter aUCUn frais de timbre ni aucune taxe
que ce soit pour le présent contrat. Les comptes seront établis,
arrêtés et reconnus chaque année, et le solde servira de base pour
l'année suivante.
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Il est convenu, d'un commun accord, que le taux d'intérêt de
7 % ci-dessus spécifié sera irréductible.

Article 4. - Il sera établi, à partir de ce jour, un compte courant à intérêts réciproques à sept pour cent (7 %) l'an.
En ce qui concerne la. première année, l'avance faite par M. P.
de Vauréal, ès-qualités, prendra la date du jour où le versement
aura été effectué comme point de départ des intérêts.
La redevance appartenant à l'État mensuellement sera toujours
considérée comme versée pour son compte le 1er du mois suivant,
et elle portera intérêt en sa faveur à sept pour cent (7 %) l'an à
partir de cette date fixe jusqu'au jour de l'arrêté annuel des comptes.
Le Gouvernement sera crédité en livres turques or actuellement
existantes du montant de chaque redevance mensuelle. A cet effet,
les diverses monnaies représentant la part revenant ~ l'État seront
converties en livres turques par ~l. Pierre de Vauréal, ès-qualités,
au taux de la Banque Impériale ottomane, le 1 er de chaque mois,
ou le lendemain si le 1 er est jour férié.
Les bulletins de la Banque impériale ottomane feront loi pour le
cours accepté par les deux Parties comme devant servir à l'établissement du compte général de chaque année.
Article 5. - Le prêt de 500.000 livres turques faisant l'objet du
présent contrat ne pourra être remboursé ou amorti en capital et
intérêts que par les versements mensuels réguliers y stipulés. .
Le Gouvernement impérial aura la faculté de le rembourser par
anticipatian en totalité à partir du I5 avril 1918, en prévenant
lI-L Pierre de Vauréal, ès-qualités, trois mois d'avance.
Il est entendu que si, pour rembcurser ce prêt ou pour toute
autre raison, le Gouvernement impérial engage à un tiers tout ou
partie des redevances lui revenant du chef des phares, cet engagement ne pourra avoir pour effet d'obliger l'Administration des Phares
à verser le montant des redevances à d'autres qu'au Gouvernement
impérial ou à la Banque impériale ottomane.
II est convenu, d'un commun accord, que le remboursement ou
amortissement du présent prêt ne pourra commencer qu'après
l'extinction par le Gouvernement impérial, en capital et intérêts, de la
somme de 300.000 livres turques avancée par M. Pierre de Vauréal,
ès-qualités, conformément au contrat du 5/r8 juillet 1907 et du
prêt de 55.000 livres turques également consenti au Gouvernement
impérial par M. Pierre de Vauréal, ès-qualités, le 5/18 aoùt 1904.
Les intérêts du solde de 80.681,83 livres turques atteint par ledit
prêt de 55.000 livres turques seront prélevés annuellement sur la
part des recettes des phares revenant à l'État avant tout remboursement ou amortissement de l'emprunt ci-dessus spécifié de 300.000
livres turques, et le solde de 80.681,83 livres turques entrera en amortissement à la complète extinction dudit emprunt de 300.000 livres
turques.
Il est, d'autre part, convenu et accepté que le montant des frais
annuels d'entretien et d'éclairage des phares de la mer Rouge incom~
bant au Gouvernement impérial et tel qu'il résulte d'un ira dé impé~
rial qui l'a fixé à 8.000 livres turques, et le montant des frais
annuels d'entretien et d'éclairage du phare de Fao (golfe Persique)
qui, incombant également au Gouvernement, a été fixé à 1.296,24 IiVles

60

CONTRAT D'AVANCE DU

2/15

AVRIL

1329/1913

turques en vertu de l'entente intervenue à cet effet entre le ministre
impérial de la Marine et l'Administration des Phare~, ainsi que
tous les autres frais acceptés et à accepter par l'Etat, seront
payés par ce dernier. Dans le cas où ces paiements n'auraient pas
lieu aux échéances fixées, tous 1es frais ci-dessus spéôfiés seront prélevés aussi sur la part des recettes des phares revenant à l'Etat
avant tout remboursement ou amortissement de la présente avance.
Article 6. - Si l'avance formant l'objet du présent contrat n'était
pas amortie en capital et intérêts le ZI août!3 septembre 1949, date
d'expiration de la concession des phares, le Gouvernement impérial
payera d'une autre manière intégralement et en espèces tant le montant existant du prêt de 500.000 livres turques formant l'objet du
présent contrat, que le solde qui restera des avances précédentes
de 300.000 livres turques et de 55.000 livres turques. Si lesdites
sommes n'étaient pas payées à )a date précitée, le Gouvernement
impérial s'engage par le présent contrat à laisser entre les mains
de MM. Collas et Michel, concessionnaires actuels, l'exploitation des
phares telle qu'elle fonctionne actuellement, à charge par eux de
continuer à verser entre les mains de ;\1. Pierre de, Vau réal , ès-qualités, la totalité de la part des recettes revenant à l'Etat jusqu'à complet remboursement en capital et intérêts des sommes susindiquées.
Article 7. - Le montant du capital, ainsi que les intérêts, seront
remboursés en livres turques or effectives actuellement existantes.
Le paiement ne pourra en être effectué en autres monnaies, obligations ou titres.
Article 8. - Il est convenu entre les Par~ies que les comptes des
droits de phares de toutes sociétés de navigation ottomanes dépendant directement du budget du Gouvernement ottoman seront établis
à la fin de chaque mois et que le montant en sera payé intégralement par lesdites sociétés à l'Administration des Phares, au plus
tard dans le courant du mois suivant. .
Si le montant de ces droits n'est pas payé comme il vient d'être
dit, l'Administration de~ Phares le déduira de la redevance mensuelle
revenan t à l' É ta t.
D'accord avec le Gouvernement impérial ottoman, M, Pierre de
Vauréal. ès-qualités, d'une part, et l'Administration des Phares,
d'autre part, il est formellement convenu et réciproquement accepté
que ce mode de remboursement fonctionnera jusqu'au 3 septembre
1949, alors même que le prêt formant l'objet des présentes ou tout
autre qui pourrait intervenir plus tard serait amorti avant cette
date.
Fait en deux originaux pour un seul et même effet, à Constantinople, le Z/15 avril "1913,
(Signé) P.

DE VAURÉAL.

Le Ministre des Finances:
(Signé) RIFAAT.

Article additionnel. - En modification des conditions stipulées à
l'article premier, le paiement total des 500.000 livres turques ne
pouvant être effectué en une seule fois, il a été convenu entre les
Parties contractantes de procéder de la façon suivante:
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La summe de 175.000 li\Tes turques sera versée à la signature
des contrats d'emprunt de la prolongation de la concession et de la
convention additionnelle y afférente, et le versement du solde, soit
325.000 livres turques, aura lieu dans un délai très court qui ne
dépassera pas dix jours'.
Le lIinistre des Finances:
(Signé) RIFAAT.
(Signé) P.

DE

V AURÉAL.

Annexe 7 au nO
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LETTRE DU :\IINISTRE DES FINANCES DE TURQUIE
A ;\ElI. COLLAS ET :\IICHEL

[Traduction. ]

2/15 avril 1913.

Nous vous informons que le Gouvernement impérial ottoman,
représenté par mon département, a conclu avec M. Pierre de Vauréal
et les capitalistes qu'il représente un contrat de prêt de 500.000
livres turques (cinq cent mille livres turques).
- En conséquence, nous venons vous dire qu'après l'extinction par
le Gouvernement impérial, en capital et intérêts, de la somme de
300.000 livres turques avancée par M. Pierre d!;: Vau réal, ès-qualités,
en vertu du contrat du 5/18 juillet 19°7, et du prêt de 55.000 livres
turques également consenti par 1\1. Pierre de Vauréal, ès-qualités,
en vertu du contrat du sIlS août 1904, vous aurez à verser entre
les mains de 1\1. P. de Vauréal et les capitalistes qu'il représente
toutes les sommes revenant au Trésor des recettes brutes des phares
de l'Empire ottoman jusqu'au remboursement intégrat de la susdite
avance de cinq cent mille livres turques (500.000 livres turques).
Nous vous prions, i\lessieurs, de donner régulièrement au département de la i\Iarine l'état des paiements que vous ferez à M. Pierre
de Vauréal, et nous vous recommandons formellement, après l'extinction des deux prêts ci-dessus spécifiés de 300.000 livres turques et
de 55.000 livres turques, de ne verser à nul autre que M: Pierre
de Vauréal les sommes revenant au Trésor comme redevance des
droits de phares, et ce en exécution du contrat de prêt en date de
cc jour.
Par lettre en date de ce jour, nous informons M. Pierre de
Vauréal et le ministre de la i\Iarine de ces dispositions.
Il est formellement entendu que les quittances de M. Pierre de
Vauréal vous tiendront lieu de celles du Gouvernement ottoman
pour la part revenant à l'État.
Le 2 Nissan I329.
Le 13 avril 19I3.
Le i\1inistre des Finances:
(S1'gné)

RIFAAT.

5
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LETTRE DU ilIINISTRE DES FINANCES DE TURQUIE
A M. P. DE VAURÉAL

[Traduction. ]

2/15 avril 1913.

;\lonsieur Pierre de Vauréal,
Je porte à votre connaissance qu'en date de ce jour j'ai avisé le
département de la Marine, ainsi que ilIM. les concessionnaires des
phares de l'Empire ottoman, qu'après l'extinction par le Gouvernement impérial en capital et intérêts de la somme de 300.000 livres
turques avancée par ;\1. Pierre de Vauréai, ès-qualités, en vertu du
contrat du 5/rS juillet Il)07 et du prêt de 55.000 livres turques
également consenti par ;\1. Pierre de Vauréal, ès-qualités, en vertu
du contrat du s/r8 août 1904, Mi\L les concessionnaires des phares
auront à vous payer les sommes revenant au Trésor des recettes
brutes des susdits phares, conformément aux termes du contrat
de prêt passé ce jour entre vous, Monsieur, et les capitalistes que
vous représentez d'une part, et le ministère des Finances, d'autre
part, jusqu'au remboursement intégral de la somme de 500.000 livres
turques, en exécution des accords intervenus ce jour entre vous et
le Gouvernement impérial.
Nous avons invité en même temps l\L\!. les concessionnaires,
après l'extinction des deux prêts ci-dessus spécifiés de 300.000 livres
turques et 55.000 livres turques, à ne verser à nul autre qu'à vous.
les susdites sommes revenant au Trésor, et à envoyer régulièrement
au ministère de la Marine l'état des paiements qu'ils vous feraient.
En date de ce jour, j'informe le ministère de la Marine de ces·
dispositions.
Le 2 Nissan 1329.
Le 15 avril 1913.
Le Ministre des Finances ~
(Signé) RIFAAT.
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NOTE DU MINISTRE DE GRÈCE A PARIS
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE

Paris, le 14 décembre 1914.
Le Ministre de Grèce a l'honneur de porter à la connaissance de
Son Excellence il1. Delcassé l'office ci-dessous qu'il vient de recevoir
du mini.stère royal des Affaires étrangères et qu'il a communiqué
à la Direction des Phares de l'Empire ottoman.
Depuis longtemps le Gouvernement royal se proposait de prendre
lui-même la direction des phares situés dans les territoires nouvellement acquis, mais le règlement avec la Direction des Phares ottomans était. en suspens et empêchait la réalisation de cette décision.
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Comme la Commission financière des Affaires balkaniques, qui
allait être saisie de ces questions, tardera à se réunir, et comme,
d'autre part, à cause de J'état de guerre de J'Empire ottoman et de
·la neutralité de la Grèce, il n'est pas possible que les phares en
territoire hellène soient dirigés par la même direction que.les phares
turcs, le Gouvernement grec a décidé, à partir du r'-W janvier prochain
(V. S.), de prendre, par ses propres agents, la direction et l'entretien
des phares placés dans la zone des nouveaux territoires grecs.
Cette mesure lui est imposée par des raisons impérieuses de défense
nationale, non seulement dans l'intérêt du Royaume, mais aussi
dans celui des Puissances amies, comme le démontre l'incident qui
eut lieu dernièrement à l\Iourto, où l'on a découvert que le gardien
du service de la Société ottomane espionnait les mouvements de la
flotte anglo-française dans l'Adriatique.
Désirant qu'au moment du règlement futur des questions financières avec la Direction des Phares ottomans, les éléments nécessaires pour ce règlement soient conservés, le Gouvernement royal
fera procéder à la rédaction d'un procès-verbal de réception du
matériel des phares, avec le concours d'un représentant de la Direction des Phares ottomans.
Le Gouvernement grec, en conséquence, demande à la Société des
Phares ottomans de désigner leur représentant qui procédera, d'accord
avec les délégués du Gouvernement, à l'inventaire en question dans
le courant du mois de décembre.
Si la société ne consent pas à cette nomination, le service compétent devra procéder à l'inventaire sans l'assistance d'un représentant
de cette société.
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LETTRE DE L'ADl\IINISTRATlON DES PHARES
AU l\IINISTRE DE GRÈCE A PARIS

Paris, le zz décembre 1914.
Excellence,
Par lettre en date du 16 décembre, sub nO 4194, Votre Excellence a bien voulu nous faire connaître que le ministère royal des
Affaires étrangères nous prie d'envoyer un représentant chargé de
procéder, d'accord avec les délégués du Gouvernement, à l'inventaire du matériel de nos phares situés dans les nouveaux territoires
grecs.
Suivant les pièces dont la copie est jointe à la lettre de Votre
Excellence, la demande formulée par le Gouvernement royal hellénique serait motivée par la décision du Gouvernement de prendre
lui-même en mains la direction de ces phares.
Nous sommes tout disposés en principe à donner suite aux désirs
du Gouvernement royal en nous mettant en relations avec lui pour
établir une entente sur la cession de la partie de notre concession
qui concerne les nouveaux territoires helléniques; mais nous nous
permettons de faire respectueusement remarquer à Votre Excellence

(NO
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que la prise de possession par le Gouvernement rural devrait,
suivant les règles en vigueur, être précédée par cette entente, ou
tout au moins par un accord préalable concemant les bases de
l'indemnité à verser à notre société, tant pour le matériel, lcs'
approvisionnements, les droits de perception en suspens que pour
la résiliation anticipée.
Nous sommes d'ailleurs convaincus que cet accord pourrait s'éta. blir dans un très bref délai, et nous sommes tout prêts à .nous
mettre immédiatement en rapport à cet effet, soit avec Votre Excellence, soit avec toute personne qu'elle voudra bien nous désigner.
Nous prions Votre Excellence d'agréer, etc.
Pour l'Administrateur général:
(Signé) ÉTIENNE DE NALÊCHE.

Annexe
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au nO 2.

LOI RELATIVE A LA PROLONGATION DE VINGT-CINQ ANS
DE LA DURÉE DE LA CONCESSION DES PHARES
ET A L'AVANCE DE 500.000 LIVRES TURQUES l

17 Séfer 1333-22 Kianoun-Ewel 1330 (4 janvier 1915).

Article unique. - Le ministère des Finances est autorisé à échanger les trois conventions et à rédiger la lettre dont copie, le tout
joint à la présente loi relative à la prolongation de vingt-cinq
années de la durée de la concession des phares, et à contracter
l'avance de 500.000 livres turques remboursable sur la part des
recettes revenant au Gouvernement impérial.
Le Pouvoir exécutif avait, le 7 Djemazul-Ewel 1331/1 Nissan
1329 (I4 avril 1913), élaboré et mis provisoirement en vigueur la
présente loi. qui a été ratifiée telle quelle par le Parlement le
18 Kianoun-Ewel 1330 (31 déc. 1914).
J'ordonne l'adjonction aux lois de l'Empire du présent texte de
loi, ratifiée par le Sénat et la Chambre des Députés.
Le 17 Séfer 1333 .
. Le 22 Kianoun-E\vel 1330 (4 janvier 19I5).
(Signé)

Le Ministre des Finances:
(Signé) TALAAT.

MEHMED RECHAD.

Le Grand-Vizir:
(Signé) MEHMED SAID.

l Traduction d'après le texte publié dans le Dustour, série Il, t. VII, p. 199
(texte identique à celui publié par le Taklimi Vekaidu 26 déc. 1914-8 janv. 19[5).
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2.

EXTRAITS DU TRAITÉ DE PAIX SIGNÉ A LAUSANNE
LE 24 JUILLET 1923
SECTIOX 1. -

CLAUSES TERRITORIALES.

Article 2. - De la mer Noire à la mer Égée, la frontière de la
Turquie est fixée comme il suit (voir carte n° 1):
1° avec la Bulgarie:
de l'embouchure de la Rezvaya jusqu'à la Maritza, point de
jonction des trois frontières de la Turquie, de la Bulgarie et de
la Grèce:
la frontière sud de la Bulgarie, telle qu'elle est actuellement délimitée;
2° avec la Grèce:
de là jusqu'au confluent de l'Arda et de la ?llaritza:
le cours de la Maritza;
de là vers· l'amont de l'Arda, jusqu'à un point sur cette rivière
à fixer sur le terrain dans le voisinage immédiat du village de
Tchôrek-Keuy:
le cours de l'Arda;
de là dans la direction du sud-est jusqu'à un point si.tué sur la
;\laritza, à 1 kilomètre en aval de Bosna-Keuy:
une ligne sensiblement droite laissant en Turquie le village de
Bosna-Keuy. Le village de Tchorek-Keuy sera attribué à la Grèce
ou à la Turquie, selon que la majorité de la population y sera
reconnue par la commission prévue à l'article 5 comme étant
grecque Ou turque, la population immigrée dans ce village postérieurement au I I octobre 1922 n'entrant pas en ligne de compte;
de là jusqu'à la mer Égée:
le cours de la Maritza.
Article 12. - La décision prise le 13 février 1914 par la Conférence
de Londres, en exécution des articles 5 du Traité de Londres du
17/30 mai 1913 et 15 du Traité d'Athènes du l er / 14 novembre 1913,
ladite décision notifiée au Gouvernement hellénique le· 13 février
1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les îles de la
Méditerranée orientale, autres que les îles de Imbros, Tenedos et les
iles aux Lapins, notamment les îles de Lemnos, Samothrace, Mit ylène, Chio, Samos et Nikaria, est confirmée, sous réserve des stipulations du présent Traité relatives aux îles placées sous la souve~
raineté de l'Italie et visées à l'article 15. Sauf stipulation contraire
du présent Tralté, les îles situées à moins de trois milles de la
côte asiatique restent placées sous la souveraineté turque.
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PROTOCOLE XII RELATIF A CERTAINES CONCESSIONS
ACCORDÉES DANS L'EJ\IPIRE OTTO;\IAN
JOINT AU TRAITÉ DE LAUSANNE DU

24

JUILLET

1923.

,L'Empire britannique, la France, l'Italie, la Grèce, la Roumanie,
l'Etat serbe-croate-slovène et la Turquie étant désireux de régler,
d'un commun accord, les questions relatives à certaines concessions
accordées dans l'Empire ottoman,
Les soussignés, dûment autorisés, conviennent des dispositions
suivantes:
SECTIO~

J,

Article premier. - Sont maintenus les contrats de concession,
ainsi que les accords subséquents y relatifs, dûment intervenus
avant le 29 octobre 1914 entre le Gouvernement ottoman ou toute
autorité locale d'une part, et, d'autre part, les ressortissants (y
compris les sociétés) des Puissances contractantes autres que la
Turquie.
Article 2. - L Sur la demande du Gouvernement turc, seront
suspendues les opérations visées aux conventions passées entre le
Gouvernement ottoman et Sir W. G. Armstrong Whitworth and Co.
Limited et Vickers Limited pendant les années 1913 et 1914, en ce
qui concerne la constitution et la concession de la Société impériale
ottomane coïntéressée des docks, arsenaux et constructions navales.
Des négociations seront ouvertes entre les deux Parties, ayant
pour but la modification des conditions de ceS conventions, ou
l'octroi d'une nouvelle concession pour une entreprise d'une importance jugée égale.
Au cas où, dans un délai de six mois à dater de la mise en
vigueur du traité de paix en date de ce jour, un accord n'interviendrait pas entre le Gouvernement turc et lesdites sociétés, soit
pour la modification des conditions desdites conventions, soit pour
l'octroi d'une nouvelle concession, les sociétés susindiquées auront le
droit de soumettre aux experts désignés conformément à l'article 5,
la fixation des conditions de la nouvelle concession qui sera la
compensation de la résiliation des anciennes conventions.
Il est entendu, toutefois, qu'au cas où les conditions fixées par
les experts pour la nouvelle concession ne serl).ient pas de la
convenance de l'une ou de l'autre des Parties, le Gouvernement turc
s'engage à verser auxdites sociétés telle indemnité que les experts
jugeront équitable pour le dommage effectivement subi du fait de
la résiliation de leur ancienne concession.
2. Au cas où, dans un délai de six mois à dater de la mise en
vigueur du traité de paix en date de ce jour, la Régie générale des
chemins de fer n'aurait pas été, pour une raison quelconque, remise
en possession de la concession qui lui a été donnée en 1914 pour la
construction et l'exploitation du chemin de fer Samsoun-Sivas, le
Gouvernement turc s'engage à accorder à cette société, sur sa
demande, une nouvelle concession à titre de compensation. A défaut
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d'accord sur l'équivalence de cette compensation, il appartiendra
aux experts, désignés conformément à l'article 5, de déterminer,
en vue de cette équivalence, l'étendue et les conditions d'exploitation de cette nouvelle concession.
Il est entendu que, si la Régie générale est remise en possession
de la concession Samsoun-Sivas, cette concession sera réadaptée,
confomiément à la procédure d'expertise prévue par l'article 5. Au
cas de compensation par une nouvelle concession, il sera également
tenu compte de la facuhé de réadaptation.
Au cas où les conditions de la nouvelle con cessjan , déterminées
par les experts, ne seraient pas de la convenance de l'une ou l'autre
des Parties, le Gouvernement turc s'engage à verser à la société
telle indemnité que les experts jugeront équitable pour les dommages. effectivement subis du fait de la résiliation de la concession
du chemin de fer Samsoun-Sivas et pour les dépenses effectuées
par la société pour les travaux d'étude sur place des autres sections
du réseau de la mer Noire.
La Turquie sera. entièrement libérée de tout engagement envers
la société, soit par la remise de la société en possession de la concession Sarnsoun-Sivas, soit par l'octroi de la nouvelle concession, soit,
enfin, par le versement de l'indemnité, dans les conditions prévues
ci-dessus.
A ~ticle 3. - Les sommes revenant, après règlement des comptes,
à l'Etat ou aux bénéficiaires des contrats et accords visés aux
articles premier et 2, à raison d'une utilisation par l'État, sur son
territoire actuel, de la propriété ou des services desdits bénéficiaires,
seront payées conformément aux contrats ou accords existants ou,
à défaut de contrats ou accords, conformément à la procédure
d'expertise prévue par le présent Protocole.
Article 4. - Sous réserve des dispositions de l'article 6, les
clauses des contrats et accords subséquents visés à l'article premier
seront, d'un commun accord et en ce qui concerne les deux Parties,
mises en conformité des conditions économiques nouvelles.
Article 5. - Faute d'entente dans le délai d'un an à compter
de la mise en vigueur du traité de paix en date de ce jour, les
Parties adopteront les dispositions qui seront considérées, tant en
ce qui concerne le règlement des comptes que la réadaptation des
concessions, comme convenables et équitables par deux experts qu'il
appartiendra aux Parties de désigner dans un délai de deux mois à
compter de l'expiration du délai d'un an prévu ci-dessus. En cas de
désaccord, ces experts s'en référeront à un tiers expert désigné dans
un délai de deux mois, par le Gouvernement turc, sur une liste de
trois personnes ressortissantes de pays n'ayant pas participé à la
guerre de 1914-1918, liste dressée par le chef du département fédéral
des Travaux publics suisse.
Article 6. - Les bénéficiaires de contrats de concession visés à
l'article premier qui n'auraient pas reçu, à la date de ce jour, un
commencement d'application, ne pourront pas se prévaloir des
dispositions du présent accord relatives à la réadaptation. Ces
contrats pourront être résiliés sur la demande du concessionnaire,
présentée dans nn délai de six mois à compter de la mise en
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vigueur du traité de paix en date de ce jour. En ce cas, le concessionnaire aura droit, s'il y a lieu, pour les tmvaux d'étude, à telle
indemnité qui, à défaut d'accord entre les Parties, sera considérée
comme équitable par les experts prévus au présent Protocole.
Article 7. - Les accords intervenus entre le 30 octobre 1918 et
le 1 er novembre I922 entre le Gouvernement ottoman et les bénéficiaires des contrats et concessions visés à l'article premier, ainsi
que les contrats entre particuliers, comportant transfert de concession, conclus pendant cette période, demeureront en vigueur jusqu'à
ce qu'ils aient reçu l'approbation du Gouvernement turc. Au cas
où cette approbation ne serait pas accordée, il sem alloué, s'il y a
lieu, aux concessionnaires, pour le préjudice effectivement subi, une
indemnité à fixer par les experts désignés dans les conditions indiquées à l'article 5. Cette disposition ne porte pas atteinte, en ce
qui concerne les contrats antérieurs au 29 octobre 1914, au droit
à réadaptation prévu par le présent Protocole.
Article 8. - Les dispositions du présent Protocole ne s'appliquent
pas aux accords intervenus, depuis le 2S avril I920, entre le Gouvernement de la Grande Assemblée nationale de la Turquie et des
concessionnaires.
SECTIO~

II.

Artt'cle 9. - Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu
du traité de paix en date de ce jour, l'Êtat successeur est pleinement subrogé dans les droits et charges de la Turquie vis-à-vis des
ressortissants des autres Puissances contractantes et des sociétés
dans lesquelles les capitaux des ressortissants desdites Puissances
SOnt prépondérants, bénéficiaires de contrats de concession passés
avant le 29 octobre 1914 avec le Gouvernement ottoman ou toute
autorité locale ottomane. Il en sera de même, dans les territoires
détachés de la Turquie à la suite des guerres balkaniques, en ce
qui concerne les contrats de concession passés. avant la mise en
vigueur du traité par lequel le transfert du territoire a été stipulé,
avec le Gouvernement ottoman ou toute autorité locale ottomane.
Cette subrogation aura effet à dater de la mise en vigueur du traité
par lequel le transfert du territoire a été stipulé, sauf en ce qui
concerne les territoires détachés par le traité de paix en date de ce
jour, pour lesquels la subrogation aura effet à dater du 30 octobre 1918.
Article 10. - Les stipulations de la Section l du présent Protocole, à l'exception des articles 7 et 8, seront appliquées aux contrats
visés à l'article 9. L'article 3 ne s'appliquera clans les territoires
détachés qu'au cas où la propriété, ou les services des concessionnaires auraient été utilisés par l'Etat exerçant l'autorité sur ce
territoire.
Article II. Toute société constituée conformément à la loi
ottomane et fonctionnant dans des territoires détachés de la Turquie,
soit à la suite des guerres balkaniques, soit en vertu du traité de
paix en date de ce jour, et où les intérêts des ressortissants des
Puissances contractantes autres que la Turquie sont prépondérants,
aura, pendant cinq ans à dater de la mise en vigueur dudit traité,
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la faculté de transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre
société constituée en conformité de la loi, soit de l'État exerçant
l'autorité sur le territoire en question, soit de l'une des Puissances
contractantes autres que la Turquie dont les ressortissants contrôlent
la société précédente. La société à qui les. biens, droits et intérêts
auront été transférés jouira des mêmes droits et privilèges dont
jouissait la société précédente, y compris ceux que lui confèrent les
dispositions du présent Protocole.
Article 12. --'- Les dispositions de l'article I I ne· s'appliquent pas
aux sociétés concessionnaires de services publics dont une partie de
l'exploitation demeurerait en territoire turc.
Toutefois, lesdites sociétés pourront bénéficier des dispositions des
articles I I et 13, pour les parties de leur exploitation situées en
dehors de la Turquie, en transférant lesdites parties à une nouvelle
société.
Article 13. - Les sociétés auxquelles seront transférés, en vertu
de l'article II, des biens, droits et intérêts de sociétés ottomanes, ne
seront soumises, sur les territoires détachés de la Turquie, à aucune
taxe spéciale du fait de ce transfert ou de leur constitution en vue
de ce transfert, s'il n'y est fait obstacle par des conventions internationales en vigueur. Il en sera de même sur le territoire de celle
des Puissances contractantes dont ces sociétés prendraient la nationalité, à moins que cette Puissance n'y fasse opposition en vertu
de sa législation propre.
F ait à Lausanne, le 24 juillet 1923.

[Signatures .1

Annexe 14 au n° 2.
LETTRE DE L'AD}IINISTRATIQN DES PHARES
AU }[Jl\'ISTRE DE GRi~CE A PARIS

16 janvier 1924.
)Ionsieur le )Iinistre,
Comme suite à la conversation que j'ai eu l'honneur d'avoir avec
Votre Excellence le 9 janvier et en réponse à sa lettre du 14 décembre
1923, n° 6236, je me permets de lui adresser quelques précisions
complémentaires.
Notre Administration a écrit à Votre Excellence le 27 décembre
1913, à l'issue des guerres balkaniques, pour lui demander de vouloir bien nous faire connaître le nom des vapeurs affrétés ou réquisitionnés à l'époque par le Gouvernement hellénique.
Cela nous eùt permis d'établir le montant exact des droits redus
et d'arriver à un règlement avec le Gouvernement hellène, qui, aux
termes de la correspondance échangée avec la légation et des télégrammes de ~I. Panas, ministre des Affaires étrangères, en date des
20 et 23 décembre 1913, à nous communiqués par Votre Excellence, s'engageait à régler les taxes arriérées aux lieu et place de
chaque compagnie de navigation intéressée.
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Notre demande du 27 décembre 191J, ci-dessus rappelée, n'a reçu
jusqu'à ce jour aucune réponse, et, en nous pennettant de la renouveler, nous formulons un desideratum identique en ce qui concerne
les bateaux visés par la lettre de votre légation du 14 décembre 1923.
Ces renseignements indispensables nous mettront à même, une
fois en notre possession, de dresser le compte des droits arriérés
dont le Gouvernement hellénique assume le règlement, et ils nous
pennettront en outre d'éviter que, comme le fait s'est déjà produit, toute une série de navires se disant faussement affrétés ou
réquisitionnés par le Gouvernement, et arguant de ce chef pour
échapper au paiement des taxes dont ils sont passibles, se dérobent
à la juste application de nos tarifs.
Je me pennets d'ajouter que toutes les navigations alliées ont
opéré les règlements ayant trait aux droits de phares dus par leurs
navires réquisitionnés ou affrétés.
Tous les comptes de notre Administration, en suspens de ce chef,
ont été soldés par les Gouvernements des États-Unis, de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie et de Roumanie.
Votre Excellence sait qu'en outre de cette question, notre Administration doit procéder à l'examen, d'accord avec son Gouvernement, de la situation créée par les guerres balkaniques et la grande
guerre à certaines zones du territoire hellénique qu'englobe notre
exploitation. Nous serions très désireux de procéder à cet examen
aussitôt que le Gouvernement hellénique jugera le moment opportun, et nous serions reconnaissants à Votre Excellence de bien vouloir lui transmettre notre point de vue à ce sujet, spécialement en
ce qui concerne le lieu des négociations, qui pourrait être utilement
Paris, où nous serions plus à même de fournir aux délégués du
Gouvernement hellénique les pièces qui pourraient les intéresser.
Je vous prie, etc.
L'Administrateur général:
(Signé) P. DE VAURÉAt.

Annexe 15 au nO

2.

LETTRE DU l\IINISTRE DE GRÈCE A PARIS
A L'ADMINISTRATION DES PHARES

(W JII.)

Paris, le

19

janvier 1924.

Monsieur l'Administrateur général,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en date
du r6 courant, dont je n'ai pas manqué de porter le contenu à la
connaissance du ministère royal des Affaires étrangères.
En lui rappelant la demande que vous m'adressiez le 27 décembre
1913 relativement à la liste des vapeurs affrétés ou réquisitionnés
pendant les guerres balkaniques par le Gouvernement hellénique, je
lui ai transmis votre desideratum au sujet des navires visés dans
ma lettre du I4 décembre dernier. Je lui ai également fait part de
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votre proposition relative aux négociations qui pourraient être entreprises à Paris en vue de l'examen de la situation créée par les
guerres balkaniques et la grande guerre à certaines zones du territoire hellénique qui englobent votre exploitation.
Je ne manquerai pas de vous faire part de la réponse de mon
Gouvernement à ces diverses questions aussitôt qu'elle me parviendra.
Toutefois, dès aujourd'hui, je me permets de revenir sur la question des difficultés créées aux navires helléniques par vos organes
en Turquie du fait des taxes arriérées dont je faisais mention dans
ma lettre précitée.
Il y a urgence à ce que les navires helléniques ne soient plus
inquiétés de ce fait.
Je vous prie en conséquence de vouloir bien donner des instructions en ce sens à vos représentants en Turquie, ainsi que vous
aviez consenti à le faire en 1913.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre de Grèce:
(Signé) A. ROMANOS.

Annexe

16 au n°
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l.ETTRE DU DIRECTEUR DES TRANSPORTS DE GRÈCE
Ç\llNISTÈRE DE L'ÉCONO:\lIE NATIONALE)
A L'AGENCE GÉNÉRALE DES PHARES DE SALONIQUE

[Traduction.]

Athènes, le 6 mars 1924.

En réponse à votre requête du 28 novembre 1923, nous avons
l'honneur de vous faire connaître à nouveau le point de vue qui
vous a été communiqué par notre lettre sub n° 38458/8460, que les
navires réquisitionnés, assimilés aux bâtiments cIe guerre, ne sont
pas soumis ù des taxes; nous ajouterons que cette question est
réservée pOUf être définitivement réglée le 24 septembre 1924,
époque à laquelle votre concession expire.
•
Le Directeur des Transports:
(Signé) H. KALIGAS.

Annexe 17 au n°
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LETTRE DE L'ADl'IUNISTRATION DES PHARES
AU :\IINISTRE DE GRÈCE A PARIS

Paris, 24 mars 1924.
Excellence,
Malgré les preuves réitérées de notre bonne volonté et notre
désir maintes fois exprimé de régler en bon accord avec le Gouvernement de Votre Excellence les questions concernant notre Admi-
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nistration soulevées par les dernières guerres, nous ne parvenons pas,
à notre grand regret, à régler les plus petites difficultés.
Nous avons, sur la demande de Votre Excellence, accepté, en
janvier dernier, de suspendre provisoirement le recouvrement des
taxes arriérées redues par les navires helléniques. sous la condition
que le Gouvernement de Votre Excellence nous communiquerait sa
liste des vapeurs affrétés et réquisitionnés et désignerait un ou plusieurs délégués pour régler les questions en suspens concernant
notre exploitation.
La seule réponse que nous ait value, jusqu'à présent, ce geste de
conciliation est une lettre en date du 6 mars courant, dont ci-joint
copie, du directeur des Transports.
Nous jugeons inutile de répondre aux assertions concernant le
non-paiement de la taxe par les navires réquisitionnés, car nous
avons exposé à Votre Excellence, dans nos lettres des r6 et 22 janvier 1924, qu'elles étaient insoutenables, mais nous tenons à attirer
tout particulièrement son attention sur la dernière phrase de la
lettre précitée, qui a provoqué notre légitime stupeur.
Nous sommes certains d'avance que Votre Excellence ne saurait
admettre qu'un fonctionnaire de son Gouvernement, préjugeant
évidemment de décisions qu'il ne saurait prendre qu'au mépris de
tous les traités, nous adresse de pareilles communications aussi
infondées en droit qu'en fait.
La gravité d'une assertion semblable, émise par un fonctionnaire
important, nous contraint de saisir notre Gouvernement. Nous voulons espérer 'toutefois que Votre Excellence nous évitera sur ce
sujet une discussion dc principe dans laqucllc nous sommes assurés qu'elle ne peut que partager notre point dc vue, la Grèce ayant
signé et ratifié le Traité de Lausanne et tenant, nous en sommes
certains, à faire honneur à sa signature.
En tout cas, Votre Excellence jugera sans doute comme nous que
la discussion que nous demandions par notre lettre du 22 jam'Îer
1924 s'impose d'urgence. et nous comptons sur sa haute intervention pour la hâter.
Veuillez agréer, etc.
(Sigllé) COLLAS & ilIICHEL.

Annexe

18

au n°

2.

LETTRE DU MINISTRE DE GRI'.:CE A PARIS
A L'AD;\IINISTRATION" DES PHARES

Paris, le 30 mars 1924.
Monsieur J'Administrateur général,
Comme suite à notre conversation du 26 mars, j'ai l'honneur de
vous communiquer ci-dessous le contenu de la lettre du ministère
hellénique de l'Économie nationale dont je vous ai donné lecture.
Ce département m'écrit qu'il maintient son point de vue selon.
lequel les navires réquisitionnés, employés uniquement à des transports militaires, sont soumis au régime des navires de guerre et,
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comme tels, exonérés du versement de tous droits de phares. Il
considère que cette exonération est prévue par le contrat de votre
société avec l'Empire ottoman. Il ajoute que, pendant la durée de
la guerre, il en a été de même dans les ports grecs pour les navires
des Puissances alliées qui, sur la simple déclaration de leurs
consuls, étaient exemp~s de tous droits de phares.
Le ministère de l'Economie nationale ne considère pas que la
création à Paris d'une commission soit nécessaire. Il estime ·que
deux questions seules sont actuellement en suspens entre la société
et le Gouvernement hellénique: le règlement des droits de phares
des navires réquisitionnés, et la compensation des dépenses faites
par le Gouvernement hellénique pour l'entretien des phares et les
frais de leur personnel pendant la durée de leur exploitation par
votre société.
Aussi suis-je prié par mon Gouvernement de vous demander de
vouloir bien me faire parvenir une liste détaillée et générale de vos
réclamations, au lieu que ce soit les autorités helléniques qui vous
adressent une liste des navires réquisitionnés.
Cette manière de procéder paraît préférable au ministère he Hénique de l'Économie nationale. Il étudiera aussitôt avec bienveillance les réclamations que vous lui soumettrez, en se réservant de
vous communiquer les observations que cette étude pourrait susciter, de manière à obtenir un règlement définitif des questions en
suspens avant la prochaine expiration du contrat.
. Recevez, etc.
(Signé) A. ROl\lA:-<OS.

Annexe 19 au nO

2.

NOTE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GHi~CE
AU MIN1STRE DE FRANCE A ATHÈNES

Athènes, le 31 mars 1924.
Se référant à la. note de la Légation de France du 26 mars 1924,
sub na 49, le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de l'informer qu'une correspondance sU1vie a -été échangée ces derniers
temps entre la légation de Grèce à Paris et l'Administration générale des Phares de J'Empire ottoman, au sujet des questions pendantes qui intéressent cette Administration.
En ce qui a trait aux comptes en suspens entre les Parties intéressées, les seuls points qui nécessiteraient un règlement, selon le
point de vue du Gouvernement hellénique, sont ceux relatifs à la
soumission des navires ,réquisitionnés à des droits de phares et aux
frais et débours de l'Etat pour l'entretien des phares se trouvant
dans les eaux territoriales helléniques et exploités par la société.
Le Gouvernement est d'avis que les navires réquisitionnés par
l'État et affectés à des transports militaires doivent être assimilés à
des navires de guerre en conformité de la VUImo Convention de La
Haye de 1907 et des stipulations intervenues entre la Société des
.Phares et l'Empire ottoman.

AN~EXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (N0S 20-21)
74
D'un autre côté, l'État hellénique est en droit de réclamer le
remboursement de ses frais et débours pour ,l'entretien de ces
phares, pendant qu'ils étaient exploités par la société concessionnaire
qui en tirait proflt,
'Le Gouvernement hellénique estime enfin qu'il serait opportun que
la Société des Phares pût lui soumettre à bref délai une liste des
navires qui, à son point de vue, seraient astreints à pareils droits.
Une solution pourra être ainsi donnée à toutes les questions pendantes avant septembre prochain, date où, la concession venant à
échéance, l'État hellénique est en droit de recouvrer la pleine propriété et l'exploitation des phares se trouvant dans ses eaux territoriales.

Annexe
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NOTE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL, 11lNISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE FRANCE, AU i\IINISTRE DE FRANCE
A ATHÈNES

4 avril 19 2 4.
Par une lettre dont vous trouverez ci-joint copie, la société française concessionnaire de l'Administration des Phares de l'Empire
ottoman appelle mon attention sur une communication du Gouvernement hellénique d'où il résulterait que ce Gouvernement considérerait
cette concession comme venant à expiration le 24 septembre prochain.
Je vous serai obligé de signaler au Gouvernement hellénique la
prolongation de concession que cette entreprise a obtenue le 14 avril
1913 et au sujet de laquelle, sans attendre la réadaptation qui pourrait être nécessaire, eUe est prête à communiquer au représentant
de la Grèce en France toutes les précisions désirables.
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NOTE DU CHAHGÉ D'AFFAIRES DE FRANCE A ATHÈNES
AV IIlINISTRE DES AFFAIRES f:TRANGÈRES DE GRÈCE

Athènes, le 30 avril

1924.

Par une note en date du 31 mars dernier, n° 8723, le Ministère
des Affaires étrangères a bien voulu exposer à la Légation de
France ses vues sur les questions pendantes entre l'Administration
hellénique et l'Administration générale des Phares de l'Empire
ottoman. Cette communication indiquait in fine que l'État hellénique se jugeait en droit de recouvrer, au mois de septembre
prochain, la pleine propriété et l'exploitation des phares situés sur
son territoire, la concession de la société arrivant alors à son terme.
Le Chargé d'affaires de France a l'honneur d'appeler l'attention
du Ministère sur le fait que la dernière concession accordée à
l'Administration générale des Phares date du I er/14 avril 19I3; elle
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est donc antérieure au Traité de Londres, qui a établi le transfert
des territoires en question, et elle doit être appréciée d'après les,
articles du Traité de Lausanne (Protocole XII) qui maintiennent
les contrats de concession et accords subséquents y relatifs dûment
intervenus avant le 29 octobre 1914, ct s'appliquent aux territoires
détachés de la Turquie à la suite des guerres balkaniques,
La société française concessionnaire est prête à fournir au représentant de la Grèce à Paris toutes les précisions désirables sur ceUe
question, sans attendre la réadaptation à laquelle pourrait donner
lieu sa concession,
Le Chargé d'affaires de France serait heureux de recevoir l'assurance que l'Administration hellénique envisage le règlement des,
questions pendantes d'après le principe indiqué ci-dessus.

Annexe
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NOTE DU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL. MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE FRANCE

(W

101.)

Athènes, le 2 mai 1924.

J'ai fait au ffillllstre des Affaires étrangères la communication
prescrite par les instructions du département en date du 4 avril,
au sujet de la concession accordée le 1er!14 avril 1913 à la Société
concessionnaire des Phares ottomans,
.M. Roussos m'a fait connaître qu'il étudiait la question, mais
quïl estimait qu'une concession donnée par le Gouvernement turc
alors que les territoires auxquels elle s'appliquait n'étaient plus en
sa possession effective, soulevait une objection de droit international.
Il avait demandé sur ce point et il attendait l'avis d'un juriste;
mais il était dès maintenant enclin à proposer le recours à un arbitre:
il a prononcé le nom de M. Weiss. Il ne possédait pas d'ailleurs le
texte de la dernière concession, ni de la précédente, et avait télégraphié à la légation de Grèce à Paris de demander ces documents
à la société,
Passant au règlement de comptes à intervenir entre l'État grec
et l'Administration des Phares, M. Houssas a relevé le fait que
l'entreprise des phares avait un caractère mixte, étant à la fois,
service public et société commerciale, qu'il y avait donc lieu de
rechercher dans quelle mesure l'État grec avait eu le droit de'
s'emparer sans indemnité de ses installations et dans queUe mesure il
devait dédommager les intérêts privés qu'elle mettait en œuvre.
Au total, il parait désireux de résoudre le différend par une procédure arbitrale aussi simple que possible, mais il se réserve de me
donner une réponse précise dans quelque temps, lorsqu'il aura en
mains le dossier complet de J'affaire.
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LETTRE DE L'AD!lUNISTRATION DES PHARES AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE FRANCE

Paris, le 20 mai 1924.
Monsieur .le Président du Conseil,
Nous avons l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre
Excellence en date du 16 mai 1924 .
. Nous sommes heureux que M. Roussos, en proposant un arbitrage,
ait prononcé le nom d'un jurisconsulte français particulièrement
qualifié, et cela nous laisse espérer que le Gouvernement grec voudra étudier notre affaire avec plus d'impartialité qu'il n'en a jusqu'à
présent témoigné.
Nous croyons toutefois devoir faire remarquer à Votre Excellence
qu'une procédure d'arbitrage semblerait prématurée tant que les
questions de principe ne seraient pas d'un commun accord admises.
Aux termes du Traité de Lausanne, l'arbitrage n'est prévu que
pour la fixation des montants d'indemnités ou des réadaptations,
et la question que prétend discuter le Gouvernement hellénique est
celle de la validité de notre concession, qui ne souffre aucune
discussion puisqu'elle est souverainement tranchée par le Traité
de Lausanne .
. Il est superflu de démontrer à Votre Excellence le danger que
ferait courir à notre concession, dans toutes les zones subrogées,
l'acceptation, fût-ce pour le discuter, du point de vue hellénique.
Nous devons considérer comme un dogme intangible l'instrument
diplomatique dont les dispositions formelles sont l'unique garantie
de nos droits et nous refuser d'autant plus à les discuter que cette
discussion est hors de notre compétence.
Aussi serions-nous très reconnaissants à Votre Excellence de
vouloir bien confirmer notre point de vue au Gouvernement de la
République hellénique et lui rappeler les textes fonnels signés par
ses plénipotentiaires. Sous l'expresse réserve que la validité de
notre concession ne saurait être discutée, nous nous déclarons
cependant prêts à entreprendre, devant une commission dite « de
règlement)), la discussion urgente et nécessaire au sujet de nos
droits en ce qui concerne les indemnités et remboursements à intervenir et les réadaptations envisageables.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) COLLAS &: ;\IrCHEL.
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NOTE DU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES AU ]\HNtSTRE
DES AFFAIH.ES ÉTRANGÈRES DE FRANCE

(W 132.)

Athènes, le

12

juin

1924.

Le ministre des Affaires étrangères, auquel je viens de reparler
de la question des phares ottomans, conformément aux instructions
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du Département en date du 29 mai dernier, nO 184, m'a dit qu'après
examen il avait reconnu la justesse de la réclamation de la société
quant à la validité de la concession. Il ne restait donc qu'à établir
le compte des indemnités et remboursements à intervenir, ainsi que
la réadaptation au régime actuel.
M. Politis a reçu des instructions à ce sujet et discutera la question avec l'Administration de la société à Paris.

Annexe 25 att nO 2.
NOTE VERBALE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE GRÈCE A LA LÉGATION DE FRANCE

(W 18298.)

Le Ministère des Affaires étrangères de Grèce a l'honneur de porter à la connaissance de la Légation de France, en réponse à la
note sub nO 46 qu'elle a bien voulu lui adresser en date du 30 avril
a. C., que le Gouvernement de la République est en principe disposé à nommer un délégué à Paris avec pouvoirs d'entrer en pourparlers avec le représentant de l'Administration générale des Phares
de l'Empire ottoman aux fins de trouver un terrain d'entente sur
les questions en litige.
Des instructions en ce sens ont été données à la légation de la
République à Paris.
Athènes, le 21 juin 1924.

Annexe 26 au nO 2.
NOTE DU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈKES AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL, 11lNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE FHANCE

(N° 167.)

Athènes, le 29 juillet 1924.

Le 24 juin dernier et sous le numéro 148, j'ai fait connaître au
Département le sens de la réponse écrite que j'avais reçue du
ministère des Affaires étrangères au sujet des discussions engagées
entre le Gouvernement grec. et la Société des Phares ottomans. Elle
ne contenait aucune assurance que l'on reconnût la dernière prolongation de concession obtenue par cette société.
D'autre part, notre consul à Salonique m'a communiqué, ces
jours-ci, une lettre du directeur local de la Compagnie des Phares
qui se référait à des déclarations des autorités du port, indiquant
l'intention d'évincer la société de ses locaux et de son administration dès le mois de septembre prochain.
J'ai profité du retour aux Affaires de M. Roussos pour lui montrer la note de son prédécesseur, en lui représentant combien eHe
restait en deçà de l'opinion qu'il m'avait exprimée, il y a moins
de deux mois, SUr cette question.
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Il m'a assuré qu'il n'avait pas changé d'avis sur la validité de
la concession, et que la légation de Grèce était chargée de discuter
uniquement les comptes soumis par la société à l'Administration
hellénique.

Annexe 27 au

nO 2.

LETTH.E DU CAPITAINE DE VAISSEAU B01'ASS1S,
ATTACHÉ NAVAL A LA LÉGATION DE GH.ÈCE,
A L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES PHARES

Paris, le 5 août

1924.

~Ionsieur ]' Administrateur général,
J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'aussitôt après notre dernier
entretien, j'ai soumis à la légation de Grèce à Paris un long rapport sur toutes les questions pendantes entre votre société et mon
Gouvernement.
A la suite de ce rapport, la légation a envoyé une longue dépêche
à Athènes, par laquelle elle priait le ministère hellénique des Affaires
étrangères de nous faire parvenir tous les renseignements dont nous
avions besoin pour résoudre toutes les questions en litige.
l\Ialheureusement, le département en question n'a pas encore envoyé
ces renseignements, quoique la. légation les ait demandés depuis
télégraphiquement, à deux reprises. En plus, elle a demandé à
la Direction des Phares helléniques de nous faire connaître ses vues
sur la réadaptation de la convention au régime actuel.
Dès que nous aurons une réponse précise, je ne manquerai pas
de vous la communiquer.
Veuillez agréer, etc.
Le Capitaine de vaisseau:
(Signé) BOTASSIS.

Annexe 28 au n°

2.

LETTRE DE L'ADl\II~ISTRATION GÉNÉRALE DES PHAH.ES
AU CAPITAINE DE VAISSEAU BOTASSIS
20 août 1924,
Monsieur l'Attaché naval,
Depuis la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser en date du 5 août 1924, nous avons eu de notre ministère des
Affaires étrangères une nouvelle confirmation officielle de l'acceptation par votre honorable Gouvernement de notre thèse, en ce qui
concerne la validité de la prorogation de notre concession.
S. Exc. M. Roussos en a avisé notre ministre à Athènes ]1,1. de
Marcilly, et l'a avisé également que votre légation à Paris poursuivrait avec nOliS les disclIssions indispensables concernant les comptes
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et les réadaptations, discussions que nous sommes prêts à entamer
avec vous.
Nous avons reçu de Constantinople le détail en notre possession
des navires réquisitionnés et désirerions savoir si vous avez reçu de
votre côté les renseignements que possède à ce sujet le département
hellénique compétent et les instructions générales nécessaires à
l'étude des réadaptations.
Veuillez agréer, etc.
(Sigllé) COLLAS & MICHEL.

AlInexe 29

aH

n" 2.

NOTE DU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU l\IINIST1Œ DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

(W 108.)

Athènes, 7 septembre I924.

Le I\linistre de France ayant eu l'honneur d'entretenir, au mois
de juin dernier, le Ministre des Affaires étrangères des questions pendantes entre le Gouvernement hellénique et la Société des Phares
ottomans, S. Exc. i\I. Roussas avait bien voulu lui déclarer verbalement qu'après examen du dossier il admettait pleinement la
thèse de la société quant à la validité de sa concession: il restait
à établir le compte des indemnités réclamées par cette entreprise et
à réadapter la concession aux conditions nouvelles créées par les
traités.
~
Comme la note remise le 21 juin, sous le nO 18298, à la légation ne contenait pas de précision à cet égard, M. de Marcilly a
rappelé la question à S. Exc. 1\1. Roussas, quelques semaines après,
et en a recueilli l'assurance que le point de vue du ministère sur la
validité de la concession en cause n'était aucunement modifié.
Le Ministre de France, interrogé de nouveau à ce sujet par le
Gouvernement français, serait vivement obligé à ~[onsieur le Ministre
des Affaires étrangères de vouloir bien lui confirmer leur accord
antérieur, suivant lequel les conversations engagées à Paris entre la
légation hellénique et la Société des Phares doivent porter uniquement sur le règlement des comptes et sur la réadaptation de la
concession.

Annexe 30
AU

aH nO 2.

LETTRE DU lVnNISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
PRÉS{DENT DU CONSEIL, ~IINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE FRANCE

(W 239.)

Athènes, le 13 novembre 1924.

A la suite de la lettre du Département en date du 23 août dernier n° 303, j'avais adressé une note au ministre des Affaires étrangères pour le prier de me continuer l'opinion qu'il m'avait exprimée
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antérieurement Sur les questions pendantes entre la Société des
Phares ottomans et le Gouvernement grec.
J'ai rappelé depuis cette affaire à M. Roussos. Il m'a déclaré que
son opinion n'avait pas changé, mais qu'avant de me répondre il
avait dû s'assurer qu'elle était partagée par le ministère de l'.Économie nationale, compétent en la' matière. Il n'avait pu obtenir
encore une décision de cette administration, malgré ses démarches
répétées; il espérait cependant être bientôt en mesure de nous donner la réponse que nous attendions.
Il a ajouté que le Gouvernement grec avait l'intention de racheter les établissements de la· Société des Phares qui se trouvaient
sur son territoire, et que l'on entamerait à Paris une négociation à
ce sujet, après avoir reconnu tout d'abord la validité de la concession actuelle de la compagnie.

Annexe 31 au

nO 2.

LETTRE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES PHARES
AU l\HNISTRE DE GRÈCE A PARIS

19 mai 1925.
Monsieur le :\1inistre,
Comme suite à nos lettres du 8 mai courant et du 6 février dernier, que nous avons l'honneur de confirmer à Votre Excellence,
nous devons lui faire connaître divers faits, parvenus récemment à
notre connaissance et au sujet desquels nous tenons à exprimer nos
plus expresses réserves.
Nous avons appris en effet, et nos renseignements sont probablement encore incomplets, que des phares nouveaux ont été créés en
Grèce sur les points suivants: îlot de Venetiko (sud de l'île de
Chio); cap Littinos (île de Crète); cap Stavros (île de Crète); île
Agria Brabusa (île de Crète); îlot· d'Elaphonissi (île de Crète); îlot
Kupho Nisi (île de Crète): banc de Naziki (baie de Salonique);
banc de Vaspasian (baie de Salonique) :
que des phares ont été modifiés sur les points suivants: cap
Aghios J ohannis (île de Crète); pointe Panomi (baie de Salonique) ;
îlot de Paspargos (canal de Chio).
Toutes ces constructions ou modifications ont été effectuées depuis
l'armistice.
Nous sommes convaincus que Votre Excellence, en prenant acte
de nos réserves, voudra bien signaler ces faits à l'attention du
département compétent de son honorable Gouvernement.
Votre Excellence sait en effet qu'aux termes de nos contrats formels et des stipulations du Traité de Lausanne, notre Administration
a, dans tous les pays subrogés à la Turquie, un monopole exclusif
d'éclairage des côtes, ct que les phares visés plus haut font partie de Son exploitation et auraient dû être construits ou modifiés
par son entremise.
.
Nous espérons que les pourparlers que nous souhaitons au sujet
de notre Administration en Nouvelle-Grèce, tant pour l'examen des
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questions visées dans nos précédentes lettres que pour notre remise
en possession complète de notre exploitation, pourront être hâtés
par Votre Excellence et que, grâce à sa haute intervention, cette
exploitation pourra se poursuivre normalement à l'avenir.
Nous confirmons à Votre Excellence que nous sommes à son
entière disposition pour la poursuite indispensable et prochaine de
nos pourparlers avec ses services compétents.
Et, dans cette attente, nous vous prions, etc.
(Signé) CoLLAS & MICHEL.

Annexe 32 au n° 2.
LETTRE DU WNISTRE DE GRf!:CE A PARIS
A L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES PHARES

Paris, le 25 mai 1925.

(N° 2573.)

Monsieur,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre estimée du
19 courant, copie de laquelle j'ai immédiatement transmise à mon
Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre de Grèce:
(Signé) POLlTIS.
Annexe 33 au nO

2.

LETTRE DU DIRECTEUR DE LA MARINE IvIARCHANDE
AU :\IlNISTÈRE DE L'ÉCONO:\IIE NATIONALE DE GRÈCE
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ADî\IINISTRATION DES
PHARES DE L'EX-EMPIRE OTTOî\IAN

Athènes, le I6 juin 1925.
Monsieur,
Par suite de la visite personnelle que vous avez bien voulu nous
rendre aujourd'hui dans notre bureau de la direction de la Marine
marchande et de notre entretien verbal sur la protestation formulée
par la direction de votre société à Paris faisant des réserves quant
au contrôle et l'examen de la comptabilité intérieure de ses agences
par les autorités maritimes grecques, nous avons l'hormeur de vous
informer de ce qui suit:
« La protestation doit être sûrement attribuée à une interprétation erronée de nos ordres par le service des capitaineries. Le contrôle
des recettes brutes de la société que nous avons ordonné ne peut
être discuté, et vous avez bien voulu reconnaître ce droit.
« De même, nous vous assurons que le contrôle sur les dépenses
de la société, que nos autorités maritimes ont voulu appliquer, n'aura
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nullement lieu, vu que les dépenses ne présentent aucun intérêt
pour nous. ))
Veuillez agréer, etc.
Le Directeur de la Marine marchande:
(Signé) [Illisible.]

Annexe 34 au n°

2.

NOTE DE LA LÉGATION DE FRANCE A ATHÈNES
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

30 juillet 1925.
En se référant à la conversation qu'il a eue ces jours derniers
avec le directeur général du ministère des Affaires étrangères, le
?llinistre de France a l'honneur de rappeler à Son Excellence l\I. Rentis,
par la présente note, le légitime désir cie l'Administration générale
des Phares de voir la validité de son contrat reconnue par le
Gouvernement hellénique.
Ainsi que cette Légation a eu l'honneur de l'exposer au l\Iinistère des Affaires étrangères par ses communications du 30 avril et
du 7 septembre 1924. nOS 46 et 108, la concession octroyée par le
Gouvernement ottoman à cette société française a été renouvelée
en date du Icr/I4 avril 1913, c'est-à-dire antérieurement aux Traités
de Londres et d'Athènes qui ont établi le transfert des territoires
détachés de la Turquie à la suite des guerres balkaniques. La validité du contrat en cours ressort donc indiscutablement des articles
du Traité de Lausanne (Protocole XII) qui maintiennent les contrats
de concession et accords subséquents y relatifs dûment intervenus
avant le 29 octobre 1914- Au mois de juin 1924, ?IL Roussas, ministre
des Affaires étrangères. a déclaré au ministre de France qu'il
reconnaissait, 8n effet, la validité du contrat. l\I. de Marcilly n'a pas
manqué de transmettre cette assurance au Gouvernement français,
qui ne pouvait s'attendre à ce qu'elle restât sans effet.
C'est pourquoi la Légation de France a l'honneur d'insister auprès
du ?lIinistère des Affaires étrangères hellénique pour que la validité
du contrat de concession accordé par le Gouvernement ottoman à
l'Administration générale des Phares, renouvelé le ler/14 avril 1913,
ne soit plus remise en question, puisqu'elle se fonde sur une stipulation du Traité de Lausanne.

Annexe 35 au nO

2.

NOTE DU I\UNISTRE DES AFFAIRES :ËTRANGÈRES
DE GRÈCE AU MINISTRE DE FHANCE A ATHÈNES

Athènes, le 17 août 1925.
Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser à la
Légation de France réception de la note n" 101 qu'elle a bien
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voulu lui adresser en date du 30 juillet dernier, au sujet de la
concession octroyée par le Gouvernement turc à la Société française des Phares de l'ancien Empire ottoman.
Sans mettre un seul instant en doute la bonne foi des conclusions
que S. Exc. M. de Marcilly a pu tirer, l'année dernière, de ses
entretiens y relatifs avec M. Roussos, le ~Iinistère précité croit
devoir attacher une égale importance aux déclarations que ce dernier
a contresignées, de sa propre main, dans une dépêche télégraphique
adressée, à la même époque et à la suite du malentendu auquel
avaient vraisemblablement donné lieu lesdits entretiens, à la légation de Grèce à Paris.
Or, M. Roussos, en termes très explicites, y protestait d'avoir
jamais reconnu la validité du contrat de concession de la société
française, et, excipant de son incompétence à prendre une décision
sur une affaire ressortissant, sans nul doute, à la Direction de la
Marine marchande, déclarait s'être simplement borné à promettre
au ministre de France de faire les recommandations nécessaires,
afin que la question en litige fût examinée dans un esprit de bienveillance conciliante.
Cette importante question ayant fait, depuis, l'objet de nouvelles
études approfondies de ses experts, le Gouvernement hellénique,
trouvant un appui renforcé sur l'équitable argumentation qui en
est résultée, se voit obligé de maintenir son point de vue, d'après
lequel le contrat de prorogation du privilège de la société française
n'implique, aussi bien en fait qu'en droit, aucune obligation pour
la Grèce, sa validité, par rapport à elle, étant nulle, tant avant
qu'après la conclusion du XIIrn o Protocole de Lausanne.
Il serait malaisé d'entreprendre ici le développement de tous les
arguments qui viennent à l'appui de la thèse du Gouvemement de
la République.
Le Ministère des Affaires étrangères aime, néanmoins, à espérer
que les quelques considérations juridiques exposées ci-après suffiront
amplement, vu leur caractère décisif et concluant, à convaincre la
Légation de France du bien-fondé de cette thèse.
Aux termes de l'article premier du XIIme Protocole de Lausanne,
(( sont maintenus les contrats de concession dûment intervenus .... )).
Le sens de cette clause a été défini, au sein de la commission
compétente de la Conférence de Lausanne, par les déclarations des
délégués de la France et de la Turquie (voir Recueil des Acles
de la Conférence, série 2, t. I, pp. 4II et 415), tombés d'accord
pour considérer comme dû mont intervenus, au sens dudit protocole,
les contrats de concessions et accords subséquents y relatifs« pour
lesquels toutes les formalités ont été remplies Il, avant les dates
fixées par le protocole.
En ce qui concerne les contrats qui ne remplissaient pas ces
conditions, le délégué turc, cédant à la pression exercée sur lui par
les représentants alliés, finit par accepter, à titre d'exception et
exclusivement à l'égard des bénéficiaires de concessions nommément
y mentionnés, les dispositions de droit exceptionnel de l'article 2
du protocole.
.
Cette distinction établie, et considérant d'autre part que, conformément à l'article 10 de la Section II du protocole, « les stipulations de la Section l [comprenant les art. premier et 2 susmentionnés]
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appliquées aux

contrats VIses

à l'article 9 », il est incontestable que les dispositions invoquées

par la société française et contenues dans l'alinéa 2 de cet article
ne sauraient trouver leur application qu'en tant qu'il s'agit de
contrat ({ dûment intervenu ».
Or, n'ayant été san.ctionné par le Parlement turc qu'après la mise
en vigueur du traité par lequel a été stipulé le transfert des territoires détachés de la Turquie et armexés à la Grèce à la suite des
guerres balkaniques (art. 9), le contrat en cause ne constitue pas
un contrat «( dûment intervenu n au sens des dispositions du protocole. Par conséquent, la société française n'est pas fondée à prétendre à la reconnaissance de sa validité par le Gouvernement
hellénique.
En considération de ce qui précède, le Ministère des Affaires
étrangères saurait gré à la Légation de France de bien vouloir
faire inviter l'Administration générale des Phares à s'entendre avec
la Direction de la Marine marchande hellénique, en vue du règlement de toute question relative à l'expiration de son contrat survenue en septembre 1924.
Athènes, le 17 août 1925.
(Signé)

RE,"TIs.

NOTE DE LA LÉGATION DE FRANCE A ATHÈNES
AU l>llNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

18 août 1925.
La Légation de France a l'honneur d'accuser réception de la note du
Ministère des Affaires étrangères hellénique en date d'hier, nO 10843,
relative à l'Administration générale des Phares de l'Empire ottoman.
Le Ministre de France ne manquera pas de communiquer aux
inl éressés la copie de cette note, sur laquelle il croit devoir formuler dès à présent les réserves les plus expresses.

Annexe 37

aH

n"

2.

LETTRE DU :\IlNISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU ~IlNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

(N" 133.)

Athènes, le 3 octobre I925.

Monsieur le .:\linistre,
J'ai l'honneur de porter officiellement à votre connaissance la
décision prise par l'Administration des Phares de l'Empire ottoman
de soumettre son litige avec le Gouvernement hellénique à la procédure d'expertise stipulée aux articles 3 et 5 du Protocole XII de
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Lausanne. Cette société a choisi comme expert JI. Jules Dietz,.
avocat à la Cour d'appel de Paris.
Cette décision, qui résulte d'un acte international, devant ètre
notifiée au Gouvernement hellénique dans le délai prévu, c'est-à-dire
avant le 6 de ce mois, je prie Votre Excellence de bien vouloir
m'accuser réception de la présente communication.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) DE CHAMBRUN.

Annexe 38 au nO

2.

LETTRE DU ",UNISTRE DES AFFAIHES ÉTRANGÈRES
DE GRÈCE AU 1\IlNISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
(W 32633.)

Athènes, le

I2

octobre 1925.

J\Ionsieur le Ministre,
J'ai eu J'honneur de recevoir la lettre n° 133 que Votre Excellence a bien voulu m'adresser, en date du 3 de ce mois, pour me
notifier la dpcision prise par l'Administration des Phares de l'Empire
ottoman de soumettre son litige avec le Gouvernement helléruque à la procédure d'expertise, prévue par l'article' 5 du Protocole XII de Lausanne.
Je vous saurais gré de bien vouloir informer, en réponse, ladite
Administration que, pour autant que le litige porte sur le contrat
relatif à la quatrième prorogation de la concession des phares, la
Dhection de la Marine marchande, du département de la Marine,
déclinant toute obligation découlant, en l'espèce, des dispositions
de l'article précité, se trouve dans l'impossibilité d'accepter la
procédure d'expertise obligatoire, à laquelle sont soumis, aux termes
du protocole, seuls les cas de règlement de comptes de réadaptation
de concessions.
Il est évident que ces deux cas supposent l'existence d'un contrat de concession reconnu valable par les parties en litige, alors
que, dans le différend avec l'Administration des Phares, le Gouvernement de la République, ainsi- que j'ai eu l'occasion de le
répéter dans ma note n° 10843 du I7 août derruer, a des raisons.
sérieuses de contester la validité même, par rapport à la Grèce, du
contrat susmentionné.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) RENTIS.

Annexe 39 au n°

2.

NOTE DE LA LËGATlON DE FHANCE A ATHÈNES
AU j\IINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

Athènes, le

20

octobre 1925.

La Légation de France a l'honneur d'accuser réception au Ministère des Affaires étrangères de la lettre de 11. Rentis en date du
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12 de ce mois, nO 32633, répondant à la lettre de la Légation du 3,
n° 133, relative à l'Administration générale des Phares de l'Empire
ottoman.
Le Ministre de France ne manquera pas de communiquer à Son
Gouvemement la copie de la leUre précitée, sur laquelle il croit
devoir formuler dès à présent les plus expresses réserves.

Annexe 40 au nO 2.
LETTRE Dli l\IlNISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU ~lnnSTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

{W 151.)

30 octobre 1925.

Monsieur le Ministre,
Ainsi que j'ai eu l'honneur de le faire savoir au prédécesseur de
Votre Excellence dans ma note n° II4 en date du 18 août dernier,
je n'ai pas manqué de transmettre à mon Gouvernement la copie
de la note du ministère des Affaires étrangères hellénique en date
du 17 du même mois, n° 10843, relative à l'AdministratIOn générale
des Phares de l'Empire ottoman.
S. Exc. M. Briand m'a répondu en faisant remarquer que, d'après
la note précitée de l'II. Rentis, le Gouvernement grec se base, pour
contester la validité de la concession, sur cette formule de l'article
premier du XIIrnc Protocole de Lausanne: « sont maintenus les
~ontrats de concession .... dûment intervenus 11 avant le 29 octobre
1919, en faisant observer que le contrat du 14 avril 1913 n'aurait
été sanctionné par le Parlement turc qu'après la mise en vigueur
du traité.
L'argumentation du Gouvernement hellénique ne paraît fondée
au Gouvernement français, ni en droit ni en fait.
ID En
droit: l'accord de prolongation du contrat de concession en vigueur en 1913 a été signé le 1er /14 avril 1913. La
loi autorisant cet accord est du r er/I4 avril 1913. Cette loi a
produit immédiatement ses effets, et par conséquent, à la date du
I cr /I4 avril 1913, l'accord de prolongation était «( dûment intervenu)) conformément à l'article premier du Protocole XII de
Lausanne.
2° Le fait que la loi d'autorisation du 1er /I4 avril 1913 se trouve
être une loi provisoire comme étant intervenue pendant les vacances
parlementaires, et, de ce chef, pouvait - du point de vue constitutionnel ottoman - se voir annuler faute d'approbation ultérieure
par le Parlement, ne porte aucune atteinte à son efficacité dès sa
promulgation, puisque par la suite une teUe approbation ne lui a
pas été refusée.
3° En fait: l'accord de prolongation a reçu et n'a pas cessé de
recevoir sa pleine exécution; les sommes prévues par ailleurs comme
devant être payées en raison de J'accord de prolongation ont été
effectivement versées.
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4° Dans ces conditions, l'accord de prolongation de concession dont
il s'agit paraît à. tous égards devoir bénéficier de la stipulation de
l'article premier du Protocole XII de Lausanne de 1923.
J'ai reçu l'instruction d'exposer à Votre Excellence ces arguments,
qui justifient juridiquement le bien-fondé de la thèse soutenue par l'Administration des Phares.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) DE CHAMBRU:-I.

Annexe 41 au nO 2.
LETTRE DU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

(W II7.)

13 décembre 1926.

;'\Tonsieur le Ministre,
En me référant à nos récentes conversations, j'ai l'honneur d'appeler la sérieuse attention de Votre Excellence sur l'atteinte portée
aux droits de l'Administration générale des Phares de l'Empire
ottoman par les autorités helléniques, qui persistent à méconnaître
le contrat octroyé par l'ancien Gouvernement ottoman le l er /I4 avril
19 13.
A ma note n° lOI du 30 juillet 1925, qui demapdait que la validité de ce contrat fût reconnue par le Gouvernement hellénique
conformément aux stipulations du Protocole XII du Traité de
Lausanne et aux assurances données par 1\1. Roussos à M. de J\larcilly, le Département dont Votre Excellence a repris aujourd'hui
la direction a répondu le 17 août, sous le nO I0843 , que, dans son
opinion, le contrat en question ne lui paraissait pas [( dùment intervenu )) au sens des dispositions dudit protocole, et que, par conséquent, la demande de la société n'était pas recevable. Aussi ai-je
dû, le 3 octobre 1925, notifier au Ministère des Affaires étrangères
la décision prise par la société de soumettre son litige avec le
Gouvernement hellénique à la procédure d'expertise stipulée aux
articles 3 et 5 du Protocole XII. ;\1. Rentis a répondu, le 12 du
même mois, qu'il n'acceptait pas la procédure d'expertise obligatoire. En accusant réception de cette réponse, le 20 octobre (n° 142),
j'ai formulé les plus expresses réserves, ct le 30, sous le nO 151,
j'ai eu l'honneur d'adresser à ~L l'amiral Hadjikyriacos, ministre
des Affaires étrangères par intérim, une lettre où étaient exposés les
arguments justifiant en droit le bien-fondé de la thèse soutenue
par l'Administration des Phares.
Vous trouverez ci-joint, Monsieur le Ministre, la copIe de cette
lettre, à laquelle il n'a pas été répondu. Je serais très obligé à
Votre Excellence de me faire savoir si, après nouvel examen, le
Gouvernement hellénique reconnaît la validité du contrat prolongeant la concession de la société. Mon Gouvernement désire d'autant
plus vivement le règlement de cette affaire qu'il ne resterait, à
défaut d'une solution amiable ou de la procédure d'expertise
stipulée par le Protocole XII, qu'à. déférer les réclamations de
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l'Administration des Phares à la Cour permanente de Justice de
La Haye.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)

Annexe

42

au nO

DE

CHAMBRUN.

2.

LETTRE DU MINISTRE DE FRANCE A ATHI~NES
AU l\IINISTHE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

Athènes, le 23 mai 1927.
Monsieur le Ministre,
Me référant à ma lettre du 28 mars dernier et à l'entretien que
j'ai eu l'honneur d'avoir avec Votre Excellence le 23 mai en présence de M. le comte de Vauréal, administrateur général des Phares
de l'Empire ottoman, je me permets de suggérer à Votre Excellence,
conformément à la demande du comte de Vauréal lui-même, qu'avant
de recourir à la Cour arbitrale internationale de La Haye, la question de la validité de la concession de l'Administration des Phares
fasse l'objet d'une discussion contradictoire entre des juristes désignés
par les deux Parties, à savoir le Gouvernement hellénique, d'une
part, et l'Administration des Phares d'autre part. Au cas où
vous voudriez bien agréer c~tte suggestion, le juriste qui serait
choisi par l'Administration des Phares serait sans doute M. Geouffre
de Lapradelle, professeur à la Faculté de droit de Paris. Il est
bien entendu que, quelles que soient les conclusions déposées séparément par les deux Parties, ces conclusions n'auraient dans aucun
cas un caractère obligatoire et ne lieraient en aucune façon soit le
Gouvernement hellénique, soit l'Administration des Phares.
Si cette suggestion était admise par Votre Excellence, cette
consultation des juristes pourrait avoir lieu dès qu'il serait possible.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) CLÉMENT-SIMON.

Annexe 43 au n°

2.

LETTRE DU l\UNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE GRÈCE AU :\lINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES

(W 18286.)

Athènes, le 16 juin 1927.

Monsieur le Ministre,

En me référant à la lettre en date du 23 mai que vous avez
adressée à M. Michalacopoulo au sujet d'une décision contradictoire
entre juristes à désigner par le Gouvernement hellénique et l'Administration des Phares de l'Empire ottoman, j'ai l'honneur de vous
informer que le Gouvernement hellénique, désireux de faciliter, en
ce qui le concerne, le règlement de cette affaire, accepte que cette
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question soit soumise à la discussion contradictoire de juristes et
est d'accord pour que, quelles que soient les condusions déposées
séparément ou conjointement par les juristes désignés par les deux
Parties, ces conclusions n'auraient, dans aucun cas, un caractère
obligatoire et ne lieraient en aucune façon le Gouvernement hellénique ou l'Administration des Phares.
Par votre lettre précitée, vous avez bien voulu faire savoir que,
si cette procédure était agréée par le Gouvernement heHéniquc, le
juriste qui serait choisi par l'Administration des Phares serait
M. Geouffre de Lapradelle, professeur à la Faculté de droit de Paris.
Le Gouvernement hellénique se propose de charger MM. Joupis, .
conseiller à la Cour d'appel, arbitre hellénique au Tribunal mixte
gréco-allemand, et Spithakis, président de Cour d'appel, agent du
Gouvernement heHénique au Tribunal mixte gréco-allemand, de se
mettre en contact avec le juriste désigné par l'Administration des
Phares, afin que cette consultation ait lieu aussitôt qu'il serait possible.
Veuillez agréer, etc.
.
(Signé) ALEXANDRE ZAÏMIS.

Annexe 44 au n°

2.

NOTE DU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU ~IINISTHE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

Athènes, le 26 mars 1928.
L'Administration des Phares de l'ex-Empire ottoman, en renouvelant son contrat avec le Gouvernement turc en 1913, a fait à la
Turquie une avance de 500.000 livres turques, dont le remboursement était prévu au moyen de la cession aux prêteurs, par le Gouvernement ottoman, de la quote-part qui lui revenait sur les recettes
des phares.
En vertu du Traité de Lausanne, le Gouvernement hellénique a
assumé une part de la dette ottomane, et l'avance en question est
mentionnée à la Section 1 de la Partie II de ce traité. Ultérieurement, en 1924, cette avance a fait l'objet, par les soins du Conseil
de la Dette publique ottomane, d'une répartition entre les divers
États successeurs.
Or, l'Administration des Phares vient d'être avisée que les autorités grecques ont invité leurs agences à Salonique et à Chio à verser au Gouvernement grec la quote-part des recettes qui représente
le gage de cette avance et qui a été cédée aux porteurs par le
Gouvernement ottoman. Les autorités grecques déclarent, paraît-il,
qu'elles ignorent les arrangements de 1913 et menacent les agences
de j'Administration des Phares de faire saisir les recettes.
Le Ministre de France est chargé et a l'honneur d'attirer sur ce
qui précède l'attention du Gouvernement hellénique, et il exprime
l'espoir que S. Exc. M. le président du Conseil, Ministre des Affaires
étrangères p. i., voudra bien prendre les mesures nécessaires pour
que les autorités compétentes soient informées de la situation telle
qu'elle résulte des indications contenues plus haut.
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NOTE DU I\HNISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU MINISTRE DES AFFAIRES :t:TRANGÈRES DE GRÈCE

Athènes, le 30 avril 1928.
Par un échange de lettres intervenu en mai-juin derniers (lettre
de la Légation de France du 23 mai; lettre du Ministère des Affaires
étrangères du 16 juin), il avait été convenu que des conversations
auraient lieu entre des juristes désignés d'une part par le Gouvernement hellénique, d'autre part par le Gouvernement français, touchant
la question de ia validité de la concession de l'Administration
des Phares de l'ex-Empire ottoman. Malheureusement, ces entretiens
n'ont dOIlllé aucun résultat et, par suite, ont dû être interrompus.
Dans ces conditions, le Gouvernement français est, en ce qui le concerne, prêt à soumettre le litige en question à la Cour de La Haye.
Le ~finistre de France est chargé et a l'honneur de faire une communication dans ce sens au Gouvernement hellénique, et M. ClémentSimon serait très obligé à S. Exc. M. Zaïmis de vouloir bien lui
faire connaître les dispositions du Gouvernement hellénique à l'égard
de cette demande.

Annexe 46 au n°

2.

NOTE VERBALE DU l\HNISTRE DES AFFAIRES :t:Tl\ANGÈRES
DE GRÈCE AU MINISTIŒ DE FRANCE A ATHÈNES

(N'O 101 9.)
Par une note verbale en date du 30 avril dernier, la Légation de
la République française a bien voulu faire savoir au Ministère des
Affaires étrangères que, les conversations entre les juristes respectivement désignés par les Gouvernements de France et de Grèce touchant
la question de la validité de la concession de l'Administration des
Phares n'ayant donné aucun résultat, le Gouvernement de la République française serait prêt à soumettre ce litige à la Cour de
La Haye.
.
Le ~Iinistère des Affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à
la Légation de France que le Gouvernement hellénique accepte cette
proposition à l'effet de soumettre à l'arbitrage de la Cour de
Justice internationale le litige en question sur la base d'un compromis, dont il a l'honneur de lui soumettre ci-joint le projet.
Athènes, le 13 juin 1928.
COMPROMIS D'ARBITRAGE.

Signé à Athènes de la part du Gouvernement de la République
française et du Gouvernement de la République hellénique.
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Le Gouvernement de la République hellénique, dûment représenté par son ministre des Affaires étrangères, S. Exc. M. André
!I1ICHALACOPOULO,

et le Gouvernement de la République française, dùment représenté par son ministre à Athènes, S. Exc. ~f. Frédéric CLÊMENTSIMON,
Ont Convenu ce qui suit:

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes décident de
soumettre à. la Cour permanente de Justice internationale, statuant
conformément aux articles 34 et 36, alinéa I, de son Statut et aux
articles 32 et suivants de son Règlement, en procédure ordinaire, le
différend qui les divise, portant sur le litige entre le Gouvernement
hellénique et l'Administration des Phares de l'ex-Empire ottoman
au sujet de la validité à l'égard de la Grèce du contrat de concession intervenu entre J'Administration des Phares et l'ex-Empire ottoman, le 1er avril I9I3.
Article 2. - La Cour aura à préciser si le contrat intervenu le
avril Ig13 entre l'Administration des Phares de l'ex-Empire ottoman et le Gouvernement ottoman, portant prorogation de la concession de cette Administration du 4 septembre 1924 au 4 septembre
1949, est dûment intervenu et partant est opérant vis-à-vis de la
Grèce, cn ce qui concerne les phares situés sur lcs territoires qui lui
furent attribués à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement.
1 er

Article 3. - Les Hautes Parties contractantes élisent domicile,
conformément à l'article 35, alinéa 1, du Règlement de la Cour, au
siège de leurs légations respectives à La Haye.
Article 4. - Le présent accord sera ratifié aussitôt que faire se
pourra.
I! entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications, qui aura lieu à Athènes.
Fait en double exemplaire à Athènes, le ....

Annexe 47 au nO
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NOTE DE LA LÉGATION DE FRANCE A ATHÈNES
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

(W 188.)

Athènes, le 29 octobre 1928.

Par sa note verbale nO 1019 du 15 juin dernier, le Ministère des
Affaires étrangères avait bien voulu faire savoir à cette Légation
que le Gouvernement hellénique acceptait la proposition du Gouvernement français de soumettre à l'arbitrage de la Cour de Justice internationale de La Haye la question de la validité de la concession de
l'ii Administration générale des Phares de l'Empire ottoman ". Il
soumettait en même temps à la Légation de France un projet de
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compromis d'arbitrage, que celle-ci s'cst empressée de transmettre
au Gouvernement français.
En réponse à cette communication, la Légation de France a l'honneur de faire parvenir au Ministère des Affaires étrangères un nouveau projet de rédaction du compromis d'arbitrage, qui s'inspire de
la forme généralement donnée par le Gouvernement français à ces
accords, ct qui précise notamment certains détails de procédure dont
il a paru utile de faire mention.
La Légation de France serait reconnaissante au Ministère des
Affaires étrangères de vouloir bien lui faire savoir aussitôt que possible si le Gouvernement hellénique est d'accord pour l'adoption de
ce projet.
PROJET DE COMPRo~ns D'ARBITRAGE ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE
AU SUJET DES PHARES.

Le Gouvernement de la République française et Je Gouvernement
de la République hellénique,
Considérant qu'entre la Société française en nom collectif Collas
& Michel, dite ({ Administration générale des Phares de l'Empire
ottoman)), et le Gouvernement de la République hellénique s'est
élevée une contestation portant sur la validité à l'égard de la Grèce
du contrat de prorogation de concession intervenu entre ladite
société et l'ex-Empire ottoman le 1er avril 1913,
Sont tombés d'accord pour soumettre ce différend à la Cour permanente de Justice internationale, et à cette fin ont désigné pour
leurs plénipotentiaires, savoir:
Le président de la République française:
Le président de la République hellénique:
qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et
due forme, sont convenus du compromis ci-après:
Al'ticle premier. - La Cour permanente de Justice internationale
sera priée de statuer sur la question de savoir si le contrat intervenu le 1er avril 1913 entre la Société française en nom collectif
Collas & Michel, dite« Administration générale des Phares de l'Empire
ottoman ». et le Gouvernement ottoman, portant prorogation du
4 septembre I924 au 3 septembre 1949 des contrats de concession
consentis à ladite société, est dûment intervenu et partant est opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique.
Article 2. - Le présent compromis sera, dès l'échange des ratifications, notifié au Greffe de la Cour permanente de Justice internationale par l'une ou l'autre des Parties.
Article 3. - Les Hautes Parties contractantes sont d'accord
pour proposer à la Cour permanente de Justice internationale, agissant conformément à l'article 48 de Son Statut et à l'article 33 de
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~on Règlement, de fixer à trois mois à compter de la date déterminée dans l'ordonnance rendue par la Cour à cet effet le délai
imparti au Gouvernement de la République française et au Gouvernem.ent de la République hellénique pour le dépôt de leurs mémoires
respectifs exposant leurs vues sur la question posée et formulant
leurs conclusions, et à trois mois à dater du dépôt desdits mémoires
pour le dépôt de leurs contre-mémoires en réponse, en y formulant
s'il y a lieu leurs conclusions complémentaires.
Article 4. - Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour
que toute la procédure ait lieu en français.
Article 5. - Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent
compromis, les dispositions de la Cour permanente de Justice internationale 1 seront appliquées.
Article 6. - Les Hautes Parties contractantes élisent domicile
au siège de leurs légations respectives à La Haye.
Arücle 7. - Le présent compromis sera ratifié, et les ratifications seront échangées à .... aussitôt que faire se pourra et entrera l
immédiatement en vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé
le présent compromis et y ont apposé leur sceau.
Fait à .... , en double exemplaire, le .... 1928.

NOTE DU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GR:E:CE

(W 206.)

Athènes, le 5 décembre 1928.

. A la date du 29 octobre. par une note portant le nO 188, La
Légation de France a eu ['honneur de communiquer au Ministère
des Affaires étrangères un projet de compromis d'arbitrage, préparé
par le Gouvernement français en vue du règlement de la question
de la validité de la concession de l'Administration générale des
Phares de l'Empire ottoman. 1\1. Clément-Simon, conformément aux
instructions de son Gouvernement, priait en même temps S. Exc.
M. le Ministre des Affaires étrangères de faire connaître si le Gouvernement hellénique était disposé à donner son adhésion à ce projet.
Comme il y a intérêt, en vue d'une prompte liquidation de cette
. affaire, à ce que la question puisse venir devant la Cour de La Haye
à la prochaine session, c'est-à-dire dès le mois de juin, le Ministre
de France est chargé et a l'honneur de prier le l\Iinistère des
Affaires étrangères de vouloir bien faire connaître sa réponse aussitôt qu'il sera possible.
D'autre part, d'après certains renseignements, l'Administration des
Phares croit savoir que le Gouvernement hellénique envisage de
donner aux navigateurs grecs l'ordre de ne plus acquitter en Grèce
. 1

Sic. [Nqle du Greffier.)

7

94

ANNEXES AU :\rÉMOIRE FRANÇAIS (NOS

49-50)

les ·droits de phares. Il semble que, dans l'état actuel de l'affaire,
qui est sur le point d'être soumise à une haute juridiction internationale, une telle mesure ne serait pas opportune, puisqu'en modifiant l'état de choses actuellement en vigueur, cette mesure préjugerait du résultat de l'instance judiciaire. Le Ministre de France
a également été chargé par son Gouvernement d'attirer sur ce
dernier point l'attention du Gouvernement hellénique, et a l'honneur de s'en acquitter par la présente note.

Annexe 49 au n°
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NOTE VERBALE DU !llINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE GRÈCE AU !lIlNISTRE DE FRANCE A ATHÈNES

(W 2262.)

Athènes, le 2 janvier 1929.

Le Ministère des Affaires étrangères a pris connaissance du nouveau projet de compromis que la Légation de France a bien voulu
lui soumettre par sa note verbale du 29 octobre dernier dans la
question de la validité de la concession des phares.
Le Ministère des Affaires étrangères n'aurait pas d'objection pour
l'adoption pure et simple de ce compromis, à la seule condition de
mieux préciser l'article premier par l'addition à la fin de la phrase:
en ce qui concerne les Phares situés sur des territoires transférés à la
Grèce, à la suite des guerres balkaniques Ott postérieurement.
Sous cette seule réserve, le Gouvernement hellénique serait prêt
à signer le compromis en question à toutes fins utiles.
Par sa note en date du 5 décembre dernier, la Légation de la
République française a exprimé l'avis qu'au moment où t'affaire
des phares est sur le point d'être soumise à la Cour de Justice
internationale, une modification de l'état existant, en ce qui concerne
la perception des droits de phares, serait peut-être inopportune.
Le Ministère des Affaires étrangères considère toutefois que le département compétent, ayant dû prendre des mesures pour la perception
directe de ces droits à la suite de Ja promulgation de 1a 101 étendant
la législation y afférente aux nouvelles régions, ne saurait revenir
Sur sa décision et faire rapporter une mesure qui ne préjuge en
rien le fond de la question, qui demeure entière, pour être solutionnée,.
en toute indépendance, par la haute juridiction internationale.

Annexe 50
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LETTRE DU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

(N° 12.)

Athènes, le 30 janvier 1929:

Monsieur le Ministre,
Par une note adressée au Ministère hellénique des Affaires étrangères portant le n° 206 et la date du 5 décembre 1928, j'avais eu
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J'honneur d'attirer l'attention de Votre Excellence sur un renseignement qui était parvenu à cette Légation et d'après lequel le
Gouvernement hellénique était sur le point de retirer à l'Administration des Phares de l'Empire ottoman le droit de continuer de
percevoir les droits de phares dans les parties de la Grèce où cette
administration avait perçu ses droits jusqu'ici. Je faisais observer
à Votre Excellence qu'une mesure de ce genre préjugerait du
résultat de l'arbitrage accepté par le Gouvernement grec dans le but
de savoir si cette administration a effectivement le droit de percevoir
ces taxes.
Par une note verbale portant le n° 2262 et la date du 2 janvier
1929, Votre Excellence avait bien voulu me faire savoir que le
département compétent, ayant dû prendre des mesures pour la
perception de ces' droits à la. suite de la promulgation de la loi
étendant la législation y afférente aux nouvelles régions, ne saurait
revenir sur sa décision. Vous ajoutez que le Gouvernement hellénique considérait que ces mesures ne préjugeaient en rien le fond
de la question, qui demeurait entière pour être solutionnée en
toute indépendance par la haute juridictIon internationale du Tribunal de La Haye.
Je n'avais pas manqué de donner connaissance à mon Gouvernement du texte même de la note de Votre Excellence.
Je suis chargé et j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence
que le Gouvernement français ne donne point son adhésion à la
manière de voir exposée dans la note précitée. En effet, le recours
à l'arbitrage ayant pour objet de déterminer si l'Administration
des Phares de l'Empire ottoman a le droit de percevoir les droits
de phares en certaines parties des côtes de Grèce, pour que la
question demeurât entière, il convenait que le statu quo fût maintenu jusqu'au jugement arbitral. En supprimant, en vertu de son
pouvoir absolu sur son propre territoire, l'exercice de ce droit et
en. établissant la situation de fait qui correspond aux désirs du
Gouvernement hellénique, celui-ci est allé à l'encontre du principe
de l'arbitrage, qui consiste à s'en remettre à l'appréciation d'un tiers,
dans l'espèce le Tribunal de La Haye, pour déterminer le droit.
Au surplus, et· pour les raisons précisément qui viennent d'être
mentionnées, une telle mesure est contraire aux usages suivis en
pareille circonstance.
En conséquence, conformément aux instructions de mon Gouvernement, j'ai l'honneur d'insister auprès de Votre Excellence afin d'obtenir
que la mesure dont il s'agit soit rapportée.
yeuillez agréer, etc.
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NOTE DU iVllNISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU MINISTRE DES .AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

(W 53.)

Athènes, le 9 avril I929.

M. Slavtovici, agent de l'Administration des Phares à Salonique,
a été invité par les autorités helléniques à évacuer les deux pièces
qu'il occupe à ce titre dans les locaux de la Capitainerie du Port.
Le Ministre de France a été chargé par son Gouvernement et a
l'honneur de protester contre les mesures envisagées à cet égard
par le Gouvernement hellénique, au moment où les deux Gouvernements sont tombés d'accord pour soumettre à la Cour de La
Haye leur différend relatif à la perception des recettes des, phares.
M. Clément-Simon serait très reconnaissant à Son Excellence
:M. Carapanos de vouloir bien intervenir auprès du ministère hellénique de la )'larine pour que toutes choses restent en l'état jusqu'au
jugement de la Cour de La Haye, ainsi qu'il est d'usage lorsqu'une
décision de cette haute juridiction est pendante.

Annexe 52 au nO 2.
NOTE DU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU MINISTRE DES AFFAIHES .ËTRANGÈRES DE GRÈCE

(W 68.)

Athènes, le 30 avril 1929.

Le Ministre de France, d'ordre de son Gouvernement, a eu l'honneur, dans une lettre adressée à S. Exc. M. Carapanos le 30 janvier
dernier, de protester contre les mesures prises par le Gouvernement
hellénique à l'égard de l'Administration des Phares et qui tendent,
sans attendre le jugement de la Cour de La Haye auquel les deux
"-rarties ont décidé de s'en remettre, à priver la société française de
ses recettes .
. Aucune suite favorable n'ayant été donnée par le Gouvernement
hellénique aux revendications présentées à ce sujet par la Légation
de France, le Gouvernement français se voit dans l'obligation de,
demander au Gouvernement hellénique de vouloir bien modifier Je"
compromis d'arbitrage sur lequel les deux Gouvernements s'éta.ient
mis d'accord, de manière à tenir compte de la nouvelle situation
de fait.
M. Clément-Simon a l'honneur de soumettre, en conséquence, au
ministère hellénique des Affaires étrangères le texte d'un nouveau
projet de compromis, qui ne diffère de celui qu'il avait accepté par
sa note n° 2262, du 2 janvier dernier, que par l'addition d'un
article 2 ainsi conçu:
(( La Société Collas & Michel sera, si le jugement de la Cour
reconnaît la validité de la concession, immédiatement rétablie dans
ses droits contractuels.
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(( Les réclamations pécuniaires de la Société Collas & :\1ichel
contre le Gouvernement hellénique feront l'objet d'un règlement à
convenir dans un délai de six mois à compter de la décision. A
défaut d'un accord intervenu dans ce délai, il appartiendra à cha~
cune des deux Hautes Parties contractantes de saisir de la question
un arbitre, qui, en l'absence d'une désignation faite d'un commun
accord par les deux Gouvernements, sera nommé par le Président
de la Cour de Justice internationale. ;/
Le Ministre de France serait très reconnaissant à S. Exc. le Ministre
des Affaires étrangères de vouloir bien lui faire connaître si'
Gouvernement hellénique est d'accord sur ce nouveau texte.

le
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NOTE VERBALE DU i\IINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE GRÈCE AU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
.J

Athènes, le

10

mai 1929. ':

Le Ministre des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser réception à la Légation de la République française de ·la note nO 68 et
en date du 30 avril dernier, qu'eUe a bien voulu lui adresser au
sujet des phares, et du projet de compromis qui accompagnait cette
note.
Le Ministère, tout en acceptant en principe la teneur du compromis, croit devoir fonnuler deux réserves concernant l'article 2:
a) Le premier alinéa de cet article lui paraît dans sa teneur
actueHe être incompatible avec le droit de reprise que le Gouvèrnement hellénique tire de l'article 7 de la deuxième concession, en
date à Constantinople du 13/25 octobre 1894, droit qui n'a pas été
infirmé par les concessions ultérieures.
.:.:
L'article 7 susmentionné est ainsi conçu:
~ Les articles 2, 4 et 19 de la Convention du 8/20 août 1860
étant considérés nuls et· non avenus, il reste convenu que le
Gouvernement impérial conserve toujours le droit de reprendr!'l
l'Administration des Phares, quel que soit le nombre d'années
que la concession aura à courir, à la condition de payer toutes
les indemnités qui seront fixées par les Parties ou par des
arbitres en cas de non-entente. Dans tous les cas le Gouvernement impérial devra payer ces indemnités avant que l'Administration des Phares passe entre ses mains, ou bien en garantir le
paiement. f/
b) Il serait utile, en second lieu, qu'il pût être précisé dans le
deuxième alinéa de l'article 2 que les réclamations pécuniaires du
Gouvernement hellénique contre la Société Collas & Michel feront
l'objet d'un règlement à convenir au même titre que les réclamations de cette société contre le Gouvernement de la République.
A la lumière de ces précisions, le Ministère des Affaires étrangères serait d'avis que le premier alinéa de l'article 2 du compromis est non seulement inutile, mais va à l'encontre des stipulatIOns
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intervenues. Il Y aurait donc lieu de le supprimer, afin de ne pas
porter atteinte à la situation de droit existant entre les Parties.
L'alinéa B de l'article 2 devrait à son tour être complété comme
suit: (( Les réclamations pécuniaires de la Société Collas & Michel
contre le Gouvernement hellénique, ainsi que les réclamations du
Gouvernement hellénique contre ladite société, feront l'objet d'un règlement à convenir dans un délai », etc.
Ces dernières réclamations ont trait. notamment:
a) aux frais de réparations effectuées par le Gouvernement hellénique, que les contrats de concession mettent à la charge du conces·sionnaire ;
.
b) à l'exonération de droits des phares, pour les navires réquisitionnés par l'État servant au transport des troupes, et qui sont
assimilés aux navires de guerre:
.
c) à la restitution des droits revenant à l'Etat hellénique comme
successeur de la Turquie et indûment perçus par l'Administration
des Phares.
Sous la réserve de ce qui précède, le Gouvernement de la République hellénique est tout disposé à nommer son plénipotentiaire,
à l'effet "de signer le compromis selon la teneur arrêtée par le
Gouvernement français, à toutes fins utiles.
Athènes, le 10 mai 1929.

Annexe 54 au
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NOTE DU l\IINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU l\lINIST1Œ DES AFFAIRES ËTRANGÈRES DE GRÈCE

Athènes, le 24 octobre 1929.
La Légation de France n'avait pas manqué de donner connaissance à son Gouvernement de la note verbale n° 1025, du 10 mai
dernier, par laquelle le Ministère des Affaires étrangères lui faisait
savoir que le Gouvernement hellénique acceptait en principe la
teneur du compromis d'arbitrage pour l'affaire des phares, dont le
texte était joint à la note n° 68 de cette Légation, en date du
30 avril dernier, mais croyait c<:!pendant devoir formuler deux réserves
quant à la rédaction de l'article 2.
La première de ces réserves concernait le premier alinéa de
l'article 2, qui est ainsi conçu: (( La Société Collas & Michel sera,
si le jugement de la Cour reconnaît la validité de la concession,
immédiatement rétablie dans ses droits contractuels. ))
Le Gouvernement hellénique demandait la suppression de ce
texte, qui lui paraissait incompatible avec le droit de reprise que
le Gouvernement hellénique tient des contrats de concession.
Le Gouvernement français, en proposant la rédaction ci-dessus du
premier alinéa de l'article 2, n'avait pas perdu de vue la faculté
de rachat du Gouvernement hellénique, indiquée dans la note du
Ministère des Affaires étrangères du 10 mai dernier. Il considère que
cette rédaction est en parfaite harmonie avec la clause de la
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convention de concession qui prévoit que le Gouvernement ottoman
ne pourra, s'il fait jouer la clause de rachat, entrer en possession
qu'après avoir payé les indemnités de rachat. Le contrat porte en
effet: «Dans tous les cas, le Gouvernement impérial devra payer
ces indemnités avant que l'Administration des Phares passe entre
ses mains ou bien en .garantir le paiement. » La compagnie doit
donc, une fois l'arrêt prononcé et si cet arrêt lui est favorable,
rentrer en possession de l'exploitation des phares. Le Gouvernement
hellénique reste libre ensuite de demander le rachat confonnément
aux tenues de la concession, celle-ci ne pouvant passer entre ses
mains qu'une fois que les indemnités de rachat auront été arrêtées
par accord entre les Parties, ou, à défaut d'une entente, par décision des arbitres, et que le règlement de ces indemnitës aura été
effectué ou garanti.
Dans ces conditions, le Gouvernement français demande le maintien du premier alinéa de l'article 2 du compromis d'arbitrage.
La seconde réserve du Gouvernement hellénique tendait à l'adjonction d'un membre de phrase au deuxième alinéa de l'article 2, qui
serait, dès lors, rédigé comme suit: (r Les réclamations pécuniaires
de la Société Collas & Michel contre le Gouvernement hellénique,
ainsi que les réclamations du Gouvernemevt hellénique contre ladite
société, feront l'objet d'un règlement à convenir dans un délai ", etc.
Le Gouvernement français accepte la rédaction ci-dessus, proposée
par le Gouvernement hellénique.
D'autre part, des débats récents qui ont eu lieu à La Haye
pour l'affaire des emprunts serbes ont montré que la Cour, interprétant strictement son Statut, était portée à ne se juger compétente que pour des litiges entre deux gouvernements, à l'exclUSIOn
de litiges internationaux existant entre un gouvernement et des
particuliers. Afin d'éviter dans ces conditions que la Cour ne soulève des objections au sujet de sa compétence dans l'affaire des
phares, il serait nécessaire de bien préciser dans les considérants du
compromis que le litige en question est un différend entre les Gouvernements grec et français.
A cette fin, le Gouvernement français propose d'introduire dans
le préambule, à la suite du deuxième alinéa qui se tennine par les
mots (i ex-Empire ottoman le 1 er avril 1913 », un alinéa ainsi conçu:
ii Considérant que les démarches faites par le Gouvernement de la
République française en vue de faire reconnaître par le Gouvernement de la République hellénique la validité dudit contrat de prorogation n'ont pas abouti, et qu'ainsi il existe à ce sujet un différend
entre les deux Gouvernements », la suite du' préambule continuant
sans changement.
Le Chargé d'affaires de France a l'honneur de transmettre au
Ministère hellénique des Affaires étrangères le texte ci-joint d'un
projet de compromis qui tient compte des modifications proposées
dans la présente note.
Il est chargé d'autre part de demander instamment au Gouvernement hellénique de s'abstenir, jusqu'à ce que cette affaire ait été
soumise aux arbitres, de tout acte paraissant préjuger de l'issue de
l'instance. Le récent incident de la prise de possession de l'agence
de la Compagnie des Phares à Candie par les autorités helléniques
montre l'intérêt qu'il y aurait à hâter l'ouverture de l'instance pour
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clore ce différend, et le Chargé d'affaires a l'honneur d'exprimer
l'espoir qu'un accord pourra être réalisé, dans un bref délai, sur la
rédaction du compromis d'arbitrage,
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NOTE VERBALE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE GRÈCE AU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES

Athènes, le :2 décembre r9:29.
Par sa note verbale en date du 24 octobre dernier, relative à la
question des phares, la Légation de la République française a bien
voulu faire connaître au Gouvernement hellénique:
ID qu'elle demandait le maintien du premier alinéa de l'article 2
du compromis d'arbitrage, ainsi conçu: If La Société Collas &
Michel sera, si le jugement de la Cour reconnaît la validité de la
concession, immédiatement rétablie dans ses droits contractuels )) ;
2° qu'elle accepterait l'adjonction d'un membre de phrase au
deuxième alinéa de l'article 2, qui serait dès lors rédigé comme suit:
«Les réclamations pécuniaires de la Société Collas & 11 lcbel contre
le Gouvernement hellénique, ainsi que les réclamations du Gouvernement hellénique contre ladüe société, feront l'objet d'un règlement
à convenir dans un délai n, etc.;
30 qu'elle croyait enfin à la nécessité d'introduire dans le préambule, à la suite du deuxième alinéa, une formule tendant à faire
préciser dans les considerants du compromis que le litige en question est un différend entre les deux Gouvernements grec et français ..
Le Gouvernement hellénique se déclare complètement d'accord
sur les points n OA 2 et 3. Il est heureux de s'y rallier.
La precision visée au nO 3 serait de nature à mettre hors de
doute la compétence de la Cour de Justice internationale, et le
Gouvernement français a été bien inspiré de la réclamer.
Sur [a première question, le Gouvernement hellénique a toutefois
le regret de ne pouvoir se départir de ses réserves, pour les raisons
ci-après qu'il croit décisives.
Le Gouvernement hellénique, comme il en a déjà manifesté l'intention, se propose d'exercer le droit de reprise visé à l'article 7
de la deuxième convention en vertu de la subrogation aux droits
du pouvoir concédant que la Grèce, comme État successeur, a le
droit d'invoquer.
Déjà, le Gouvernement hellénique, en vùe de cette éventualité et
fort de son droit de reprise, a décidé d'étendre la loj rlj)E' sur les
droits de phares aux nouvelles régions à dater du r cr février I928.
Or, qu'arriverait-il si l'on admettait que, dans le cas où le jugement de la Cour reconnaissait la validité de la quatrième concession, la société concessionnaire serait rétablie dans ses droits
contractuels? Le Gouvernement ferait jouer l'article 7 concernant
le droit de reprise, et il n'aurait à remettre l'administration des
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phares que pour la reprendre quelque temps après. Cela serait sans
utilité appréciable pour la société et ne servirait qu'à amener par·
cette série de transmissions successi,:,"es une pert!lrbation dans le
service de nature à nuire sérieusement à la navigation.
C'est ainsi que le litige actuel, en portant apparemment sur le
droit d'exploitation des phares, à savoir quel en est le titulaire
légitime, revient, somme toute, à un règlement d'indemnités, indemnités à verser par la société concessionnaire dans le cas contraire.
Il pourrait tout au plus être précisé que dans tous les cas la
détermination des indemnités à payer de part ou d'autre et leur
paiement effectif seraient effectués dans le délai le plus bref.
Athènes, le 2 décembre 1929.

Annexe S6 au n°

2.

NOTE DU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU' ilfINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

Athènes, le 3 mars 1930.
Le Gouvernement français a été informé que J'autorité hellénique se disposait à déposséder l'Administration des Phares (Société
Collas & l\Iichel) des locaux que cette administration occupe à
La Canée.
La Légation de France, qui est déjà intervenue à diverses reprises
auprès du Ministère hellénique des Affaires étrangères à l'occasion
d'incidents semblables (prière de se reporter en dernier lieu à la
note de la Légation n° 161, du 24 oct., in fine), est chargée et a
l'honneur de déclarer que son Gouvernement considérerait un tel
acte comme contraire aux droits de la Société Collas & Michel. On
ne 'perd pas de vue que le Gouvernement hellénique conteste ces
droits. Mais, d'autre part, les deux Parties ayant convenu de recourir à un arbitrage pour trancher ce différend, le Gouvernement
français estime que les choses doivent rester en l'état jusqu'à ce
que le jugement d'arbitrage ait été rendu. Il estime donc que, pour
ces motifs, le Gouvernement hellénique devrait renoncer à la mesure
projetée en ce qui concerne La Canée et annuler les mesures analogues adoptées précédemment.
. Le Ministre de France, en transmettant cette communication du
Gouvernement français à Son Excellence l\L le Président du Conseil,
chargé par intérim du ministère des Affaires étrangères, lui serait
très reconnaissant de vouloir bien faire connaître à la Légation la
décision à. laquelle s'arrêtera le Gouvernement hellénique.
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Annexe 57 au n° 2.

NOTE DU ilHNISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU ~nNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRi:':CE

(W 39.)

Athènes, le 7 mars 1930.

Par sa note verbale du 2 décembre 1929 (n° 2653), le Ministère
des Affaires étrangères avait bien voulu faire connaître la réponse
du Gouvernement hellénique aux suggestions du Gouvernement français concernant la rédaction du compromis d'arbitrage sur J'affaire
des phares.
Le Gouvernement français, informé de cette réponse, a noté avec
satisfaction les points sur lesquels les deux Parties sont tombées
d'accord. Mais il croit devoir insister pour que soit maintenu le
premier alinéa de l'article 2, ainsi rédigé: (( La Société Collas & l\Iichel
sera, si le jugement de la Cour reconnaît la validité de la concession, immédiatement rétablie dans ses droits contractuels. ))
Pour justifier la suppression de ce p~ragraphe, le Gouvernement
hellénique allègue que, se proposant d'exercer le droit de reprise
visé à l'article 7 de la convention de concession, il se trouverait,
en cas de jugement défavorable, dans l'obligation, de remettre à la
Société Collas & Michel l'administration des phares pour la lui
reprendre peu après, ce qui causerait un certain trouble dans le
service des phares.
La situation que signale le Gouvernement hellénique, et dont il
redoute l'incommodité au point de vue du service, ne serait, il y
a lieu de le remarquer, que le résultat d'une initiative de ce même
Gouvernement, initiative sur laquelle le Gouvernement français a
inutilement attiré l'attention du Gouverllement hellénique. En effet,
l'incommodité à laquelle la note précitée du il1inistère des Affaires
étrangères fait allusion n'aurait pu, dans aucun cas, se produire si
le Gouvernement hellénique avait laissé les choses dans le statu
quo jusqu'à ce que le tribunal arbitral ait statué Sur le fond de la
question.
D'autre part, en ce qui concerne l'hypothèse envisagée par la
note du Ministère des Affaires étrangères et suivant laquelle la
société, ayant vu reconnaître par le tribunal arbitral la validité
de sa concession, recevrait aussitôt avis que le Gouvernement hellénique désire faire jouer la clause de l'article 7, il Y a lieu, pour
examiner cette hypothèse, de se reporter au contrat dont cette
clause fait partie. On constatera que, suivant ce contrat, les indemnités devraient être payées avant que la concession ne passe entre
les mains de l'.Ëtat. Il semble que le Gouvernement hellénique,
aussi bien en adoptant les mesures contre lesquelles le Gouvernement français a présenté diverses protestations qu'en fonnulant
l'argumentation contenue dans la note n° 2653, ait perdu de vue
les dispositions qui viennent d'être rappelées, à savoir que, si le
Gouvernement concessionnaire désire exercer son droit de reprise,
une manifestation de son intention dans ce sens ne suffit pas pour
lui donner le droit d'exercer cette reprise. Celle-ci ne peut avoir
lieu que lorsqu'un accord est intervenu sur l'indemnité,. et que le
versement de celle-ci a été effectué ou a été garanti.
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Le respect de cette clause essentielle du contrat apparaît au Gouvernement français comme étant d'une grande importance, et c'est pourquoi le Gouvernement français croit devoir insister pour le maintien
du premier alinéa de l'article 2, qui a pour but de faire remettre
la société, au lendemain d'un jugement favorable, exactement dans
la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le Gouvernement
hellénique n'avait pas, de sa propre volonté et avant tout jugement
arbitral, modifié l'état de choses antérieur.
Au surplus, il semble bien que, si le Gouvernement grec désire
être assuré de n'interrompre dans aucun cas la continuité du
régime actuel, un moyen s'offre à lui dans ce but sans modifier le
compromis. Il peut en effet mettre à profit le temps qui s'écoulera
jusqu'à ce que la Cour rende son arrêt pour poursuivre les travaux
d'estimation de la concession; le Gouvernement pourrait pendant ce
temps entrer en négociations avec la société, et le prix de rachat
se trouverait ainsi fixé dès que l'arrêt serait rendu. De cette manière,
l'inconvénient que redoute le Gouvernement hellénique serait, dans
toute éventualîté, évité.
Le l\Iinistre de France cst chargé et a l'honneur de porter ce qui
précède à la connaissance du lVIinistère des Affaires étrangères et lui
serait reconnaissant de lui faire connaître sa réponse aussitQt qu'il
sera possible.

Annexe 58

1111 nO 2.

NOTE DU l\IINISTRE DE FHANCE A ATHÈNES
AU :\llNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRÈCE

Athènes, le 14 mars 1930.
La Légation de France a eu l'honneur d'appeler à diverses
reprises l'attention du Ministère des Affaires étrangères, et en dernier
lieu par sa note n° 38 du 3 de ce mois. sur des mesures prises par
les autorités helléniques vis-à-vis de l'Administration des Phares,
mesures que le Gouvernement français considère comme contraires
aux droits de la compagnie française concessionnaire, la Société
{:;ollas & Michel.
Le Ministre de France il l'honneur de signaier au Gouvernement
hellénique un nouveau cas du même genre dont le Gouvernement
français vient d'avoir connaissance. Il s'agit de modifications apportées par les autorités hèlléniques à l'éclairage du feu de Cavalla et
de la suppression d'une bouée occasionnellement allumée de nuit à
22 milles au nord-nord-ouest de Lagos.
Le Ministre de France est chargé de faire part au Gouvernement
hellénique des protestations de la société contre ces mesures et de
formuler les réserves les plus expresses sur les conséquences qui
peuvent résulter de cette atteinte aux droits de la Société Collas
& :'.Iichel.
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NOTE VERBALE DU 1IINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRE~
DE GRÈCE AU 11lNISTRE DE FRANCE A ATHÈNES

Athènes, le 31 mars 1930,
Le ~linistère des Affaires étrangères a examiné avec le soin le plus
minutieux le contenu de la note verbale en date du 7 mars cou~
rant, sub nO 39, que la Légation de la République française a bien
voulu lui adresser.
.
Les considérations d'ordre pratique et technique qui militent en
faveur de la suppression de l'article 2 du compromis sont impérieuses.
Elles sont connues de la Légation de France, pour avoir été
exposées dans ·la précédente note verbale de ce l\linistère.
Une remise de l'Administration des Phares à la société concessionnaire, si la Cour de La Haye se prononçait pour la validité de
la prorogation du contrat de concession, doit être écartée comme
inutile et nuisible; inutile, car elle serait suivie aussitôt d'une reprise
de cette administration par le Gouvernement hellénique, usant du
droit que lui confère l'article 7 de la seconde concession; nuisible,
car eUe amènerait une perturbation dans le service des phares qu'il
y a lieu d'éviter dans l'intérêt supérieur de la navigation. Il s'agit là
d'un double inconvénient dont on ne saurait méconnaître la gravité.
Ce que la Société des Phares a le droit de vouloir s'assurer, si
l'arrêt de la Cour lui est favorable, c'est que les indemnités visées
pour le rachat lui soient versées, dans les conditions visées aux
contrats de concession.
Le Gouvernement hellénique confirme et réitère cet engagement
qui lui incombe, en vertu de l'article 7 de la seconde convention,
en tant qu'État' successeur subrogé dans les droits et charges de la
Turquie, en ce qui concerne lesdites conventions. Si l'arrêt de la
Cour de La Haye est défavorable à la thèse hellénique, les obligations concernant les indemnités et la procédure à instituer le cas
échéant seront scrupuleusement remplies, et la Société des Phares.
n'a pas le droit d'en douter.
Le Gouvernement de la République n'aurait même aucune difficulté à soumettre cette question subsidiaire à la Cour de La Haye,
s'il ne pensait pas qu'il s'agit là d'une question purement contin~
gente, dégagée de tout élément juridique, qui ne saurait rentrer à
ce titre dans les attributions de la Cour.
Il n'y a aucun rapport de cause à effet entre cette procédure, qui
devra être engagée lorsque les Parties seront tombées complètement
d'accord sur les termes du compromis, et la décision du Gouvernement hellénique de reprendre l'Administration des Phares.
Cette mesure, qui n'est pas de nature à influer sur la procédure
à suivre et qui laisse entière l'indépendance de la juridiction internationale, est la conséquence naturelle de l'application de l'article 36,
alinéa 2, de la loi de janvier 1914 (147) et de la nécessité d'appliquer aux nouvelles régions, dans un but d'unification de législation,
la loi r<PE' sur les droits de phares et d'amarrage.
Athènes, le 31 mars 193I.
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NOTE DU JJ1NISTRE DE FRANCE A ATHÈNES
AU l\IINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE GRËCE

(W 27.)

Athènes. le ro février 1931.

Par une note portant le na 493 et la date du 5 avril, le Ministère
des Affaires étrangères avait bien voulu faire connaître à la Légation de France diverses réflexions auxquelles donnait lieu, de la
part du Gouvernement hellénique, la note de la Légation n° 39,
relative à la rédaction du compromis d'arbitrage pour l'affaire des
phares.
Ces réflexions avaient été communiquées au Gouvernement français, qui, tenant compte, dans la plus large mesure, des vues
formulées par le Gouvernement hellénique, a fait préparer un nouveau projet de compromis d'arbitrage pour cette affaire.
La procédure envisagée prévoit;
JO le recours à la Cour permanente de Justice internationale pour
la question de la validité de la concession, sur laquelle les deux
Gouvernements sont en désaccord;
0
2
des négociations à ouvrir après la sentence entre la société
et le Gouvernement grec pour régler l'indemnité de rachat, si le
Gouvernement grec maintient son désir de racheter la concession,
et toutes les questions financières pendantes depuis de nombreuses
années entre les deux Parties;
3° en cas d'échec des négociations dont il s'agit, l'ouverture d'une
seconde instance arbitrale devant un tribunal arbitral de trois
membres pour fixer l'indemnité de rachat et les questions financières
précitées qui n'auraient pu être réglées entre la société et le Gouvernement grec.
Le Ministre de France est chargé 'et a l'honneur de donner
êonnaissance de cc nouveau projet à S.' Exc. M. le Ministre des
Affaires étrangères, et il exprime l'espoir que rien ne s'opposera à
la réalisation d'un accord sur les bases proposées.
PROJET DE CONVENTION D'ARBITRAGE ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE
AU SUJET DES ~HARES.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République hellénique,
Considérant qu'entre la Société française en nom collectif Collas
& Michel, dite (( Administration générale des Phares de l'Empire
ottoman )), et le Gouvernement de la République hellénique s'est
élevée une contestation portant sur la validité à l'égard de la Grèce
du contrat de prorogation de concession intervenu entre ladite
société et J'ex-Empire ottoman le 1 er avril 1913;
- .
Considérant que les démarches faites par le Gouvernement de la
République française en vue de faire reconnaître par le Gouvernement de la République hellénique la validité dudit contrat de
pmrogation n'ont pas abouti, et qu'cn conséquence du refus opposé
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au Gouvernement de la République française de donner satisfaction
à l'Administration des Phares, il existe à'ce sujet un différend entre
les deux Gouvernements;
Considérant, par ailleurs, que la Société Collas & :Michel et le
Gouvernement de la République hellénique sont en désaccord au
sujet de diverses réclamations pécuniaires se rapportant à la concession precitée;
Sont tombés d'accord pour soumettre le différend dont il s'agit
à la Cour permanente de Justice internationale et les réclamations
pécuniaires en question à un tribunal arbitral, et à cette fin ont
désigné pour leurs plénipotentiaires, savair:
Le Président de la République française:
Le Président de la République hellénique:
qui, après avoir échangé leurs plcins pouvoirs reconnus en bonne
ct due fonne, sont convenus du compromis ci-après:
Chapitre premier.
Article premier. - La Cour permanente de Justice internaticnale
sera priée de statuer sur la question de savoir si le contrat intervenu le Icr- avril 1913 entre la Société française en nom collectif
Collas & 11ichel, dite (( Administration générale des Phares de
l'Empire ottoman », et le Gouvernement ottoman, portant prorogation du 4 septembre 1924 au 4 septembre 1949 des contrats de
concession consentis à ladite société, est dûment intervenu et partant est opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce qui
concerne les phares situés sur les territoires qui lui furent attribués
à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement.
Article 2. Le présent compromis sera, dès l'échange des ratifications, notifié au Greffe de la Cour permanente de Justice internationale par l'une et l'autre des Parties.
Article 3. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord
pour proposer à la Cour permanente de Justice internationale,
agissant conformément à l'article 48 de son Statut et à l'article 33
de son Règlement, de fixer à. trois mois à compter de la date
déterminée dans l'ordonnance rendue par la Cour à cet effet le
dé[ai imparti au Gouvernement de la République française et au
Gouvernement de la République hellénique, pour le dépôt de leurs
mémoires respectifs exposant leurs vues sur la question posée en
formulant leurs conclusions, et à trois mois à dater du dépôt
desdits mémoires pour le dépôt de leurs contre-mémoires en réponse,
en y formulant, s'il y a lieu, leurs conclusions complémentaires.
Article 4. - Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour
que toute la procédure ait lieu en français.
Article 5. - Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent
compromis, les dispositions du Statut et du l{èglement de la Cour
pennanente de Justice internationale seront appliquées.
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Article 6. - Les Hautes Parties contractantes élisent domicile
au siège de leurs légations respectives à La Haye.
Chapitre Il.
Article 7. - Aussitôt le prononcé de l'arrêt de la Cour permanente de Justice internationale relatif à la question visée à l'article premier, toutes réclamations pécuniaires de la Société Collas & Michel
contre le Gouvernement hellénique et du Gouvernement hellénique
contre ladite société feront l'objet d'un règlement à convenir entre
le Gouvernement hellénique et la Société Collas & Michel. Il en
sera de même pour la fixation de l'indemnité de rachat de la concession
au cas où le susdit arrêt reconnaîtrait que le contrat du rer avril
r913 est dûment intervenu.
A défaut d'entente dans le délai d'un an, ces questions seront
soumises à un tribunal arbitral composé de deux membres nommés
l'un par le Gouvernement français et l'autre par le Gouvernement
hellénique, et d'un surarbitre désigné d'un commun accord par les
deux Gouvernements ou, à défaut d'accord,' par le Président de la
Cour permanente de Justice internationale.
Ce tribunal siégera à La Haye.
Le Gouvernement hellénique et la Société Collas & Michel jouiront d'un délai de trois mois, à compter de la constitution dudit
tribunal, pour lui présenter leurs réclamations et les mémoires qu'ils
jugeront utile de produire à l'appui. Un délai de trois mois leur
sera accordé, à compter de l'expiration du premier délai, pour la
production de leurs contre-mémoires.
La procédure devant ce tribunal aura lieu en français .
. Pour le surplus, le tribunal se conformera aux règles de la procédure arbitrale insérée au chapitre III du titre IV de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée
à La Haye, le r8 octobre r907.
Article 8. - Le 'présent compromis sera ratifié et les ratifications
seront échangées à .... aussitôt que faire se pourra, et entrera immédiatement en vigueur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé
le présent compromis et y ont appliqué leur sceau.
Fait à .... , en double exemplaire, le ....

Annexe 6r au n°

2.

NOTE VERBALE DU ~IINISTRE DES AFFAIRES :ËTRANGÈRES
DE GRÈCE AU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES

Athènes, le 6 mars 1931.
Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser réception à la Légation de France de la note verbale sub nO 27 qu'elle
a bien voulu lui adresser, en date du IO février courant, et du
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projet de la convention d'arbitrage y annexé concernant la question
des phares.
Le Ministère des Affaires étrangères en a minutieusement examiné
le contenu. Il est heureux de constater qu'il y a été tenu compte de
suggestions formulées dans ses précédentes notes, et s'empresse de
faire connaître à la Légation de la République l'entière adhésion
du Gouvernement de la République.
Une précision toutefois lui paraîtrait nécessaire au sujet du tribunal arbitral visé à l'article 7, second alinéa.
Afin qu'il soit bien établi que le tribunal arbitral appelé à se
prononcer, dans le cas où les négociations prévues par le premier
alinéa n'auraient pas aboub, statuerait en dernier ressort, et que
le surarbitre ne constituerait pas une juridiction arbitrale de second
degré, la formule ci-après lui paraît plus adéquate à cette idée:
u Le tribunal arbitral serait composé de trois membres, nommés
l'un par le Gouvernement français, l'autre par le Gouvernement
hellénique, le troisième membre, qui assumerait la présidence, étant
désigné d'un commun accord par les deux Gouvernements ou, à
défaut d'accord, par le Président de la Cour permanente de Justice
internationale. ))
Le Ministère des Affaires étrangères n'a aucune objection que
ledit tribunal siège à La Haye.
La convention d'arbitrage pourrait être signée à Athènes.
A cet effet, le Gouvernement hellénique désigne pour son plénipotentiaire S. Exc. M. N. Politis, son ministre à Paris, ou, en son
absence, M. Marketis, chargé d'affaires à la légation de Grèce. à
Paris .
. Athènes, le 6 mars 1931.

Annexe 62 au nO 2.
NOTE DU MINISTRE DE FHANCE A ATHÈNES
AU MINISTRE DES AFFAIRES .ËTRANGÈRES DE GRÈCE

(W 68.)

Athènes, le 9 avril 1931.

En portant à la connaissance de la Légation de France, par" sa
note nO 196 du 6 mars dernier, l'adhésion du Gouvernement hellénique au nouveau projet de compromis d'arbitrage que cette Légation avait eu l'honneur de présenter pour l'affaire des phares, le
illinistère des Affaires étrangères avait suggéré un changement dans
les tennes du deuxième alinéa de l'article 7 du projet.
Afin de tenir compte du désir manifesté par le Gouvernement
hellénique, le Gouvernement français propose que l'alinéa en question soit ainsi rédigé: (( A défaut d'entente dans le délai d'un an,
ces questions seront soumises à un tribunal arbitral composé de
trois membres nommés l'un par le Gouvernement français, l'autre
par le Gouvernement hellénique, le troisième membre, qui assumera
la présidence, étant désigné d'un commun accord par les deux
Gouvernements ou, à défaut d'accord, par le Président de la Cour
pennanente de Justice internationale. »
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La Légation de France serait reconnaissante au Ministère des
Affaires étrangères de bien vouloir lui faire savoir aussitôt que possible si cette rédaction rencontre l'assentiment du Gouvernement
hellénique.
En ce qui concerne le lieu des signatures, la note du Ministère
des Affaires étrangères portait que le compromis pourrait être signé
à Athènes, et elle indiquait plus loin que lI!. Politis, ou, en son
absence, M. Marketis, serait désigné comme plénipotentiaire. Ces
indications paraissant contradictoires, le Gouvernement français présume qu'une inadvertance a été commise dans le libellé de la communication précitée et que le Gouvernement hellénique envisageait
la signature du compromis à Paris. La Légation de France a l'honneur de prier le Ministère des Affaires étrangères de bien vouloir la
mettre en mesure d'en donner confirmation à son Gouvernement.

Annexe 63 au
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NOTE VERBALE DU 1I1INISTRE DES AFFAIRES :ËTRANGÈRES
DE GRÈCE AU MINISTRE DE FRANCE A ATHÈNES

(W 554.)

Athènes, le 16 avril 1931.

Par sa note verbale, en date du 9 avril, sub nO 68, relative à
l'affaire des phares, la Légation de la République française, tenant
compte du désir exprimé par te Ministère des Affaires étrangères, a
proposé que l'article 7 du compromis soit rédigé comme suit: ([ A
défaut d'entente dans le délai d'un an, ces questions seront soumises
à un tribunal arbitral composé de trois membres nommés l'un
par le Gouvernement français, l'autre par le Gouvernement hellénique, le troisième membre, qui assumera la présidence, étant désigné
d'un commun accord par les deux Gouvernements ou, à défaut
d'accord, par le Président de la Cour pennanente de Justice internationale. ))
Le Ministère des Affaires étrangères se déclare d'accord sur cette
rédactiol)., qui ne diffère pas de celle qu'il avait eu l'honneur de
suggérer dans sa note précitée.
Ainsi, il est bien entendu qu'en aucun cas le Gouvernement hellénique, même s'il succombe dans l'instance devant la Cour pennanente
de Justice internationale, relative à la validité de la prorogation de la
concession, n'aura à remettre l'administration et l'exploitation des
phares à l'ancienne société concessionnaire, vu qu'il se propose
d'exercer le droit de rachat visé par les contrats de concession au
règlement duquel il sera procédé, ainsi qu'il est visé dans le compromis.
Le l\Iinistère des Affaires étrangères a également l'honneur de préciser que la signature du compromis pourra avoir lieu à Paris. Les
instructions nécessaires seront données à cet effet à S. Exc. M. Politis,
ministre de Grèce à Paris, ou, en son absence, à 1\1. l\Iarketis, chargé
d'affaires de la légation.
La Légation de France pourra donc, selon son désir, donner confirmation à son Gouvernement de l'accord intervenu.
Athènes, le 16 avril 1931.
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CONSULTATION DONNÉE PAR ille l\IANASSE,
AVOCAT A CONSTANTINOPLE

Constantinople, le 23 avril I928.
Nous soussigné, Édouard :\Ianasse, avocat turc exerçant à Constantinople, Buyuk Tunnel Han, à Galata,
Consulté sur le point de savoir quelle valeur avaient les lois provisoires turques (qano1ÎHou mOllvaqqat) , dites aussi Carârnâmé (décretloi), jusqu'au moment de leur approbation par le Parlement, ou en
cas de refus d'approbation par lui; lois provisoires que la Constitution (art. XXX VI) autorisait le Gouvernement à édicter pendant
les vacances parlementaires, estimons:

rO que les lois « provisoires)) turques, dites aussi Carârnâmé,
émanant du pouvoir exécutif, avaient la même force exécutoire-que
les lois émanant du pouvoir législatif et, quoique devant être soumises aux Chambres lors de leur convocation, n'avaient pas besoin
de l'approbation de celles-ci pour exercer leur empire;
2° qu'elles conservaient leur force jusqu'à ce que le Parlement eût,
sur la proposition du pouvoir exécutif, promulgué une loi remPlaçant la loi provisoire.
Cette loi de remplacement s'appelait loi, tout simplement, et non
pas loi définitive, ni loi- approbative;
3° qu'elles auraient conservé cette force pour le passé lors même
que le Parlement eût refusé de légiférer sur la matière par une loi
définitive et qu'il eût ainsi, en d'autres termes, manifesté sa volonté
de refuser de consacrer la loi émanée du pouvoir exécutif;
4° que la conséquence serait que tous les actes accomplis sous
l'empire des lois provisoires restaient pleinement valables, soit que
le Parlement eût remplacé ces lois provisoires par des lois définith'es, soit qu'il eût refusé de consacrer l'œuvre du pouvoir exécutif
par des lois pareilles;
5° que, les lois provisoires ayant force exécutoire et validant irrévocablement et pour toujours les actes accomplis sous son empire,
quel que soit le sort à elles réservé pur le Parlement pour l'avenir,
il serait incorrect de dire que ces lois, pour opérer pleinement et
irrévocablement, eussent besoin d'un acte postérieur du Parlement
et que la loi définitive promulguée sur la matière, lors de la réunion du Parlement, agissait comme agirait une ratification, la ratification éveillant l'idée d'un acte antérieur inopposable au ratifiant,
nul à son égard ou pour le moins non définitif pour Je passé.
Il n'y a pas de texte légal formulant ces solutions sur le caractère obligatoire et irrévocable pour le passé, 'dès le principe, des lois
provisoires.
Ces solutions dérivent de la nature des choses.
Peut-on admettre que la validité des actes accomplis sous l'empire
d'une loi mt, soit suspendue pendant tout le temps qu'eût mis le
Parlement à légiférer sur la matière, soit subordonnée à une condition
résolutoire, si le Parlement désapprouvait la loi?
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Peut-on admettre, par exemple, que les acquisitions de biens
immeubles, par actes entre vifs, ou leur transmission pour cause de
mort accomplie sous l'empire des lois provisoires immobilières décré~
tées en 1913 par le pouvoir exécutif, fussent sujettes à rescision
pendant toute la période de la prescription, faute par le Parlement
d'avoir promulgué la loi définitive? Ces lois provisoires immobilières
n'ont jamais fait, à notre connaissance, l'objet d'une approbation
parlementaire.
Imagine-t-on que les mariages célébrés sous l'empire de la loi pro~
visoire du 25 octobre 1333/19I7 puissent être déclarés nuls et les
enfants nés de ces unions illégitimes, faute par le Parlement d'avoir
pu donner à cette loi sa consécration pour la raison que cette loi
provisoire fut rapportée le 24 juin 1335/1919; avant que le Parlement s'assemblât? Le mariage putatif n'était pas connu alors.
Quelle perturbation 1 Quel arrêt dans l'activité du pays 1 Quelle
confusion!
Comme on le voit, il y a des raisons de bon sens et d'impérieuse
nécessité qui imposent les solutions données ci-haut. Point n'est
besoin d'un texte de loi!
En fait, jamais un procès n'a été intenté, à notre connaissance,
pour faire rescinder ou annuler un acte, quel qu'il fût, accompli
sous l'empire d'une loi provisoire non consacrée par le pouvoir législatif, et l'on peut dire que ces lois provisoires restées sans approbation parlementaire sont légion.
C'est en usant de ce pouvoir de légiférer en l'absence du Parlement que le Gouvernement jeune-turc de l'Union et Progrès a pu
introdUIre dans le pays des réformes multiples, beaucoup très hardies pour l'époque, telles que celle de la laïcisation du mariage,
celle qui apportait des entraves à la polygamie, qui supprimait la
contrainte matrimoniale pour les femmes, qui accordait, en ccr~
tains cas, le droit à la femme de demander le divorce.
D'autre part, on ne peut pas citer un cas où le Parlement ait
désapprouvé le Gouvernement dans une de ses œuvres législatives,
en refusant de transformer en loi du Parlement une loi provisoire.
La seule chose que l'on puisse citer, c'est celle-ci: le Parlement
avait parfois cru superflu d'approuver des lois provisoires déjà rapportées par le pouvoir exécutif ou remplacées par d'autres et les
avait rejetées.
Constantinople, le 23 avril 1928.
(Sz'gné) É.
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3. - MÉMOIRE
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
COKTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DANS L'AFFAIRE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES PHARES
DE L'EMPIRE OTTO:\lAN.
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OCTOBRE

I933.J

A lVfonsieur le Prisident et à Mess1:eurs les Juges de la Cour
permanente de J ustiee internationale.

Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement de la
République hellénique,
Vu le compromis signé entre ce Gouvernement et le Gouvernement de la République française en date du '15 juillet 193I,
VU l'ordonnance rendue par la Cour en date du 28 juillet
I933,
VU les articles 36, alinéa l, et 40 du Statut de la Cour et les
articles 35, alinéa 2, et 40 de son Règlement, a l'honneur de
vous adresser le Mémoire suivant:
LES FAITS
1. Par un contrat, en date du 8/20 août 1860, les
ressortissants français Bernard-Camille Collas et l\'1arius Michel
obtenaient la concession des phares de Turquie.
Les concessionnaires s'engageaient f( à compléter Je système
d'éclairage des côtes de l'Empire ottoman dans la Méditerranée, les Dardanelles et la mer Noire)J. La concession était
faite pour une durée de vingt années commençant à courir
du jour où les travaux devaient prendre fin. Elle arrivait
à terme en I884.
Les recettes provenant de la perception des droits de phares
devaient être réparties dans la proportion de 78 % pour les
concessionnaires et de 22 % pour l'État concédant.
Le 30 juinfI2 juillet 1879, cinq ans avant l'échéance, le
contrat de concession était renouvelé aux mêmes conditions
pour quinze ans (1884-1899). Les concessionnaires prenaient
l'engagement de construire, outre les phares établis, dix-neuf
phares nouveaux.
En 1894, cinq ans toujours avant la fin du contrat précité,
la concession était prorogée pour une nouvelle période de
vingt-cinq années (I899-1924), la répartition devant désormais
se faire entre le Gouvernement impérial et les concessionnaires,
par moitié, sur les recettes brutes de l'exploitation.
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Enfin, la c~ncession était prorogée pour une dernière période
de vingt-cinq années (I924-I949) aux mêmes conditions que.
dans le contrat précédent.
Seulement, cette fois, point qu'il échet de retenir, à la différence des contrats précédents, la prorogation était consentie
non Plus cinq ans, mais onze ans avant l'échéance. Le nouveau
contrat était signé, en effet, le IerjI4. avril I9I3, et le contrat
en vigueur n'exPirait qtte le 4 septembre I924 (article Il du
troisième contrat du 13/25 octobre I894).
Le lendemain (2/15 avril 1913), par un autre contrat, le
Gouvernement impérial se faisait consentir une avance de
500.000 livres turques contre cession de la part lui revenant
dans les droits de phares à échoir. Il s'agissait en réalité
d'une cession à titre de garantie, qui impliquait une aliénation
en bonne et due forme des droits du Gouvernement impérial
pendant toute la durée de la concession.
« Pour la garantie du capital et des intérêts de cette avance, »
porte l'article premier, alinéa 2, du contrat y afférent, « le ministère des Finances remettra à M. de Vauréal, au nom du
Gouvernement ottoman, une déclaration portant abandon et
remise, en faveur de ce dernier, de sa participation présente
et à venir, dans les recettes brutes des droits de phares
d'après les conditions et dispositions des contrats de concession en date du .... »
Il y était également stipulé que cette cession de droits
devait rester en vigueur jusqu'à paiement parfait et intégral
de l'avance consentie.
Le Gouvernement hellénique soutint dès le début et continuera de soutenir par la suite que le contrat de 1913 (c'est
ainsi qu'il désignera désormais pour plus de brièveté le contrat
incriminé) ne saurait viser les phares situés sur les territoires
acquis par la Grèce à la suite des guerres balkaniques ou
postérieurement, et que, les visât-il, il était inopérant vis-à-vis
-de lui.
Par contre, la Société Collas & Michel (succédant à Collas
& Michel), dont le Gouvernement français prenait en mains
les intérêts, se prévalait de la portée générale du contrat de
19I3 et de SOn efficience vis-à-vis de la Grèce.
Ces deux thèses restant irréductibles, et l'accord n'ayant
pu se faire, en dépit de longues et laborieuses tractations,
les Parties résolurent de porter leur différend devant la Cour
permanente de Justice internationale.
Le compromis signé et ratifié par les deux Parties fut
notifié au Greffe de la Cour.
L1. question à laquelle la Cour est priée de répondre est
précisée dans l'article premier comme suit: .... [Voir pp. II-I2.]
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LE POINT DE DROIT
2. L'intention des Parties. - A considérer l'intention
des Parties, on en arrive à limiter l'objet du contrat de 1913
aux phares situés dans les pays non occupés pendant les
guerres balkaniques.
Pour bien saisir la pensée des Parties sur la portée du contrat, il serait nécessaire de rappeler la situation qui avait été
créée aux Balkans au moment de sa conclusion.
Les États alliés balkaniques, la Bulgarie, la Grèce et la
Serbie, déclarèrent la guerre à la Turquie le 5/18 octobre
1912, et les hostilités commencèrent tout de suite par l'invasion des troupes alliées en territoire turc. Un quatrième allié,
le Monténégro, avait déclaré la guerre un peu avant, à savoir
le 25 septembre 1912.

3. - La guerre fut jugée dans quelques jours. La flotte
hellénique, maîtresse de la mer Ionienne et de l'Archipel,
força du premier moment la flotte turque à rester enfermée
dans les détroits des Dardanelles. Une tentative de la part
de cette dernière flotte de sortir des détroits fut infructueuse. Aussi la mobilisation par la mer des troupes de l'AsieMineure se trouva-t-elle paralysée de ce fait.
Les batailles engagées sur terre montrèrent partout les Alliés
victorieux. Les Turcs furent battus par les Serbes à Kum:lllovo
{23 oct.}, par les Bulgares à Kirk Kilissé ct à Lulé Bourgas (24 et
29 oct.). Salonique fut occupée par les Grecs le 27 octobre/9 novembre 1912, et quelques jours plus tard tout le littoral presque
jusqu'aux détroits des Dardanelles fut envahi par les Alliés.
L'île de Crète proclama, aussitôt la guerre déclarée, son union
avec la mère-patrie, et les autorités locales commencèrent, avec
l'assentiment du Gouvernement hellénique, à fonctionner au#
nom du roi des Hellènes. Toutes les autres îles de la mer
Égée furent occupées par la flotte et les troupes helléniques
dès le 7/20 octobre au IOJ23 novembre 1912. (Voir Debidour,
Histoire diplomatique, 2me série, t. II, p. 192.)
Ainsi, fin novembre 1912, toute la Turquie d'Europe jusqu'aux portes de Constantinople, les îles comprises, se trouva
sous la domination des Alliés. Les Turcs furent partout battus,
et il ne restait que quelques points isolés dans l'intérieur,
comme par exemple la ville forte d'Andrinople, qui résistèrent
un peu davantage; mais ces places tombèrent à leur tour au
pouvoir des Alliés.
4. - Cette prise de possession des territoires turcs par les
Alliés balkaniques est faite animo domini, à titre définitif, dans
la ferme z'ntenHon de tes consenler, de muer le fait en drod.
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Il ne s'agira plus de réformes à réaliser, mais d'une désannexion des territoires habités par des éléments ethniques
homogènes.
Cela résultait fort nettement des déclarations similaires de
sir Edward Grey aux Communes (5 nov. 1912) et de M. Poincaré au Palais-Bourbon (X3 nov. 1912). « :1\Iais les brillants
succès des Alliés et les lourds sacrifices qu'ils s'étaient imposés »,
disait le président du Conseil français, « leur donnaient chaque
jour des droits nouveaux que personne ne songeait PluS cl
leur contester. ») (Poincaré, Les Balkans en feu, p. 320.)
L'idée du statH quo territorial est considérée désormais dans
l'opinion européenne comme une formule surannée et caduque.
Elle est abandonnée même par l'Autriche, dont la résistance
ne portera plus que sur ces deux points: constitution d'une
Albanie autonome et accès exclusivement commercial de la
Serbie à l'Adriatique par un port albanais sous le contrôle
européen (Poincaré, op. cit., pp. 275 et 394)·
Bientôt la formule «( Les Balkans aux Balkaniques » devient
une donnée dont fera état sans réserve la diplomatie européenne unanime.
Le! Grèce s'installait à demeure sur les territoires conquis
par les armes, et ce caractère de l' ocet/pa/ion était dès le début
intemationalement reconnu.
5. - Les Turcs reconnurent leur défaite et, en novembre 1912,
sollicitèrent des Alliés un armistice, qui fut conclu le 20 novembre(
3 décembre 1912; il fut convenu, d'autre part, que les négociations pour la paix auraient été ouvertes à Londres le
30 novembre/I3 décembre 1912 au plus tard.
Les négociations commencèrent, en effet, tout de suite à
Londres sous les auspices de la Conférence des Ambassadeurs
des six grandes Puissances, sous la présidence effective de
sir Edward Grey, ministre des Affaires étrangères bri tanniq ue.
A ce propos, il est nécessaire de relever le rôle important
joué au cours des négociations entre les Alliés balkaniques et
la Turquie par la Conférence des Ambassadeurs. Elle prit dès
le premier moment l'affaire en mains et se posa en arbitre
entre les Parties. Ainsi, sir Edward Grey rédigea en anglais un
projet de traité; ce texte fut traduit en français par 1\1. Cambon,
ambassadeur de France i Londres, et avec le consentement
des grandes Puissances ce texte fut présenté par les Alliés
balkaniques, en leur nom, à la délégation ottomane.
La Turquie, d'après ce projet, cédait en bloc aux Alliés
tout le territoire de la Turquie d'Europe (excepté l'Albanie)
qui est situé à l'ouest d'une ligne commençant à Enos sur
l'Archipel et finissant à :r.1idia sur la mer Noire, ainsi que l'île
de Crète et toutes les îles de l'Archipel.
A la dixième séance de la Conférence du 24 décembre 1912/
6 janvier 1913, la délégation turque accepta ce projet, mais formula
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des réserves en ce qui concerne quelques 'îles et Andrinople.
Cette réponse ne satisfit pourtant pas les Alliés et les grandes
Puissances; c'est pourquoi, le +/17 janvier 1913, les ambassadeurs des grandes Puissances à Constantinople adressèrent à la
Porte une note collective, par laquelle ils engageaient vivement
le Gouvernement turc à céder Andrinople et à s'en remettre à
elles du soin de statuer sur le sort des îles de la mer Égée,
au risque de voir compromise sa souveraineté sur Constantinople elle-même et sur ses provinces de l'Asie-Mineure.
La Turquie, par sa note responsive du 17/30 janvier 1913
et son aide-mémoire ultérieur, cédait Andrinople aux Alliés
et laissait les îles aux grandes Puissances. Le 18/31 mars, les
grandes Puissances, par une note collective, proposaient aux
belligérants les bases préliminaires de la paix dans le sens
susindiqué, et la Turquie, le 19 mars/1 er avril - à savoir
treize jours avant la signature du contrat de prorogation - ,
accepta ces propositions des Puissances. Le 17/30 mai 1913,
enfin, fut signé le Traité de Londres conformément aux propositions susmentionnées.
6. - De ce qui précède, il résulte qu'au moment de la
signature du contrat du l er /14 avril 1913 entre le Gouvernement
turc et la Société des Phares, non seulement les territoires
annexés ultérieurement à la Grèce étaient virtuellement perdus
pour la Turquie et étaient placés sous le pouvoir et l'administration de la Grèce, mais que le consentement de la Turquie
avait été donné pour tous ces territoires.
La Société des Phares, d'autre part, savait pertinemment
que ces territoires n'appartenaient plus en fait à la Turquie.
En raison de son siège en Turquie, elle connaissait mieux que
personne la situation et elle était parfaitement aU courant de
ce' qui se passait, parce que la France, d'accord avec les
autres grandes Puissances, avait rédigé le projet qui devint
finalement le texte du traité signé, et avait insisté auprès de
la Porte, par sa note du 4/17 janvier 1913, pour que celle-ci
acceptât les conditions formulées, sous peine de compromettre
sa propre capitale.
7. - Pour apporter une appréciation juste sur l'intention
des Parties contractantes en ce qui concerne l'étendue du
contrat de prorogation, il est nécessaire de prendre comme
point de départ le fait que les Parties ont agi de bonne foi.
La bonne foi est présumée dans les contrats, et à plus forte
raison dans le présent contrat, à cause de la qualité des
contractants.
En vertu de cette présomption et sous la lumière de l'exposé
historique de l'évolution des faits dans la péninsule balkanique avant la signature du contrat, on est forcément amené
à conclure que les Parties agissant loyalement ne pouvaient
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pas comprendre et n'ont pas compris dans la prorogation de
la concession les territoires qui étaient virtuellement perdus
par la Turquie.
8. - Une preuve supplémentaire de l'intention du Gouvernement ottoman de ne pas comprendre dans la prorogation
de la concession les territoires occupés par la Grèce se trouve
dans le Traité d'Athènes.
En effet, par l'article 5 de ce traité signé entre la Grèce
et la Turquie le 1er /14 novembre 1913, et où se trouvaient
précisés les effets de l'annexion des territoires cédés à la
Grèce, le Gouvernement ottoman déclarait intangibles les
droits acquis antérieurement à l'occupation.
« Les droits acquis jusqu'à l'occupation des territoires cédés
ainsi que les actes judiciaires et titres officiels émanant
des autorités ottomanes compétentes seront respectés et
inviolables, jusqu'à preuve légale du contraire.
Ainsi, ce n'était pas le. moment de l'annexion que cet article
prenait pour critère, eu égard au respect des droits acquis, mais
celui de l'occupation.
C'est dans le même sens qu'était conçu l'article 5 du Traité
de Stamboul. du 1 er/I4 mars 1914 entre la Turquie et la Serbie.
9. - Les déductions que l'on peut logiquement tirer de
l'article 5 du Traité d'Athènes précité peuvent se résumer
comme suit. La Turquie reconnaissait:
1° que
l'occupation des régions occupées par la Grèce
devait comporter, en raison de son caractère définitif, des.
effets plus étendus que l'occupation ordinaire, donnée qui sera
fertile en conséquences en ce qui concerne la dernière prorogation de la concession des phares;
2° que les droits acquis par des tiers durant l'occupation
étaient nuls et de nul effet. Ainsi, le Gouvernement ottoman
convenait que la Société des Phares ne puise du contrat
de 1913 aucun droit contre la Grèce, puisque ce contrat est
postérieur à l'occupation hellénique. Et si cette déclaration
n'est faite que postérieurement au contrat, il n'en est pas.
moins vrai qu'elle constitue un élément de premier ordre
pour éclaircir les vraies intentions du Gouvernement ottoman
lors de la signature du contrat.
la. - On pourrait cependant opposer la lettre du contrat
et soutenir que celui-ci est conçu en termes généraux en ce
qui concerne l'étendue géographique de son application; le
contrat parle de l'Empire ottoman en général, et il est juste,
pourrait-on dire, de l'appliquer partout où la souveraineté
ottomane s'étendait en droit à ce moment-là.
Avant de répondre à cette objection, il est utile de rappeler
quelques règles d'interprétation des contrats aussi anciennes.
j)
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qu'universelles, dont le Code civil, en reconnaissant la justesse,
a consacré l'autorité.
L'article II56 du Code civil stipule, en effet, formellement
qu'« on doit dans les conventions rechercher quelle a été la
commune intention des Parties contractantes, plutôt que de
s'arrêter au sens littéral des termes ». L'article II63, d'autre
part, dispose encore que, Il quelque généraux que soient les
termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les Parties
se sont proposé de contracter n.
II est vrai que les termes employés dans le contrat en
question étaient généraux, mais il a été expliqué quelle était
la commune intention des Parties, et quels étaient. les territoires sur lesquels il pa.raît que ces Parties s'étaient proposé
de contracter.
II. L'Administration des Phares, du reste, a reconnu par
la suite que le contrat de 1913 n'avait pour objet que les
phares qui devaient rester turcs.
En effet, lorsque le Gouvernement hellénique, tenant à
être fixé en tant que pays successeur sur l'étendue de ses
droits et obligations découlant dudit contrat, demanda en
juin 1913 par l'entremise de sa légation à Paris copies des
divers contrats de concession concernant les phares de l'Empire,
M. de Vauréal, administrateur de la société, remit volontiers
les trois contrats, du 20 août 1860, du 12 juillet 1879 et du
25 octobre 1394, par lesquels 1a concession était prorogée
jusqu'en 192+ l\,Iais il se garda bien de donner copie du dernier contrat du ler/14 avril 1913, motivant son refus comme
suit: ([ Ce dernier contrat fut conclu en conséquence de la guerre
victorieuse des Alliés balkaniques, et 11 n'a aucune importance
pour la Grèce, étant donné qu'il ne peut servir de base à
aucune réclamation contre celle-ci. n

12. - D'autre part, en janvier 1914, 1\1. Diamantidès,
directeur des Chemins de fer de Thessalie, chargé par le
Gouvernement hellénique de traiter avec la Société des Phares
le rachat de la concession, a eu une entrevue avec M. de
Vauréal à la légation de Grèce à Paris.
1\1. Diamantidès, en présence du ministre M. Romanos et
de l\L Valaoritis, directeur de la Banque nationale de Grèce,
a fait savoir à l'administrateur de la société que le Gouvernement désirait racheter l'exploitation des phares pour les
années restantes, à savoir jusqu'au 4 septembre I924.
M. de Vauréal, sans soulever aucune objection en ce qui
concerne la durée de la concession, a promis de rédiger ses
propositions et d'envoyer le secrétaire général à Athènes pour
engager des pourparlers directs avec le ministère de la Marine.
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Il a aussl reconnu une seconde fois que la prorogation du
contrat ne visait pas les territoires revenus à la Grèce.
13. - En raisonnant toutefois dans l'hypothèse où, d'après
le texte et l'intention des Parties conforme à ce texte, le
contrat de 1913 dût avoir pour objet une prorogation de la
concession sur tous les phares de l'Empire ottoman, nous essaierons de démontrer que ce contrat ne pouvait pas constituer
un contrat régulier au triple point de vue du droit public
interne de l'Empire, du droit international et des principes
généraux du droit.
Il en résultera que ce contrat, fait en violation de ces trois
ordres de principes, ne saurait constituer un contrat dûment
intèrvenu aux termes de l'article premier du Protocole XII de
Lausanne et conformément à la question posée par les Parties
à la Cour (art. premier du compromis).
LE

CONTRAT

DE

1913

AU POINT DE VUE
INTERNE DE L'E~IPIRE.

DU

DROIT

PUBLIC

14. - Le contrat du 1 er/14 avril 1913 a été ratifié par une
loi provisoire du 14/27 mai 1913, publiée dans le Takwim
Vekaï (nos 1474-1475), et ainsi conçue:

(( A rtiele unique.
Nous autorisons le ministre des Finances à procéder à
l'échange des trois conventions, annexées à la présente
loi, portant prorogation du privilège des phares pour
vingt-cinq ans, et à recevoir l'avance consentie de
500.000 livres avec constitution de gage de la part revenant
à l'Empire ottoman dans les droits de phares à percevoir.
Le même ministre est également autorisé à signer le
teskeré dont copie se trouve ci-annexée.
Nous ordonnons que ce projet de loi soit renvoyé à
la Chambre à sa prochaine session, aux fins que, ratifié,
il acquière force de loi et soit intégré dans la législation
de l'État.
Le 7 Djemazi Oui Eve! 1331 (1 er avril 1329 [19 13]).
l\IECHl\IED RECHAD.

Le IVlinistre des Finances:
RIFAAT.

Le Président du Conseil des Ministres:
MAcmlOuD CHEVIŒT. }}
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Cette loi a été ratifiée par les Chambres le I8 décembre I9I4,
pour devenir la loi du 26 décembre I9I4/B janvier 1915, date
de sa promulgation (Takwim Vekaï du 21 Seler 1331
26 décembre 1914, n 2047):
Q

(( Nous ordonnons que le projet de loi ratifié par la
Chambre et le Sénat acquière force de loi et devienne
partie intégrante de la législation de l'Empire.
Le Président du Conseil des Ministres:
MEcH:\IED
MECHMED'

SAÏD.

RECHAD.

Le Délégué du M.inistre des Finances:
TALAAT.

)l

Bien que qualifiée dans le texte de projet de loi, il s'agissait
en l'espèce d'une loi provisoire, ou plus proprement d'un
décret-loi subordonné à la condition résolutoire de sa nonratification par les Chambres.

15. - A examiner ce décret-loi sous l'angle de la Constitution de l'Empire, on est porté à y voir un décret-loi inconstitutionnel, partant nul ab in itio , plutôt qu'affecté d'une condition
résolu taire.
L'article 36 de la Constitution en vigueur à ce moment est
ainsi conçu:
(( En cas de nécessité urgente, si l'Assemolée générale
n'est pas réunie et si le temps ne permet pas la convocation de la Chambre pour le vote d'une loi destinée à
prémunir l'État contre un danger ou à sauvegarder la
sécurité publique, le Ministère peut prendre des dispositions qui ont force de loi provisoire jusqu'à la convocation
du Parlement, si eUes ne sont pas contraires aux prescriptions de la Constitution, à la condition qu'elles soient
sanctionnées par iradé impérial et soumises à l'Assemblée
générale, dès que celle-ci est réunie. Il
Or, aux termes de cette disposition, pour demeurer dans le
cadre de la loi constitutionnelle, une loi provisoire doit répondre
à ces deux conditions:
a) revêtir un caractère incontesté d'urgence;
b) être destinée à prémunir l'État contre un danger ou à
sauvegarder la sécurité publique.
Pouvait-on rationnellement affirmer que le contrat incriminé avait ce double caractère? Il ne pouvait y avoir urgence,
puisque le contrat de concession précédent n'arrivait à échéance
que onze ans après, en 1924, et le contrat était renouvelé
en avril 1913; encore moins pouvait.-on dire qu'il avait la
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vertu de prémunir l'État contre un danger ou de sauvegarder
la sécurité publique.
Était-il susceptible de revêtir ce caractère du fait qu'il
était lié à l'emprunt consenti deux jours après (3 avril 1913)
sous forme d'une avance gagée sur les droits de phares à
échoir de l'Empire? Il Y avait en effet corrélation entre ces
deux contrats.
Mais il paraît difficile d'admettre que ces contrats, dont
l'un avait pour objet la prorogation intempestive d'une concession
et l'autre la cession anticipée des droits y afférents, pouvaient avoir le caractère d'urgence exigé par la loi constitutionnelle, ou le sortilège (( de prémunir l'État contre un danger
ou d'assurer la sécurité publique n.
Il en résultait indubitablement que la loi provisoire qui
sanctionnait ces contrats se trouvait en contradiction formelle avec la loi constitutionnelle, car elle était loin de répondre
aux conditions qui y étaient visées.
Or, il est élémentaire qu'en cas de conflit entre une loi constitutionnelle et une loi ordinaire, celle-ci doit céder le pas à
celle-là.
16. - Mais lors même qu'on doive admettre la légalité
de la loi provisoire du 14/27 mai 1913 au point de vue du
droit constitutionnel de l'Empire, il n'en demeurait pas moins
qu'elle restait affectée d'une condition résolutoire, qui consistait en l'espèce dans la non-ratification de la loi provisoire par les Chambres ou dans sa non-présentation aux
Chambres aux fins de ratification dans le délai prescrit.
Il y il lieu de noter, tout d'abord, que la promulgation
même de la loi provisoire en date du 14/27 mai 1913 coïncidait presque avec les derniers jours qui ont précédé la signature du Traité de Londres, qui porte la date du 17/30 mai
1913, lorsque cette signature pouvait être considérée comme
un fait accompli.
Or, en vertu de l'article 2 de ce traité, la Turquie renonçait en faveur des Puissances balkaniques à tous les territoires en deçà de la ligne Enos-Midia.
Le décret-loi, aussitôt publié, était valable et avait force
obligatoire; ses effets pourtant ne se produiraient que onze
ans plus tard, la prorogation consentie ne pouvant commencer qu'en I924.
Toutefois, ce décret-loi deviendrait caduc si la condition
résolutoire sous laquelle il a été édicté était réalisée. Il cesserait d'exister si la ratification devenait impossible, soit par
le refus du Gouvernement de le soumettre à la ratification
du Parlement, soit par le refus ott l'incapacité du Parlement
de le ratifier. (Voir Duguit, Traité de Droit constitutionnel,
t. IV, pp. 783 et sqq.)

122

MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE

17.
Comme il a été dit, le décret-loi du 14/27 mai 1913
a été ratifié par une loi du Parlement ottoman, promulguée
le 26 décembre 1914/B janvier 1915. Mais, avant cette ratification, les territoires occupés par les troupes helléniques ont
été annexés à la Grèce, et à partir de cette annexion il est
devenu impossible en droit au Parlement ottoman de légiférer pour ces territoires sortis de la souveraineté ottomane.
La ratification ne pouvait avoir des effets que pour les territoires restés à l'Empire.
L'annexion à la Grèce des territoires turcs sur lesquels
étaient construits des phares par la société française, a été
faite par une série de traités et d'actes diplomatiques. Et
tout d'abord, par le Traité de Londres en date du 17/30 mai
1913, conclu entre la Bulgarie, la Grèce, le Monténégro et
la Serbie d'une part et la Turquie d'autre part, cette dernière
Puissance a cédé en bloc aux quatre Alliés balkaniques tous
ses territoires en Europe (excepté l'Albanie) situés à l'ouest
de la ligne Enos-Midia, ainsi que l'île de Crète. Cette cession
était le résultat de la victoire des Alliés balkaniques sur la
Turqu~e. Seulement en ce qui concerne les autres îles de la
mer Egée, les Hautes Parties contractantes ont confié aux
six grandes Puissances le soin de décider sur leur sort.
Quelque temps après, une nouvelle guerre a éclaté entre la
Bulgarie d'une part et la Grèce et la Serbie d'autre part. A
cette guerre ont pris part, en outre, la Turquie et la Roumanie. Cette guerre terminée par la défaite de la Bulgarie, le
Traité de Bucarest en date du 10 août 1913 a fait le partage
entre les quatre ex-Alliés des territoires turcs cédés en vertu
du Traité de Londres.
.
Chacun des ex-Alliés a conclu par la suite un traité séparé avec
la Turquie. Dans le Traité d'Athènes en date du ler/14 novembre 1913, ratifié le 14/27 novembre 1913, qui a été conclu
entre la Grèce et la Turquie, les deux Puissances ont pris dans
l'article 15 l'engagement d'observer les clauses du Traité de
Londres, qui s'est ainsi trouvé incorporé dans le Traité d'Athènes.
Une mention spéciale était faite de l'article 5 du Traité de
Londres, qui concernait les îles de la mer Égée.
lB. - Les six grandes Puissances, par une note collective
du 31 janvierfI3 févder 1914, adressée au ministère des
Affaires étrangères de Grèce, faisant usage du droit qui leur a
été accordé par les Parties, ont remis à la Grèce toutes ces
îles, à l'exception de Ténédos, Imbros et Castellorizo, qui
devaient être restituées à la Turquie.
L'attribution définitive à la Grèce de ces îles ne deviendrait
effective que lorsque les troupes grecques auraient évacué les
territoires assignés à l'Albanie, en vertu du Protocole de
FJorence du 17 décembre I9I3, ainsi que l'île de Saseno, et
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lorsque le Gouvernement hellénique se serait formellement
engagé à n'opposer ni encourager aUCUne résistance à l'état
des choses établi par les six Puissances dans l'Albanie du
Sud. En outre, des garanties ont été demandées à la Grèce
pour la protection des minorités musulmanes des îles.
Ces conditions ont été acceptées par la note du 8/21 février
1914 du Gouvernement hellénique adressée aux six Puissances,
qui, par leurs notes en date du II/'24 avril 1914, ont pris
acte de cette àcceptation. Ainsi, ces conditions étant acceptées
et accomplies, la souveraineté de ces îles de la mer Égée a
été transférée à la Grèce.
.
Il est à noter que, d'après les déclarations concordantes des
délégués turc et hellène à la Conférence de Lausanne Hassan
bey et M. Venizelos, les deux pays ont considéré que la souveraineté hellénique sur ces îles date du 1er/14 novembre 1913.
(Voir Actes de la Conférence de Lausanne, IIme Série, t. I.
p. 182.)

19. - Tous les territoires anciennement turcs, qui appartiennent actuellement à la Grèce, ont été annexés avant la
ratification du décret-loi par le Parlement ottoman. Ce n'est
que la Thrace occidentale, située entre le fleuve Mesta et la
frontière actuelle gréco-turque, qui est revenue à la Grèce le
6 août 1924.
Cette région a été attribuée à la Bulgarie par le Traité de
Bucarest de 1913, mais cette Puissance, après la grande guerre,
a renoncé à cette province en faveur des Principales Puissances
alliées et associées, qui ont été chargées d'en disposer. (Voir
Traité de Neuilly, art. 48.)
Par le Traité relatif à la Thrace, signé à Sèvres le 10 août
1920, les Principales Puissances alliées et associées ont attribué
à la Grèce la Thrace occidentale. Ce traité cependant n'a pas
été ratifié, et par le Protocole XVI de Lausanne, conclu le
24 juillet 1923 entre l'Angleterre, la France, l'Italie, le Japon
et la Grèce, il a été stipulé que les ratifications relatives à ce
Traité de Sèvres devront être déposées en même temps que les
ratifications du Traité de paix de Lausanne. Ces ratifications
ont été déposées le 6 août 1924, et c'est à partir de cette
date que la Thrace occidentale est revenue à la Grèce.
Toujours est-il que même cette région était sortie de la
souveraineté ottomane avant la ratification du décret-loi
par le Parlemenf turc'. En effet, elle était annexée à la Bulgarie en vertu des Traités de Londres, de Bucarest, et du
Traité de Constantinople conclu le. 16}29 septembre 1913 entre
la Turquie et la Bulgarie.
20. Ainsi, la condition à laquelle la résolution du décretloi du r ar/I4 avril I913 était subordonnée a été réalisée,
pour les territoires revenus à la Grèce. à la date à laquelle
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<:es territoires ont échappé à la souveraineté de l'Empire et
à la compétence du Parlement ottoman, et il est ainsi devenu
certain que la ratification était désonnais impossible pour
ces territoires. Ce décret-loi est devenu caduc et inexistant
en ce qui concerne ces territoires; par conséquent, le contrat
de prorogation de 1913 s'est trouvé privé de sa confirmation
législative, à savoir d'un élément de droit indispensable pour
s,a validité; ce contrat est donc sans valeur pour la Grèce,
Etat successeur, et ne l'engage pas à l'égard de la Société
des Phares.

2r. - La condition résolutoire accomplie produit, selon la
théorie classique, son plein effet de rétroactivité. Dans le
Droit constitutionnel, Duguit se range à cette opinion: « Qu'on
s'imagine maintenant, dît-if, que les Chambres refusent la
ratification du règlement fait par le gouvernement. La condition résolutoire de non-ratification se réalise. Le règlement
disparaît; les choses sont comme s'il n'avait jamais existé.
C'est, selon une longue tradition, l'effet qui se produit quand
une condition résolutoire se réalise. Mais encore ici j'hésite
et je me demande si l'on doit appliquer toutes les conséquences qu'on rattache d'ordinaire à l'effet rétroactif d'une
condition résolutoire accomplie, par exemple si l'on doit annuler
tous les actes qui ont été faits conformément à ce règlement
et qui cependant étaient valables au moment où ils ont été
faits.... Ici il y a résolution du règlement et par suite, en
bonne logique juridique, tous les actes qui ont été faits
conformément à ce règlement non ratifié doivent être eux
aussi résolus. n (Duguit, Traité de Droit constitutionnel, t. IV,
pp. 783 et sqq.)
On doit faire remarquer que le même effet de rétroactivité
de la résolution du décret-loi se produit dans le cas où, au
Heu d'un refus de le ratifier, le Parlement se trouve dans
l'impossibilité juridique de le faire, à cause de la .cession
effectuée entre temps des territoires visés dans le décret-loi
à une autre Puissance,
22. Mais même dans l'hypothèse où la résolution du
décret-loi n'aurait pas un effet rétroactif, le contrat de I9I3
n'est pas moins étranger et sans force obligatoire pour la
Grèce. En effet, d'après la théorie de la non-rétroactivité,
le décret-loi devient caduc, mais pour l'avenir seulement;
les effets produits avant la résolution restent intacts.
Pourtant, en ·l'espèce, l'effet poursuivi, à savoir la prorogation de la concession, ne se produirait que beaucoup plus
tard, le 4 septembre I924, date à laquelle la concession viendrait à échéance. Le contrat de I9I3 n'a produit aucun effet
pour le temps antérieur à l'annexion des territoires à la Grèce.
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LE CONTRAT DE

1913

CONSIDÉRÉ D'APRÈS
INTERNATIONAL.

LE

DROIT

Sans qu'il soit nécessaire de se rallier à une thèse aussi
radicale que le font d'éminents auteurs qui attachent à l'occupation, lorsqu'elle est dénuée d'un caractère provisoire, des
effets de l'annexion (notamment Anzilotti, Rivista di Dinïto
internazionale, 1912, pp. II, note 2, et 140), même d'après
la théorie classique l'occupation apporte un obstacle de fait à
l'exercice de l'autorité du pouvoir légal, qui passe de fait, aux
termes de l'article 43 du règlement annexé à la Convention V
de La Haye de 1907, entre les mains de l'occupant.
23. - Il est de principe, en effet, que si l'État dont quelques
provinces ont été occupées par les forces ennemies conserve
théoriquement ses droits de souveraineté sur ces provinces, sa
souveraineté, le pouvoir politique, le droit ·enfin de gouverner
et d'administrer, se trouvent pourtant suspendus et paralysés
du fait de l'occupation ennemie. Le pouvoir qu'il possède en
droit, il ne peut pas l'exercer en fait; et cet état des choses
dure pendant l'occupation jusqu'à ce qu'un traité règle définitivement le sort de ces provinces.
En effet, les territoires soumis au pouvoir ennemi, séparés
du reste du pays, privés de toute communication avec celui-ci,
restent en dehors de toute autorité du gouvernement légal
et sont momentanément, en tant que l'occupation dure, soustraits à son contrôle. Le gouvernement antérieur se trouve
dans l'impossibilité d'exercer son autorité souveraine, et le
pouvoir légal passe en fait entre les mains de l'occupant.
24- - La conséquence logique de ce fait, c'est que le gouvernement légitime n'a pas le droit d'octroyer des concessions
sur le territoire occupé, ni de proroger la durée de celles qui
étaient accordées antérieurement. La concession d'un service
. public - et tel est le cas en l'espèce - n'est pas un contrat
du droit privé. C'est un véritable acte de puissance p~b1ique,
auquel s'ajoute seulement un élément contractueL L'Etat ne
se présente pas comme une personne du droit privé. Il puise
ses droits de son pouvoir souverain; et puisque ce pouvoir
est suspendu par le fait de l'occupation ennemie, il s'ensuit
que les concessions accordées deviennent sans valeur pour
l'État successeur, si l'occupation s'est transformée par la suite
en annexion. En accordant une concession sur le pays occupé,
le gouvernement légal dépasse les limites de son pouvoir.
25. - D'autre part, d'après l'article 43 de la Convention
de La Haye, l'occupant ne doit respecter que « les lois en
vigueur dans le pays )), à savoir les lois promulguées par le
gouvernement légal avant l'occupation.

9
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L'occupant ne doit pas tolérer que le souverain légal prétende rendre des lois nouvelles obligatoires sur le territoire
occupé. Cette prétention serait contraire à. la situation créée
par l'occupation militaire. En effet, le pouvoir législatif du
gouvernement légal est privé de sa force sur ce territoire;
les lois édictées depuis l'occupation n'y sont point applicables;
aucune sanction de la part de ce gouvernement n'est possible
pour les ordres et les interdictions émanant de lui. Les habitants de ce territoire, d'autre part, ne sont pas obligés à
obéir aux lois et aux ordres promulgués ou donnés pendant
l'occupation ennemie, d'autant plus que leur publication est
en général impossible. (Voir E. Nys, Le Droit internaNonal,
1. III, p. 291. A. Pillet, Les lois aclttelles de la guerre,
p. 256. - J. Hatschek, V6lkerrecht [1923], p. 308. - Fauchille,
t. II, nO n67 [3].)
( Ce n'est pas sans raison n, ajoute M. Pillet (ibid., p. 256),
(( que l'on a critiqué à ce point de vue certains décrets du
Gouvernement de la Défense nationale, ceux par exemple
qui tendaient à entraver le COurs de la justice criminelle
dans les provinces occupées par les Allemands (décret du
I9 novembre I870). ))
Cette question s'est posée pendant la guerre gréco-turque
à propos des décrets rendus par le Gouvernement hellénique
en mai I898, gouvernement du pays souverain, relativement
à des importations' de marchandises en Thessalie, occupée par
l'armée turque, - pour être résolue négativement. (Fauchille,
t. II, n° n67 [3].)
Le droit de légiférer dans la région occupée est également
refusé au pays souverain par la Cour de Salonique (Arrêt
n° 171 de I925, rapporté dans Clunet, I928, p. III2).
26. - Dans un ordre d'idées parallèle, le pays souverain
ne peut également consentir dans la région occupée des aliénations et des cessions de droits, si ces droits sont de ceux
qui, d'après les règles du droit des gens, reviennent au pays
occupant dans le cas où l'occupation se transforme par la
suite en annexion.
En effet, le pays souverain n'est plus propriétaire et titulaire des droits afférents aux territoires occupés, que sous

conditi01l.
Son droit de propriété ou de créance est, par rapport à
ces territoires, subordonné à la condition résolutoire de la
transformation de l'occupation en annexion. Cette condition n:.:tlisée, les biens qu'il Ji aura aliénés, les droits qu'il
aura cédés, seront rétroactivement anéantis.
Aussi est-il rationnel d'affirmer que la période d'occupation constitue une sorte de période suspecte, pendant laquelle
le souverain ne pourra consentir, sans abus de droit, dans la
région occupée des aliénations ni des cessions.
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L'occupation, lorsqu'il n'est pas douteux - comme en
l'occurrence - qu'elle devra être muée en annexion, offre
une certaine analogie avec la période comprise entre· la signature du traité et sa ratification. Il ne sera pas loisible au souverain de faire, dans cet intervalle, des actes dépassant le cadre
d'une administration normale. Les actes de disposition faits
dans cet intervalle demeureront interdits.
En formulant cette interdiction, certains traités ne font que
. se conformer à un principe de droit international, en même
temps qu'à une règle' de raison.
C'est ainsi que l',trticle 38 du Traité de Berlin dispose que
le traité « commencera à avoir force pour chaque Puissance
à partir du jour où elle aura accompli sa ratification. En attendant, les Puissances signataires de cet acte s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions de cet
acte. })
La question s'est posée devant votre Cour dans J'affaire
relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, à savoir « s'il pouvait y avoir abus de droit dans le
fait pour l'Allemagne d'aliéner des biens situés sur le territoire plébiscité avant le transfert de la souveraineté ».
La Cour n'a pas eu à se prononcer sur cette intéressante
question, puisque l'acte dont l'Allemagne était tenue responsable ne sortait pas, à son sens, [[ du cadre de l'administration normale des biens publics et d'un acte qui n'était pas
destiné à procurer à une des Parties intéressées un avantage
illicite et à priver l'autre d'un avantage auquel eUe aurait
droit )) (Arrêt nO 7, p. 37).
Mais la Cour a marqué suffisamment par là que l'acte
serait loin d'être à l'abri de tout reproche s'il ne pouvait
pas être considéré comme un acte de pure administration,
ou tout au moins que la question de hl. validité d'un tel acte
méritait d'être sérieusement examinée ct approfondie.
27. Il Y a plus.
En vertu du contrat du 2/15 avril 1913, le Gouvernement
impérial se faisait consentir une avance de 500.000 livres et
cédait en garantie de cette avance la part qui lui revenait
en vertu des divers contrats de concession.
Il y avait ainsi, entre ces contrats et le contrat du 2[15 avril
précité, un lien de connexité étroit.
Or, dans l'hypothèse où le dernier contrat de concession
dût être considéré comme ayant une portée générale, la cession des droits des phares situés sur les territoires attribués à
la Grèce était une cession des droits d'autrui.
Par le fait même de l'occupation et des rapports de droit
créés de ce fait entre pays occupant et pays occupé, le Gouvernement ottoman avait perdu tout droit sur les revenus des
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provinces occupées, dont la Grèce devenait, jure occupandi, administrateur et usufruitier.
La participation de la Turquie dans les droits de phares,
considérés comme des fruits civils. avait incontestablement ce
caractère et revenait désormais à la Grèce.
Il est de principe, en effet, que l'occupant est considéré
comme administrateur et usufruitier de la région occupée
(art. 55 de la Convention de La Haye de 1907, concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre), qu'il a le droit
de perçevoir tous impôts et revenus du territoire occupé, voire
même, dans une opinion, les créances contre les particuliers.
(FauchilIe, t. II, nos Il89-II93. - Westlake, Traité de Droit
international, trad. de Lapradelle, pp. 496 et 512. - A. H.o1in,
Le Droit moderne de la Guerre, 1920, nos 492, 494, 548-552.
K. Strupp, Éléments D. J. P., éd. I927, pp. 336 et sqq.)
LE

CONTRAT

DE

I913

ET

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

DU

DROIT.

28. - Si, comme la société le prétend, l'intention des Parties, en concluant le contrat de 19I3, n'était pas limitée aux
régions qui resteraient après la guerre à la Turquie, et si,
par contre, cette intention embrassait aussi les territoires occupés, il est incontestable que les Parties ont enfreint le principe
de la bonne foi et que la Turquie, d'accord avec la Société
des Phares, a fait un usage abusif de ses droits.
29. - C'est un principe incontesté, aussi bien en droit
interne qu'en droit international, que les règles de la bonne
foi doivent régir les contrats. Les deux Parties pourtant, en
passant le contrat incriminé, avaient en vue que le droit
de l'Empire d'octroyer des concessions et de légiférer pour les
territoires occupés était paralysé par le fait de l'occupation
militaire hellénique; et encore que la cession de ces territoires,
exigée par les Alliés, avait été déjà acceptée, bien que le traité
qui stipulerait cette cession ne fût pas encore signé.
Dans ces conditions, les principes de la bonne foi obligeaient
les deux Parties à s'abstenir de toute convention concernant
les territoires occupés. Si, par conséquent, elles ont visé dans
le contrat ces territoires, elles ont violé purement et simplement ces principes et ont conclu un contrat, qui doit être
considêré nul et non avenu à. l'égard de l'Etat successeur.
30. - D'autre part, la Turquie, en méconnaissant le fait
que son pouvoir sur les territoires occupés était suspendu et
avait passé de fait entre les mains de l'occupant, a agi ultra
vires " elle a dépassé les limites de son pouvoir. L'exercice
d'un droit qui lui appartenait en théorie, mais qui lui était
enlevé de fait, par application de l'article 43 de la Convention
de La Haye, est anormal et abusif. Le contrat conclu est
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ainsi un acte illégal. qui se dissimule sous les apparences de
l'usage d'un droit.
.
Ce fait enlève toute valeur juridique à ce contrat pour
l'État successeur. Et le concessionnaire est d'autant moins en
droit de s'en plaindre qu'il y avait pris part en pleine
connaissance de cause.
LE DROIT ISSU DU TRAITÉ DE LAUSANNE.

. 31. - A la lumière de ce qui précède, l'appréciation du
contrat du I er /I4 avril 1913, sous l'angle du Protocole XII,
relatif à certaines concessions accordées dans l'Empire ottoman,
signé le 24 juillet 1923 entre la Turquie et les autres Puissances contractantes, est aisée.
Si, comme il vient d'être précisé, ce contrat a été conclu
en violation des principes du droit public de l'Empire, du
droit international et des principes généraux du droit, on
devra logiquement en déduire que ce contrat ne pouvait constituer un contrat dûment intenlenu au sens du Protocole XII,
et conformément à la question posée par le compromis à la Cour.
De l'examen combiné des articles premier, 9 et 10 de ce
protocole découlent les données ci-après:
a) L'article 9 stipule, dans les territoires détachés, la subrogation des États successeurs dans les droits et charges de la
Turquie, vis-à-vis des ressortissants des autres Puissances
contractantes, bénéficiaires des contrats de concession antérieurs au 29 octobre 1914 ou à la cession de ces territoires.
b} Cette subrogation est précisée dans l'espace et dans le
temps. Elle vise les territoires détachés aussi bien à la suite
des guerres balkaniques que ceux détachés par le Traité de
Lausanne. Elle date pour les premiers du traité de cession,
pour les seconds du 30 octobre 1918.
c) Elle est rigoureusement conditionnée par la validité des
contrats intervenus à la date précisée dans le texte. Il faut
qu'il s'agisse f( des contrats dûment intervenus ff (art. premier).
Cela résulte nettement de l'article 10 du protocole, qui déclare
applicables à l'article 9 les stipulations de la Section l, à
l'exception des articles 7 et 8. Or, l'article premier se trouve
dans cette première section.
L'interprétation du terme (l contrats dûment i1dervenus
ne
saurait prêter à difficulté. Il faut qu'il s'agisse d'une validité
intégrale. Ces contrats dûment intervenus doivent être parfaits
dans la forme et, quant au fond, rempHr toutes les conditions
formelles et essentielles exigées pour la validité des contrats et
être à l'abri de tout reproche sur tous les plans juridiques. Un
vice de forme ou de fond, qu'il soit d'ordre interne ou international, les Vicieraît irrémédiablement.
1)
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Il ne s'agirait plus, en pareille occurrence, des contrats
dûment intervenus aux termes et au sens de l'article premier du
Protocole XII.·
32. - Comme il a été dit plus haut, le contrat de I913 ne
concernait, d'après l'intention commune des Parties, que les
territoires qui seraient restés à l'EmPire apres la liqwaation des
guerres balkaniques. La prorogation y stipulée, par conséquent,
est restée étrangère pOur la Grèce, même après le Protocole XII,
qui ne pouvait étendre ce contrat sur des territoires pour
lesquels il n'était pas destiné. Une telle extension, en dépit
des intentions des Parties, serait contraire à tout principe de
droit, et le protocole ne l'a pas fait,
33. -- D'autre part, ce contrat, même si par impossible il
avait été considéré comme conclu également pour les territoires annexés à la Grèce, n'était pourtant pas parfait dans
la forme; il Y manquait la confirmation législative. Le décretloi qui l'a confinné provisoirement était devenu caduc et
inexistant pour ces territoires, parce que le Parlement s'est
trouvé dans l'impossibilité de le ratifier à cause de J'annexion;
au surplus, ce contrat était nul et de nul effet, parce qu'il a
été contracté par le Gouvernement ottoman à un moment où
sa souveraineté était suspendue sur ces territoires occupés, et
qu'il a été passé en violation des principes généraux du droit.
Les Hautes Parties contractantes - dont la Grèce - ont
pris l'engagement par le Protocole XII de respecter, sur leurs
territoires respectifs, les concessions, pour autant que celles-là
seraient conformes au.x règles du droit local et du droit international. Aucune des Parties n'est liée par un contrat qui ne
remplit pas, vù-à-vis d'elle, les conditions nécessaires de droit
pour sa validité. La validité du contrat ne peut être considérée
que par rapport ù la Puissance intéressée; la Grèce, par
conséquent, ne saurait être considérée comme liée par le
contrat de 19I3, parce que celui-là n'est pas dûment intervenu
en ce qui la concerne.
3+ - En ce qui concerne la Grèce plus spécialement, il
faut encore prendre en considération le Traité cl' Athènes du
1er/14 novembre 1913. Dans l'article 5 de ce traité, il a été
convenu entre la Grèce et la Turquie que seuls les droits
acquis par des tiers avant J'occupation sur les territoires
cédés sont obligatoires et respectables pour le pays successeur.
Les droits acquis par un acte conclu durant l'occupation - et
tel est le cas du contrat de I913 - ne peuvent être opposés
à la Grèce,
Les deux pays ne pouvaient plus revenir, dans le Protocole XII
de Lausanne, sur une question réglée déjà définitivement
entre eux dix ans auparavant, et lui donner une solution
différente. Aucune preuve du contraire n'existe' à ce sujet.

MÉMOIRE DU GOUVERND!E:-'T HELLÉNIQUE

131

35. - Par contre, de la façon dont est répartie la dette
ottomane clans le Traité de Lausanne se dégage une intention
des auteurs de ce traité conforme à la solution adoptée par
le Traité d'Athènes.
En effet, d'après les articles 50 à 52 du Traité de Lausanne,
les États balkaniques, en faveur desquels un territoire a été
détaché de l'Empire à la suite des guerres balkaniques, ne
participent qu'aux emprunts et avances contractés antérieurement au 17 octobre 1912. Au contraire, les emprunts et
avances contractés entre le 17 octobre 1912 et le Tcr novembre
1914 sont restés à la charge exclusive de la J'urquie, des É~ats
nouvellement créés en Asie (Syrie, Irak, etc.) et de l'Etat
auquel a été attribuée la petite partie de la Thrace visée
au dernier alinéa de l'article 46.
L'avance de 500.000 livres turques faite par la Société des
Phares le 3/16 avril 1913 (voir tableau B de l'art. 57 du
traité) n'a rien à voir avec la Grèce. Ce pays est dispensé de
toute particip~\tion à. cette dette.
L'avance en question, cependant, ne saurait' être détachée
de la dernière prorogation de la concession, La prorogation de
vingt-cinq ans a été consentie comme contre-partie de cet
emprunt. Et, si la dette n'intéresse pas la Grèce, la prorogation ne peut pas la lier davantage.
D'autre part, en garantie de l'avance de 500.000 livres
turques, le Gouvernement ottoman a donné en gage la part
revenant à l'lttat des recettes des droits de phares. Ce gage
n'était pas limité aux recettes à effectuer jusqu'en 1924; il
comprenait également les recettes visant la durée de la prorogation du privilège (1924 à 1949).
Il est de principe que dette et gage sont indissolublement
liés et que l'accessoire suit toujours le principal; si, par
conséquent, la dette de 500.000 livres turques n'incombe comme il a été dit - en aucune façon à la Grèce, le gage
ne peut pas être à sa charge non plus.
La société fait valoir que la dernière prorogation s'étendait
aux territoires cédés à la Grèce, et que le gage constitué par
le contrat du 3/16 avr,il 1913 comprenait également la qllotepart appartenant à l'Etat des recettes des phares situés sur
ces territoires.
S'il en était ainsi, le traité ne manquerait pas de mettre
à la charge de la Grèce une part proportionnelle de la dette.
Il serait inconcevable en droit qu'il y ait un gage sans dette.
Pour la dispenser de toute participation à l'avance de 500.000 livres
turques, il faut en conclure que les auteurs du traité ont
estimé que le contrat du 101/14 avril 1913 n'a aucun rapport
avec la Grèce et que la prorogation y stipulée ne la concerne pas.

~
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CONCLUSIONS

Sur la foi des' considérations qui précèdent et sous réserve
de préciser et compléter les moyens ci-haut développés. et
d'en faire valoir, s'il y a lieu, de nouveaux,
Plaise à la Cour permanente de Justice internationale,
Dire et juger que le contrit intervenu le ler/I4 avril 1913
entre la Société française en nom collectif Collas & i\Iichel,
dite « Administration générale des Phares de l'Empire ottoman Il, et le GouVernement ottoman portant prorogation, du
4 septembre 1924 au 4 septembre 1949, des contrats de concession consentis à ladite société n'est pas dûment intervenu
et partant qu'il n'est pas opérant vis-à-vis du Gouvernement
hellénique, en ce qui concerne les phares situés sur les territoires qui lui furent attribués à la suite des guerres balkaniques
ou postérieurement.
La Haye, le 25 octobre

1933.

Le Chargé d'affaires de Grèce à La Haye:
(Signé) TRIANT AFYLLAKQS.
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Annexe

1

au nO 3.

PREMIERE CONCESSION ('20 AOûT 1860 -

"

4 SEPTEMBRE 1884)

TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT OTTOMAX
ET MM. COLLAS & MICHEL
(ADMINISTRATION DES PHARES DE L'EMPIRE OTTOèlfAN).

[V oir annexe

au nO

1

Annexe

2

2,

p. 49.]

aU n° 3.

DEUXIÈlIlE CONCESSlON
CONTRAT DE PROLO:"'lGATION
DE LA CONCESSION
(4 SEPTEMBRE 1884 AU 4 SEPTEMBRE 1899).

[Voir annexe

2

au n°

2,

p. 53.]

ANNEXES AU :\IÉMOIRE HELLÉNIQUE (NOS

133

4-5)

Annexe 3 au nO 3.
TROISIÈME CONCESSION

(4

SEPTEMBRE

1899 -

4

SEPTEMBRE

[Voir annexe 3 au n°

1924).

p. 56.]

2,

CONVENTION ADDITIONNELLE A LA CONCESSION DES PHARES
DE L'EMPIRE OTTOMAN
ACCORDÉE A MM. COLLAS ET MICHEL LE

13/25

OCTOBRE

1894-

Amirauté impériale.

Constantinople, 24 septembre 1896.
Conformément à l'iradé impérial, communiqué par un teskéré
viziriel, en date du I I septembre 1312/23 septembre 1896,
sub n° 210, le Gouvernement impérial, consentant à une réduction
du tarif des phares actuellement en vigueur et cette réduction
devant être appliquée à partir du 23 août 1315/4 septembre 1899,
il est convenu que MM. Collas et Michel, qui deviendront à cette
époque concessionnaires de cette exploitation, supporteront pendant
vingt-cinq années, durée de cette concession, une diminution de
5 % sur la réduction des tarifs existant actuellement.
La présente convention additionnelle modifie par conséquent
l'article III de l'acte signé le 13/25 octobre 1894.
(Signé) HASSA:{.

Annexe 4 au nO 3.
QUATRIÈME CONCESSION

(4 SEPTE~IBRE 19 2 4 -

4 SEPTEMBRE 1949)·

CONTRAT RELATIF A LA PROLONGATION DE LA CONCESSION
DES PHARES.

[V oir annexe 5 au n°

2,

p. 57.]

CONVENTION ADDITION NELLE.

Conuentùm additiomulle aH contrat de. prolongation de la concessioH
des phares de l'EmPire ottoman accordée à Messieurs COLLAS et
MICHEL en date du r er/I4 avril 1913.'

Messieurs Collas et Michel, supportant actuellement 5 % sur la
réduction de 20 % apportée au tarif des droits de phares par l'iradé
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impérial tel qu'il résulte de la lettre grand-vizirielle en date du
II Elloul 1322/23 septembre 1896, sub n° 210, prendront à leur
charge à dater du 4 septembre 1924 5 % en plus, soit la moitié
de la réduction ci-dessus spécifiée.
De plus, toute réduction éventuelle sur le tarif des droits de
phares pendant la prolongation de vingt ·cinq années découlant
du contrat du 1er Nissan 1329/14 avril 19I3, sera répartie dans
la proportion de un quart pour Messieurs Collas et Michel et de
trois quàrts pour le Gouvernement impérial, si cette réduction
n'est pas supérieure à 30 % par rapport au tarif tel qu'il est mis
act uellement en vigueur. Toute réduction qui dépasserait ce 30 %
serait supportée entièrement par le Gouvernement impérial.
La présente convention additionnelle modifie, par conséquent,
l'article 6 du contrat relat if à la prolongation de la concession
des phares signée le Ier/14 avril 1913.
Constantinople, Icr/14 avril 1913.
(Signé) COLUS & ~hCHEI..

Le :\Iinistre des Finances:
(Signé) H.Il'AAT.

Annexe 5 au nO 3.
LETTRE DES IIllNlSTHES DES SIX GRANDES PUISSANCES
A ATHÈNES AU MINISTRE DES AFFAIRES l~TR.ANGÈRES
DE GRÈCE
CONCERNA;:";T L'ATTRIBUTlOX DES ILES A LA GRI~C1~.

Athènes. le 31 janyier/13 février 1914.
;\lonsieur le l\linistre,
Les soussignés ministres d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Francc,
de Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie, ont l'honneur de faire
au Gouvernement royal hellénique, de la part de leurs Gouvernements, la déclaration suivante.
D'après l'article 5 du Traité de Londres du 17/30 mai 1913
entre la Turquie et les États alliés balkaniques, ainsi que par
l'article 15 du Traité ~igné à Athènes entre la Turquie et la
Grèce le l cr/14 novembre 1913, le Gouvernement grec s'est engagé
à laisser aux six Fuissances lc soin de décider du sort des îlcs
de la mer Égée.
En conséquence, les six Puissances ont décidé de remettre
à la Grèce toutes les îles de la mer Égée actuellement occupées
par elle, à l'exception de Ténédos et d'Imbros ainsi que de Castellorizo, qui doivent êt re restituées à la Turquie; les Puissances
ont en outre décidé que, en ce qui concerne les îles assignées à
la Grèce, des garanties satisfaisantes devront leur être données
ainsi qu'à la Turquie par le Gouvernement grec que ces Iles ne
seront ni fortifiées ni ut ilisées pour aucun but naval ou militaire
et que des mesures effectives seront prises en vue de prévenir
la contrebande entre les îles et le continent ottoman.
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Les six Puissances se sont engagées à user de leur influence
sur le Gouvernement grec en vue d'assurer l'exécution loyale ct
le maintien de ces conditions. Elles demandent aussi à la Grèce
de donner des garanties satisfaisantes pour la protection des mino·
rités musulmanes dans les îles qu'elle acquiert en vertu de la
décision des six Puissances mentionnées ci·dessus.
L'attribution définitive à la Grèce des îles que les six Puissances
ont décidé de laisser en sa possession ne deviendra effective que
lorsque les troupes grecques auront évacué les territoires assignés à
1'Albanie en vertu du Protocole de Florence du 17 décembre 1913
ci·annexé l, de même que l'île de Saseno, et lorsque le Gouverne·
ment grec se sera formellement engagé à n'opposer aucune résis·
tance et à ne soutenir ni encourager directement ou indirectement
aucune résistance d'aucun genre à l'état des choses établi par les
six Puissances dans l'Albanie du Sud.
L'évacuation commencera le rer mars N. S. par le retrait des
troupes grecques du Caza de Koritza et de l'île de Saseno, et
procédera successivement jusqu'au 31 mars N. S., date à laquelle
elle devra prendre fin par le départ des troupes helléniques du Caza
de Delvino.
Les six Puissances ont la confiance que les décisions ci-dessus
seront loyalement respectées par le Gouvernement grec.
Les soussignés saisissent cette occasion, etc.

[Signatures.)

Annexe 6 aH n° 3.
LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE
GRÈCE AUX ),[[NISTl"(ES DES SIX GRANDES PUISSANCES
A ATHÈNES

Athènes, le 8/21 février 1914.
Monsieur le· Ministre,
Le soussigné, ministre des Affaires étrangères de Grèce, a eu l'honneur de recevoir la déclaration que LL. EE. Messieurs les ministres
d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne,
d'Italie et de Russie ont bien voulu lui {aire de la part de leurs
Gouvernements et prie Votre Excellence d'agréer ses rcmercîments
empressés.
Conscient des engagements que la Grèce a assumés par les Traités de Londres et d'Athènes, ainsi que de la connexité établie entre
la question des fronti~res méridionales de j'Albanie et celle des
îles de la mer Égée, le Gouvernement de S. M. hellénique
apprécie à leur juste valeur les résolutions d'ordre européen auxquelles les Puissances ont abouti dans la question des îles occupées
par la Grèce et dans celle de la délimitation gréco-albanaise.
Le Gouvernement royal, tout en exprimant sa reconnaissance de
la solution équitable, conforme d'ailleurs aux intérêts bien compris
1

Non reproduit. [Note dl! Greffier.]

ANNEXES AU MÉMOIlŒ HELLÉNIQUE

(NO 6)

des deux pays, que les Puissances ont donnée à la question des
îles qu'il occupe, prend acte de l'attribution de ces îles au Royaume
hellénique, à l'exception d'lmbros et Ténédos, ainsi que de Castellorizo, lesquelles devront être restituées à la Turquie. Le Gouvernement royal déclare qu'il est prêt à se conformer à la décision des
Puissances, d'après laquelle des garanties satisfaisantes devront
leur être données, ainsi qu'à la Turquie, que ces îles ne seront ni
fortifiées ni utilisées pour aucun but naval ou militaire.
Comme contre-partie naturelle de ces obligations qui lui sont
imposées, le Gouvernement royal ne doute point que les Puissances voudront décider, en réalisation du régime établi, que ces
mêmes îles ne pourront jamais être l'objet d'une attaque ou d'une
opération hostile quelconque, navale ou militaire, et que des mesures
d'un caractère agressif ne seront pas prises le long de la côte de
l'Asie-Mineure faisant face à ces îles.
Le Gouvernement royal est prêt à donner à la Turquie les garanties ci-dessus, formulées dans la déclaration qui lui a été faite par
les Puissances, aussitôt que la Turquie déclarera qu'elle se conformera aux communications des Puissances.
Enfin, le Gouvernement royal ne manquera pas de prendre des
mesures effectives en vue de prévenir la contrebande entre les îles
et le continent ottoman, et donnera toutes les garanties satisfaisantes prévues d'ailleurs déjà par la· Constitution du Royaume et
par le Traité d'Athènes pour la protection des minorités musulmanes dans les îles attribuées à la Grèce par la décision des Puissances. En se faisant un devoir d'accepter sur ces points encore les
décisions des Puissances, le Gouvernement royal a le droit d'espérer
que, lors de la restitution à la Turquie d'Imbros, de Ténédos et de
Castellorizo, les Puissances voudront bien demander au Gouvernement impérial ottoman des garanties efficaces, afin que leurs populations grecques, se trouyant dans la pénible nécessité de renoncer
à leur condition actuelle, conservent les libertés ecclésiastiques,
scolaires et autres dont elles ont toujours joui. Il est nécessaire de
noter que CastellorJzo fait partie du Dodécanèse, et a toujours participé à un régime privilégié; en conséquence, il est en droit
d'espérer qu'il bénéficiera du régime que les Puissances, en temps voulu,
voudront bien assurer à ces îles, lorsqu'elles décideront de leur sort.
Il va sans dire aussi que, parmi les dispositions du Traité
d'Athènes qui automatiquement auront leur applicat ion sur les
îles que la Grèce acquiert, l'amnistie convenue entre la Grèce et
la Turquie par l'article 3 dudit traité de paix sera également
appliquée dans toute sa plénitude aux trois îles précitées, dont les
habitants ou les originaires ne pourront d'aucune manière être
molestés en raison d'aucuns actes ayant une relation quelconque
avec la guerre ou de sentiments qu'ils aient pu manifester en
faveur de l'union au Royaume hellénique.
La Grèce ne saurait dissimuler la douleur qu'elle ressent de
devoir abandonner ces trois îles, qui auraient les mêmes droits que
les autres pour aspirer à l'union avec la mère-patrie.
Le Gouvernement royal a pris connaissance du Protocole de
Florence du 17 décembre I9r3, constituant les limites méridionales de l'J~tat albanais, ainsi que du désir des Puissances que
l'île de Saseno soit incorporée à l'Albanie. Quelle que soit la douleur
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qu'elle ressent de devoir se séparer de régions de culture et de
conscience nationale grecques depuis des milliers d'années, et de
populations grecques qui, après tant de siècles, viennent de saluer
avec un sentiment de patriotisme incoercible leur rétablissement
national, la Grèce, se conformant aux décisions des Puissances,
donnera l'ordre à ses troupes d'évacuer, dans le délai thé, les
territoires assignés à l'Albanie. Le Gouvernement royal prend dès à
présent l'engagement formel de n'opposer aucune résistance et de
ne soutenir ni encourager directement ou indirectement aucune
résistance d'aucun genre à l'état de choses étahli par les six Puissances dans l'Albanie du Sud. L'île de Saseno ne pouvant être
cédée, d'après la Constitution du Royaume, qu'en vertu d'une ~oi,
le Gouvernement royal promet d'introduire incessamment devant la
Chambre le projet de loi y relatif.
Toutefois, le Gouvernement royal a l'honneur d'attirer l'attention
des six Puissances sur l'opportunité qu'il y aurait pour des considérations ethnologiques, stratégiques et économiques, que certains
villages de La vallée cl' Argyrokastro, conformément à l'annexe A,
fussent incorporés dans la Grèce. En échange, le Gouvernement
royal est disposé, d'un côté à consentir à une rectification des
frontières, indiquée d'ailleurs par la configuration géographique, qui
prolongerait la côte albanaise jusqu'~u cap de Panagia, et de
l'autre à remettre à l'Albanie la somme de 2.500.000· francs.
En outre, le Gouvernement royal se considère en droit de demander aux Puissances que des garanties suffisantes et efficaces soient
données aux populations grecques revenant à l'Albanie, pour leur
langue, leur organisation ecclésiastique séculaire, leur religion, leurs
églises et leurs écoles, et le fonctionnement de legs et fondations
scolaires et de bienfaisance épirotes. Spécialement en ce qui conceme la région de Chimara, clle a de tout temps joui d'une large
autonomie, dont les Puissances voudront certainement tenir compte
au moment où elles décideront de l'organisation administrative de
l'Albanie. Il contribuerait essentiellement à tranquilliser les populations qui, dans les moments critiques qu'elles traversent, se
trouvent encore, vu l'état actnel de l'Albanie, sous le coup des
plus graves appréhensions, si le Gouvernement royal était mis
en mesure de leur donner, au nom de l'Europe, des assurances au
sujet de ces droits, et si en même temps des mesures efficaces
étaient prises pour la protection et le maintien de ces libertés
indispensables au bien-être même de l'Albanie et aux bonnes relations si hautement désirables des deux éléments.
Conformément aux décisions de la Conférence des Ambassadeurs
à Londres, le Gouvernement royal· entend que le canal de Corfou
sera soumis à des conditions d'une neutralité spéciale et effective.
Quant à l'évacuation des territoires occupés par les troupes helléniques, le Gouvernement royal considère qu'il est dans l'intérêt
général que l'ordre ct la tranquillité soient assurés au moment du
départ de ses troupes, et que des mesures soient prises pouvant
rassurer les populations des contrées qui seront évacuées, que leur
vie et leurs propriétés ne courent aucun danger. Dans cet ordre
d'idées, il serait à souhaiter que l'autorité, dans cette partie de
l'Épire qui formera partie intégrante de l'Albanie, fût remise à une
force régulière constituée et propre à imposer le respect et la
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confiance. Le Gouvernement royal, fort de sa sincérité, croit pou~
voir compter sur la confiante cooperation des Puissances pour leur
demander de bien vouloir concerter avec lui toute mesure pouvant
prévenir l'effusÎon de sang et l'accomplissement J'actes arbitraires,
qui compromettraient l'œuvre de pacification que l'Europe se propose dans ces contrées, et la possibilité d'une cohabitation des deux
éléments en présence. Une évacuation successive et graduelle de
chaque caza, après que la force qui y assurera l'ordre y sera établie
sous la direction des officiers hollandais. paraît un moyen efficace
pour garantir la plus prompte et la plus sûre réalisation des condi~
tions posées par les Puissances. Et si les Puissances n'hésitaient pas
dans un sentiment cie justice et d'équité à incorporer à cette force
armée des éléments locaux grecs, pris parmi ceux qui, ayant servi
dans l'armée pendant l'occupation militaire hellénique, se sont habi~
tués à l'ordre et à la discipline, ce procédé, tout en renforçant la
gendarmerie albanaise d'éléments dignes de considération, aurait
l'influence la plus salutaire et donnerait la confiance à ces populations, lesquelles à juste titre aspirent au droit de coopérer au
maintien de l'ordre et à la protection de leurs foyers.
Enfin, le Gouvernement royal croit de son devoir de faire remarquer que les limites du caza de Corytza formant, sans être spéci~
fiées, le point de départ des décisions prises par la Commission
internationale à Florence, il y a lieu de se demander si ces fron~
tières administratives, qui d'ailleurs ont souvent subi des modifi~
cations, correspondent aux exigences légitimes réciproques pour
constituer la frontière entre deux États. Le Gouvernement roval
prie les Puissances de vouloir bien faire examiner sur place, par la
Commis~ion de délimitation, les frontières du caza audit point de
vue, et d'y faire apporter toute modification propre à assurer,
de ce côté encore, les bonnes relations entre les deux États; jusqu'à
ce que cette délimitation soit tracée, il sera indiqué que les troupes
grecques, tout en commençant, selon la décision des Puissances,
l'évacuation par le caza de Corytza, s'arrêtent aux frontières naturelles répondant le mieux aux limites du caza, d'après la ligne
tracée à l'annexe B.
Le Gouvernement royal prend l'engagement formel, bien entendu,
de faire retirer ses troupes de tout point occupé qui ne parviendrait pas définitivement à la Grèce à la suite de la délimitation
ci-dessus proposée.
Le Gouvernement royal est conflant en l'esprit de justice ct
d'équité avec lequel les Puissances voudront encore examiner les
considérations qu'il a cru devoir leur présenter.
Le soussigné saisit, etc.
AHnexe A.

La fronti_re, à partir de la hauteur qui se trouve au nord·est
du viLlage Episcopi marquée sur la carte de la Commission internationale, délaisse les limites tracées par cette Commission et elle
suit un contrefort à l'ouest du village Episcopi, qui restera à la
Grèce, elle descend dans la vallée du Zrinos, traverse la rivière
immédiatement à l'est du han Gjerguçati qui reste à l'Albanie,
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elle monte sur un contrefort à l'ouest du monastère Delano qui
ainsi que le village Zervat resteront à la Grèce, le village Gjerguçati restant à l'Albanie, et rencontre ia crête principale de Plakovouni qu'elle suit dans la direction sud-est jusqu'au Stagara, où
clle rencontre la frontière tracée par la Commission internationale.
(Carte 1/200.000 de l'État.major autrichien.)

Annexe B.
A partir du point C de la carte cie la Commission internationale,
la frontière se dirige d'une façon générale vers le nord-est, elle suit
la ligne de' partage des eaux entre Ano Divoli (Divoli supérieur)
ct l'Aliacmon supérieur ct aboutit au sommet 1347 du mont Gorbec.
De ce point elle se dirige vers l'ouest, traverse les côtes 858, 1309,
1734, I090, et de là, dans la direction exacte du nord, elle suit
la crête du mont l\Talisat.

Annexe 7 au
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LE }IINISTHE DE FHANCE A ATHÈNES (.}U J\nNISTl~E
DES AFFAIRES ÉTRANGË.RES DE GRÈCE

Athènes, te IIJ24 avril I9 q.
Le soussigné, ministre de la République française à Athènes, a
été chargé par son Gouvernement de fa.ire au ministre royal des
Affaires étrangères la communication suivante:
Le Gouvernement français a apprécié la valeur des assurances
que ·Ie Gouvernement hellénique a données, par sa note en date du
13/21 février dernier, en ce qui concerne l'exécution des décisions
collectives des Puissances relativement aux frontières de l'Albanie
et à l'attribution des îles de la mer Égée. Il prend acte des engagements, contractés par le Gouverncment hellénique, de procéder
à l'évacuation des territoires occupés par ses troupes et attribués à
l'Albanie; de ne seconder, ni directement ni indirectement, aucune
résistance à l'état de choses établi par les Puissances en Albanie
méridionale; de restituer à la Turquie les îles d'Imbros, Ténédos
ct Castellorizo; d'obtenir le vote de la loi nécessaire à la cession
de l'ile de Sasseno; d'accorder toutes les garanties désirables aux
minorités musulmanes des i1es qui lui ont été attribuées.
En notifiant son acquiescement aux décisions des Puissances, le
Gouvernement hellénique a formulé un certain nombre de vœux qui
ont, depuis lors, fait l'objet du bienveillant examen des six GouvernenlCnts.
II a déjà été décidé par la Commission internationale de contrôle
de l'Albanie qu'une complète égalité serait assurée aux populations,
dans toute l'étendue de cct État, en ce qui concerne les droits des
différentes religions et J'usage de toutes les langues. Le Gouvcrne·
ment français se déclare prêt, comme ceux des autres Puissances,
à exercer toute son influence afin que le principe posé par la
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COÎ11lnission de contrôle de l'Albanie soit mis en pratique et que des
mesures effectives en assurent le bénéfice matériel et moral alLX
populations albanaises, notamment à celles des territoires qui doivent
être évacués par les troupes grecques. Il est disposé à recommander au Gouvernement albanais, de concert avec ceux des autres
Puissances, de prendre en considération la suggestion formulée par
le Gouvernement grec en ce qui concerne l'enrôlement d'éléments
locaux dans la gendarmerie de l'Albanie méridionale.
Le Gouvernement de la République française, comme ceux des
autres Puissances, se déclare prêt également à exercer toute son
influence auprès du Gouvernement turc afin que les populations
grecques des lies d'Imbros, Ténédos et Castellorizo reçoivent, sous
la souveraineté ottomane, les garanties efficaces nécessaires à la
sauvegarde de leurs intérêts religieux et scolaires.
Le principe de la neutralisation du canal de Corfou ayant été
posé par la réunion des Ambassadeurs à Londres, le Gouvernement
français se déclare prêt également, comme ceux des autres Puissances, à participer à un accord international destiné à en fixer
les conditions.
Un arrangement étant intervenu entre diverses Puissances et le
Gouvernement hellénique sur l'éventualité d'une rectification de la
frontière gréco-albanaise dans la région d'Argyrocastro, le Gouvernement français déclare, comme ceux des autres Puissances, ne pas
voir d'inconvénient à ce que ce projet de rectification reçoive effet.
Par contre, le Gouvernement de la République française déclare
s'en tenir au tracé délimitatif qui a été adopté par les six Gouvernements pour la région de Koritsa, sans toutefois s'opposer à
ce que, lors de l'établissement définitif de la frontière, il soit examiné si les vœux du Gouvernement hellénique peuvent se concilier
avec les directions indiquées da.ns ce tracé.
En ce qui concerne enfin les îles de la mer Égée attribuées à la
Grèce, le Gouvernement français se déclare prêt, comme ceux des
autres Puissances, à. user de son influence amicale auprès de la
Sublime-Porte pour que le Gouvernement hellénique ne soit pas
troublé dans la possession de ces îles et que la décision collective
de l'Europe soit respectée par le Gouvernement ottoman.
(Signé) DEVILLE.

Les ministres des autres grandes Puissances ont communiqué au
Gouvernement hellénique, à la même date, une note identique.

Annexe 8 au n" 3.
LETTRE DU MINISTRE DE GRÈCE A PARIS
AU l\lINISTRE DES AFFAIRES ÉTRA~GÈRES DE GRÈCE

Le 29 mai/II juin 1913.
Monsieur le Ministre,
En réponse à l'office sub nu 12426 du 4 mai a. c. de Votre
Excellence, par lequel elle a bien voulu me transmettre l'office
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du ministère de la Marine, retourné ci-joint, j'ai l'honneur de
vous donner les informations ci-après concernant l'administration
de la Société française des Phares situés dans les régions reprises
par l'année et la flotte helléniques.
La Société française des Phares a passé son premier contrat
avec le Gouvernement ottoman en 1860. La concession, qui avait
une durée de vingt années, a été prorogée d'un commun accord
entre les Parties contractantes pour vingt-quatre années, soit jusqu'en septembre de l'année 1884. Nouvelle prorogation pour quinze
autres années, jusqu'au 4 septembre 1899, et ensuite jusqu'au
4 septembre I9 2 4·
Je vous soumets ci-joint copies des contrats de la société wb
nOS l, 2 et 3, contenant les conciitions' auxquelles la concession
a été accordée.
A la suite de nouveaux pourparlers, qui ont commencé, comme
dit le comte de Vauréal, à la mi-janvier a. C., la société française
précitée a de nouveau obtenu une nouvelle prorogation de sa
concession jusqu'en 1949, ayant prêté au Gouvernement ottoman
500.000 livres turques, avec affectation à titre de garantie des revenus de la Turquie sur les recettes des phares consistant
dans les 7/16 de ces recettes.
Le comte de Vau réal a dit à M. Naoum, qui l'a été voir sur
mon autorisation, que ce dernier contrat fut conclu en conséquence de la guerre victorieuse des Alliés balkaniques, qu'il n'a
aucune importance pour nous, étant donné qu'il ne peut servir
de base à aucune réclamation contre nous. 1\ a refusé, par conséquent, de nous en donner copie.
La Société française des Phares comprenait lors de sa fondation
deux associés, MM. Collas et Michel. A leur décès, leurs pouvoirs
passèrent au comte de Vauréal, petit-fils de Collas, et au comte
Hubert Michel de Pierredom, héritier de Michel. Ces deux messieurs
sont les représentants et gérants de cette société, qui a plutôt
le caractère d'une société en nom collectif. La société n'est point
tenue de publier ses bilans. Cependant on pouvait, par des
démarches appropriées en temps dû, connaître les revenus annuels
d'après les livres du ministère turc de la Marine, étant donné que
le Gouvernement ottoman possède un droit de contrôlc sur les
recettcs des phares, qu'il exerce par des fonctionnaires ad hoc.

(Signé) A.

ROMANOS.

Annexe 9 au nO 3.
NOTE RELATIVE AUX CONVERSATIONS
A VEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PHARES

Conformément au désir du ministère de la Marine, nous avons
prié M. le comte de Vauréal, un des propriétaires de la Société
des Phares, de bien vouloir venir à notre légation. Le comte de
Vaureal est venu en effet aujourd'hui, et, eri présence de notre
ministre à Paris, ainsi que de M. Valaoritis, nous lui avons fait
10
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savoir que le Gouvernement hellénique, désiran~ exercer le droi~,
qu'il tient des conventions en vigueur, de racheter l'exploitation
pour les années restantes, c'est-à-dire jusqu'au 4 septembre 1924,
demande à savoir les conditions de la société.
M. de Vauréal paraît prêt à entrer en pourparlers avec le
Gouvernement, et il a promis de rédiger un mémorandum avec
tous les éléments justificatifs des droits de la société, qu'il estime
grosso modo, et sans engagement, à quatre millions environ.
Le dossier sera prêt au bout de trois semaines, et aussitôt
préparé la société préviendra la légation de Paris, et elle enverra
à Athènes son secrétaire général pour engager des pourparlers
directs avec le ministère de la Marine.
Paris, le 15/28 janvier' 1914.
(Signé)

Annexe
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EXTRAITS DU LIVRE JAUNE
DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
CONCERNANT LES RÉGIONS ANNEXÉES A LA GRÈCE

l

(T. l, n° 233, p. 139.)

M. Raymond Poincaré, président du Conseil, ministre des Affaires
étrangeres, à MM. les ambassadeurs de France à Saint-Pétersbourg,
Londres, Berlin, Vienne, Rome.
Paris, le 5 novembre 1912.
L'ambassadeur de Turquie vient de faire une nouvelle démarche
auprès de moi. Il m'a déclaré que son Gouvernement demandait
aux grandes Puissances [eui médiation collective en vue de la
cessation immédiate des hostilités et de la fixation des conditions
de la paix. J'ai répondu que le Gouvernement français allait se
concerter avec les Puissances au sujet de cette demande. J'ai
ajouté que, dans ma pensée, le mot « médiation )) excluait toute
idée de pression et que, par conséquent, on devrait tout d'abord
demander aux autres États belligérants s'ils acceptent eux-mêmes
la médiation des Puissances. Je vous prie de porter d'urgence ces
renseignements à la connaissance du Gouvernement auprès duquel
vous êtes accrédité et de lui dire que je suis tout disposé à me
concerter avec lui.
(Signé)

l Documents diplomatiques
nale, 1922.

~

RAYMOND POINCARÉ.

Affaires balkaniques. Paris, Imprimerie natio-
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(T. II, n° 35, p. 26.)
M. de Fleuriau, chargé d'atJaires de France à Londres, à M. Raymond:
Poincaré, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères',
Londres, le

23

décembre

1912.

La quatrième réunion des plénipotentiaires turcs et balkaniques
s'est tenue aujourd'hui au Palais de Saint-James.
.
La délégation ottomane n'a plus insisté sur le ravitaillement d'Andrinople, au moins en tant que condition de l'entrée en négociations,
et elle s'est déclarée autorisée à discuter le fond de l'affaire. Les
délégués balkaniques lui ont alors donné connaissance de leurs
propositions; elles consistent dans la cession aux Alliés formant
un bloc:
r O de tous les territoires de la Turquie d'Europe situés à l'ouest
d'une ligne brisée allant de lIIidia sur la mer Noire à Rodosto
sur la mer de Mannara et de Rodosto à la mer Égée, en laissant
la péninsule de Gallipoli à la Turquie;
2° de toutes les îles de l'Archipel;
3° des droits ottomans sur la Crète.
.
La ligne de frontière ~Iidia-Rodosto-mer Egée n'est évidemment
qu'une première exigence destinée à être modifiée dans la suite des
pourparlers.
(Signé) FLEURIAU.

(T. II, n° 67, p. 45.)
M. Bompard, ambassadeur de France à ConstanNnople, à M. Raymond
Poincaré, président dtt Conseil, mùtistre des Affaires étrangères.
Péra, le 17 janvier 1913.
J'ai l'honneur de vous communiquer, à titre d'information, le
texte ci-joint de la note collective qui vient d'être remise à la
Porte par l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, doyen du Corps diplomatique, assisté des ambassadeurs d'Angleterre, de France, de Russie, d'Allemagne et d'Italie.
{Signé) BOMPARD.

Note collective à ta Sublime-Porte.
Les soussignés, ambassadeurs d'Autriche-Hongrie, d'Angleterre,
de France, de Russie, d'Allemagne et d'Italie, ont été chargés par
leurs Gouvernements de faire à Son Excellence le ministre des AffaIres
étrangères de Sa Majesté impériale le Sultan la communication
suivante:
Désireuses de prévenir la reprise des hostilités, lesdites Puissances
croient devoir appeler J'attention du Gouvernement impérial ottoman
sur la grande responsabilité qu'il assumerait si, par sa résistance
à leurs conseils, il empêchait le rétablissement de la paix. Il n'aurait
qu'à s'en prendre à lui-même si la prolongation de la guerre avait
pour conséquence de mettre en question le sort de la capitale et
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peut-être d'étendre les hostilités aux provinces asiatiques de
l'Empire. Dans ce cas, il ne pourrait pas compter sur le succès de
leurs efforts pour le préserver contre les dangers auxquels elles
l'ont déjà dissuadé et le détournent encore de s'exposer.
En tout état de cause, le Gouvernement impérial ottoman aura
besoin, après la conclusion de la paix, de l'appui moral et matériel
des grandes Puissances européennes pour réparer les maux de la
guerre, consolider sa situation à Constantinople et mettre en valeur
les vastes territoires asiatiques dont la prospérité constituera sa
force la p1us effective. Pour entreprendre et mener à bien cette
œuvre nécessaire, le Gouvernement de S. M. 1. le Sultan ne saurait
encore compter sur J'efficacité du bienveillant appui des Puissances
qu'autant qu'il aura déféré à leurs avis, qui s'inspirent des intérêts
généraux de l'Europe et de ceux de la TurqUIe.
Dans ces conditions, les grandes Puissances européennes croient
devoir renouveler collectivement au Gouvernement impérial ottoman
le conseil de consentir à la cession de la ville d'Andrinople aux
Alliés balkaniques et de s'en remettre à elles du soin de statuer sur
le sort des îles de la mer Égée.
En retour de ces concessions, lesdites Puissances s'emploieront
à assurer la sauvegarde des intérêts musulmans à Andrinople et
le respect des mosquées, édifices ou biens religieux existant dans
cette ville. Elles feraient également en sorte que la solution donnée
par elles à la question des îles de l'Archipel exclût toute menace
pour la sécurité de la Turquie.
Constantinople, Je 17 janvier 1913.
(Signé) PALLAVICINI.

(Signé) GIERS.
\VANGENHEIM.
GARROS!.

LOWTIlER.
M. BOMPARD.

(T. Il, n° 92, p. 61.)

Note respOltsive de la Sublime-Porte.
Constantinople, le 30 janvier 1913.
Le soussigné, ministre des Affaires étrangères du Sultan, a prb
connaissance de la note collective que les ambassadeurs d'AutricheHongrie, d'Angleterre, de France, de Russie, d'Allemagne et d'Italie
ont bien voulu remettre à son prédécesseur, à la date du 17 janvier. Le Gouvernement ottoman n'hésite pas à reconnaître que
la conclusion de la paix répond aux vœux et aux intérêts de
tous, et il se rend compte qu'il convient de mettre le plus tôt
possible un terme à la lutte qu'il n'a nullement provoquée.
Dans leur communication, les grandes Puissances ont Jugé utile
de conseiller au Gouvernement impérial de consentir à la cession
de la ville d'Andrinople aux Alliés balkaniques et de s'en remettre
à elles du soin de statuer sur les îles de la mer Égée.
Le Gouvernement impérial croit devoir relever qu'il a donné déjà
des preuves irrécusables de son esprit de conciliation en consentant
d'immenses sacrifices.
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Andrinople étant une ville essentiellement musulmane et la
seconde capitale de la Turquie, et se trouvant conséquemment
avoir des attaches indissolubles avec l'Empire, la rumeur même
de sa cession a provoqué un sentiment de réprobation dans tout
le pays et une effervescence telle qu'elle a amené la démission
du précédent Cabinet.
Néanmoins, pour donner un suprême témoignage de SOIl esprit
pacifique, le Gouvernement impérial est disposé à s'en remettre
aux Puissances en ce qui concerne la partie "de la ville d'Andrinople
qui est sise sur la rive droite de la 7\laritza, en conservant la
partie située sur la rive gauche.
Les mosquées, les mausolées et autres souvenirs historiques et
religieux se trouvant dans la partie de la ville sise sur la rive
gauche de la Maritza, la conservation de cette partie sous la
souveraineté ottomane est pour le Gouvernement impérial une
nécessité dont il ne peut pas ne pas tenir compte sans exposer
le pays à une commotion qui pourrait entraîner les plus graves
conséq uences.
Quant aux îles de la mer Ég~e, le Gouvernement impérial se
permet de faire observer que, tandis qu'une partie de ces îles
sont, à cause de leur voisinage immédiat du détroit des Dardanelles,
indispensables à la défense de la capitale, les autres, faisant partie
intégrante des possessions asiatiques de l'Empire, ne sont pas
moins indispensables à la sécurité de l'Asie·Mineure.
Toute solution qui tendrait à amoindrir l'autorité du Gouverne·
lIlent impérial dans ces îles aurait comme résultat de les trans·
former en autant de foyers d'agitation qui étendraient leur action
sur le littoral avoisinant. La conséquence en serait la création
d'un état de perturbation analogue à celui qui existait en Macé·
doine et q ni a menacé et menace encore la tranquillité de l'Europe.
Indépendamment de l'effet déplorable qu'elle produirait sur l'opio
nion publique ottomane, une pareille solution irait à l'encontre
des vues des Puissances mêmes qui ont à cœur l'établissement
d'une paix durable et la consolidation de la prospérité de l'Empire.
Par conséquent, la Sublime· Porte pourrait adhérer à ce que les
six grandes Puissances voudront bien statuer sur le sort des îles
occupées par les Alliés balkaniques en tenant compte des considé·
rations qui précèdent ct du soin qu'il faut apporter à l'intégrité
de la possession des Dardanelles, ce que la Sublime· Porte estime
être une question du plus haut intérêt européen.
Le Gouvernement impérial est persuadé que les grandes Puissances, dans un esprit de justice et d'équité, voudront bien reconnaître l'étendue des sacrifices déjà consentis et convenir que la
Sublime-Porte serait en droit de rejeter toute nouvelle exigence ou
prétention qui, éventuellement, pourrait être soulevée par les Alliés
balkaniques.
La Sublime·Porte prend acte, avec une réelle satisfaction, des
dispositions et des promesses biem'eillantes des grandes Puissances
en ce qui concerne leur appui moral et matériel pour réparer les
maux de la guerre et mettre en valeur les ressources naturelles"
de l'Empire.
A cet effet, il est indispensable que les Puissances reconnaissent.
d'ores et déjà, le droit de la Turquie de procéder en toute liberté
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à l'adoption d'un tarif autonome des douanes, à. la conclusion
de traités de commerce sur la base des principes du droit moderne
et à l'application, à l'égard de leurs sujets, des lois fiscales ottomanes auxquelles sont et seront soumis les sujets ottomans, et
qu'elles consentent, en attendant, à une majoration de 4 % des
droits de douane.
La Sublime-Porte croit qu'il est au moins indispensable d'arriver
à l'abolition des bureaux de poste étrangers existant en Turquie
à des conditions qu'il' serait facile de déterminer en vue d'offrir
au commerce toutes les garanties de célérité et de sécurité nécessaires au point de vue postal. Elle estime en outre que la déclaration des Puissances sur leur désir de mettre fin au régime des
capitulations dans l'Empire ottoman et l'ouverture après hi conclusion de la paix de négociations pour étudier en commun les moyens
propres à réaliser ce but, fonneront, avec les matières économiques
ci-dessus énumérées, un ensemble de mesures permettant la réalisation des promesses des Puissances exposées dans la note susmentionnée.
(Signé) SAÏn HALIM.
(1'. II, nO 137, p. 90.)

M. Paul Cambon, ambassadeur de Fra1lce à Londres, â Al. j01t11art,
ministre des Affaires étrangères.

Londres, le 27 février 1913.
Sir Arthur Nicolson m'a fait parvenir hier soir le texte de l'aidemémoire qui lui a été remis par Tewfik-Pacha, en réponse à la
communication que le sous-secrétaire d'État permanent avait faite
à l'ambassadeur de Turquie au nom de la réunion des ambassadeurs relativement à l'éventualité d'une médiation des Puissances.
J'ai l'honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence une
copie de ce document.
En le recevant des mains de TewfIk-Pacha, sir A. Nicolson lui a
fait observer que cet aide-mémoire ne pouvait être considéré comme
une réponse satisfaisante à la communication de notre réunion.
" Si la Porte, lui a-t-il dit, met des conditions à la médiation des
Puissances, les Alliés, à leur tour, en mettront à leur acceptation,
et cette médiation deviendra impossible. Faites-moi savoir que
votre Gouvernement adhère purement et simplement aux termes de
la note collective des Puissances en date du 27 janvier dernier.
Donnez à cette notification la forme que vous voudrez, celle d'une
lettre particulière, si vous préférez. Mais il est nécessaire que nous
:
ayons votre adhésion sans conditions. )
Après avoir vu sir A. Nicolson, j'ai reçu la visite de TewfikPacha, qui m'a communiqué le même document. Je lui ai répété
ce que lui avait déjà dit le sous-secrétaire d'État permanent.
L'ambassadeur de Turquie m'a répondu qu'il savait fort bien que
notre observation était juste, qu'il avait déjà télégraphié deux fois
dans ce sens à Constantinople et n'avait pas encore reçu de réponse.
(Signé)

PAUL CAMBON".
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(T. II, n° 138, p. 9r.)
Aide-mémoire remis par l'ambassade de Turquie.
La défense de la capitale nc pouvant être assurée qu'à la condition que la nouvelle frontière parte du cap de San Stefano (sur la
mer Noire) et aille à la rivière Maritza, de façon à assurer à
la Turquie la possession de Tnéada, l~ule-Bourgas et Baba-Eski, le
Gouvernement impérial aime à espérer qu'il peut compter, sur ce
point, sur l'appui et le consentement des grandes Puissances.
Les mausolées, mosquées et tombeaux, ainsi que les autres monuments et souvenirs tant religieux qu'historiques situés dans la ville
d'Andrinople et ses alentours, bénéficieront du principe de l'exterritorialité.
La solution de la question des îles est laissée aux grandes Puissances, à la condition toutefois que cette solution soit conforme
aux vues et légitimes considérations exposées dans la note responsive de la Sublime-Porte.
Le Gouvernement impérial, devant les immenses' sacrifices territoriaux consentis, ne peut envisager même la question d'une indemnité de guerre, et se croit en droit d'exiger en toute justice que
les États balkaniques assument une part proportionnelle de la dette
publique ottomane.
Toujours en vue d'assurer la sécurité de la capitale, il est nécessaire que les grandes Puissances obtiennent le démantèlement des
fortifications d'Andrinople et de Kirk-Kilissé, avec l'assurance que
la Bulgarie ne les fortifiera pas dans l'avenir.
Si une entente s'établit, il importe que la ville d'Andrinople' soit
ou ravitaillée ou bien qu'il soit permis à la garnison de quitter
la ville en emportant tous les canons, fusils, munitions de guerre
et autres, et que les canons et matériaux de guerre qui' ne pourront être transportés immédiatement continuent toutefois à demeurer la possession de l'armée impériale, qui les retirera aussitôt
qu'elle pourra disposer des moyens de transport nécessaires.
La garnison ottomane devra recevoir tous les honneurs militaires,
et les habitants d'Andrinople, ainsi que les réfugiés, jouiront de la
liberté absolue dans le cas où ils voudraient quitter la ville.

{T. II, na 170, p. lIO.}
M. Bompard, ambassadeur de Frat/ce à Constantinople, à M. ] onnart,
ministre des Affaires étrangères.
Péra, le 16 mars 1913Les conditions mises par les Alliés à l'acceptation de la médiation des Puissances ont, comme le pense bien Votre Excellence,
produit en Turquie la plus fâcheuse impression. On met en parallèle l'attitude de la Porte, qui a accepté cette médiation purement
et simplement, et celle des États balkaniques, qui subordonnent
son acceptation à d'inacceptables conditions.
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Le Grand-Vizir, passant ces conditions en revue, m'a dit qu'en
qui ~oncerne Andrinople et les îles, le Gouvernement ottoman
s'en remettait aux Puissances avec confiance, que celles-ci tiendraient compte de son point de vue et des raisons sur lesquelles
il se fonde. Il a maintenu énergiquement son refus d'entrer dans la
voie du paiement d'une indemnité, en faisant valoir des considérations de justice et aussi d'impossibilité matérielle d'y accéder.
Il ne veut pas non plus entendre parler d'extension des capitulations à de nouvelles catégories d'étrangers alors que le Gouvernement ottoman en poursuit la restriction, sinon mème J'abolition à
l'égard de ceux qui en jouissent ab antiquo. Quant à la sorte de
protectorat orthodoxe que revendiquent Jes Alliés cIans l'Empire
ottoman, il fait observer que la question des communautés chrétiennes a été réglée par le Traité de Paris et qu'il n'y a plus à y
revenir; il ajoute que reconnaître aux Alliés un droit d'ingérence
dans les affaires religieuses de l'Empire équivaudrait fi la création
de nouvelles Macédoines tout le Jong du littoral ottoman.
Le Grand-Vizir croit pouvoir inférer de ce que les conditions
des Alliés n'ont pas été portées à la connaissance de la Porte par
les Gouvernements européens que l.:s grandes Puissances refusent
d'elles-mêmes de les prendre en considération.

~e

(Signé)

BOMPARD.

(T. II, n° 194, p. 125.)

M. Bompard, ambassadeur de France à Cmxstantinople, à M. Pichon,
ministre des AlJaires Itrangeres.

Péra, le 31 mars 1913.
En exééution des instructions que nous avons reçues, nous nous
sommes rendus aujourd'hui en corps au ministère des Affaires
étrangères, et l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, notre doyen, a remis
au prince Saïd-Halim, après lui en avoir donné lechlre, la note
collective dont copie est ci-jointe.
Le ministre a répondu qu'il allait immédiatement communiquer
cette note au Gouvernement et qu'il nous en ferait tenir la réponse
aussitôt que possible.
'
(Signé) BO~!PARD.
Note collective.
Les ambassadeurs soussignés d'Autriche-Hongrie, d'Angleterre,
de France, de Russie, d'Allemagne et d'Italie ont l'honneur de
faire connaître au Gouvernement impérial ottoman que les Puissances dont la Tur!1,uie a accepté la médiation se sont accordées
pour proposer aux États belligérants les bases préliminaires de paix
résumées ci-dessous:
J. La frontière de l'Empire ottoman en Europe sera tracée suivant une ligne droite d'Enos à Midia. Tous les territoires situés
à J'ouest de cette ligne seront cédés par la Turquie aux États alliés,
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à l'exception de l'Albanie, dont la délimitation et le régime seront
réservés aux Puissances.
2. Le règlement de la question des îles de la mer Égée sera
laissé à la décision des Puissances.
3. La Turquie se désintéressera complètement de la Crète.
4. Les Puissances ne peuvent se montrer favorables à une
demande d'indemnité de guerre. Elles admettent les belligérants à
prendre part aux discussions de la Commission internationale de
Paris pour un règlement équitable de la participation des États
alliés à la Dette ottomane et aux charges financières des terri·
toires qui leur seront attribués.
5. Dès l'acceptation de ces bases préliminaires de paix, les hos·
tilités devront prendre fin.
Constantinople, le 31 mars 1913.

(Signé)

PALLAVICINI.
GERARD LOWTHER.
M. BOMPARD.

(Signé) M.

GlERS.

\VANGENHEIM.
GARRONI.

(T. II, n" 195, p. 126.)
M. Pichon, ministre des AUaires étrangères, à MM. les ambassadeurs de France à Londres, Berlin, Vienne. Saint·Pétersbuurg,
Rome et ConstantinoPle.. et à MM. les ministres de France à
Sofia, Belgrade, Athènes, Cettigné et Bucarest.
Paris, le .l er. avril 1913.
Je reçois le télégramme suivant de J'ambassadeur de France à
Constantinople:
«Le Gouvernement turc accepte, dans leur ensemble, les bases
préliminaires proposées dans la communication des ambassadeurs et
s'en remet aux grandes Puissances pour ce qui est du rétablissement de la paix.
(Signé) PICHON.
)f

ISO
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L'objet de ce Contre-Mémoire est d'examiner l'argumentation présentée dans le Mémoire du Gouvernement hellénique.
L'examen de ce Mémoire sera fait en suivant l'ordre adopté
par celui-ci.
LES FAITS.

Dans le bref exposé des faits que contient le l\fémoire
hellénique, une seule phrase sera ici relevée.
A la page II3 ce de Mémoire, il est dit: « Le Gouvernement
hellénique soutint dès le début et continuera de soutenir par
la suite que Je contrat de 1913 (c'est ainsi qu'iJ désignera
désormais pour plus de brièveté le contrat incriminé) ne
saurait viser les phares situés sur les territoires acquis par la
Grèce à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement,
et que, les visât-il, il était inopérant vis-à-vis de lui. ))
En se reportant aUx pages 21 à 34 du Mémoire français et
aux documents qui y sont visés et sont reproduits aux annexes,
la Cour constatera l'inexactitude de cette affirmation touchant
les vues constantes du Gouvernement hellénique.
Lorsque, à la fin de 1913, le Gouvernement hellénique manif este le désir de racheter la fraction de concession correspondant à ses acquisitions territoriales, rien ne fait apparaître
qu'il envisage alors l'expiration de la concession comme devant
se produire le 4 septembre 1924. Rien dans la négociation du
Traité de Sèvres ou du Traité de Lausanne ne fait apparaître
non plus semblable conception de sa part. Lorsque, le 16 janvier 1924, l'Administration des Phares propose à la légation de
Grèce d'examiner en commun la situation créée par les guerres
balkaniques et la grande guerre à certaines zones du territoire
hellénique qu'englobe son exploitation l, c'est-à-dire de procéder
à la réadaptation de son contrat conformément au Protocole XII
de Lausanne, proposition qui n'aurait guère eu de sens
si la concession avait dù prendre fin en septembre de la même
année, ~ la légation de Grèce, loin d'écarter cette proposition pour ce motif, en accuse réception et la transmet à
Athènes 2. L'idée que la concession expirerait le 4 septembre
l

2

Annexe 14 au Mém. franç.
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1924 n'apparaît que le 6 mars 1924 dans une lettre du directeur des Transports 1 ; elle se retrouve, quelques semaines plus
tard, dans une lettre de la légation ge Grèce faisant connaître
les vues du ministère hellénique de l'Economie nationale 2, puis,
le 31 mars, dans une note du ministre hellénique des Affaires
étrangères 3. Mais, un mois plus tard, cette idée n'est plus avancée par M. N.oussos, ministre des Affaires étrangères, que sous
une forme dubitative: c'est une question qu'il fait étudier et
qu'on pourrait faire arbitrer 4. Après examen, il reconnaît la
justesse de la réclamation de la société quant à la validité de
la IZoncession 5, et, un mois plus tard, il renouvelle l'expression
de cette opinion 6. Conformément à celle-ci et à la même
époque, des négociations sont ouvertes entre le commandant
Botassis, attaché naval à la légation de Grèce à Paris, et
l'Administration des Phares; dans une lettre du 5 août 1924,
le commandant Botassis indique à ce propos que la légation
a demandé à Athènes des renseignements sur « la réadaptation
de la convention au régime actuel 7 », demande qui n'aurait
pas eu grand objet si la légation avait, à ce moment, considéré
la concession comme devant prendre fin un mois pins tard.
Faisant nne application pratique de la même idée, lorsque
survient le 4 septembre 1924. le Gouvernement hellénique laisse
l'Administration des Phares continner sa gestion dans la même
mesure qu'à la veille de ce jour: l'Administration continue à
percevoir les droits de phares. Deux mois plus tard, M. Roussos
confirme à M. de Marcilly que son opinion touchant la
validité de la concession actuelle n'a pas changr, et il énonce
l'intention du Gouvernement hellénique de racheter la concession sur la base ~de la validité de celle-ci 8. Toujours dans le
même esprit, au milieu de 1925, de menus incidents sont réglés
sur des bases qui impliquent le droit pour l'Administration des·
Phares de continuer à exploiter sa concession v. Mais, au
milieu de juillet 1925 et à partir de 'cette date, la validité du
contrat du 1crj14 avril 1913 renouvelant la concession est
contestée par le Gouvernement hellénique, encore que, jusqu'au
1 er janvier 1929, l'Administration des Phares continue à perce,"oir des taxes de phares en vertu de sa concession et au nom
du Gouvernement hellénique; encore à l'heure actuelle, l'Administration des Phares reste en possession, non pas dans toutes
mais dans certaines de ses agences, de « locaux prêtés gratui1

AnneJ<e

3
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2

»

au Mém. franç.
»
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, Dépêche de M. de ~Iarcilly du 2 mai 1924; frnneJ<e 22 au :'IIém. franç.
5 Idem. du 12 juin 1924; annexe 24 au ~lém. franç.
6 Idem. du 29 juillet 1924; annexe 26 au ;'vlém. franç.
, Annexe 27 au ",-fém. franç.
• Dépêche de M. de Marcilly du 13 nov. 1924; annexe 30 au Mém. franç.
9 Incident de Salonique et mission de M. Anger. Voir Mém. franç .. pp. 30-32.
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tement aux concessionnaires)) en exécution de l'article 15 de la
concession primitive.
La simple récapitulation de ces faits suffit à montrer que la
thèse actuelle du Gouvernement hellénique selon laquelle le contrat de 1913 ne vise pas les phares situés sur les territoires
acquis par la Grèce, et que, les visât-il, il est inopérant vis-à-vis
de ce Gouvernement, n'a pas eu la continuité que le Mémoire
de ce Gouvernement prétend lui attribuer.

* * *
Après cette constatation, il n'est pas sans intérêt de retenir,
à un autre point de vue, la formule choisie par le Gouvernement hellénique pour énoncer la thèse soutenue par lui,
sinon constamment, du moins actuellement. Selon les termes
de son !\Iémoire, le Gouvernement hellénique soutient que le
contrat de 1913 « ne saurait viser les phares sur les territoires
acquis par la Grèce à la suite des guerres balkaniques ou
postérieurement, et que, les visât-il, il était inopérant vis-à-vis
de lui n.
En formulant ainsi sa thèse, le Gouvernement hellénique se
place pour partie en dehors de la question posée par le compromis. Celui-ci prie la Cour de dire si le contrat de 1913 « est
dûment intervenu et partant est opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce qui concerne les phares situés sur les
territoires qui lui furent attribués à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement ».
En soutenant que ledit contrat
ne saurait viser)) lesdits
phares, le Gouvernement hellénique ne répond pas à la question de savoir si le contrat est « dûment intervenu Il: il donne
une interprétation de ce contrat. A vrai dire, une telle interprétation n'a d'intérêt que s'il est préalablement admis que
ce contrat est valable, qu'il est dûment intervenu. Mais, dans
cette hypothèse, le compromis ne pose pas la question de savoir
quelle interprétation ce contrat doit recevoir.
Au contraire, dans la thèse qu'il énonce en seconde ligne et
selon laquelle ledit contrat est (( inopérant vis-à-vis de lui )l,
le Gouvernement hellénique répond, au moins partiellement, à
la question posée par le compromis. Il n'y répond toutefois
que d'une façon partielle et indirecte, puisque le compromis
énonce en première pgne la question de savoir si le contrat
de 1913 est «( dûment intervenu ••. Or, à cette question, la
formule choisie pour faire connaître les vues présentées'
comme constantes du Gouvernement hellénique n'apporte
pas de réponse directe.
1(
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LE POIN"T DE DROIT.

Le Mémoire du Gouvernement hellénique entend tout d'abord
se fonder sur l'intention des Parties pour (( limiter l'objet du
contrat de 1913 aux phares situés dans les pays non occupés
pendant les guerres balkaniques )) 1.
Des allégations de cet ordre avaient été présentées dans les
conversations entre juristes qui furent poursuivies en 1927 et
en 1928. Le Gouvernement français avait, dans son Mémoire 2,
exprimé l'opinion que le Gouvernement hellénique n'entendait
plus les reprendre: il se fondait sur le fait que le compromis
est rédigé de façon à ne point laisser place à une telle
prétention.
Le compromis a précisé les termes de la controverse existant entre le Gouvernement français et le Gouvernement
hellénique. Il prie la Cour de dire .si le contrat de 1913
«( est dûment intervenu et partant est opérant vis-à-vis du
Gouvernement hellénique en ce qui concerne les phares situés
sur les territoires qui lui furent attribués à la suite des
guerres balkaniques ou postérieurement )). Il résulte clairement
de ces termes que la Cour a à dire, et seulement à dire, si
ce contrat est ( dûment intervenu )); si la Cour répond par
l'affirmative, elle dira que par cela même ledit contrat (( est
opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique )). Les deux
propositions: (( le contrat est dûment intervenu n, . et: (r le
contrat est opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique)J,
sont indissolublement liées par les termes exprès du compromis.
Le compromis ne demande pas à la Cour de préciser le
sens du contrat de 1913 et ne l'invite pas, pour cela, à
rechercher l'intention des Parties. Loin de là, le compromis
énonce lui-même, pour le cas où la validité du contrat serait
reconnue, l'effet dudit contrat à l'égard du Gouvernement
hellénique, sans subordonner cet effet au résultat d'autres
recherches.

* *
Cette rédaction du compromis est parfaitement raisonnable.
En effet, si la question de l'interprétation du contrat de 1913
selon l'intention des Parties a été soulevée dans les conversations entre juristes de 1927 et 1928, auxquelles le Gouvernement français est resté étranger, par contre elle n'apparaît
pas dans la controverse rl.iplomatique: les doutes éprouvés,
1

;\{ém. hell.,

nOS 2,12,

franç ..

p. 40'

pp.

1I-\-1l9.
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en un temps, par M. Roussos 1, et les considérations juridiques
énoncées par M. Rentis 2 se réfèrent à la validité du contrat
et non à son interprétation. On comprend dès lors que les
deux Gouvernements aient estimé, en élaborant le compromis,
que la controverse ayant surgi entre eux serait vidée dès
qu'il aurait été décidé si le contrat de I9I3 était dûment
intervenu.

* * *
En second lieu, la rédaction du compromis, qui exclut le
débat que le Mémoire hellénique voudrait soulever touchant
l'interprétation du contrat de I913, se justifie en ce que ce
débat n'a pas de raison d'être.
Un tel débat ne pourrait trouver place que si les termes
du contrat intervenu entre le Gouvernement ottoman et
l'Administration des Phares donnaient lieu à quelque doute
quant à la portée du contrat. Or, le Mémoire hellénique
reconnaît qu'à sa thèse suivant laquelle ce contrat n'étendrait
pas ses effets aux phares situés dans les territoires occupés
par: les Alliés balkaniques au moment de sa conclusion, « on
pourrait opposer la lettre du contrat et soutenir que celui-ci
est conçu en termes généraux en ce qui concerne l'étendue
géographique de son application »; et il ajoute: ,( le contrat
parle de l'Empire ottoman en général, et il est juste, pourraiton dire, de l'appliquer partout où la souveraineté ottomane
s'étendait en droit à ce moment-là » 3.
Le Mémoire hellénique ne peut échapper à cette constatation. La lecture du contrat du Icr/I4 avril 1913 la confirme
avec une force singulière. L'article premier dispose: « Vu
les sentiments de fidélité et de dévouement de MM. Collas
et Michel envers le Gouvernement impérial, la concession
des phares encore en vigueur actuellement leur est accordée
à partir du 22 Aghostos 1340/4 septembre 1924 et d'après les
conditions générales existantes 4. lIOn ne voit pas trop comment, en présence d'un tel texte, on pourrait introduire une
interprétation qui exclurait de la concession un nombre
important de phares. Le contrat de I913 ne se borne pas,
comme le constate le Mémoire hellénique, à parler de l'Empire
ottoman en général, ce que fait l'article 3 ~ et ce qui est
déjà difficilement compatible avec la thèse grecque, mais il
établit un lien étroit entre la concession régie par les contrats
1 Dépêche de ~L de Marcilly du 2 mai 1924; annexe 22 au :\Iém. franç.
• Note du 17 août 1925; annexe 35 au Mém. franç.
3 Mém. hell., nO JO, p. 1[7.
•
»
franç., annexe 5.
6 Celui.ci parle de « la ligne des phares actuellement existants dans l'Empire
ottoman '.
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antérieurs et la concession renouvelée par le contrat de I9I3:
c'est la ([ concession encore en vigueur actuellement 1) qui est
renouvelée, et selon les [( conditions générales existantes Il. Ces
termes ne laissent aucune place à l'interprétation que le
Mémoire hellénique cherche à introduire.
A tOut le moins, si l'on voulait mettre en échec la lettre
d'un contrat, assurément rédigé avec soin, en lui opposant
l'intention des Parties, encore faudrait-il que cette intention des
Parties, contraire à la lettre, fût clairement établie. C'est l'intention des Parties, c'est-à-dire du Gouvernement ottoman et
de l'Administration des Phares, qu'il faudrait faire apparaître
nettement: à cet égard, les intentions des Alliés balkaniques
effectuant l'occupation, intentions auxquelles le Mémoire hellénique se réfère tout d'abord l, sont inopérantes.
Pour ce qui est de la Turquie, rien ne permet de croire que,
sans le dire, elle ait eu l'intention de réduire la portée du
contrat de prolongation dans la mesure prétendue par le Gouvernement hellénique. Des faits qu'allègue le Mémoire hellénique 2,
en une forme d'ailleurs parfois inexacte 3, il résulte que, dans
les premiers mois de 1913, le Gouvernement ottoman résistait
à consentir les cessions de territoires que d'autres lui demandaient on lui conseillaient, et que, spécialement, il ne consentait pas à abandonner les îles 4. Pour celles-ci, le Traité de
Londres du 17/30 mai 1913 n'enregistre pas une cession: il
remet le sort des îles à la décision des Puissances. Le Gouvernement ottoman considérait si bien que le sort des îles était
ainsi réservé que, pendant les mois qui suivirent, il chercha à
obtenir, au moins partiellement, une solution favorable sur ce
point: si besoin était, il serait facile d'en fournir des preuves s.
La décision des Puissances notifiée le 13 février 1914 prescrit
d'ailleurs de restituer à la Turquie les îles de Tenedos, d'Imbros
et de Castellorizo ..
Par ailleurs, le Mémoire hellénique néglige totalement de
rappeler qu'au moment de la signature du contrat du lerl
14 avril I913 la rupture entre Alliés balkaniques paraissait
1 ~!ém.

•

hdl.,
»,

nO

•

4, pp. 1I4-IIj.
5, • 1I5- II6 .

a En conséquence, toutes réserves sont faites sur ces allégations. Il parait
cependant inutile d'entrer dans un examen détaillé de cet exposé et de présenter des rectifications d'où il résulterait que les vues des Alliés balkaniques
n'ont pas été aussi complètement acceptées par l'Europe et la Turquie que le
Mém. hello le donne à entendre.
• Voir notamment la note de la Sublime-Porte du 30 janvier 19]3, qui invoque
j'intérêt qu'il y a à. ne pas amoindrir l'autorité du Gouvernement ottoman
dans les îles de la mer Égée, l'aide-mémoire de l'ambassade de Turquie et la
dépêche de M. Eompard du 16 mars 1913, qui sont reproduits dans l'annexe 10
au Mém. hello
5 La correspondance des agents diplomatiques français J'atteste à diverses
reprises.
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imminente et pouvait fournir à la Turquie l'occasion de tout
remettre en question .
. Si la Turquie avait estimé que, dans l'intention des Parties,
le contrat de 1913 ne s'appliquait pas aux territoires occupés à
cette époque par les Alliés balkaniques, elle aurait été amenée
à considérer que, pour ce motif, il ne s'appliquait pas aux îles
de Tenedos et d'Imbros. Or, elle ne l'a pas pensé; en effet,
dans le contrat de réadaptation de la concession conclu le
I l juillet 1923 avec J'Administration des Phares, elle n'a inséré
ni réserve ni stipulation touchant ces deux îles.
Pour ce qui concerne l'Administration des Phares, la réduction de sa concession aux territoires non occupés eût constitué
une réduction très importante. Rien n'indique qu'elle ait entendu
l'accepter. Une teHe intention est d'autant moins vraisemblable que l'opération intervenue le 1erJ14 avril 1913 était
envisagée dès IgIl, à une date antérieure à l'ouverture de
la guerre balkanique 1 : rien n'établit qu'au cours de celle-ci
l'opération ait changé si gravement de caractère. Cela est
d'autant moins vraisemblable que l'Administration des Phares,
en raison du caractère de ses relations avec le Gouvernement
ottoman, ne pouvait guère conclure un accord avec celui-ci
sur la base implicite d'une renonciation de ce dernier à des
droits qu'il n'avait pas encore abandonnés. EIle songeait
d'autant moins à le faire que, comme il vient d'être rappelé,
l'attitude prise par le Gouvernement ottoman ne comportait
pas un abandon implicite; il devait même dans la suite l'exprimer à la Œrection des Phares de Constantinople, à qui le
ministre de la Marine écrivait le 9 mai 1914: (( Le ministre
des Affaires étrangères ne voit pas d'inconvénient à ce que
l'Administration des Phares conclue un accord [avec le Gouvernement grec], mais à condition que les négociations entreprises n'aient aucune espèce de rapport avec les îles, dont
l'occupation est l'objet d'une protestation. ))
Enfin, si l'intention des Parties avait été d'admettre tacitement que le contrat de prorogation ne s'étendait pas aux
territoires occupés, l'équilibre de l'opération consistant à
trouver dans la prorogation de la concession la garantie offerte
aux prêteurs pour le service de J'emprunt eût été gravement
compromis. Le calcul de l'amortissement du prêt de 500.000 livres
turques avait été basé sur la moyenne du tonnage des bateaux
fréquentant les côtes de l'Empire ottoman pendant les cinq
dernières années (lgo7-1gII). La moyenne du tonnage s'élevait
à 42 millions de tonneaux, sur lesquels les côtes des territoires
ultérieurement cédés à la Grèce figuraient pour environ 6 millions
de tonneaux, soit un septième du tonnage général. Si l'on
avait entendu exclure ces côtes du contrat de prorogation,
l

l\Iém. franç .. pp. 17-18.
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la durée de la période d'amortissement aurait dû être prolongée dans la mesure correspondante. Hien ne fait apparaître
que cela ait été envisagé et accepté.
Le Mémoire hellénique allègue cependant que l'intention des
Parties de restreindre comme il le prétend la portée du contrat
de prorogation aurait été, après coup, reconnue, d'une part
par le Gouvernement ottoman en signant le Traité d'Athènes,
d'autre part par M. de Vauréal parlant au nom de l'Administration des Phares.
Sur le premier point, le î\lémoire hellénique invoque l'alinéa l
de l'article 5 du Traité d'Athènes signé le 1 er/I4 novembre
1913 entre la Grèce et la Turquie, lequel dispose; (( Les droits
acquis jusqu'à l'occupation des territoires cédés, ainsi que les
actes judiciaires et titres officiels émanant des autorités ottomanes compétentes, seront respectés et inviolables jusqu'à
preuve légale du contraire. ))
Mais il faut observer, en premier lieu, que ce texte a pour
objet de déterminer quelles sont, quant au respect des droits
acquis, les obligations de l'État successeur, la Grèce. Rien
n'autorise à y voir l'interprétation d'un contrat passé sept mois
auparavant entre le Gouvernement ottoman et l'Administration
des Phares. En second lieu, ce texte n'a qu'une valeur très
limitée, car il est suivi d'un second alinéa que n'a pas cité
le 11émoire hellénique et qui est ainsi conçu: [( Cet article
ne préjuge en rien les décisions que pourrait prendre la Commission financière des affaires balkaniques siégeant à Paris ..
Quant à M. de Vauréal, le Mémoire hellénique allègue:
IO sur la base d'une lettre du ministre de Grèce à Paris
adressée au ministre des Affaires étrangères à Athènes, qu'en
juin 1913 lU. de Vauréal aurait communiqué à M. Naoum les
premiers contrats de concession, mais non celui de 1913, en
disant que celui-ci ne pouvait servir de base à une réclamation
contre la Grèce;
2° sur la base d'une note, de caractère interne, rédigée par
l'II. Diamantidès le 15/28 janvier 1914, que l'intention du
Gouvernement hellénique de racheter l'exploitation pour les
années restantes, c'est-à-dire jusqu'au 4 septembre 1924, lui
ayant été exprimée, M. de Vauréal, 1( sans soulever aucune
objection en ce qui concerne la durée de la concession) l,
~vait promis de rédiger ses propositions.
Les deux documents ainsi visés sont de source hellénique.
Le premier allègue un refus de communiquer le contrat de
1913, refus qui, à le supposer prouvé, est susceptible d'une
au~re explication que celle énoncée dans le Mémoire hellénique.
)J

1 Ces mots constituent un commentaire du J\Iém. hel!.; en réalité, la note
de M. Diamantidès ne dit pas si l'II. de Vauréal a soulevé ou n'a pas soulevé
ct· objection.

II
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En effet, les conversations qui, à l'époque, avaient lieu entre
le Gouvernement hellénique et l'Administration des Phares
concernaient les réclamations de celle-ci sur les points suivants:
ID droits de phares dus depuis 1912 par des navires helléniques. réquisitionnés; 2° droits de phares dus par le vapeur
Nicolaos; 3° droits perçus par le Gouvernement hellénique
dans diverses agences créées par lui contrairement au privilège de l'Administration; 4° restitution du solde en caisse de
l'agence de Ténédos, saisi par l'autorité hellénique au moment
de l'occupation; SO restitution des versements effectués à la
Trésorerie hellénique par l'agence de Salonique; 6° restitution de
droits de douane indûment perçus par les autorités helléniques.
Pour l'examen de ces réclamations, il était nécessaire de
prendre pour base les contrats de concession en cours d'exécution, mais non le contrat de 1913, qui ne devait jouer qu'à
partir de 1924. Ledit refus, avec le commentaire qu'en donne
la lettre de M. Romanos, n'a donc pas la portée que veut lui
attacher le Mémoire hellénique 1.
Quant au fait qu'en janvier 1914 M. de Vauréal, après avoir
entendu énoncer l'intention du Gouvernement hellénique « de
racheter l'exploitation pour les années restantes, c'est-à-dire
jusqu'au 4 septembre 1924 », se serait déclaré prêt à entrer en
pourparlers avec le Gouvernement hellénique, il ne saurait être
interprété comme un acquiescement suffisant à la thèse de ce
Gouvernement. Le silence sur ce point, à supposer qu'il ait été
gardé, ne saurait avoir une portée aussi grave, alors surtout
que M. de Vauréal, étant appelé à faire ultérieurement
connaître les conditions de la société, devait avoir à ce moment
l'occasion de préciser les droits de celle-ci et la portée du
contrat de 1913. D'autre part, en janvier 1914, M. de Vauréal
était dans la nécessité de tenir compte du Traité signé à
Athènes entre la Grèce et la Turquie le 1 cr /14 novembre 1913 ;
aux termes de l'article 5 de ce traité et sous réserve des décisions que pourrait prendre la Commission financière des affaires
balkaniques, la Grèce n'assumait de responsabilité qu'à l'égard
des droits acquis jusqu'à l'occupation. Ce traité ne permettait
pas à :M. de Vauréal de se prévaloir utilement, vis-à-vis de la
Grèce, du contr<1,t du 1 er /l4 avril 1913, comme l'Administration des Phares est devenue apte à le faire par l'effet du
Protocole XII; cela explique le silence de M. de Vauréal sans
qu'il y ait à rechercher dans celui-ci l'aveu d'une intention
semblable à celle que le Mémoire hellénique veut trouver à la
base du contrat de 1913.
1 Le l'>lém. hell., nO Il. p. IlS. écrit à ce propos que la demande de communication des contrats fut faite parce que le Gouvernement hcllénique tenait
• à être fixé en tant que pays successeur sur l'étendue de ses droits et obligations découlant» du contrat de 1913. Cela n'cst pas dit dans la lettre de
M. Romanos du 29 mai/ll juin 1913. Annexe S au Mém. heU.
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* * *
Ainsi, non seulement la thèse selon laquelle il aurait été dans
l'intention des Parties au contrat de 1913 d'exclure de la prorogation les territoires occupés par les Alliés balkaniques n'a
jamais été présentée par le Gouvernement hellénique au Gouvernement français, mais encore cette thèse, contraire à la
lettre du contrat, ne s'appuie sur aucune preuve et se heurte
aux plus sérieuses objections. Le compromis a été parfaitement
raisonnable de ne point lui faire place dans la présente procédure et même de l'exclure expressément.
Il résulte de là que le Gouvernement hellénique, en alléguant
que le contrat de 1913 est, selon l'intention des Parties, limité
aux phares situés dans les pays non occupés pendant les
guerres balkaniques, méconnaît les termes du compromis en ce
que: 1° il demande à la Cour de statuer sur une question que
le compromis ne lui pose pas; 2° il demande à la Cour, pour
le cas où le contrat serait reconnu comme (( dûment intervenu )),
de dire que, néanmoins, ce contrat n'est pas (( opérant vis-àvis du Gouvernement hellénique n, ce qui est contredire les
termes mêmes du .compromis.
L'argumentation présentée de ce chef par le Mémoire du
Gouvernement hellénique est ainsi en contradiction flagrante
avec le compromis, et, pour ce motif péremptoire, le Gouvernement de la République française prie la Cour de ne pas la
retenir.

* * *
Au moment
l'intention des
autre ordre, le
transition dans

oit il a terminé son argumentation concernant
Parties et où il aborde des considérations d'un
Mémoire du Gouvernement hellénique énonce la
les termes suivants:

« En raisonnant toutefois dans l'hypothèse où, d'après le
texte et l'intention des Parties conforme à ce texte, le contrat
de 1913 dût avoir pour objet une prorogation de la concession
sur tous les phares de l'Empire ottoman, nous essaierons de
démontrer que ce contrat ne pouvait pas constituer un contrat
régulier au triple point de vue du droit public interne de
l'Empire, du droit international et. des principes généraux du
droit.
( Il en résultera que ce contrat, fait en violation de ces trois
ordres de principes, ne saurait constituer un contrat dûment
intervenu aux termes de l'article premier du Protocole XII
de Lausanne et conformément à la question posée par les
Parties à la Cour (art. premier du compromis). ))
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Ces phrases méritent de retenir l'attention. Elles montrent
clairement que tout ce dont il a été jusqu'ici question sous
les noS 2 a 12 du Mémoire helIénique est étranger à la question posée à la Cour par le compromis, et qui est de
savoir si le contrat de 1913 [( est dûment intervenu et partant
est opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce qui
concerne les phares situés sur les territoires qui lui furent
attribués à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement »,
Cette question n'est abordée que dans les développements qui
figurent sous les noS 14 et suivants.
LE CONTRAT DE 1913
AU POINT DE VUE DU DROIT PUBLIC INTERNE DE L'EMPIRE.

Le Gouvernement hellénique essaie de démontrer que le
contrat de 1913 ne constitue pas un contrat régulier au point
de vue du droit public interne de l'Empire ottoman 1. Pour
ce faire, il avance deux ordres de considérations. Il invoque,
d'une part, que le décret-loi du 1 er /14 avril 1913 sur la base
duquel le contrat a été conclu est un [[ décret-loi inconstitutionnel, partant nul ab initio », d'autre part, qu'à ce décretloi a manqué une ratification donnée en temps utile par le
Parlement de l'Empire.
Ce grief, du moins sous son second aspect, était apparu dans
la note de 1\'1. Rentis du 17 août 1925, et, en le considérant
dans la tonne qu'il avait alors, réponse y a été faite dans le
Mémoire français 2. Il convient néanmoins d'examiner et de
discuter ici le double aspect que prend ce grief en l'état actuel
de la procédure.
Préalablement, il faut relever:
1° que le Mémoire hellénique 3 dit que « le contrat du 1 er !
14 avril 1913 a été ratifié par une loi provisoire du 14/27 mai
1913 l', alors que le contrat a été conclu en vertu de ladite
loi; il fait suite à cette loi. et cela est si vrai que l'article
additionnel à ce contrat fait mention de celle-ci 4 ;
2° que ledit mémoire attribue à cette loi la date du 14/
27 mai 1913, alors que sa date exacte est du 1 er/I4 avril 1913.
ainsi qu'il est dit dans le texte même publié quelques lignes
plus bas par le Mémoire hellénique et dans l'article additionnel
au contrat 5 ;
Mém. hell., nOS 14-22, pp. 119-124.
2
franç., pp. 41-47, et consultation de :\Il- Éd. ;\fanasse, annexe 64 au
Mém. J'Tanç.
3 Mém. hell., na 14, p. 119; de même aux nOS 16 et 17, pp. 121 et 122.
• Annexe 5 au Mém. franç.; annexe 4 au ilIém. hello
S Au nO 20, p. 123, du Mém. hell., il est d'ailleurs parlé, plus correctement.
du « décret-loi du I~T/I4 avril 19J3 '.
1
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3 0 que la loi de ratification n'est pas du 8 janvier
comme l'indique ce Mémoire, mais du 4 janvier 191 5 1.
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* * *
Le I\'lémoire hellénique allègue que le décret-loi du lerJ14 avril
1913 serait « inconstitutionnel, partant nul ab initia )1. On suppose que cela est dit en vue d'amener la Cour à en déduire que
le contrat du même jour est lui-même sans valeur, qu'il n'est
pas « dûment intervenu )l. Cette déduction, annoncée au nO 13.
n'est cependant pas exprimée au n° 15, qui expose le grief
d'inconstitutionnalité contre la loi du r erJ14 avril 19132. On
peut admettre qu'elle est implicite.
En fait, le décret-loi du r cr/I4 avril 1913 est signé par le
Sultan, le Grand-Vizir et le ministre des Finances, qui sans
doute n'ont point estimé que cet acte fût inconstitutionnel. Ce
décret-loi a été confirmé tel quel par le Parlement, qui sans
doute n'a pas estimé davantage qu'il fût inconstitutionnel.
Alors que les plus hautes autorités de l'Empire ottoman ont
admis la validité constitutionnelle de cet acte, le Gouvernement
hellénique prétend mieux connaître la Constitution ottomane et
en donner une meilleure interprétation que le Gouvernement et
le Parlement ottomans.
Le Gouvernement de la Hépublique française a les plus
grands doutes touchant la disposition de la Cour à entrer dans
la voie où le Gouvernement hellénique voudrait l'entraîner. Il
sait que la Cour, amenée à se prononcer sur le sens et la portée
d'une loi nationale, n'a pas prétendu en donner une interprétation personnelle sans tenir compte de la jurisprudence, et
qu'elle a considéré que ce qui constitue le droit d'un pays,
ce sont les lois de ce pays telles qu'elles y sont appliquées 3.
Voir le texte de cette loi
• De cette loi, il est dit au
nait les contrats,,: c'est, sous
cée au n 14, p. 120, et qui
• Arrêt n· 14, rendu le 12
l

Q

à li.annexe I I au Mém. fmnç.
n· 15 du Mém. hell., p. 121, qu'elle «sanctionune autre formule, l'idée cie ratification, énona été critiquée ci-dessus.
juillet 192<) dans l'affaire des emprunts serbes

(pp. 46-47):

• La Cour, amenée en cette occurrence à se prononcer sur le sens et la
portée d'une loi nationale, fait observer ce qui suit: Il ne serait pas
~conforme à la tâche pour laquelle elle a été établie, et il ne correspondrait pas non plus aux principes gouvernant sa composition, qu'elle dût
se livrer elle-même à une interprétation personnelle d'un droit national,
sans tenir compte de la jurisprudence, encourant ainsi le risque de se
mettre en contradiction avec l'interprétation que la plus haute juridiction
nationale aurait sanctionnée et_ qui, clans ses résultats, lui paraitrait rai.
sonnable. Il serait particulièrement délicat de le faire là où il s'agit d'ordre
public - notion dont la définition dans un pays déterminé dépend dans
une large mesure de l'opinion qui prévaut à chaque moment danS ce pays
même - et quand les textes ne se prononcent pas directement sur la
question dont il s'agit. Ce sont Ics lois françaises, telles qu'elles sont
appliquées en France, qui constituent en réalité le droit français, ct si
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Le Gouvernement de la République française s'attend, en conséquence, à ce que la Cour entende le droit constitutionnel de
l'Empire ottoman selon l'interprétation qui lui était donnée en
pratique.
Pour sa part, le Gouvernement français ne désire pas s'aventurer à présenter de la Constitution ottomane une interprétation indépendante de celle qu'ont acceptée le Parlement et le
Gouvernement ottomans: C'est sous cette réserve qu'il présente,
au sujet de l'argumentation du Gouvernement hellénique sur
ce point, les observations qui vont suivre.
Le Gouvernement hellénique soutient que le décret-loi du
1er/I4 avril 1913 est inconstitutionnel parce que, aux tennes de
l'article 36 de la Constitution, un décret-loi doit: a) revêtir, un
caractère incontesté d'urgence; b) être destiné à prémunir l'Etat
contre un danger ou à sauvegarder la sécurité publique.
Or, ajoute-t-il, le contrat ne présentait pas ce double caractère.
Il convient ici de rappeler - et le Mémoire heHénique l'indique
d'ailleurs - que le décret-loi du 1er/14 avril 1913 n'avait pas
pour seul objet d'autoriser le ministre des Finances à conclure
le contrat prolongeant la concession des phares. Il autorisait
en même temps un contrat de prêt de 500.000 livres turques
au Gouvernement ottoman gagé sur la part de l'État dans les
recettes des phares. Or, il n'est pas contestable que ce contrat
d'avance avait un caractère d'urgence et de nécessité pour le
Gouvernement ottoman. De ce côté, les conditions requises par
J'article 36 de la Constitution se trouvaient remplies.
l\-lais le Mémoire hellénique soutient qu'elles ne l'étaient pas
au regard du contrat prorogeant la concession et que, sous cet
aspect, le décret-loi est inconstitutionneL
Pour que cette opinion pût être maintenue, il faudrait que,
selon la Constitution, une loi eût été nécessaire pour autoriser
le ministre des Finances à conclure ledit contrat Or, le
Mémoire français a exposé que, si:;) le décret-loi du 1 er/I4 avril
1913 a autorisé le ministre des Finances à conclure tant le
contrat dè prolongation que le contrat d'emprunt, c'est en
raison des rapports de fait existant entre ces deux contrats,
mais que, si une loi était bien nécessaire pour autoriser ce
ministre à conclure un contrat d'emprunt, elle ne l'était pas
pour un contrat prolongeant la concession des phares 1. En tant
donc que le décret-loi du I er/I4 avril 1913 autorise le ministre
des Finances à conclure ce dernier contrat, il rentre dans
l'exercice normal de la compétence du pouvoir exécutif et non
dans la compétence exceptionnelle définie par l'article 36 de la
Constitution.

l

celui-ci ne s'oppose pas à ce que, en France, l'acquittement de l'obligation ait lieu conformément aux clauses stipulées, il est sans importance
qu,~ le texte des lois puisse se prêter à une interprétation différente. »
MéJ11. franç., pp. 45-46 .
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Au surplus, la Constitution ottomane ne saurait, sur ce
point, être interprétée sous l'influence du régime constitutionnel de certains pays dans lesquels le pouvoir législatif
est prépondérant. A l'opposé de cela, la Constitution ottomane
en vigueur en 1913 continuait à reconnaître comme titulaire
de la souveraineté le chef de l'État 1: cela doit orienter
l'esprit vers une interprétation toute différente de celle
qu'adopte le Mémoire hellénique. Aussi bien, en pratique, le
Gouvernement ottoman a très largement usé de la faculté
que lui ouvrait l'arti.cle 36, sans que le grief d'inconstitutionnalité ait été soulevé et sans que la validité des lois
provisoires ait été mise en question 2.

* * *
Envisageant l'hypothèse où la constitutionnalité du décretloi du 1erj14 avril 1913 serait reconnue, le Gouvernement
hellénique soutient que ce décret a perdu sa force à l'égard
des territoires qui sont passés ,à la Grèce avant la' loi de
.ratification du 4 janvier 1915.
Le décret-loi du 1 cr /14 avril 1913, expose-t-il, était ([ un
décret-loi subordonné à la condition résolutoire de sa nonratification par les Chambres 3 )).
« Le décret-loi, aussitôt publié, dit-il encore 4, était valable
et avait force obligatoire. Toutefois, ce décret-loi deviendrait
caduc si la condition résolutoire sous laquelle il a été édicté
était réalisée. ])
Il Y a là la reconnaissance de la validité initiale du décretloi du Ier/I4 avril 1913. Le Gouvernement de la République
française exprime sur ce point son accord avec le Gouvernement de la République hellénique et croit devoir ajouter que
de cette validité initiale du décret-loi découle la validité initiale du contrat qui s'appuie sur ce décret-loi.
En second lieu, le Gouvernement hellénique exprime par
là que ce décret-loi est affecté d'une condition résolutoire.
1 Article 3 (modifié en 19(9): • La souveraineté ottomane. qui réunit dans
la personne du souverain le khalilat suprême de l'islamisme, appartient à
J'aîné des princes de la dynastie d'Osman. conformément aux règles établies
ab antiquo. A son avènement au trône, le souverain jure, devant l'Assemblée
générale ou. si elle n'est pas réunie, à la première séance, de respecter les
dispositions de la Constitution et de rester fidèle à la patrie et à la nation .•
2 Un avocat de Constantinople. Gad Franco, Développements constitutionnels
de la Turqtûe (Paris, 1925, p. 55), écrit à propos de cet article: « Ce fut là
l'origine d'une multitude d'abus dont on trouverait dilTtcilement ailleurs l'exemple.
Tout DU presque est passé sous le couvert de ce fameux article, chaque ministre
trouvant que si sa petite loi n'était pas promulguée d'urgence, la sûreté de
l'État était en jeu.» Voir au surplus sur ce point les observations de "le Manasse,
annexées au présent Contre-Mémoire.
s :\lém. heU., nO 14, p. l'W.
• Id., n° [6, p. 12I.
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Cette proposition n'est peut-être pas complètement exacte 1 ;
mais elle sera toutefois provisoirement acceptée pour permettre de suivre le raisonnement présenté sur cette base par
le Gouvernement hellénique et d'en apprécier la valeur.
Au n° 16, le Mémoire hellénique indique que la condition
résolutoire « consistait en l'espèce dans la non-ratification de
la loi provisoire par les Chambres ou dans sa non-présentation aux Chambres aux fins de ratification dans le délai
prescrit Il. Il ne prétend pas - et il ne pouvait pas prétendre en présence de la loi QU 4 janvier 1915 - que les
Chambres aient' refusé leur ratification ou que celle-ci ne leur
ait pas été demandée dans le délai prescrit. Mais, pour soutenir que la condition résolutoire a joué,. il assimile au refus
de ratification le fait qu'avant toute ratification parlementaire,
celle-ci est devenue impossible au regard des territoires transférés à la Grèce à la suite des guerres balkaniques.
Or, cette assimilation est inadmissible parce qu'elle méconnaît la nature de la condition résolutoire. La condition résolutoire est un événement futur et incertain dont l'échéance
invalidera un engagement ou un acte juridique: le refus de
ratification par le Parlement ottoman invalidera le décret-loi.
Du jour où, par l'effet de mutations territoriales, le Parlement
ottoman devient incompétent pour refuser sa ratification au
décret-loi en tant que celui-ci s'applique à des territoires
devenus grecs, ce Parlement ne peut plus invalider, au regard
de ces territoires, ledit décret; à ce moment l'échéance de la
condition résolutoire est devenue impossible; la situation est
la même que si le décret-loi n'en avait jamais été affecté,
c'est-à-dire qu'il est désormais définitif. De ce que la condition
résolutoire ne peut plus se produire, il résulte clairement
qu'elle ne peut plus rendre caduc l'acte qu'elle affectait. Le
Mémoire hellénique contredit la nature de la condition résolutoire en assimilant l'impossibilité pour celle-ci de se produire
au fait que celle-ci se serait produite.
Selon le droit turc, comme selon la logique juridique,. un
contrat affecté d'une condition résolutoire cesse de produire
• Cette proposition est en harmonie avec la lettre du décret-loi. ::lIais il a
été exposé dans le Mém. franç., pp. 45-46, et il a été rappelé ci-dessus, que, ::si
une loi était nécessaire pour autoriser le ministre des Finances à conclure un
contrat d'emprunt, elle ne l'était pas pour un contrat prolongeant la concession des phares. Si cela est exact, il en résulte qu'en tant que ledit décret-loi
a autorisé la conclusion du contrat prolongeant la concession, il a constitué
l'exercice normal des attributions du pouvoir exécutif, et qu'une intervention
du pouvoir législatif pour le confirmer n'a jamais été nécessaire: dans cette
mesure donc, ce décret-loi <!tait pur et simple et non affecté d'une condition
résol u toire.
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ses effets « dès le moment où la condition s'accomplit )) 1, et non
pas dès le moment où la condition ne peut plus s'accomplir.
Le Mémoire hellénique, après avoir écrit que « le décret-loi
cesserait d'exister si la ratification devenait impossible, soit
par le refus du Gouvernement de le soumettre à la ratification du Parlement, soit par le refus ou l'incapacité du
Parlement de le ratifier )), renvoie à Duguit, Traité de Droit
constitutionnel, tome IV, pages 783 et suivantes, comme si
le regretté doyen de la Faculté de droit de Bordeaux venait
appuyer sa thèse. En réalité, dans le commentaire qu'il donne
ici de certaines lois françaises conférant au gouvernement
un pouvoir réglementaire exceptionnellement étendu, le doyen
Duguit, après avoir dit (p. 781) que « le décret est immédiatement exécutoire et qu'il est valable sous la condition
résolutoire de sa non-ratification )), envisage Je cas où le décret
est ratifié par le Parlement, celui où les Chambres refusent
la ratification et celui où le décret n'est pas présenté à la
ratification des Chambres dans le délai fixé par la loi attributive de compétence; mais il n'envisage pas le cas où survient, suivant l'expression du Mémoire hellénique, l'incapacité
du Parlement de ratifier. Or, seule cette hypothèse est en cause
dans la présente affaire. On ne voit donc pas que Duguit,
qui est muet sur elle, puisse apporter un appui quelconque
à la thèse soutenue par le Gouvernement hellénique.
Estimant que le décret-loi du r er /r4 avril I913 est devenu
caduc par le fait que le Parlement ottoman a perdu compétence pour lui retirer sa force en refusant de le ratifier,
le Mémoire hellénique ajoute que « la condition résolutoire
ainsi accomplie produit, selon la théorie classique, son plein
effet de rétroactivité ». Et, à nouveau, il invoque Duguit,
que cette fois il cite. Duguit admet, en effet, la rétroactivité
lorsque la condition résolutoire s'est effectivement réalisée.
Mais il. avoue ne l'admettre qu'après (( beaucoup d'hésitations» et, s'il l'admet, c'est parce qu'il estime qu'on doit
appliquer ici (( toutes les conséquences qu'on rattache d'ordinaire à l'effet rétroactif d'une condition résolutoire accomplie».
Duguit est un juriste français; il interprète des lois françaises; il fait jouer ici les conceptions ordinaires du droit
français sur l'effet rétroactif de la condition résolutoire 2. En
invoquant son autorité, le Mémoire hellénique a perdu de
Code turc des Obligations, article 152:
" Le contrat dont la résolution est subordonnée il l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condi·
tion s'accomplit.
Il ri'y a point. dans la règle, d'effet rétroactif. »
; On doit observer que de bons juristes français écartent reflet rétroactif
dans le cas envisagé par Duguit. Par exemple, Carré de :'Ifalberg, Conl,iblt·
lion J la Théorie ffJnbale de l'Élat, J, p. 689, écrit: " L'exigence de la
1
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vue qu'il s'agit ici de résoudre un problème de droit turc et que,
selon l'article I52 du Code turc des Obligations, en matière
de condition résolutoire « il n'y a point, dans la règle, d'effet
rétroacti f )).

* * *
Le Mémoire hellénique ajoute que, même si la résolution
du décret-loi n'a pas d'effet rétroactif, si elle n'a d'effet que
pour l'avenir, le contrat de 1913 n'en est pas moins sans
force obligatoire pour la Grèce, parce que l'effet poursuivi,
à savoir la prorogation de la concession, ne doit se produire
qu'à partir du 4 septembre 19241.
Cette affirmation ne résiste pas à l'examen. Le décret-loi
a autorisé le ministre des Finances à conclure un contrat.
Cet effet s'est produit immédiatement. Le contrat lui-même
a été conclu immédiatement. De ce contrat sont nés des
droits et des obligations au bénéfice et à la charge du Gouvernement ottoman et de la société concessionnaire: spécialement, celle-ci a acquis à cette date (lor/14 avril 1913) le droit
de voir sa concession durer jusqu'au 4 septembre 1949, et le
Gouvernement ottoman a assumé à ce moment une obligation
correspondante, ce droit et cette obligation étant purs et
simples. Ce n'est ni le contrat ni le droit et l'obligation en
découlant qui ont été affectés d'une condition résolutoire, mais
seulement le décret-loi autorisant le ministre des Finances à
passer ce contrat. Par conséquent, dans l'hypothèse où la
condition résolutoire affectant ce décret-loi serait venue à se réaliser postérieurement à la conclusion dudit contrat, il est impossible de prétendre que le contrat en est invalidé sans accepter
l'idée que l'arrivée de cette condition a un effet rétroactif.
LE CONTRAT DE

1913

cONsmf:RÉ D'APRÈS LE DROIT IKTER~ATIONAL.

Le Mémoire du Gouvernement hellénique a annoncé qu'il
entendait, entre autres choses, démontrer que le contrat de
ratification [par le Parlement] n'a que le caractère d'une condition résolutoire,
qui ne rétroagit point. Le refus de ratifier abroge le décret, mais seulement
pour l'avenir.• De même, à propos de la mise à néant, par le Parlement, des
décrets de 1926, Joseph Barthélemy et Dnez, Traité de Droit constitutIonnel,
nouvelle édition, Paris, 1933, p, 781, écrivent: " Le refus de ratification du
Parlement impliquait abrogation du règlement, mais pour l'avenir seulement et
sans effet rétroactif.. Bonnard, «Les décrets-lois du ministère Poincaré_,
dans la Rroue du Droit public, 1927, p. 248: « Si le Parlement refusait de
ratifier, il faudrait comprendre ce refus comme comportant une abroga.tion
proprement dite du décret ct non un retrait avec effet rétroactif. Le régime
de l'abrogation devra donc être appliqué, c'est·à-dire que tout ce 'lui aura
été fait restera valable, sauf modification régulière des effets produits au moyen
d'actes contraires.»
• Mém. hell" nO 22, p. I:q.
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1913 « ne pouvait pas constituer un contrat régulier au point
de vue du droit international l) et qu'en conséquence ce
contrat, ( fait en violation de cet ordre de principes, ne
saurait constituer un contrat dûment inten'enu aux termes
de l'article premier du Protocole XII de Lausanne et conformément à la question posée par les Parties à la Cour )) 1.
Lorsqu'il passe au développement de cette thèse 2, le Mémoire
hellénique n'a plus la même netteté que présentaient les
formules ci-dessus rappelées. Il y est bien allégué que, selon
le droit international, «( le gouvernement légitime n'a pas le
droit d'octroyer des concessions sur le territoire occupé, ni de
proroger la durée de celles qui étaient accordées antérieurement )), et que « le pays souverain ne peut également consentir dans la région occupée
l'aliénation de certains droits,
mais on n'y retrouve déjà plus, comme ce serait le lieu,
l'affirmation que, selon le droit international, le contrat du
1''"/14 avril 1913 n'est pas dûment intervenu.
Il semble qu'à ce moment le rédacteur du Mémoire hellénique ait éprouvé quelque embarras.
Et cela est aisé à comprendre. Le rédacteur du i\lémoire
hellénique sait bien que la Cour, ayant à préciser les bases
du régime juridique d'un contrat passé entre un gouvernement
et des ressortissants étrangers, .a dit: « Tout contrat qui
n'est pas un contrat entre des Etats en tant que sujets du
droit international a son fondement dans une loi nationale.
La question de savoir quelle est cette loi fait l'objet de la
partie du droit qu'aujourd'hui on désigne le plus souvent sous
le nom de droit international privé ou de théorie du conflit
4es lois. Les règles en peuvent être communes à plusieurs
Etats et même être établies par des conventions internationales ou de's coutumes, et dans ce dernier cas avoir le caractère d'un vrai droit international, régissant les rapports entre
des États. Mais, à part cela, il y a lieu de considérer que
lesdites règles font partie du droit interne 3. ))
Sur la base de cette doctrine, ce n'est donc pas dans le
droit international qu'il faut chercher si le contrat de 1913
est (( dûment intervenu )), et telle est la question que la Cour
est appelée à résoudre.
J)

* * *
L'embarras qu'éprouve le rédacteur du i\1émoire hellénique
se manifeste par le fait qu'il invoque ici trois ordres de
considéra tions.
1 :\lém. hell., nO [3, p. [[9.
2 Id., nOS 23-27, pp. [25- 128.
3 Arrêt nO 14 (affaire des emprunts serbes), p. .p.
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En premier lieu, il s'en prend au contrat même renouvelant
la concession: en accordant ce renouvellement, le Gouvernement ottoman aurait dépassé les limites que le droit international imposait à son pouvoir.
Ainsi, selon le Gouvernement hellénique, il y aurait une
. règle de droit international qui interdisait au Gouvernement
ottoman de conclure ledit contrat. Ce serait là une règle de
droit international limitant à cet égard l'exercice, par un État,
de sa souveraineté sur son propre territoire, en raison du fait
que celui-ci fait l'objet d'une occupation de guerre.
_
Que le droit international limite l'exercice, par un Etat,
de sa .souveraineté sur son propre territoire quand il s'agit
pour lui de contracter au sujet de ses services publics, ce
serait là, en soi, chose insolite. Le droit international pénètre
rarement dans un tel domaine qui, par sa nature, est d'ordre
interne. Une règle de droit international sur cet objet ne saurait donc être reconnue que sur la base de preuycs bien déterminantes touchant son existence.
Ces preuves n'apparaissent pas dans le Mémoire hellénique.
Celui-ci ne juge pas nécessaire de se rallier à la thèse radicale suivant laquelle l'occupation, dénuée d'un caractère provisoire, a les effets de l'annexion; il se borne, d'une part à une
vague référence à l'article 4l de la Convention V de La Haye
de 1907, d'autre part à déduire de l'obstacle de fait que le
souverain légal rencontre dans l'exercice de son autorité en
territoire occupé une restriction juridique apportée à sa compétence.
La Convention V de La Haye du 18 octobre 1907 ne lui
fournit, en réalité, aucun appui. Celle-ci, dans sa Section III,
consacrée à 1'« autorité militaire sur le territoire de l'État
ennemi )), s'attache à limiter par des règles précises le pouvoir
exercé par l'occupant, mais on n'y trouve aucune disposition
dont l'objet soit d'imposer des limites juridiques à l'autorité
du souverain légal. Cette convention constate l'obstacle de fait
auquel se heurte l'exercice, par le souverain légal, de son autorité sur le territoire occupé, mais à cet obstacle rie fait elle
n'ajoute aucune limite juridique.
La déduction que le Mémoire hellénique tire de cet obstacle
de fait à une limite juridique à la compétence du souverain
légal, limite s'analysant en le retrait du droit appartenant à
celui-ci d'accorder des concessions, est une pure affirmation que
le i\Iémoire hellénique n'assortit d'aucune preuve.

* * *
Le i\lémoire hellénique s'en prend, en second lieu, à la loi
du Icr/14 avril 1913 qui a autorisé le ministre des Finances à
renouveler le contrat de concession. Il prétend établir que,
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selon le droit international, le pouvoir législatif du gouvernement légal est privé de force sur le territoire occupé. Il invoque
quelques auteurs et une décision judiciaire à l'appui de cette
opinion.
Fauchille, que mentionne le i\Iérnoire hellénique, dans les
développements qu'il consacre à l'occupation de guerre, procède
comme la Convention de La Haye, constatant l'obstacle de fait
auquel se heurte le gouvernement légal, énonçant longuement"
les limites juridiques à l'autorité de l'occupant. Touchant le
principe, il écrit: {{ La souveraineté de fait de l'occupant étant
tOlite provisoire et la souveraineté légale de 1'J<~tat envahi n'étant
pas anéantie, la législation en vigueur dans le pays occupé ou
envahi doit subsister 1. "
Au passage auquel renvoie plus spécialement le Mémoire helléI}ique, Fauchille 2 pose la question: « Le gouvernement de
l'Etat dont une province est occupée peut-il émettre des décrets
pour cette province en édictant des peines contre les contrevenants? II C'est bien là, en effet, sous un de ses aspects, la
question de savoir si le droit international apporte des limites
juridiques au pouvoir du souverain légal sur la partie de son
territoire que l'ennemi occupe. Mais, à cette question, Fauchille
ne donne aucune réponse directe et expresse. Il se borne à
indiquer un précédent: durant la guerre gréco-turque de r897r898 et l'occupation de la Thessalie par des forces ottorna!les ,
le Gouvernement grec, c'est-à-dire le Gouvernement de l'Etat
investi de la souveraineté sur ce territoire, prit deux décrets, le
6 et le 22 mai r898, qui édictaient des conditions pour l'importation des marchandises dans la province occupée et frappaient les contrevenants des sanctions de la loi. Après avoir
relaté ce précédent, Fauchille ajoute: « En agissant de la sorte,
n'excédait-il pas ses pouvoirs, ne méconnaissait-il pas les principes du droit des gens? Un auteur grec (V. G. N. Philaretos),
qui a spécialement examiné la question, s'est prononcé pour
la solution affirmative. )l
En tout cela qu'y a-t-il? Une question posée, puis renouvelée par Fauchille. Un précédent émanant du Gouvernement
grec qui, en r898, n'a pas estimé que le pouvoir du souverain
légal fût, en territoire occupé, limité par le droit international.
Une opinion contraire de M. Philaretos. S'il y avait à retenir
quelque chose de tout cela à titre d'élément de la coutume
internationale, ce serait assurément l'acte du Gouvernement
grec sur lequel ne saurait prévaloir l'opinion de M. Philaretos.
Le Mémoire hellénique n'est donc pas fondé à appuyer sa thèse
sur ce passage de Fauchille, bien au contraire.
1 Fauchille,
Tt'aité de Dt'oit internatitmal public, t. II,
lité., nO rr64, p. 23.
2 Op. cil., nO 1167, 3, p_ 231.
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Le Mémoire hellénique renvoie aussi à Nys, et le passage visé
semble ètre le suivant l : ([ Le pouvoir législatif du gouvernement
légal est privé de sa force à mesure que les armées ennemies s'avancent sur le territoire; les lois édictées depuis l'occupation ne sont donc point applicables dans le territoire occupé.
Il y a davantage: l'occupant ne doit pas tolérer que le souverain légal prétende rendre les lois nouvelles obligatoires pour
les habitants du territoire occupé. La prétention, du reste, n'est
pas fondée. II
La première phrase paraît bien signifier seulement que l'application des lois nouvelles édictées par le souverain légal se
heurte à un obstacle de fait qui est incontestable, tenant notamment à l'impossibilité d'y assurer la publication régulière de ces
lois: de cet obstacle de fait découlera un obstacle de droit
interne à leur entrée en vigueur dans le territoire occupé, mais
le droit: international est absolument étranger à cela.
Lorsque Nys ajoute, dans la seconde phrase, que l'occupant
ne doit pas tolérer la prétention du souverain légal de rendre
les lois nouvelles obligatoires dans le territoire occupé, il
exprime vraisemblablement une sage maxime d'art militaire;
peut-être aussi entend-il énoncer -- mais alors dans une formule défectueuse - que l'occupant n'est pas tenu d'assurer
l'application de ces lois; mais il ne peut dire qu'en vertu du
droit international l'occupant serait tenu de l'obligation d'empêcher l'application de ces lois. On ne voit pas sur quoi reposerait une telle obligation.
Ce passage de Nys n'apporte donc pas de réel appui à la
thèse du Mémoire hellénique.
Celui-ci fait encore renvoi à Pillet 2. Selon cet auteur, « la
reconnaissance des droits d'administration de l'occupant sur le
territoire occupé a SOn corollaire sur lequel on n'insiste pas
d'habitude autant qu'il conviendrait. La légitimité de ces droits
emporte comme conséquence nécessaire l'illégitimité de toute
intervention du gouvernement légal dans le domaine réservé au
premier. )) Il estime que les (( droits ordinaires du souverain II
sont (( annihilés pendant la durée de l'occupation, non seulement en fait, à cause de son impuissance, mais en droit aussi,
parce qu'il n'est pas admissible que les habitants de ce territoire soient assujettis à servir deux maîtres à la fois ll. C'est
à ce titre que Pillet, dans une phrase que cite le Mémoire hellénique, estime fondée la critique adressée à (( certains décrets
du Gouvernement de la Défense nationale, ceux par exemple
qui tendaient à entraver le cours de la justice criminelle dans
les provinces occupées par les Allemands (décret du 19 novembre
187o})J. Pillet ajoute toutefois, dans deux phrases que le
1
2

Nys, Le Droit international, éd. de I906, t. III. p. 291.
Pillet, Les lois actuel/cs de la guerre, 2 me éd., n 174, p. 256.
Q
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Mémoire hellénique s'abstient de citer et qui contredisent la
thèse absolue de ce dernier t: l( Mais on est allé trop loin aussi
dans la voie de la critique, lorsque l'on a prétendu que tous
les ordres adressés aux habitants de ces provinces étaient irréguliers. Le pouvoir de l'occupant est partiel et limité; là où il
cesse, l'autorité du souverain légal reprend son empire. »
Ainsi, selon Pillet, l'occupation emporterait partage de la
souveraineté et du pouvoir législatif entre l'occupant et le
gouvernement légal, en sorte que celui-ci serait privé juridiquement d'une partie· de ses attributions et non pas mis
simplement, par un obstacle de fait, dans l'impossibilité de
les exercer avec efficacité.
Mais cette doctrine, que Pillet exposait déjà dans l'édition
de 1898 de ses Lois actuelles de la guerre et qu'il a reprise
en des termes identiques dans l'édition de 1901, est contraire
aux dispositions du règlement annexé à la Convention de
La Haye du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, signée et ratifiée tant par la France
et la Grèce que par tous les belligérants des guerres balkaniques. Celle-ci ne parle pas de limites juridiques à l'autorité
du gouvernement légal et s'attache seulement à imposer certains devoirs et certaines limites à l'occupant.
.
Pillet s'est parfaitement rendu compte de cette contradiction, et, dans l'appendice que son édition de 1901 consacre
à la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, il critique sur ce point les solutions
admises par la Conférence 2. Il prend position contre l'opinion
bien connue de M. Beernaert, qui estimait II toute réglementation des droits de l'occupant dangereuse parce qu'elle
contient une consécration implicite des droits en question ll.
11 critique expressément les rédacteurs de l'Acte de La Haye
II d'avoir employé l'expression pouvoir de fait dans l'article 42 ».
Quelques mérites que présente l'opinion de Pillet, elle ne
saurait prévaloir sur un traité signé et ratifié. Elle part d'une
conception que la Convention de La Haye n'a pas consa!:-rée.
Elle ne saurait par suite être utilement invoquée à l'appui de
la thèse présentée par le Gouvernement hellénique.
Le Mémoire hellénique fait encore renvoi à un livre de
Hatschek 3. On trouve là mention, qui paraît approbative,
de la critique faite par Pillet du décret du 19 novembre 1870.
Il suffit de renvoyer sur ce point à ce qui vient d'être dit
touchant l'autorité de ce dernier auteur.
1 Selon le Mém. hell., n Q 25, p. 126, « le pouvoir législatif du gouvernement
légal est privé de sa force sur ce territoire; les lois édictées depuis l"occupation n'y sont point applicables D.
2 Pillet. Les lois actuelles de la f:uene. zmc éd., Paris, 1901, p. 480.
3

Hatschek,

V611m-recht, Leipzig-Erlangen,

1923. p. 308.
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Hatschek mentionne d'autre part, et en l'approuvant, un
jugement du Tribunal de Tournai qui, en raison de l'unité
et de l'indivisibilité de la puissance d'État, tient pour dépourvue de force une ordonnance rendue par le roi des Belges
pour le territoire occupé. Mais il ajoute que la Cour de
cassation de Belgique a rejeté cette opinion juridique pour
le motif que la souveraineté continue, malgré l'occupation,
à appartenir à la nation belge; elle a admis que les ordonnances royales avaient force obligatoire tant que l'occupant
ne l'excluait pas expressément.
Voilà tout ce que dit Hatschek sur le point ici considéré.
De ce bref passage, il résulte que le Gouvernement belge,
comme le Gouvernement français en 1870, comme le Gouvernement hellénique en 1898, n'a pas estimé que son pouvoir
législatif fût annihilé ou suspendu à l'égard des territoires
occupés, et la plus haute juridiction belge a été de même
avis. C'est là un précédent qui va directement à l'encontre
de la thèse exposée par le i\fémoire hellénique, et l'opinion de
M. Hatschek ne saurait suffire à en détruire la valeur.
Le Mémoire hellénique, enfin, fait mention d'un arrêt de
la Cour de Salonique qui refuserait à l'État souverain le droit
de légiférer dans la région occupée. Il est difficile de discuter
une déciSÎon dont le texte n'est pas produit, et pour laquelle
renvoi est fait à un recueil qui se borne à en donner une
brève analyse. Rien n'indique que la Cour ait entendu .appliquer un principe de droit international, sa décision pouvant
s'expliquer par des motifs tirés du droit interne, et notamment des règles sur la publication des lois.
En résumé, l'examen des auteurs invoqués par le Mémoire
hellénique ne confirme pas sa thèse suivant laquelle le droit
de légiférer pour le territoire occupé serait refusé par le droit
jnternational au pays souverain. Au lieu de cela, cet examen
a permis de retrouver des précédents contraires à cette thèse,
émanant des Gouvernements français, hellénique et belge.
Quand bien même, d'ailleurs, il serait établi que le droit
international limite le pouvoir du souverain légal de légiférer
au regard du territoire occupé, que, comme le prétend le
IVlémoire hellénique, « les lois édictées depuis l'occupation n'y
sont pas applicables li et que [[ les habitants de ce territoire
ne sont pas obligés à obéir aux lois et aux ordres promulgués
ou donnés pendant l'occupation ennemie )1, cela ne conduirait
pas à invalider le décret-loi du l c ""/14 avril 1913 et le contrat
conclu en vertu de l'autorisation qu'il contient. Ce décret-loi,
en effet, autorisait le ministre des Finances à passer certains
contrats. Il ne contenait pas un ordre adressé aux habitants
du territoire occupé, mais une autorisation donnée à un
ministre exerçant ses fonctions en territoire non occupé. Ce
décret-loi autorisait, au surplus, ce ministre à passer un acte
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(le contrat prolongeant la concession) qui ne rentrait certaine:
ment pas dans les pouvoirs de l'occupant. Donc, même si l'on
tenait pour fondées les thèses de droit présentées tant par le
Mémoire hellénique que par Pillet 1, ledit décret-loi resterait
dans la compétence du gouvernement légal.

* * *
En troisième lieu, le Mémoire hellénique revient à une
critique directe du contrat du Ier/I4 avril 1913, toujours sur
la base de l'interprétation qu'il donne du droit international.
rI allègue que le souverain légal ne peut, en territoire occupé,
céder des droits qui, d'après le droit des gens, reviennent à
l'occupant. Il cherche à appuyer cette allégation sur la considération que le pays souverain ne serait plus propriétaire
de ces droits que sous condition résolutoire, que la période
d'occupation constitue une période suspecte, ainsi que sur
une assimilation par lui établie entre la situation résultant
de l'occupation et celle qui découle de la signature d'un traité
non encore ratifié.· Inutile d'entrer dans l'examen détaillé
d'une argumentation simplement esquissée et passablement
hasardeuse. Il suffit de constater que le droit dont il a été
disposé par le contrat du 1cr/14 avril 1913 est un droit appelé
à produire ses effets à partir du 4 septembre 1924, donc à
une époque où l'occupation a pris fin. En conséquence, à
supposer même qu'il fût exact de dire que le souverain légal
ne peut, en territoire occupé, disposer de tels ou tels droits,
on ne saurait se baser sur cette règle pour faire échec à un
contrat dont l'effet se place après que l'occupation a cessé.

* * *
Enfin, le Mémoire hellénique 2 relève que, par le contrat du
2/15 avril 1913, le Gouvernement ottoman a cédé, en garantie
du remboursement de l'avance à lui faite de 500.000 livres
turques, la part lui revenant en vertu des contrats de concession; il invoque que les droits de phares correspondant aux territoires occupés n'appartenaient plus au Gouvernement ottoman
mais à la Grèce, Puissance occupante; il estime qu'il y a eu
là une cession des droits d'autrui.
Tout cela est dit sans que le Mémoire hellénique en tire
expressément aucune conséquence quant à la validité du contrat
·du Ierj14 avril I9I3. Si le Mémoire hellénique n'entend pas
1 Celui-ci, comme il a été rappelé plus haut, l"econnaît au souverain légal
le pouvoir de légiférer pour le territoire occupé et d'adresser dcs ordres aux
habitants de ce territoire dans la mesure où l'occupant n'est pas lui-mème
.compéten t.
• Mém. hell., nO 27, pp. 127-128.
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déduire de là que ledit contrat est sans valeur, ces allégations
sont parfaitement inutiles, et il est également inutile pour la
Cour de les prendre en considération. Si, au contraire, le ;\1.émoire
hellénique entend en déduire l'invalidité dudit contrat, il suffit,
pour écarter cette prétention, d'observer que le contrat prolongeant la concession porte la date du Ier/I4 avril 1913, et
que c'est à cette date que doivent être appréciées ses conditions de validité; le contrat contenant ce que le Mémoire hellénique considère comme une cession des droits d'autrui a été
conclu, entre le Gouvernement ottoman et les prêteurs, le
lendemain, 2/15 avril 1913; on ne voit pas comment ce contrat
pourrait affecter la validHé du contrat passé la veille entre le
Gouvernement ottoman et la Société des Phares. Cette simple
constatation rend superflu un plus ample examen des considérations avancées et autorités citées l sur ce point par le Gouvernement hellénique.

*

* .

*

En fin de compte, le Mémoire hellénique n'a pas établi l'existence
d'une règle de droit international dont l'effet serait d'invalider
le contrat du Ier/14 avril 1913. Cela, au surplus, ne saurait
surprendre: ainsi qu'il a été dit plus haut, les conditions de
validité de ce contrat doivent être cherchées dans le droit ottoman et non dans le droit international.
S'il n'appartient pas au droit international d'énoncer les
conditions de validité d'un tel contrat, il est, par contre, parfaitement de son ressort de déterminer si ce contrat, conclu
par le Gouvernement ottoman, est opposable au Gouvernement
hellénique. Ce point est réglé par l'article 9 du Protocole XII
de Lausanne. Aux termes de celui-ci, les contrats passés avec
le Gouvernement ottoman avant le 29 octobre 1914 pour les
territoires détachés de la Turquie en vertu du Traité de Lausanne, ou avant la mise en vigueur du traité par lequel le
transfert de territoire a été stipulé pour les territoires détachés
de la Turquie à la suite des guerres balkaniques, sont opposables au Gouvernemeht hellénique: celui-ci est pleinement subrogé
dans les droits et charges qui en découlaient pour la Turquie.
Des deux clates, la plus lointaine est encore postérieure au
ler/14 avril 1913. Le Mémoire hellénique fait grief au contrat
litigieux d'avoir été passé alors que certains territoires étaient
sous l'occupation hellénique; il le considère comme passé trop
tard pour être opposable à la Grèce. Ce faisant, il oublie que
1 Au surplus. ces auteurs indiquent que roccupant perçoit des revenus ou,
dans une opinion, des créances venant à échéance pendant la durée de l'occupation. ce qui n'est pas le cas pour les droits du Gouvernement sur les recettes
de J'Adminjstration des Phares à compter de la mj~c il exécution du contrat
de prolongation (sept. 1924)'
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la date critique pour déterminer quels contrats sont ou ne sont
pas opposables à la Grèce n'est pas celle où l'autorité du Gouvernement ottoman a été entravée par l'occupation de guerre,
mais celle de l'entrée en vigueur du traité détachant certains
territoires de l'Empire ottoman. Il remet en question un point
tranché par le Protocole XII et, par la solution qu'il en propose, se met en contradiction avec cet accord, qui fait droit
entre la France et la Grèce.
LE CO"TRAT

DE

1913

ET

LES

PRI"C1PES

GÉNÉRAUX

DU

DROIT.

Le Mémoire hellénique 1 fait appel aux principes généraux
du droit et aux règles de la bonne foi. Sous cette rubrique, il
énonce que le droit de l'Empire d'octroyer des concessions et
de légiférer pour les territoires occupés était paralysé par le fait
de l'occupation militaire hellénique, et que la Turquie a dépassé
les limites de son pouvoir.
Ce n'est là que répéter, sous une forme légèrement différente,
ce que le Mémoire hellénique a énoncé déjà sous la rubrique
précédente. Réponse y a été donnée ci-dessus; il est dès lors
inutile de s'y arrêter davantage.
LE

DROIT

ISSU

DU

TRAITÉ

DE

LAUSANNE.

Le Mémoire hellénique 2 s'attache tout d'abord ici à analyser
les dispositions du Protocole XII joint au Traité de Lausanne.
Il estime que l'article 9 de ce protocole, qui stipule, dans les
territoires détachés, la subrogation des États successeurs dans
les droits et charges de la Turquie vis-à-vis des ressortissants
des autres Puissances contractantes, bénéficiaires de contrats de
concession antérieurs au 29 octobre 1914 ou à la cession de ces
territoires, doit, par suite d'un renvoi de l'article IO aux stipulations de la Section l, être complété par l'article premier. En
conséquence, le Mémoire hellénique substitue à l'expression
~ contrats de concession passés avant le 29 octobre 1914 )) ou
(( avant la mise en vigueur du traité par lequel le transfert du
territoire a été stipulé lI, qui se trouve dans l'article 9, l'expression (( contrats de concession dûment intervenus avant" ces
mêmes dates.
Le Gouvernement de la l~épublique française doit faire toutes
réserves touchant l'exactitude de cette interprétation et la portée
du renvoi que fait j'article 10 aux stipulations de la Section 1.
Il prie la Cour de ne rien dire qui préjuge la solution de ce
point particulier, cette solution étant inutile pour l'issue du
présent litige. En effet, le Gouvernement de la République est
1

:llém. hell.,

nO~

28-30. pp.

2

Id"

pp.

119- 1 3°.

na 31.

128-129.
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pleinement d'accord avec le Gouvernement hellénique pour
admettre que le contrat du 1cr/I4 avril 1913 n'est opposable
au Gouvernement hellénique que s'il est « dûment intervenu ).
La mission que le compromis a confiée expressément à la Cour
est précisément de dire si ce contrat « est dûment intervenu et
partant est opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique en
ce qui concerne les phares situés sur les territoires qui lui furent
attribués à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement )).
Cette réserve énoncée, le Gouvernement de la République
française attire toute l'attention de la Cour sur l'analyse que
donne le Mémoire hellénique de l'article 9 du Protocole XII.
Ce IVlémoire dit: « L'~rticle 9 stipule, dans les territoires détachés,
la subrogation des Etats successeurs dans les droits et charges
de la Turquie, vis-à-vis des ressortissants des autres Puissances
contractantes, bénéficiaires des contrats de concession antérieurs
au 29 octobre I9I4 OH à la cession de ces territoires. ))
Cette analyse est parfaitement exacte. Elle montre ·clairement qu'aux termes du Protocole XII, l'élément à considérer.
pour déterminer si la subrogation s'opère, c'est l'antériorité,
soit au 29 octobre 1914, soit à la cession des territoires, mais
non l'antériorité à l'occupation de guerre effectuée par la Grèce
ou ses Alliés. Toute la partie de l'argumentation du Mémoire
hellénique relative soit à l'intention des Parties l, soit au
droit international 2, soit aux principes généraux du droit 3, se
trouve réduite à néant par cette analyse exacte de l'article 9
du, Protocole XII.
.

* * *
Il est inutile de s'arrêter au rappel que fait ici le Mémoire

hellénique de sa thèse touchant la portée du contrat de 1913
et l'invalidité de celui-ci 4: il y a été répondu précédemment &.

* * *
Par. contre, il n'est pas sans intérêt de constater que le
Mémoire hellénique 6 considère que la Grèce n'est tenue, en
vertu du Protocole XII, de respecter un contrat passé par le
Gouvernement ottoman qu'autant que ce contrat remplit
~(vis-à-vis d'elle les conditions nécessaires de droit pour sa
validité ». Selon le Mémoire hellénique, « la validité du contrat
ne· peut être considérée que par rapport à la Puissance
intéressée Il, et (( la Grèce ne saurait être liée par le contrat de
1 Mém. hell .. nOS 2·12. pp. ILl-1I8.
Z Id.; nOS 23-27, pp. 125-128.
3 Id., nOS 28-30. pp. 128-129.
• Id., nOs 32 et 33, p. 130.
6 Voir supra pp. 153 et sqq.
• Mém. heU .• nO 33. p. 130.
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1913, parce que celui-là n'est pas dûment intervenu en ce qui
la concerne )J. En d'autres tenues, selon le Mémoire hellénique,
le contrat de 1913 peut être valablement intervenu en ce qui
concerne le Gouvernement ottoman et ne pas l'être en ce qui
concerne la Grèce.
- Il Y a là une étrange confusion en même temps qu'une méconnaissance des termes tant du Protocole XII que du compromis.
Autre chose est de détenuiner la validité d'un contrat, autre
chose de dire si un contrat valablement intervenu est opposable
à l'État successeur. La validité d'un contrat dépend de l'exacte
observation des règles de droit régissant le contrat, en l'espèce
du droit ottoman. Si ces règles ont été observées, le contrat
est valable, sans plus. Le contrat étant supposé valable, alors
se pose la. question de savoir si ce contrat valable est opposable à l'Etat successeur, en l'espèce à la Grèce. Cette question n'est plus du ressort du droit ottoman; elle est, en
l'espèce, réglée par le Protocole XII.
Cette distinction est parfaitement faite: 1 0 par le Protocole XII
qui, selon l'interprétation qu'en donne le Mémoire hellénique,
règle à quelles conditions (notamment de date) les contrats
dûment intervenus sont opposables au Gouvernement hellénique; 2° par le compromis d'arbitrage qui, pour le cas où le
contrat de 19I3 serait « dûment intervenu)),. en déduit que
« partant il est opposable vis-à-vis du Gouvernement hellénique
en ce qui concerne les phares situés sur les territoires qui lui
furent attribués à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement )J.
.
.
La confusion commise par le Mémoire hellénique est contraire
à la logique et aux textes. Elle doit être soigneusement évitée.
Le contrat de I913 est valablement intervenu ou il ne l'est
pas. Le Gouvernement de la République française estime qu'il
est valablement intervenu, et sur ce point il se trouve d'accord
avec tous les gouvernements qui ont eu à prendre parti sur la
question l, à l'exception du Gouvernement hellénique. Si ce contrat
1 Voir Mém. franç .. p. 44. Da.ns 1.., préambule du contrat ùe réa.daptation
conclu entre le gouverneur des îles italienneS de l'Égée et MM. Collas et
Michel,. il est dit: « Considérant que les contrats de concession originaux et
additionnels passés entre le Gouvernement ottoman et l'Administration générale des PhaTes en date du 8p.o août 1860, le 30 juinju juillet 1879, le
13/25 octobre 1894 et le IerjI4 a~Til 1913 sont maintenus conformément aux
stipulations du Protocole XII annexé au Traité de Lausanne, et que l'Italie
est pleinement subrogée dans les droits et charges de la Turquie vis-à-vis des
sociétés dans lesquelles les capitaux alliés sont prépondérants .....
Dans le préambule du contrat de réadaptation conclu le 6 décembre 1930
a vec le Hant-Commissaire de Sa :\Iajesté en Palestine, il est dit:

«Attendu que la concession .... fut prolongée par nn contrat daté du
["r/14 avril 1913 pour une période prenant fin le 4 septembre 1949;
" .... Attendu que, par le Protocole signé à Lausanne le 24 juillet 1<)23 ayant
trait à certaines concessions accordées dans l'Empire ottoman .... les susdits
contrats et ladite concession sont maintenus. »
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est dÎlment intervenu, il résulte tant du Protocole XII que du
compromis qu'il est opposable au Gouvernement hellénique, fl
est inconcevable que ce contrat soit valablement intervenu à
l'égard d'un gouvernement et ne le soit pas à l'égard d'un
autre,

* * *
Le Mémoire hellénique 1 croit pouvoir faire état de la solution qu'avait donnée le Traité d'Athènes du r cr /14 novembre
1913 touchant la détermination des droits acquis opposables à
la Grèce. 11 Dans l'article 5 de ce traité, dit-il, il a été convenu
entre la Grèce et la Turquie que seuls les droits acquis par des
tiers avant l'occupation sur les territoires cédés sont obligatoires et respectables pour le pays successeur. Il Il ajoute que les
droits acquis par un acte conclu durant l'occupation (ce qui
est le cas pour le contrat de 1913) ne peuvent être opposés à
la Grèce, et que {( les deux pays ne pouvaient plus revenir,
dans le Protocole de Lausanne, sur une question réglée déjà
définitivement entre eux dix ans auparavant et lui donner une
solution différente n.
Ces dires ne sauraient être tenus pour fondés.
En premier lieu, le i:Vlémoire hellénique donne une analyse
incomplète de l'article 5 du Traité d'Athènes. Celui-ci 2, après
avoir posé le principe du respect des droits acquis jusqu'à
l'occupation, ajoute: ({ Cet article ne préjuge en rien les
décisions que pourrait prendre la Commission financière des
affaires balkaniques siégeant à Paris. }) Les signataires du Traité
d'Athènes ne considéraient donc pas comme définitivement réglé
le sort des droits acquis soit avant soit après l'occupation.
En second lieu, aucun principe de droit n'interdisait à la
Grèce et à la Turquie, signataires du Protocole XII de Lausanne,
de revenir sur la solution dont elles étaient convenues dans le
Traité signé par elles à Athènes en I913. C'est un principe
de droit bien connu qu'un traité peut être modifié par un
autre traité.
En troisième lieu, le Traité d'Athènes, conclu entre la Grèce
et la Turquie, ne pouvait faire obstacle à ce qu'un Eta't non
signataire, et notamment la France, agissant comme protecteur de ses nationaux, invoquât telles considérations qu'il
1

Mém. hel!., nO 3.h p. 130.

2 l'mité d'Athènes du l"rJl4 novembre 1913. article 5 :

" Les droits acquis jusqu'à l'occupation des territoires cédés, aInSI que
les actes judiciaires et titres officiels émanant des autOrités ottomanes
compétentes, seront respectés et inviolables jusqu'à preuve légale du
contraire.
Cet article ne préjuge en rien les décisions que pourrait prendre la Commission financière des affaires balkaniques siégeant à Paris .•
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pouvait juger à propos en vue d'obtenir que la Grèce reconnût et respectât les droits acquis par ces derniers en vertu
d'actes émanant des autorités ottomanes durant l'occupation.
Le deuxième alinéa de l'article 5 du susdit traité faisait même
à cet égard une réserve appropriée. En fait, les États intéressés n'ont pas été satisfaits de la solution trop étroite
donnée par la Grèce et la Turquie dans l'article 5 du Traité
d'Athènes. Ils ont obtenu qu'y fût substitué l'article 9 du
Protocole XII de Lausanne. Celui-ci a été signé et ratifié
par la France et la Grèce. Il fait droit dans la présente
instance, et la Cour ne saurait s'arrêter à l'article 5 du Traité
d'Athènes, sinon pour constater qu'il n'est pas applicable en
l'espèce et que, contrairement à ce qu'il disait, l'article 9 du
Protocole XII s'arrête, pour déterminer les contrats de concession qui sont ou ne sont pas opposables à l'État successeur,
non au fait qu'ils ont été passés avant ou après l'occupation,
mais au fait qu'ils l'ont été, suivant le cas, soit avant ou
après l'entrée en vigueur du traité effectuant le transfert de
territoire, soit avant ou après le 29 octobre 191+
Le rappel que fait le Mémoire hellénique du Traité d'Athènes
fournit au surplus l'occasion de constater qu'en fin de compte
la solution qu'il demande à la Cour de consacrer est celle
qu'adoptait le Traité d'Athènes, mais qu'en toute connaissance
de cause le Protocole XII, qui fait droit entre la France et
la Grèce, a écartée.

* * *
Le Mémoire hellénique se termine par l'énoncé de certaines
considérations qu'il croit pouvoir tirer des articles 50 à 52
du Traité de Lausanne concernant la répartition de la dette
ottomane 1.
Tout d'abord, le Mémoire hellénique déclare que, "de la
façon dont est répartie la dette ottomane dans le Traité de
Lausanne, se dégage une intention des auteurs de ce traité
conforme à la solution adoptée par le Traité d'Athènes )).
On vient de voir que, selon l'article 5 du Traité d'Athènes,
les droits acquis sont opposables à l'État successeur s'ils ont
été acquis avant l'occupation. Selon les articles 50 à 52 du
Traité de Lausanne, l'État successeur à la suite des guerres
balkaniq ues participe à la charge des emprunts ottomans si
ceux-ci sont antérieurs au 17 octobre 1912, date de l'ouverture
de la première guerre balkaniq ue. Ainsi, les articles 50 à 52 du
Traité de Lausanne ne prennent pas en considération la date
que prend en considération le Traité d'Athènes. Il est donc
inexact de prétendre, comme fait le Mémoire hellénique, que
l

.\fém. hell., n· 35. p. 13 I.
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du Traité de Lausanne se dégage une intention des auteurs
de ce traité confonne à la solution adoptée par le Traité
d'Athènes.
En second lieu, le Mémoire hellénique affirme que l'avance
de 500.000 livres turques, dite de l'Administration des })hares,
portant la date du 3/16 avril 1913, figurant au tableau B de
l'article 57 du Traité de Lausanne, « n'a Tien à voir avec la
Grèce ff, et que « ce pays est 'dispensé de toute participation
à cette dette u.
Cette affirmation est inexacte. Il résulte des tableaux de
répartition des charges annuelles de la dette publique ottomane
dressés par le Conseil d'administration de la Dette publique
ottomane en exécution du Traité ·de Lausanne que la Grèce
a supporté une part de l'avance de 1913 dite de l'Administration des Phares 1. Dans la procédure, arbitrale devant
M. Eugène Borel à laquelle a donné lieu cette répartition, le
Gouvernement hellénique n'a pas contesté son obligation à
cet égard; il s'est borné à contester une prétention turque sur
une question d'intérêts capitalisés, ainsi que l'a déjà relevé
le Mémoire français 2.
Le Gouvernement hellénique n'est donc pas fondé à dire
que « cette dette n'intéresse pas la Grèce JJ et à déduire de
cette affirmation erronée des conséquences quelconques .
. Le Mémoire hellénique, en troisième lieu, présente l'avance
de 500.000 livres turques comme ~ faite par la Société des
Phares JJ, et la prorogation de la concession comme la {( contrepartie de cet emprunt JJ. Cela dit, et partant de l'affirmation
que « la dette n'intéresse pas la Grèce JJ, il en déduit que
{{ la prorogation ne peut pas la lier davantage n.
C'est encore là une présentation inexacte des faits. Il y a
eu en réalité: 1° un contrat de prorogation de la concession
signé le lor/14 avril entre le Gouvernement ottoman et l'Administration des Phares; 2° un contrat d'emprunt signé le lendemain entre le Gouvernement ottoman et un groupe de prêteurs
représentês par M. de Vauréal 3 •
Sans doute, la prorogation de la concession fournissait, par
l'affectation au service de l'emprunt de la part de l'État dans
les recettes des phares, le moyen d'assurer le service de
l'emprunt, mais, juridiquement, les deux contrats étaient
distincts. Il n'est donc ·pas exact de dire que l'avance a été
«( faite par la Société des Phares)) et que la prorogation de la
l Savoir une charge annuelle de livres turques gao,65. Conseil d'admitlistration de la Delle publique ollomane. Documents et tableaux nlatifs cl la répartition
des ChaTE[eS annuelles de la Dette publique ol/omane conformément au Traité de
Lausanne du 24 /lûllet 1923, p. 229.
2 Mém. franç., p. 45 ; en note s'y trouve reproduit le passage de la Réplique du

Gouvernement hellénique concernant ce point.
3 Mém. franç., pp. 19-20.
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concession a été (( la contre-partie de cet emprunt JJ. Dès lors,
la déduction qu'en tire le Mémoire hellénique manque de base.
En quatrième lieu, le Mémoire hellénique constate que le
Gouvernement ottoman a donné en gage, pour garantir le
service de l'avance de 500.000 livres turques, la part revenant
à l'J-:tat dans les recettes des phares; cette dette n'incombant
(( en aucune façon ff à la Grèce, le gage ne peut pas être
mis à sa charge, parce que le gage est un accessoire qui suit
le principal, la dette, et qu'il ne peut pas y avoir de gage
sans dette. Et il en conclut que, si les auteurs du' Traité
de Lausanne ont dispensé la Grèce de toute participation à
l'avance de 500.000 livres turques, c'est qu'ils ont estimé que
le contrat du Icr/14 avril I9I3 n'a aucun rapport avec la.
Grèce et que la prorogation y stipulée ne la concerne pas.
On aperçoit tout de suite que ce raisonnement pêche par
la base, puisque, comme on l'a déjà vu, il n'est pas exact
de dire que la, dette ici considérée n'incombe (l en aucune
façon)) à la Grèce.
"
D'autre part, ce raisonnement fait vraiment trop "bon
marché des textes et des différences existant entre eux. En
matière d'emprunts, les" textes applicables sont les articles 50
à 52 du Traité de Lausanne, qui fixent comme date à p~rtir
de laquelle les emprunts ne sont plus opposables à l'Etat
successeur la date du 17 octobre I9I2 ou celle du Ier novembre 1914, suivant que les territoires ont été détachés à la
suite des guerres balkaniques ou à la suite de la 'guerre
mondiale; en matière de contrats de concession, le' texte
applicable est l'article 9 du Protocole XII de" Lausanne qui,
suivant la même alternative, fixe comme date à· partir de
laquelle ces contrats ne sont plus opposables à l'Étatsuccesseur celle de la mise en vigueur du traité stipulant le transfert du territoire ou celle du 29 octobre I914. Les rédacteurs
du Traité de Lausanne savaient parfaitement qu'en matière
d'emprunts et en matière de contrats de concession; ils ne
fixaient pas de la même façon la date critique, de même
qu'ils savaient parfaitement qu'ils fixaient cette date" autrement que l'avait fait le Traité d'Athènes. On ne saurait,: avec
le Mémoire hellénique, leur supposer une intention contraire à
ce qu'ils ont clairement exprimé.
Au surplus, la complication que comporte l'application de
deux critères distincts pour détenniner si le contrat d'avance
et le contrat prolongeant la concession" sont opposables à la
Grèce ne conduit pas à des résultats absurdes ou impossibles,
même dans l'hypothèse Oil, comme le prétend la Grèce, celle-ci
n'aurait rien à supporter du service de l'avance ici considérée.
Dans cette hypothèse, deux interprétations apparaissent' possibles: ou bien dire que le contrat d'emprunt est complètement
inopposable à la Grèce en vertu du Traité de Lausaime et,
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dès lors, tenir pour libre entre ses mains la part lui revenant
dans le produit des phares confonnément au contrat de
concession après la prorogation dont celui-ci a été l'objet;
ou bien dire que cette part est grevée d'une affectation au
service de l'emprunt, que la Grèce doit respecter cette affectation, qu'elle est ainsi tenue propter rem, sauf à· se retourner
contre le principal obligé pour se faire rembourser ce qu'elle
aurait ainsi payé pour lui. Ce n'est pas ici le lieu de se prononcer entre ces deux interprétations: il suffit de les avoir
envisagées pour montrer qu'à laisser l'emprunt d'une part,
le contrat de prorogation de concession d'autre part, chacun
régi par les textes qui le concernent, on n'arrive à aucun
résultat contradictoire: cela confirme que le l\'1émoire hellénique a échoué dan~ sa tentative d'éluder la disposition très
claire du Protocole XII, qui, au regard des territoires acquis
par la Grèce à la suite des guerres balkaniques, rend opposables à celle-ci les contrats de concession passés par le
Gouvernement ottoman avant la mise en vigueur du traité
transférant les territoires, qui donc lui rend opposable le
contrat du 1 er avril 1913.
CO~CI.USIO~S.

De l'examen du Mémoire hellénique auquel il vient d'être
procédé, la conclusion se déduit aisément.
Il s'agit pour la Cour, aux termes du compromis, de dire
si le contrat du rc r /14 avril. 1913 ( est dûment intervenu et
partant est opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique en
ce qui concerne les' phares situés sur les territoires qui lui
furent attribués à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement ll.
Le Mémoire hellénique cherche à engager la Cour dans
l'examen d'une autre question relative à l'interprétation du.
contrat de 1913, à la détennination de la portée de celui-ci
selon l'intention des Parties. Cette question n'est pas posée
par le compromis, et celui-ci s'est confonné aux termes réels
du différend existant en ne la posant pas. La Cour doit
repousser cette prétention comme contraire au compromis.
Le Mémoire hellénique prétend établir que le contrat de
1913 n'est pas dûment intervenu selon le droit public interne
de l'Empire ottoman. Mais il n'arrive pas à en fournir la
preuve, comme il le devrait pour triompher sur ce point.
Enfin, le Mémoire hellénique prétend faire appel au droit
international, aux principes généraux du droit, au Traité
d'Athènes et au droit issu du Traité de Lausanne pour
soutenir en fin de compte que le contrat de 1913 n'est pas
opposable à la Grèce, parce qu'il a été conclu à une époque
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où les territoires que celle-ci a acquis étaient occupés par les
forces balkaniques. C'est là méconnaître que le Proto~ole XII,
pour déterminer quels contrats sont opposables à l'Etat successeur, ne fait pas entrer en ligne de compte le fait de
l'occupation, mais la circonstance que le contrat est antérieur
à l'entrée en vigueur du traité opérant le transfert du territoire, s'attachant ainsi, comme date critique, à une date postérieure au rerj14 avril 1913.
Pour ces motifs et ceux qui ont été exposés soit dans ce
Contre-l\lémoire, soit dans le Mémoire précédemment déposé,
le Gouvernement de la République française maintient les
conclusions qu'il a déjà présentées et qui tendent à ce qu'il
PLAISE A LA COUR,

Dire et juger que le contrat intervenu le lerJ14 avril 1913
entre la Société française en nom collectif Collas & Michel,
dite (( Administration générale des Phares de l'Empire ottoman Il, et le Gouvernement ottoman, portant prorogation du
4 septembre 1924 au 4 septembre 1949 des contrats de concession consentis à ladite société, est dûment intervenu et partant
est opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce qui
concerne les phares situés sur les territoires qui lui furent
attribués à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement.

Annexe aH n° 4.
OBSERVATIONS SUR LE i\IÉMOIRE
DU GOUVEHNEMENT HELLÉNIQUE
PRÉSENTÉES PAR MC MANASSE, AVOCAT A STA~1BOUL.

Pour repousser le contrat de renouvellement de la concession des
phares, le Mémoire hellénique s'est placé notamment au point de
vue du droit public interne de l'Empire. Les considérations qu'il a
énoncées à cet égard sous les n0 8 14 à 22 appellent les observations
suivantes:
N° 14 du l\1émoire. Nous relevons une traduction tout à fait
erronée de la formule exécutoire qui termine la loi provisoire du
l er/f4 avril 1329 (1913).
La traduction donnée dans le Mémoire ferait croire que le souverain a ordonné le renvoi à la Chambre du projet de loi, et que cc
projet ne devait acquérir force de loi que s'il était ratifié.
Tout autre est le sens de la fonnule turque, dont il est difficile de
donner une traduction littérale, mais dont le mot à mot, en faisant
l'inversion grammaticale qui est de règle, serait plutôt celui-ci:
« J'ordonne que ce projet de loi soit une loi (ichbou Kanoun laïhaânin K anouniyetini iradé idérim) et (j'ordonne) son ad jonction aux
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lois de l'État (ve I<avanini devlet méyaninda ilavécini (iradé idérim),
sous réserve d'être ratifié lors de la réunion du Parlement (médjici
oumouminin inikadinda tasdik idilmek uzré). "
La phrase turque: ichbou Kanoun laïltacinin Kanouniyétini iradé ïdér~m, ne peut pas être traduite littéralement. lradé signifie (t volonté " ;
t'radé idérim, « j'exprime la volonté )1, /1 j'ordonne ».
Kanouniyétini vient de: Kanoun, loi; Kanouni, légal; Kanouniyet, légalité; Kanouniyétini, sa légalité.
Mot à mot, Kanouniyéiini iradé idérim devrait se traduire ainsi:
«J'ordonne sa légalité.» En bon français, cela équivaut à dire:
«j'en fais une loi par ma propre volonté », ou encore: « j'ordonne
qu'il ait force de loi. )l
Le sens que nous donnons à la formule exécutoire de la loi est
conforme aux termes de J'article 36 de la Constitution (celle de 1876
et celle de 1909, qui sont identiques). Cet article autorise le souverain à faire des lois. Il dispose que les décisions du Conseil des
~1inistres auront provisoirement la valeur et la force d'une loi en vertu
d'un iradé impérial (héyéti vukéla taraftndan vérilen Kararlar ....
bu iradéï séniyé mouvakkaten K anoun ltukm ve K ouvvétindédir).
La formule exécutoire des lois provisoires n'était pas immuable.
Parfois on faisait emploi d'une formule qui exprimait le caractère
provisoire de la loi, comme suit: « j'ordonne la mise en vigueur provisoire de ce projet de loi et son adjonction aux lois de l'État, sous
réserve d'être proposé comme loi lors de l'ouverture du Parlement. »
Il y a lieu de relever que la formule exécutoire de la loi du
Icr/14 avril 1329 (1913) qui nous occupe est plus énergique que la
seconde, par le fait qu'elle attribue au projet de loi la valeur absolue d'une loi et non celle d'une loi provisoire.
La: fonnule de ratification qui suit le texte de la loi définitive du
22 décembre 1330 (19I4), ainsi conçue: (t Le présent projet de loi
élaboré et provisoirement mis à exécution par le pouvoir exécutif à
la date du 7 djémazul-evvel 133I/ler avril 1329 a été accepté textuellement par le Parlement à la date du 18 décembre 1330 », confirme
la valeur de la loi provisoire. Suit la fonnule exécutoire qui est
pareille à celle de la loi provisoire du rerJ14 avril 1329 (19I3), dans
laquelle la réserve relative à la ratification f~lture est remplacée par
la ratification donnée par le Sénat et la Chambre des Députés.
N° 15. - Dans son l\Iémoire, le Gouvernement hellénique invoque
l'inconstitutionnalité de la loi provisoire du r er /14 avril 1329 (19I3),
qui l'empêcherait d'être dûment intervenue.
L'article 36 des deux Constitutions ottomanes qui s'étaient succédé jusqu'au régime actuel octroyait au pouvoir exécutif le droit
de légiférer dans le cas d'urgence, quand il y avait pour l'État
péril en la demeure et que le temps faisait défaut pour convoquer
le Parlement.
Le Gouvernement hellénique soutient qu'il n'y avait pas péril en
la demeure et que le pouvoir exécutif ne se trouvait pas habilité
à légiférer aux lieu et place du Parlement.
On peut concéder au Gouvernement hellénique que, si le pouvoir
exécutif s'était contenté de prolonger la durée de la concession des
phares, il n'y aurait eu aucun péril pour l'J~tat ottoman.à différer
cette prolongation, car l'État aurait eu encore onze ans pour l'accorder.
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Mais' cette prolongation se liait intimement à un emprunt de l'État.
L'emprunt n'aurait pas pu être contracté sans cette prolongation,
puisque partie des recettes des phares, celles revenant à l'État,
devait servir précisément de gage aux prêteurs.
Quand un État contracte un emprunt, la présomption est qu'il est
pressé par la nécessité.
Quand l'cmprunt d'État est contracté en temps de guerre, on
peut dire qu'il est destiné à prémunir l'État emprunteur d'un danger, celui de voir son armée vaincue par J'ennemi faute de resSources financières pour soutenir la lutte.
En fait, la Turquie, qui contracta l'emprunt le 2/15 avril 1329
{1913}. était en état de guerre depuis le mois d'octobre de l'année
I9I1. D'abord avec l'Italie; ensuite avec les États balkaniques. La
guerre contre l'Italie n'avait pas fini que la suivante avait commencé.
L'armistice final n'avait été conclu qu'en décembre 19I2, et le
dernier traité ne fut signé que le ler/14 mars 1914, soit onze mois
après l'emprunt.
Les finances de J'État ottoman étaient désorganisées, et le budget
se trouvait en déséquilibre par suite de la mobilisation et des frais
énormes des deux guerres '.
A cela il importe d'ajouter les dépenses considérables qu'avait
exigées la répression des nombreux soulèvements populaires qui
éclatèrent tantôt dans une partie, tantôt dans une autre de l'Empire 2.
Pour donner une idée des besoins d'argent du Gouvernement
turc à l'époque, qu'il suffise de citer les emprunts et les émissions
de rente auxquels il a dû recourir, sans compter l'emprunt qui
avait été garanti par la prorogation du terme de la concession
des phares.
Le ministre des Finances a dû contracter auprès de la Banque
agricole deux emprunts, l'un de 300.000 livrcs turques s; l'autre
de lOO.OOO livres turques 4.
L'État fit une émission de 3.800.000 livres turques de rente à 6 %~.
Puis une émission de 5 millions et demi de livres turques de rente
à 5 %6 et un emprunt de 30.200.000 livres turques à 5 % 7.
l Le budget de l'année 1327 (1911) fut en grand déficit. En 1328 (1912) et
en 1329 (1913). il n'y eut pas de budget à proprement parler. Les services
furent assurés au moyen de crédits ouverts par des décrets-lois au jour le
jour, au fur et à mesure des besoins (137 décrets en 1327-1328: 92 décrets
en 1328-1329)' Les comptes définitifs de ees trois années n'ayant pas été
publiés, à notre connaissance, il est impossible de donner les chiffres réels 'et
précis des déficits de ees gestions budgétaires.
~ Voir la loi d'amnistie pour les Albanais qui avaient pris part au soulèvement qui s'était produit dans leur pays, du 1'" août 1328 (1912); Rec.
off .. dit Dm/ouy, s. II, t. IV, p. 609, et la loi provisoire additive du 2 sep'
tembre 1328 (1912); Ra. off., s. II, t. IV, p. 628.
.
S Loi provisoire du 16 octobre 1328 (1912); Rec. off., s. II. t. IV, p. 700.
• Loi provisoire du 25 novembre 1328 (lgI2): Rec. off·, s. II, t. V, p. 35.
G Loi provisoire du 8 novembre 1328 (1912); J. O .. nO 1293, du 13; Rec.
off., s. II, t. V, p. 30.
• Loi provisoire du 19 janvier 1328 (1913); J. O., nO 1363. du 22; Ree.
off., s. II. t. V, pp. 50 et 56, et loi ratifieat. du 15 juillet 1330 (lgq); J.O.,
nO 1918, çlu 15 août; ReC. off., s. II, t. VI, pp. I025, 1026.
1 Loi provisoire du 29 mars 1330 (1914) ; J. O., n° 1785, du 30; Rec. off.,
s. II, t. VI, p. 351, et loi ratifieat. du 14 juillet 1330 (1914); J. O., nO 19]7,
du 14 août; Ree. off., s. II. t. VI. p. 1023.
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Enfin, on peut encore citer l'emprunt de 3,000,000 de livres
turques que la Banque agricole a du contracter pour installer des
immigrés 1. 'Cette charge incombait à l'État selon le Règlement sur
l'installation des immigrés 2, mais l '.Ëta t était alors impuissant à
la supporter.
Non seulement il y avait eu urgence à légiférer pour obtenir les
ressources financières en ce temps de guerre, et entre autres
l'emprunt de 500.000 livres turques gagé sur les recettes des phares,
mais, à l'époque où le contrat pour cet emprunt était négocié, le
Parlement ne pouvait pas être convoqué. La clôture en avait été
prononcée le 22 juillet I328 (I9I2) 3, puis sa dissolution, et on
devait procéder aux élections. Par suite des événements de la guerre
balkanique et des incidents de la politique intérieure (coup d'état
d'Enver Pacha), il n'avait pas été possible de procéder aux élections.
Eût-on voulu réunir le Parlement que la convocation eût été
impossible, En fait, le Parlement ne fut convoqué qu'en mai 1330
(1914), soit treize mois après la promulgation de la loi provisoire
du r cr /14 avril 1329 (lg13),
Indépendamment du caractère périlleux que revêtait la pénurie
du Trésor turc au lendemain des guerres que la Turquie avait eu
à soutenir et de la répression des soulèvements nombreux, pénurie
qui mettait l'État en danger certain. il y a lieu de faire état, pour
combattre l'argument d'inconstitutionnalité allégué par le Gouvernement hellénique, de la différence qui a toujours existé en cette
matière entre la lettre de la Constitution et la pratique immuable.
Jamais le pouvoir exécutif n'a été blâmé d'avoir légiféré dans
des circonstances autres que celles prévues à l'article 36.
Jamais le Parlement ne lui a adressé le reproche d'avoir violé
la Constitution.
Jamais, dans la pratique, il n'a refusé de ratifier une loi provisoire qui était présentée à sa ratification par le Gouvernement pour
le motif qu'il la désapprouvait.
Depuis la Constitution de r876 jusqu'à l'avènement du régime
républicain, durant environ un demi-Siècle, le pouvoir exécutif a
fait promulguer par le souverain des lois provisoires à jet continu,
sur les matières et les sujets les plus divers. (Voir ma consultation
du 23 avril 1928 à la fin du Mémoire du Gouvernement français.)
Si je passe en revue les périodes de temps au cours desquelles
le Parlement n'était pas assemblé, je constate que, depuis l'iradé
impérial du 5/18 janvier 1327 (lgI2) " qui dissolvait le Parlement
et faisait procéder à de nouvelles élections, jusqu'à la date du
5 avril, date de l'ouverture de la session parlementaire (Avis du
J. O., nO 1104, du 5 avril) sur convocation du souverain faite par
iradé impérial 5, c'est-à-dire dans l'espace de trois mois, le nombre
total des actes législatifs promulgués fut de 153, parmi lesquels
1 Loi proVISOIre du 2 mai 1:)"29 (1913); J. O., nO 1467, du 7; Ree. off·,
II, t. V, p. 404.
~ Règlement du 30 avril 1329 (1913) ; J. O., nO 1466, du 6 mai; Ru. off.,
s, II. t. V. p. 377,
.
3 lradé impérial du 22 juillet 1328 (1912); Ree. off., s. II, t, VII, p. 4.
• J. O .. nO 1028, du 7; Ree. off., s. II, t. IV, p. 51.
5 lradé impérial du 1 er/14 avril 1328 (191~); Ree. off., s. 11, t. IV, p. 456.
~,
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109 furent des lois provisoires mises en vigueur en vertu de l'article 36 de la Constitution de 1909, soit dans la proportion de 71 %
du total.
Je relève aussi que depuis la clôture du Parlement, prononcée
par iradé impérial du 22 juillet 1328 (1912) " jusqu'à son ouverture,
qui eut lieu au commencement du mois de mai 1330 (1914) par
iradé impérial du 28 avril 1330 (1914)", soit dans l'espace de
vingt et un mois environ, le nombre total des actes législatifs
promulgués fut de 731, parmi lesquels 552 furent des lois provisoires, représentant une proportion de 75 ~ % du total.
Ces deux pourcentages de 71 et 75 t % justifient pleinement mon
dire que le droit du pouvoir exécutif de légiférer pendant les vacances
parlementaires s'exerçait librement et sans la contrainte contenue
dans le texte de la Constitution,
Ajoutons qu'cn fait, les événements politiques d'une part, de
l'autre la Constitution qui limitait la période de temps des sessions
parlementaires entre le 1 er novembre et le lcr mars (Constitutions
de 1876 et 1909, art. 43), enfin le travail qu'exigeait l'élaboration des
lois nouvelles, privaient le Parlement du temps matériel nécessaire
pour délibérer sainement sur toutes les matières dont la réglementation s'imposait ft sa sollicitude, C'est cc qui explique la collaboration active du Gouvernement à l'œuvre législative.
Ces causes expliquent, en outre, pourquoi le Gouvernement turc
n'a pas soumis à l'approbation parlementaire toutes les lois provisoires qu'il avait fait promulguer par le souverain, Le temps avait
fait défaut.
Parmi ces nombreuses lois provisoires, il y en a eu d'anodines
et il y en a eu de très importantes.
A titre d'exemple de lois qui n'avaient absolument aucun caractère d'urgence, je citerai au hasard: la loi provisoire qui modifie
un article de la loi sur la comptabilité publique 3; la loi provisoire
qui ajoute des paragraphes à certains articles du Code pénal'; la loi
provisoire qui surscoit à l'acquittement de l'impôt foncier dû par
les indigents victimes d'un incendie 5 ; la loi provisoire qui change
la couleur des timbrcs fiscaux 6; la loi provisoire qui exempte le
Croissant rouge des taxes postales et télégraphiques 7 ; une série de
lois provisoires pour la lutte contre les sauterelles 8; la loi provisoire sur l'organisation municir.ale 9; la loi provisoire concernant
le contrat qui transfère à la prefecture de la ville de Constantinople
1 Rec. oU., s, Il, t. VII, p, 4.
• Rec. ofj., s. II, t. VIII, p. 601.
3 Loi provisoire du 8 septembre 1328 (1912); ReG, oU., s. II, t. IV, p. 629.
• Loi provisoire du I l septembre 1329 (1912); Rec. oU., s. Il, t, IV, p, 632.
- Ratifiée par loi du 17 juillet 1330; Rec, oU., s,li, t. VI, p. 1012.
~ Loi provisoire du 25 septembre [328 (1912); Rec. otJ" s. II, t, IV, p.633·
- Ratifiée par loi du 25 mai 1330; Rec. ofj" s. Il, t, VI, p. 764.
• Loi provisoire du 26 septembre 1328 (1912); Rec.· oU., s, II, t. ·IV, p.655.
- Ratifiée par loi du I:l juillct 1330; Rec. oU., s, Ii, t. VI, p. 958,
, Loi provisoire du 24 octobre 1328 (r912); Rec, oU., s. II, t. IV, p. 700.
- Ratifiée par loi du 12 juin 1330; Rec, oU., s, II, t. VI, p. 816.
8 Lois provisoires dont la principale est du r er novembre 1328 (1912); Rec.
otJ., s. Il, t. V, p. zG.
• Loi provisoire du 17 décembre 1328 (1912); Rec, aU" s. II, t, V, p. 37.
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une usine à gaz 1; la loi provisoire qui exempte le Comité de la
Défense nationale des taxes postales et télégraphiques!; la loi provisoire qui classe des voies de communication panni les routes de
l'État a; la loi provisoire qui change le nom de deux nahiyés (cantons)
en cazas de 1 ère classe (arrondissements) '.
L'approbation parlementaire de l'œuvre législative due à l'initiative et à l'activité du pouvoir exécutif ne doit pas être attribuée à
la déférence ou à la complaisance dont le Parlement aurait voulu
témoigner au souverain, chef de ce pouvoir. Nous citerons des lois
provisoires décrétées par le Sultan Abdul Hamid II, dont la validité
fut reconnue sous le régime des Jeunes-Turcs, bien que les JeunesTurcs eussent marqué une profonde hostilité à ce Sultan, qu'ils
lui eussent imposé le rétablissement de la Constitution et la convocation des Chambres et qu'ils eussent fini par le déposer.
Nous citerons aussi des lois provisoires dues à l'initiative du Gouvernement des successeurs du Sultan Abdul Hamid Il, promulguées sous le régime des Jeunes-Turcs, dont la validité fut reconnue
sous le régime républicain actuel, bien que le Gouvernement kémaliste abolît le califat et le sultanat, réprouvât ouvertement la politique des Jeunes-Turcs, fît la guerre aux représentants de ce régime
avec un acharnement tel qu'aucun d'eux ne manifeste plus son existence et accusât le Sultan Vahideddin d'avoir trahi son pays. Cette
accusation fut si marquée qu'elle fut accompagnée de l'abrogation
des décrets-lois promulgués par ce Sultan à partir du jour de sa trahison~. Ceux qui l'avaient été antérieurement étaient maintenus en
vigueur. L'abrogation a été voulue radicale au point que le volume
du Reweil officiel des Lois contenant les décrets-lois abrogés n'a pas
été mis dans le commerce.
Le Sultan Abdul Hamid II, sous l'empire de la Constitution. de
1876, avait, pendant la vacance du Parlement, promulgué notamment les lois provisoires suivantes, avec la réserve qu'elles seraient
soumises à l'approbation du Parlement à sa prochaine session: la
loi provisoire sur l'organisation judiciaire du 5 juin 12956; la loi
provisoire sur l'exécution des jugements du 5 juin I295 7; le Code
provisoire de procédure civile du 9 juin I295 8; le Code provisoire
de procédure pénale du 5 redjeb 12969.
Ces lois et ces codes provisoires ne furent pas présentés au Parlement;
ils ne reçurent pas son approbation confonnément à l'article 36 de
la Constitution d'alors. La raison en fut la prorogation sine die, par la
volonté du Sultan, du Parlement, qui durant trente années ne fut
Loi provisoire du 17 décembre 1328 (1912); Rec. 00 .. s. II. t. V. p. 39.
• Loi provisoire du 29 janvier ]328 (19]3); Hec. ofj., s. II, t. V, p. 6I. Ratifiée par loi du 12 juin 1330; Rec. otJ., s. II, t. VI, p. 817.
3 Loi provisoire du 29 janvier 1328 (]9]3); Rec. 00 .. s. II, t. V. p. 62.
Hatifiée par loi du 13 juillet 1330; Rec. 00., s. II, t. VI. p. r015.
• Loi provisoire du 8 juin 1329 (1913); Rec. 00., s. II, t. V, p. 516.
Hatifiée par loi du 13 juillet 1330; Rec. 00., s. II, t. VI, p. 936.
b Voir la loi· nO 7 du 7 iuin 133ü.
ReG. Gy. As". nal. Turq .. t. l, p. 8;
Ret;. CaTototch, t. 1, p. 6.
• Rec. oU. (Dustouy), s. J, t. IV, p. 245.
7 Op.
cit., p. 234.
• Op. cit., • 261.
• Op. cit.. • 136.
1
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plus convoqué. Il ne le fut qu'à la suite de la révolution de juillet
1908, qui permit aux Jeunes-Turcs de s'emparer du pouvoir. Même
alors, le nouveau Gouvernement ne soumit pas expressément ces
documents législatifs à l'approbation du Parlement en exécution de
l'article 36 de la nouvelle Constitution de 1909.
Pourtant, les lois et les codes provisoires précités reçurent une
application constante et intégrale, sans que jamais personne les eût
attaqués· pour inconstitutionnalité.
. .
Bien plus. Ils reçurent une consécration tacite sous le régime
jeune-turc et même sous le régime républicain actuel, indépendamment de leur libre application. Ainsi :
La loi provisoire sur l'organisation judiciaire du 5/17 juin 1295
(1879) l, promulguée par le Sultan Abdul Hamid II, reçut des modifications par la loi n° 469 du 8 avril 1340 (1924) a, dont l'article 10
abrogea, au surplus, toutes ses dispositions contraires.
.
La loi provisoire sur l'exécution des jugements fut remplacée seu-'
lement en 1330 (19I4), soit six ans après l'instauration du Gouvernement jeune-turc, par la loi provisoire du 28 avril 1330 (1914)',
et celle-ci fut maintenue jusqu'à la promulgation du Code civil qui
abrogea les dispositions qui lili étaient contraires' et de la loi sur
1'« exécution de la faillite ») qui la remplaça".
Le Code provisoire de procédure civile fut reconnu sous le régime
jeune-turc, notamment par la modification importante apportée à
son article 64 par la loi provisoire du 28 avril 1330 (1914) G. Qui
plus est, sous le régime républicain, ce code ne fut abrogé qu'en
certaines de ses dispositions par la loi de promulgation du Code
civil 7 et entièrement abrogé que par la mise en vigueur du nouveau
Code de procédure civile 8.
Le Code provisoire de procédure pénale continua à être en vigueur
même sous le régime républicain et ne fut abrogé que par le nouveau Code de procédure pénale D.
•

Si nous passons aux lois provisoires édictées sous le regime jeuneturc qui reçurent confirmation sous le régime actuel, nous relevons
entre autres :

La loi provisoire sur les notaires des 15/28 octobre 1329 (1913) 10,
qui reçut des modifications par les lois n° 50<) du 22 avril 1340
(I924) 11 et n° 1402 du 6 mars 192912.
l

2

3

Rec.

aD.

(Dl~stOU,.l.

s. !, t. IV, p, 245.

J. 0, (Resmi Dieridé). n~ 69. du 26 avril.
J. O., nOS 1814 et 1815, des 30 avril et 1er mai; Rec. 00 .• s. II, t. VI,

p. 61 3 . .
. ' Loi nO 864 sur l'application du Code civil du 29 mai 1926, article 47;

J. O., nO 402, du 19 juin.

Loi nO 1464 du 24 avril 1929; J. O., n° J 183, du 4 mai.
1815, du 30 avril 19'4; Ree. 00·, s. Il, t. VI, p. 653.
• Loi précitée en note 4·
8 Code du 18 juin 1927, article 581, loi n° 1086; J. O., nOs 622, 623, 624.
des 2. 3. 4 iuillet.
• Code du 9 avril 1929, article 422. loi nO 1412; J, O., nO II72, du 20 avril.
10 J. O., nO 1641, du 5 novembre; Rec. off., s. Il, t. V, p. 843.
11 J. O. (Resmi Djeridé) , n° 71, du 24 mai ..
12 J. O. (Resmi Gazete) , nO Ir4I, du 12 mars.
&

• J. O., nO

13
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Les lois provisoires sur les sociétés étrangères des· 30 novembre
1330 (1914) 1 et 10 août 1331 (1915) 2, qui furent maintenues lors
de la promulgation du Code de commerce actuel 3.
La loi provisoire sur le séjour et la circulation des étrangers en
Turquie du 2/15 mars 1331 (1915) \ qui reçut une disposition complémentaire par la loi du 27 novembre 1926~, dont certains articles
ont été modifIés par la loi du 2 mars 1927 6 et dont l'application a
été réglée par un décret du 2 avril 1930 7 •
Citons, enfin, les lois provisoires immobilières coordonnées et promulguées en même temps, qui donnèrent à la propriété foncière un
statut libéral et qui, dans le grand mouvement de réformes législatives entreprises par les Jeunes-Turcs, marque l'étape qui a immédiatement précédé le statut nnal fixé par le Code civil actuel.
Les principales de ces lois provisoires furent les suivantes : la loi
provisoire sur la possession des immeubles par les personnes morales 8; la loi provisoire sur la dévolution héréditaire des immeubles 9 ;
la loi provisoire sur la possession des immeubles (en général) 10; la
loi provisoire sur le partage des immeubles 11; la loi proviso~'re sur
les droits de mutation des immeubles a.
Ces lois furent toutes confirmées par la loi n° 1451 du 27 mai
1929, dite Loi sur les droits du Tapou (droits de mutation immobilière) 13, qui, dans son article 36, abroge ou modifIe certaines de
leurs dispositions ou abroge entièrement certaines de ces lois pour
se substituer à elles.
Par tous ces exemples, on se convainc que, sous les régimes les
plus divers, la parfaite validité des lois provisoires fut reconnue par
des manifestations variées de la volonté du Parlement: tantôt par
la voie du maintien et de la confirmation; tantôt par la voie de
l'amendement; tantôt par la voie de l'abrogation par substitution.
Sous le régime des Jeunes-Turcs, le Parlement avait confirmé et
consacré la validité des lois provisoires promulguées par le Sultan
Abdul Hamid sous le régime absolutiste, et, sous le régime républicain, qui est le régime actuel, le Parlement en a fait de même des
1

J. O. (Taqvimi

p. 142

Vccai) , nO 2025, du 4 décembre; Rec.

oU.,

s. 11, t. VII,

•

• J. O. (Taqvimi Vecaï) , nO 2271, du 13; Rec. aU .• s. II, t. VII, p. 707.
• Loi n" 866 du 29 mai 1926 sur l'application du Code de commerce;
J. O. (Resmi Djeridé) , nO 403. du 20 juin .
.. J. O. (Taqvimi Vecai) , n" 2114. du 4; Rec. oU., 5. II, t. VII, p. 484.
i Loi n" 935; ]. O. (Resmi Djeridé). nO 532, du 12 déçembre .
.. Loi nO 983; ]. O. (Resmi Dieridé) , nO 574, du 12 mars.
7 Décret nO 9°40; J. O. (Resmi Gazete) , n° 1586, du 3 septembre.
• Loi du 16 février/let mars 1328 (1913); J. O. (Taqvimî Vecaï) , nO 1392.
du 21 ; Ree. off., 5. II. t. V, p. 1I4.
• Loi du 21 février{6 mars 1328 (1913); j. O. (Taqvimi Veeaï) , n" 1398,
du 13 mars; Rec. oU., s. II, t. V, p. 145.
ID Loi du 30 mars/l2 avril 1329 (1913); J. O. (Taqvimi
l'eeaï) , n" 1435,
du 5 avril; Rec. 00., s. H, t. V, p. 239.
1. Loi du lCrjl4 décembre 1329 (1913);
J. O. (Taqvimi l'eeai) , nO 1673.
du 7; Rec. oU., s. II, t. V, p. IOO.
U Loi du 27 févrierjl2 mars 1329 (1914); J. O. (Taqvimi Vecaï). nO 1762.
du 7 mars; Rec. 00., 5. II, t. V, p. 306.
13 ]. O. (Resmi Gazete) , nO 1202, du 29 mai.
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lois provisoires promulguées par tous les Sultans qui se sont succédé
depuis Abdul Hamid II.
Cette pratique constante et formelle vaut, au besoin, modification de la Constitution dans le sens voulu pour la rendre légale.
En effet, quelle autorité était qualifiée pour apporter des modifications à la Constitution? Le Parlement. Celui-là même qui reconnut la validité des lois provisoires de la manière que nous venons
de décrire.
Pour apporter à la Constitution une modification, la même procédure devait être suivie que pour le vote et la promulgation d'une
loi ordinaire, avec la différence que la proposition de modification
devait être soumise au préalable à la Chambre des Députés et en
second lieu seulement au Sénat, et que la majorité dans l'une et
dans l'autre' des Chambres devait atteindre les deux tiers (art. II6
des Constitutions de 1876 et de 1909).
Il ne serait pas téméraire d'affirmer qu'en fait il a toujours été
procédé, au cours des délibérations des deux Chambres sur la ratification des lois provisoires, d'une manière conforme aux exigences
de la Constitution pour la modification de celle-ci. La procédure
était de toujours soumettre les projets de loi d'abord à la Chambre'
des Députés, puis au Sénat. Quant au vote, il avait toujours lieu,
sinon à l'unanimité, au moins à la quasi-unanimité.
Particulièrement, et à propos de l'approbation donnée par le
Parlement à la loi provisoire du 1 er /14 avril 1329 (1913), qui fait
l'objet de l'arbitrage, il est facile de constater, en se reportant aux
procès-verbaux des séances, que le projet de loi fut d'abord soumis
à la Chambre des Députés le 10 mai 1330 (1914) et ensuite au
Sénat le 28 juin 1330 (1914), après le vote favorable de la Chambre
qui avait eu lieu le 25 juin.
Quant à la majorité requise, les procès-verbaux relatent 9,u'il
n'avait été fait aucune opposition au projet de loi lors des déhbérations, et que le vote favorable avait eu lieu à mains levées. (Voir
P.-V. de la Chambre des Députés, 4 me séance de la session extraordinaire de I330, p. 21, pour le dépôt, et 28me séance, pp. 534545, pour la délibération et le vote; P.-V. du Sénat, 17 me séance,
p. 182, pour le dépôt, et 6me séance de la session suivante, pp. 39
et 40, pour le vote; pour ces renvois, voir le Rec. off .• s. II, t. VII,
p. 199, en note.)
Stamboul, le

2

janvier I934.
(Signé) É.
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5. - CONTRE-MEMOIRE
DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE
[26

JANVIER

1934-]

:A Monsieur le Président et à Messieurs les Juges de la Cour
· .permanente de Justice internationale.
1. -

OBSERVATIONS SUR L'EXPO$É DE FAIT
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

1. Dans le chapitre de son exposé de fait intitulé ([ Les
relations de l'Administration des Phares avec le Gouvernement
hellénique », le Gouvernement français s'efforce de prouver que
le Gouvernement hellénique a reconnu de diverses façons, et
notamment par le canal de son ministre des Affaires étrangères
M. Roussos, en juin 1924, la validité de la concession consentie le rerj14 avril 1913· Ce dernier fait aurait été signalé dans une lettre et dans
une dépêche de M. de Marcilly, ministre de France à Athènes,
au Quai d'Orsay, la première en date du 12 juin 1924 sub
nO 132, la seconde en date du 29 juillet de la même année
(rapportées dans le Mémoire français, annexes 24 et 26).
Sans mettre en doute la parfaite bonne foi de l'agent diplo!?atique français, le Gouvernement hellénique considère qu'il
y a dans ses affirmations un malentendu évident.
Pareille reconnaissance est moins que vraisemblable.
· Elle est en effet contredite par les faits .
. ' En' janvier 1924. lors de la première prise de contact, après
la guerre, entre le Gouvernement hellénique et l'Administration des Phares, la question reste entière. Des négociations
sont ouvertes en ce moment, pour régler une série de' questions nécessitant une réglementation, celle p~r exemple ayant
trait aux navires affrétés ou réquisitionnés, etc.
En ce qui concerne la validité à l'égard de la Grèce de la
prolongation du contrat, les autorités helléniques ont pris
position bien avant l'expiration du délai. Par la lettre du
directeur des Transports de Grèce à l'agence des Phares de
Salonique en date du 6 mars 1924, ainsi que par la lettre
du ministre de Grèce à Paris, adressée à la société, en date du
30 mars 1924, et enfin par la note du 31 mars 1924 du ministère des Affaires étrangères à la légation de France à Athènes,
il a été rappelé que la concession expirait le 24 septembre
1924- (Voir annexes 16, 18, 19 au Mémoire français.)
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2. Sur les déclarations attribuées à M. Roussas, il échet
de retenir ce qui suit.
M. Roussas est pressenti pour la première fois le 9 mai
1924. Il exprime les doutes les plus sérieux sur la validité de
la concession. Il considère que cette concession, intervenue à
un moment où la Turquie n:avait pas la possession effective
des· territoires sur lesquels se trouvaient les phares incriminés,
soulevait une question de droit international. Il formule des
réserves sur la régularité du contrat incriminé et suggère le
recours à un arbitrage.
. M. Roussos se serait, dit-on, rallié toutefois quelque temps
après à la thèse de l'Administration des Phares. Dans un
entretien avec le ministre de France, il aurait reconnu lt la
justesse de la réclamation quant à la validité de la concession )). Le fait est rapporté dans la note du 12 juin I924,
sub n° 132, du ministre de France à son Gouvernement
(Mémoire français, annexe 24).
Cependant, il n'y a nulle trace de cette prétendue reconnaissance dans la note adressée quelques jours après par le
ministère hellénique des Affaires étrangères à la légation de
France à Athènes (note du 21 juin 1924, nO 18.298, rapportée dans le Mémoire français, annexe 25).
Il y' est en effet question (c de trouver un terrain d'entente
sur les questions en litige )).

3. - Pour la seconde fois M. de Marcilly fait état de l'affirmation de M. Roussas (dépêche n° 167 à M. Herriot, président du
Conseil, ministre des Affaires étrangères, du 29 juillet 1924;
Mémoire français, annexe 26).
Cependant, à toutes ses affirmations, M. Roussos oppose
le démenti le plus catégorique. Et en vérité aucun fait nouveau, aucune circonstance ne sont à relever de nature à faire
revenir le ministre sur ses premières réserves. Ses dénégations
sont consignées dans sa dépêche nO 36.264, du 27 septembre 1924,
à la légation de Grèce à Paris, ci-annexée (voir annexe 1, p. 20g).
4. - M. Rentis, succédant à M. Roussos aux Affaires étrangères, se réfère à cette dépêche dans sa note au ministre de
France à Athènes en date du 17 août 1925 (Mémoire français,
annexe 35) :
.
([ Le î\'linistère précité )), y est-il dit, ([ croit devoir attacher
une égale importance aux déclarations que ce dernier
[M. Roussos] a contresignées de sa propre main dans une dépêche
télégraphique adressée à la même époque et à la suite du
malentendu auquel auraient probablement donné lieu lesdits
contrats à la légation de Grèce à Paris. »
5. ~ Le Gouvernement français se prévaut également de la
lettre écrite le 5 août 1924 par le capitaine de vaisseau
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Botassis à l'Administration générale de cette société, dans
laquelle il est question de (( la réadaptation de la convention
au régime actuel» (Mémoire français, p. 30, et annexe 27).
Il se prévaut encore d'une lettre du 20 août suivant au
commandant Botassis, où la société disait avoir reçu confirmation officielle de l'acceptation de sa thèse par le Gouvernement hellénique (ibid., et annexe 28). Et il ajoute que cette
lettre ne provoqua ni protestation ni rectification de la part
de la légation de Grèce.
Il convient de noter que cette lettre n'avait pas été adressée
à la légation pour mériter de sa part une réponse. Elle avait
été adressée au commandant Botassis, en sa qualité d'expert
chargé des négociations avec la société. La légation n'en fut
pas moins surprise d'apprendre les affirmations réitérées de
la société. Aussi demanda-t-elle des instructions à son Gouvernement, dont elle reçut le démenti mentionné ci-dessus (nO 3).
6. - Du fait que la perception des recettes a été laissée
à la société jusqu'en 1929, le Gouvernement français veut
tirer un argument en faveur de sa thèse. Pourtant il n'en est
rien. A partir de 1924, bien avant l'expiration du délai, le
Gouvernement hellénique a contesté formellement la validité
à son égard du contrat. Il n'a pas varié depuis lors dans son
attitude: une série ininterrompue de notes et de lettres ont
été échangées, et un collège de juristes des deux Parties a été
constitué en vue d'arriver à une solution des thèses opposées.
Le Gouvernement hellénique n'a pas cru devoir enlever à la
société la perception des recettes tant qu'il a pu espérer obtenir une solution amiable au problème. Il ne l'a fait que
lorsqu'il a dû renoncer à cet espoir. Le fait allégué par le
Gouvernement français ne peut en aucune façon être considéré
comme étant en contradiction avec la position nette prise par
le Gouvernement hellénique sur la question de la validité du
contrat. Il le peut d'autant moins que le règlement des questions financières a été réservé par les Parties à une entente
ultérieure.
7. - Le Gouvernement hellénique considère au demetirant
que, de la façon dont la question est posée, savoir (( si le
contrat intervenu le 1cr/14 avril entre .... est dûment intervenu )), la Cour doit, pour apprécier la validité du contrat, se
placer au moment où l'accord des deux volontés s'est produit,
où le lien de droit s'est noué, c'est-à-dire à la date du
r er /I4 avril. La Cour n'aura pas à se préoccuper des vicissitudes
ultédeures du contrat, et spécialement de celles concernant en
l'occurrence la période postérieure au mois de juin 1924. En
rédigeant de la sorte le compromis, les Parties ont manifestement VQulu que la question de savoir si le contrat est dûment
ou non intervenü restât entière, qu'elle fùt appréciée au moment
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de la formation du contrat. La formule employée ne permet
pas de rechercher s'il y a eu reconnaissance ou invalidation par
le fait de l'une des Parties.
II. ~ OBSERVATIONS SUR L'EXPOSÉ DE DROIT DU MÉMOIRE
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
SUR LE SENS ET LA PORTÉE DU COMPROMIS.

8. - S'il incombe au Gouvernement hellénique - comme le
prétend le Gouvernement français d'énoncer ses griefs
contre la validité du contrat incriminé et d'en établir le bienfondé, ce qui le rendait inopposable à son égard, il doit pouvoir user à cette fin de tous ses moyens, constitutifs, au même
titre, d'un droit de défense intégrale.
L'administration de cette preuve ne saurait rester confinée
dans les limites étroites dans lesquelles le Gouvernement
français veut l'enserrer, par une interprétation du compromis
aussi étroite que contraire à l'esprit de ses signataires, et
comprendre quelques-uns seulement de ces moyens.
Il est élémentairement juste et rationnel que ce droit de
défense ne soit d'aucune façon infirmé. Le Gouvernement
hellénique n'a pu vouloir et n'a pas effectivement voulu paralyser ce droit à la veille de faire trancher son différend par
la Cour. Il n'y a d'ailleurs renoncé ni dans le compromis ni
ailleurs. Pareille renonciation ne saurait être implicitement
inférée: toute renonciation à un droit doit être explicite et formelle. Le bon sens protesterait contre une telle interprétation.
De la façon dont la question est posée à la Cour par le
compromis, le Gouvernement français déduit cette conséquence
qu'il suffirait que le contrat fût dûment intervenu entre les
Gouvernement ottoman et Administration des
signataires Phares - pour qu'il fût opérant vis-à-vis du Gouvernement
hellénique, et il en tire concrètement cette autre conséquence
que ce dernier a renoncé à faire valoir certains' de .ses moyens:
ll) le moyen tiré de l'intention des Parties, d'après laquelle le
contrat incriminé était nécessairement limité, pour les raisons
exposées dans le lVIémoirc hellénique, aux phares situés sur
les territoires restés turcs; b) le moyen puisé dans cette règle
du droit international qui veut que soient rendus indisponibles,
durant la période d'occupation, les biens du domaine de l'État
se trouvant dans la région occupée, et que son pouvoir légal
soit suspendu sur le territoire occupé, ce qui a pour effet
de rendre impossible en l'occurrence l'octroi d'une concession
durant cette période, et en l'occurrence inefficient le contrat
incriminé.
La rédaction du compromis impliquerait ainsi abandon par
le. Gouvernement hellénique de ces deux griefs, sans dQute

196

CONTRE-MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE

parce que les Parties signataires du contrat incriminé - Administration . des Phares et Gouvernement turc - n'auraient pu
ni n'auraient songé à les faire valoir.
9. - Le raisonnement est subtil et procède d'une confusion.
Il ne saurait être retenu par la Co.ur.
Ce que les Parties ont incontestablement voulu dans le
compromis, c'est de faire trancher par la Cour la question
de la validité ou de l'invalidité, respectivement et irréductiblement soutenues par elles, non pas du contrat pris dans son
intégralité, mais uniquement et exclusivement de la partie du
contrat portant sur les phares situés sur les territoires attribués à la Grèce à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement. Quant aux phares se trouvant sur tout le reste de
l'empire, le contrat est sans intérêt pour la Grèce. Il peut
être dûment ou indûment intervenu. Elle n'a pas à s'en préoccuper. Cette partie du contrat est étrangère au débat. Elle
est pour la Grèce res inter alios acta.
Par le jeu même du principe de la divisibilité des obligations
issues des contrats· à objet divisible, comme en l'occurrence
(phares situés sur les territoires restés turcs et territoires
attribués à la Grèce), et susceptibles elles-mêmes de division,
une discrimination s'est ainsi opérée dans l'esprit des Parties
au moment de la signature du compromis entre ces deux
catégories de phares, et la question soumise à la Cour ne vise
que les phares situés sur les territoires devenus helléniques
(voir annexes 2 et 3, pp. 209 et 2II).
Il est évident que le compromis ne saurait avoir d'autre
signification: loin d'avoir renoncé à l'un quelconque de ses
griefs, le Gouvernement hellénique a entendu se les réserver
tous; il les a compris dans la formule adoptée. S'il en était
autrement, il aurait accepté d'avance la condamnation de sa
thèse. Ce qui est manifestement inadmissible.
La Cour ne saurait donc apprécier sainement la validité du
contrat sans faire la discrimination susindiquée. En effet, les
deux catégories de phares n'obéissent pas aux mêmes règles
et ne sauraient être traitées de la même façon.
Or, à s'en tenir à la partie de la concession concernant les
nouveaux territoires de la Grèce, le Gouvernement hellénique
considère qu'elle .n'est pas dûment intervenue, fût-elle envisagée
dans les rapports des Parties contractantes - du Gouvernement impérial et de l'Administration des Phares - , parce que
consentie en violation des règles du droit international. En se
faisant conférer le droit de la critiquer, le Gouvernement hellénique ne doit pas être gêné dans ses moyens de l'exercer.
Le rapport de cause à effet invoqué dans le Mémoire français (pp. 40-4I) ne saurait y faire obstacle.
Le Gouvernement hellénique avait déjà ce droit, en vertu
des articles premier et 9 du Protocole XII de Lausanne, en
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tant que pays successeur de la Turquie et subrogé à ce titre
dans ses droits ct charges vis-à-vis des ressortissants, personnes
physiques ou morales, des autres Puissances contractantes. Il
pouvait· déjà en cette qualité, de même que tout ayant droit
à titre particulier, demander à établir que les conditions
requises pour cette subrogation (tendant à faire du contrat
un contrat dûment intervenu avant le 29 octobre 19I4) ne
sont pas remplies. Et ce droit était naturellement intégral. Il
n'était pas soumis à des restrictions.
Or, ce droit, le Gouvernement hellénique le possède désormais aussi en vertu du compromis. Et, pour 1'exercer utilement,
il doit pouvoir être admis à faire appel à tous les principes,
à ceux tirés aussi bien du droit interne turc que du droit
international, et des principes généraux du droit.
Le rapport de cause à effet entre la validité du contrat
et son efficience vis-à-vis du Gouvernement hellénique n'est
qu'apparent ou tout au moins ne comporte pas les conséquences qu'on veut en tirer.
Du fait, par exemple, que le Gouvernement impérial ou
l'Administration des Phares n'auraient pas intérêt ou n'auraient
pas songé à critiquer le contrat, il ne s'ensuit nullement qu'il
en doit être de même du Gouvernement hellénique. Sans quoi
le Gouvernement bellénique se serait vu conférer un droit
illusoire.
Pour être dûment intervenu dans les rapports des Parties
contractantes - et il l'est sans doute pour les phares situés
sur les territoires restés turcs - , le contrat n'est pas dûment
intervenu en ce qui concerne les phares situés sur les territoires attribués à la Grèce, ni partant opérant vis-à-vis du
Gouvernement hellénique en ce qui concerne ces phares.
On est ainsi fatalement amené à faire la discrimination dans
l'objet du contrat ci-haut précisée et à envisager le contrat
sous un angle différent pour autant qu'il se réfère à l'une ou à
l'autre des deux catégories précitées de phares.
Posée sur ce terrain, l'objection est dénuée de valeur.
IO. Le Gouvernement hellénique a fait valoir les raisons
pour lesquelles les Parties contractantes n'ont pu avoir l'intention d'assigner à leur contrat une portée aussi large (nos 4,
5 et 6 du Mémoire hellénique).
La société, au moment de la signature du contrat de
prolongation, se trouvait devant le fait brutal qu'un certain
nombre de ses phares étaient situés sur des territoires échappés. à l'autorité du Gouvernement ottoman et assujettis au
pouvoir de 1'Administration hellénique, avec laquelle, du reste,
elle maintenait des rapports réguliers et normaux.
Elle s'est assurément posé la question - et l'a égaIement
posée à son partenaire - de savoir quelle pouvait être l'étendue du nouveau contrat, malgré la généralité de sa forme.
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L'évolution du conflit armé avait pris à ce moment-là une
forme si concrète que vouloir comprendre dans la nouvelle
prolongation les territoires occupés par la Grèce, ce serait une
pure chimère. Cela suffit pour prouver que l'intention des Parties
ne visait nullement ces territoires, mais bien seulement ceux
qui. resteraient à la Turquie.
C'est probablement en vue de ce fait, qui aurait pour résultat de diminuer les recettes de la société, que les Parties ont
prévu l'éventualité que l'avance de 500.000 livres turques
pouvait ne pas être amortie totalement le 3 septembre 1949,
date d'expiration de la concession. Pour parer à cette éventualité, elles ont expressément stipulé que l'exploitation des phares
resterait entre les mains de la société jusqu'à complet remboursement de l'avance.
.
II. - - Contrairement aux prévisions du Mémoire français,
le Gouvernement hellén'ique a montré dans son Mémoire qu'il
maintient entière l'objection, indiquée dès 1924 par M. Roussos,
que le contrat de 1913 soulève à l'égard de la Grèce une
question de droit international, parce que les territoires helléniques auxquels on voudrait l'appliquer n'étaient plus en la
possession effective du Gouvernement ottoman.
Cette objection a été longuement développée dans notre
Mémoire (nos 22 et suiv.). Le Gouvernement français estime
(p. 37) qu'elle ne saurait être maintenue sans contredire ce
principe de droit que l'occupation militaire ne suffit pas à
déplacer la souveraineté, ct sans aller à l'encontre de l'article 9
du Protocole XII de Lausanne.
Mais, si l'occupation militaire ne déplace pas la souveraineté,
il n'en est pas moins certain qu'elle la paralyse; elle n'en
permet plus l'exercice comme auparavant, puisque la souveraineté de fait a passé à l'occupant.
Quant à l'article 9 du Protocole de Lausanne, il s'agit
précisément de l'interpréter pour savoir si les concessions
consenties par le titulaire de la souveraineté sur des territoires
où, en raison de leur occupati0!1 par l'ennemi, il ne peut plus
l'exercer, sont opposables à l'Etat occupant devenu ultérieurement le maître légal de ces territoires.
Le Gouvernement français a cru e'mbarrasser le Gouvernement: hellénique en rappelant la thèse soutenue par lui
devant la Cour dans l'affaire des concessions Mavrommatis en
Palestine (p. 38, note). A cette occasion, en effet, le Gouvernement. hellénique, voulant montrer à quelles injustes conséquences conduisait la prétention de la Partie adverse de tenir
pour nulles et non avenues des concessions obtenues à Jaffa
après l'ouverture des hostilités mais avant l'occupation ennemie,
avait indiqué que, d'après le susdit article 9, les États ayant
acquis des territoires ottomans à la suite des guerres balkaniques sont subrogés de plein droit aux obligations de l'Empire
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ottoman en ce qui concerne les concessions intervenues non
seulement avant la guerre, mais encore au cours des hostilités et même jusqu'à la mise en vigueur du traité de paix par
lequel a été stipulé le transfert de ces territoires.
Mais il n'a pas eu alors à préciser si cette disposition
s'applique dans tous les cas, quelle qu'ait pu être, au moment
de l'octroi des concessions, la condition du territoire où elles
sont appelées à s'appliquer, même s'il était occupé militairement par l'État qui l'a ultérieurement acquis de l'Empire
ottoman.
Cette question n'a pas été formellement tranchée par le
texte de l'article 9. Or, il suffit de constater que déjà il établit
à la charge des États balkaniques un régime infiniment plus
sévère que celui qui est prévu pour les grandes Puissances
ayant acquis des territoires ottomans, qu'il consacre ains! un
injuste traitement différentiel entre ces deux catégories d'Etats
successeurs de l'Empire ottoman, pour estimer nécessaire de
donner à l'article 9 l'interprétation la plus restrictive, afin
que l'injustice consacrée par lui soit réduite au minimum. On
sera ainsi ramené aux principes généraux du droit des gens
dont l'article 9 s'est arbitrairement écarté, en décidant, vis-àvis des grandes Puissances, que les concessions accordées par
l'Empire ottoman après l'ouverture des ,hostilités ne sont pas
nécessairement nulles et, vis-à-vis des Etats balkaniques, que
les concessions consenties par lui sur des territoires dont il
avait perdu la possession ne sauraient leur être opposées.
De la sorte, si l'article 9 doit, conformément à la lettre
de son texte, s'appliquer à l'égard de ces États quant
aux concessions obtenues même au cours de la guerre et
jusqu'à la mise en vigueur du traité d'annexion, du moins
ne leur imposera-t-il pas, au delà de sa lettre et au mépris
des principes du droit, le respect des concessions accordées
durant la guerre sur des territoires où ils exerçaient déjà de
fait la souveraineté qu'ils ont ultérieurement acquise en droit.
12. Le Gouvernement ottoman aussi bien que l'Administration des Phares n'auraient pu d'ailleurs, sans faillir à la
bonne foi, élément primordial de tout contrat, vouloir contracter sur des choses frappées, en vertu des règles du droit
international, d'indisponibilité, pa~ce que situées sur des territoires perdus irrévocablement au moment de la signature
du contrat pour la Turquie, du consentement de celle-ci, dont
la diplomatie européenne avait pris acte, ]a cession ayant
revêtu de ce fait, dès ce moment, un caractère international.
Le fait est indéniable, et c'est à tort que le Gouvernement
français prétend (p. 40 de son Mémoire) que le Gouvernement
. turc n'avait pas renoncé à ce moment à la souveraineté des
territoires occupés par la Grèce. La note collective des ambassadeurs des grandes Puissances au Gouvernement impérial en
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date du 31 mars 1913, et la note circulaire du ministre français des Affaires étrangères à ses ambassadeurs et ministres
en Europe, sont là pour attester cette renonciation (pp. 148
et 149 des annexes au Mémoire hellénique).
13. -- A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement
hellénique maintient tous les moyens qu'il a fait valoir dans
son Mémoire. Il ne reviendra pas sur les considérations invoquées à l'appui de sa thèse qui n'ont fait l'objet de la part
du Gouvernement français d'aucune réfutation. Il se borne à
renvoyer à son Mémoire. Il essayera uniquement de répondre
aux objections contenues dans le Mémoire français.
14. - Le Gouvernement français croit pouvoir puiser un
argument par analogie, à l'appui de sa thèse, dans la reconnaissance du contrat incriminé, par la France, la Grande-Bretagne en sa qualité de Puissance mandataire pour la Palestine,
et l'Italie pour les îles du Dodécanèse.
Le parallèle n'est pas possible, les faits étant totalement
différents. En effet, la Syrie et la Palestine, au moment de
la signature du contrat incriminé, faisaient partie intégrante
de l'Empire ottoman et se trouvaient sous son autorité absolue; elles ne sont détachées de la Turquie qu'à la suite de la
grande guerre. Aucune, par conséquent, des raisons invoquées
par le Gouvernement hellénique contre la validité du contrat
à son égard ne peut avoir un rapport quelconque avec les pays
précités.
Quant à. rItalie, elle était dépourvue de tout droit sur le
Dodécanèse, à la date de la prorogation de la concession.
En effet, en vertu des préliminaires de paix signés le
15' octobre 1912 à Lausanne, et suivis d'un iradé impérial
annexé au traité qui en formait partie intégrante, il était
précisé que le Dodécanèse devait être évacué des troupes italiennes pour demeurer placé sous la souveraineté turque.
ii Il sera procédé )), portait cette annexe, ii à des réformes
administratives et judiciaires afin d'assurer aux habitants
des îles de la mer Égée sujettes à la souveraineté ottomane,
la distribution égale de la justice, la sécurité .et le bienêtre sans distinction de culte et de religion.
Les fonctionnaires et les juges seront nommés parmi
les personnes notoires connaissant la langue locale et
ayant la capacité voulue.
Pleine et entière amnistie est accordée.... ))

Et le Traité de paix signé le I8 octobre 1912 entre les
mêmes Puissances disposait dans son article 2:
ii Les deux
Gouvernements s'engagent à donner immédiatement après la signature du présent Traité l'ordre de
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rappel de leurs officiers, de leurs troupes, ainsi que de
leurs fonctionnaires civils, respectivement le Gouvernement
ottoman de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement italien des lies qu'il a occupées dans la mer Égée.
L'effective évacuation des îles susdites par les officiers,
les troupes et les fonctionnaires civils italiens aura lieu
immédiatement après que la Tripolitaine et la Cyrénaïque
auront été évacuées par les officiers, les troupes et les
fonctionnaires ottomans. Il
Le Dodécanèse n'est annexé à l'Italie qu'en vertu de l'article 15 du Traité de Lausanne.
LE

CONTRAT ENVISAGÉ SOUS L'ANGLE DU DROIT INTERNE TURC.

15. - Dans la conception française, la ratification d'une loi
provisoire, promulguée en conformité de l'article 36 de la
Constitution en vigueur, n'est pas considérée comme un élément essentiel de la validité de la loi. Il ne s'agirait que
d'une formalité sans importance. Il en résulterait que, si le
Parlement refuse de légiférer ou ne juge pas à propos de
consacrer par son vote la loi provisoire, celle-ci ainsi que les
actes accomplis sous son empire n'en seront pas moins à
l'abri de tout reproche.
Cette conception se heurte à l'article 36 de la Constitution
en' vigueur à cette époque, et que les instaurateurs du régime
jeune-turc, ses promoteurs," avaient le scrupuleux souci" de
maintenir intangible et inviolée.
Aux termes de cette disposition constitutionnelle, pour que
la loi provisoire ait force de loi, il faut qu'elle soit sanctionnée par iradé impérial et ratifiée par le Parlement. Sans doute
produit-elle des effets dès sa promulgation, mais ces effets
sont susceptibles d'être mis à néant ex nune :ou ex tune, selon
la conception adoptée, dès que se" réalise la condition résolutoire à laquelle elle se troùve subordonnée.
"La ratification parlementaire apparaît ainsi comme un élément substantiel de la validité de la loi provisoire.
Cela ressort non seulement de la loi constitutionnelle, mais
de la teneur même de la loi provisoire, ainsi conçue in fine:
« Nous ordonnons que ce projet de loi soit renvoyé à
la Chambre à sa prochaine session aux fins que ratifié
il acquière force de loi et soit intégré dans la législation de
l'État. »

Même teneur dans la loi définitive du 8 janvier

1915:

« Nous ordonnons que le projet de loi ratifié par la
Chambre et le Sénat acquière force de loi et devienne
partie intégrante de la législation de l'Empire. »
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Ainsi le Gouvernement, soucieux des prescriptions de la
Constitution, autolimite lui-même ses attributions et trace
soigneusement la ligne de démarcation entre ses attributions
et celles du pouvoir législatif.
La teneur et l'examen minutieux de ces divers textes font
justice du point de vue français, selon lequel la ratification
ne serait qu'une formalité dépourvue d'importa!1ce.
RÉALISATION

DE

LA

CONDITION

RÉSOLUTOIRE.

r6. ~ En l'occurrence, il échet de se demander à quel moment
expirait le délai utile pour la ratification. Il y avait en effet
un délai imparti par le droit international après l'expiration
duquel ne pouvait plus se réaliser la condition à laquelle se
trouvait subordonnée, tout au moins pour ses effets ex nunc,
dans l'hypothèse la plus défavorable à la thèse hellénique,
l'efficience de la loi provisoire.
Ce délai pendant lequel la ratification pouvait être utilement
donnée par le Parlement expirait au moment du transfert
de la souveraineté du pays démembré au pays annexant, le
moment où devaient normalement se produire les effets de
l'annexion, et l'extinction des attributs souverains du pays
démembré, droit de légiférer, droit juridictionnel, etc.
Dans les rapports de la Turquie et de la. Grèce, la date du transfert
de la souveraineté est fixée généralement au 1er/14 novembre
1913, date de la signature et de la mise en vigueur du Traité
d'Athènes. Mais on peut songer à remonter au 17/30 mai 1913,
date de la signature du Traité de Londres, puisque ce traité,
portant renonciation de la Turquie aux territoires cédés par
indivis aux Alliés balkaniques, compris en deçà de la ligne
Enos-Midia, ainsi qu'aux îles de la mer Égée et à la Crète,
a été maintenu par l'article 15 du Traité d'Athènes (voir
annexes 4, 5 et 6, pp. 213-214).
17. - Il est même à remarquer que, lorsqu'il s'agit d'aliénations et de cessions de droit sur des territoires occupés
par une autre Puissance, l'occupation produit les effets de
l'annexion, elle frappe les biens du domaine du pays occupé
d'indisponibilité, ce qui a pour effet de rendre nulles et de nul
effet toutes aliénations et a fortiori toutes concessions sur ce
domaine.
C'est dans ce sens que se fixe la jurisprudence internationale
la plus récente.
Dans la sentence rendue le 29 mars 1933 par l'arbitre Undén,
désigné par résolution de la Société des Nations dans le différend
gréco-bulgare concernant les forêts du Rhodope, il s'agissait,
entre autres points litigieux, d'une cession des forêts domaniales,
consentie par le Gouvernement ottoman en mai 1913 pendant
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la période de l'occupation bulgare, bien avant la mise en vigueur
du Traité de Constantinople (16/29 sept. 1913).
Or, cetie cession a été considérée comme nulle et non avenue,
et le Gouvernement hellénique, Partie au procès pour avoir mis
en mouvement, en lieu et place de ses ressortissants, l'action
arbitrale, avait été débouté de ce chef.
« Le mot annexion )), porte la sentence précitée, (( n'est
pas toutefois si précis, qu'il doive exclure une interprétation fixant le moment critique à une date antérieure
à la mise en vigueur du traité. )) I( On peut ainsi supposer, » y est-il ajouté plus loin, (( en se référant à ce
qui a été dit plus haut, que l'expression (( annexion»
dans l'article 10 du Traité de Constantinople vise une
date qui n'est pas postérieure au 17/30 mai 1913. » (C'était
la date de la signature du Traité de Londres, dont le
Traité de Constantinople confirmait les dispositions.)
Mais, en prenant la: date du 17/30 mai comme la limite
extrême du passage de la souveraineté du pays cédant au
pays cessionnaire, cela suffisait en l'espèce pour invalider la
concession; l'arbitre n'excluait pas la possibilité de situer ce
moment à une date antérieure, et cela parce que l'occupation
avait, à son sens, une influence décisive en la matière.
, L'arbitre était ainsi amené à reconnaître la validité internationale de la proclamation du roi Ferdinand ainsi conçue:
(( A compter du jour de l'occupation, il est défendu de
conclure des actes et opérations, de quelque espèce que
ce soit, ayant pour objet des biens sis dans les territoires
occupés.
Tous droits conclus depuis le 5118 octobre 1912 sont
considérés nuls de plein droit. Il
Le 5/18, octobre 1912 était la date de la déclaration de
guerre par la Bulgarie et la Serbie à la Turquie, qui coïncidait, à deux ou trois jours près, avec le commencement de
l'occupation bulgare. (( Or, il est à remarquer n, porte la sentence arbitrale, « que le Traité de Constantinople n'invalid~
pas la proclamation du roi Ferdinand. » Il porte en effet une
annexe ainsi conçue:
« Déclaration.
En ce qui concerne l'article 10 du traité, le Gouvernement impérial ottoman déclare qu'il n'a point consenti,
depuis l'occupation par les forces bulgares des territoires
cédés, à des cessions de droits à des particuliers en vue
de restreindre les droits souverains de l'État bulgare. ))
Pareille déclaration ne se trouve pas, il est vrai, annexée
au Traité d'Athènes. Mais cela est parfaitement concevable.
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en raison de la différence de rédaction de l'article io du
Traité de Constantinople, qui se servait du terme « annexion II
pour marquer le critère dans le temps de la reconnaissance des
droits acquis: « Les droits acquis antérieurement à l'annexion
des territoires .... ll, et l'article 5 du Traité d'Athènes, où le
terme « occupation II se trouvait substitué à celui d'« annexion II :
« Les droits acquis jusqu'à l'occupation .... seront respectés et
inviolables. II
En stipulant l'intangibilité des droits acquis jusqu'à l'occupation, la Turquie marquait suffisamment par là que le pays
cessionnaire - en l'occurrence la Grèce - n'était point tenu
de respecter les droits acquis après cette date. On pouvait
logiquement en inférer que la Turquie n'avait point consenti
de pareils droits, que, lors même qu'elle en eût consenti, la
Grèce était autorisée par la volonté même du pays cédant
à en dénier la valeur et l'effet.
Au demeurant, la Bulgarie, pays cl}vahi à la fin de la
seconde guerre balkanique et en mauvaise posture vis-à-vis de
la Turquie, n'aurait pu être traitée de façon plus avantageuse
que la Grèce, pour pouvoir bénéficier de plus larges garanties.
Si, dans l'affaire des forêts du Rhodope, l'arbitre a consi~
déré comme internationalement opérante la proclamation du
roi Ferdinand, c'est qu'il l'a jugée en harmonie avec les règles
du droit international, car il n'est pas douteux que, dans. le
cas contraire, il n'en eût pas tenu compte, suivant en cela les
directives tracées par votre Cour.
Il est certain, en effet, que pour qu'un organisme international reconnaisse l'application d'une loi nationale, il faut avant
tout que cette loi soit compatible avec le droit international.
Ce point de vue a été fort bien mis en relief par des membres de votre Cour (M.oore, Arrêt n° 9, pp. 68~69; lord Finlay,
Arrêt n° 7, p. 26).
.
Votre Cour n'a pas hésité, dans le conflit entre un acte de
droit interne et une règle de droit international, à faire prévaloir celle-ci sur celui-là (Avis consultatif n° 15, affaire des
communautés gréco-bulgares; réponse au cinquième point du
questionnaire hellénique).
Et cela était la conséquence de cette autre prémisse énoncée
par votre Cour, que les actes de droit interne, lois, décisions
judiciaires, mesures administratives, ne sont au regard du droit
international et de la Cour, qui en est rorgane, que de,
simples faits manifestation de l'activité des Etats (Arrêt nO 7,
pp. 18-19), première conséquence de la primauté du droit
international.
18. - Mais même dans la thèse de la non-rétroactivité de
la condition résolutoire, que nous supposons accomplie, par
suite de l'omission du Parlement de légiférer, ou de son refus
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ou de son impossibilité juridique de ratifier la loi provisoire
(thèse que défend Me Manasse dans sa consultation), si les
actes faits, pendente conditione, sont validés, il n'en est pas
de même des actes postérieurs à la survenance de la condition
résohdoire, tenus, ceux-là, pour nuls et non avenus, faute de
pouvoir se réclamer de b loi provisoire, rendue dans tous les
cas caduque ex nunc. C'est ce qui se dégage fort nettement
des termes mêmes de la consultation de Me Manasse: « Qu'elles
[les lois provisoires] auraient conservé cette force pour le
passé.... )) Et plus loin: «( ou pour le moins non définitif pour
le passé )).
Or, en l'occurrence, des deux contrats, contrat portant
prorogation de la concession et contrat concernant J'avance de
500.000 livres, formant dans leur ensemble un contrat à effets
successifs, le dernier seul a été exécuté avant la survenance
de la condition résolutoire, accomplie, en l'occurrence, à un
moment qui, quel que soit le parti que l'on prenne en l'espèce,
ne pourra en aucun cas être reporté à une date postérieure
au IerjI4 novembre 1913. Or, le contrat portant prorogation
de la concession ne devait entrer en vigueur que onze années
après, le 4 septembre 1924.
19. - Il a été soutenu que, pour la prolongation de la
concession, aucune loi n'était nécessaire en droit ottoman; car
la loi du 10/23 juin 1910 sur les concessions d'utilité publique
permet au pouvoir exécutif l'octroi des concessions directement,
sauf quelques cas bien précisés.
Le fait que le contrat de prolongation a été ratifié par le
pouvoir législatif démontre que ce contrat était bien de ceux qui
nécessitaient une telle ratification. Et cela suffirait pour répondre à cette argumentation. Mais, dans la loi de 1910 (voir
Mémoire français, p. 46, note). il est dit qu'une loi est nécessaire si « les concessions impliquent des engagements financiers
quelconques à la charge de l'Etat)) et si « elles entraînent dépossession ou attribution de biens du domaine public meubles ou
immeubles)), et enfin si elles ( entraînent des modifications
ou des restrictions aux lois existantes f).
Or, d'après les clauses du premier contrat du 28 août 1860,
(( les terrains nécessaires seront prêtés gratuitement par le
Gouvernement ottoman)f (art. 5); {( l'exonération de droits
[de phares] n'est pas applicable .... aux navires de l'État qui
pourraient être affectés à des services postaux, commerciaux
ou autres de même nature)f (art. I4); «le Gouvernement
ottoman mettra gratuitement à leur disposition les locaux
déjà affectés au service des phares et à la perception des droits»
(art. 15).
Toutes ces clauses constituent des attributions de biens du
domaine public et impliquent des engagements financiers
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à la charge de l'État, ce qui rend nécessaire, d'après la loi de
la ratification législative du contrat, qui proroge ces
attributions et ces charges.
Du reste, dans l'article 17, il est prévu qu'à la fin de la
conces3ion toutes les installations des phares reviendront gratuitement à l'État; tout ajournement de ce retour des biens
de la société à l'État intéresse les finances publiques, et une
loi serait nécessaire pour le confirmer.
1910,

20. Au surplus, - il convient de le bien noter, - toute
la discussion sur le caractère et les effets de la ratification
parlementaire n'a qu'une valeur purement subsidiaire. Elle
suppose en effet résolue la question préalable de savoir si la
loi provisoire de 1913 est régulièrement intervenue. Or, il a
été montré dans notre Mémoire (n° 15) qu'elle était manifestement inconstitutionnelle.
21. Enfin, puisque la concession a été ratifiée législativement, le nouveau contrat qui la modifie doit être investi
également de la confirmation du .Parlement .
. Comme il a été expliqué dans notre Mémoire (nO 35), les
Etats balkaniques - dont la Grèce - en faveur desquels un
territoire turc a été détaché à la suite des guerres balkaniques
de I912 à I9I3, ne participent, conformément aux articles 50
à 52 du Traité de Lausanne, qu'aux emprunts et avances
contractés par la Turquie avant le 17 octobre 1912. Par conséquent, l'avance des 500.000 livres turques, versée au Gouvernement ottoman en avril 1913 en connexité avec la prolongation
de la concession, reste étrangère à la Grèce: elle ne lui incombe
pas pour la Macédoine, l'Épire, la Crète et les autres îles, qui
lui sont revenues à la suite des guerres balkaniques.
Pourtant, dans l'article 46, alinéa dernier, du Traité de
Lausanne, il est stipulé que
Il Le
territoire de Thrace qui, au 1er août 1914, était
sous la souveraineté ottomane et qui se trouve en dehors
des limites de la Turquie fixées par l'article 2 du présent
Traité sera, en ce qui concerne la répartition de la dette
publique ottomane, considéré comme détaché de l'Empire
ottoman en vertu dudit traité. »

La Thrace occidentale avec son littoral entre les fleuves
Mesta et Maritza a été détachée de la Turquie, et elle est
revenue à la Bulgarie, en vertu du Traité de Bucarest de
191 3 et du Traité de Constantinople du 16/29 septembre 1913,
conclu entre la Turquie et la Bulgarie. Plus tard, la Turquie,
par le Traité de Sofia de 1915, conclu avec la Bulgarie, a
cédé à cette dernière Puissance une petite partie dans l'intérieur du territoire de la Thrace lui appartenant. Par le Traité
de Neuilly du 27 novembre 1919 (art. 48), la Bulgarie a
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renoncé en faveur des Principales Puissances alliées et aSSOClees
à tous ses droits sur le territoire de la Thrace lui appartenant, et que ces Puissances ont cédé par la suite à la Grèce
par le Traité de Sèvres du 10 août 1920. Ce dernier traité
a été ratifié, en vertu du Protocole X VI de Lausanne, en
même temps que le Traité de Lausanne.
Le territoire dont parle l'article 46, alinéa dernier, du Traité
de Lausanne, c'est la petite enclave de peu d'étendue dans
l'intérieur du pays, située près du cours antérieur du fleuve
Maritza, loin de la mer, qui, appartenant encore à la Turquie
au 1 er août 1914, a été cédée par elle à la Bulgarie en vertu
du Traité de Sofia de 1915, et dont une partie a été accordée
finalement à la Grèce par les traités conclus après la grande
guerre. Ce territoire n'a rien à voir avec la mer, dont il est
situé bien loin. Et il est à remarquer que, sur tout le littoral de la Thrace turque qui a été cédé successivement à la
Bulgarie et ensuite à la Grèce, il n'y a qu'un seul phare
construit par la Société des Phares, celui de Dédéagatch.
Conformément aux articles 46 et suivants du Traité de
Lausanne, la Grèce devait participer aux emprunts et avances
contractés par la Turquie entre le 17 octobre 1912 et le
1 er novembre 1914 pour la petite région de la Thrace qui lui
est revenue, et seulement pour cette région. Dans le tableau
concernant la part de la Grèce dans la dette publique ottomane,
modifié suivant les décisions de 1\1. l'arbitre Borel (Publication
du Conseil d~administration de la Dette publique ottomane,
Répartition des charges annuelles de la Dette publique ottomane, Tableaux concernant la part de la Grèce, Xl tableaux
des pourcentages de répartition, 13 - Pourcentages de répartition concernant les territoires détachés en vertu du Traité
de Lausanne), on lit ce qui suit:

Territoires attribués aux
États suivants.

1

Bulgarie
Grèce

Territoire
de Thrace
visé à l'article 46,
alinéa final

Revenus moyens afférents
aux territoires attribués
aux États cessionnaires
indiqués à la colonne n" L

Proportions de la dette
ottomane incombant à
chacun des États indi·
qués à la colonne n" l.
Sur les emprunts conclus
entre le 17 octobre 1912
et le 1er novembre 1914.

Piastres

%

2

3

3.774.5 20

0,15 80 .49°4

13.°97.4 2 9

0,54 84. 2 3 67
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On voit donc que l'avance des 500.000 livres turques n'est
à la charge de la Grèce que pour la petite région susmentionnée de la Thrace, et pour la proportion minime de I/2 % environ. L'argumentation du Gouvernement hellénique à ce sujet
reste par conséquent inébranlable.
PAR CES MOTIFS,

Le Gouvernement hellénique prie la Cour permanente de
Justice internationale de bien vouloir lui adjuger ses conclusions, précisées dans son Mémoire.
La Haye, le 26 janvier I934.
L'Agent du Gouvernement hellénique,
Ministre plénipotentiaire:
(Signé) GEORGES C. LAGOUDAKIS.
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DÉP:ËCHE DE M. ROUSSOS A LA LÉGATION DE GRÈCE A PARIS

Athènes, le 27 septembre 1924.
Votre dépêche n" 4132. Il n'a été donné aucune reconnaissance
de la validité de la convention de prolongation du privilège de
la Compagnie des Phares. Au cours d'un entretien verbal avec
ministre France celui-ci a invoqué les dispositions du Traité de
Lausanne rat.ifiant toutes les conventions intervenues entre la
Turquie et les ressortissants des Parties contractantes. Je lui ai
promis que la question serait étudiée conformément à ces dispositions, et j'ai exprimé l'avis que la décision du service compétent serait en principe favorable. J'active la réponse du ministère
de l'ÉconomÎr nationale afin que nous puissions donner une réponse
officielle.
(Signé)

Roussas.

Pour traduction conforme d'après l'original
des archives de la Légation de Grèce à Paris.
Paris, le 22 janvier 1934.
[Sceau.)

Le Conseiller de la Légation:
(Signé) S. MARCHETTI.
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2
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TABLEAU DES PHARES TROUVÉS PAR LA GRÈCE
SUR LES TERRITOIRES ACQUIS PAR ELLE
A LA SUITE DES GUERRES BALKANIQUES
PATas

PHARES.

Dé"igna tion.
1.

2.

Bouée lumineuse KarabournoU Vardar
Phare de Karabournou

de réception.

d'établissement.

Situation.

Classe.

Ancrée devant le
Grand-Karabournou
Sur la pointe N .-0.
du Grand-Karabournou

Bouée

I I III

15

191 3

Sme

12 IJI

15

1864
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PHARES.

DATES

Désignation.

Situation.

3. Phare de Cassandra
+ Pha~e d'Epanoml

Sur la pointe S.-O.
de Cassandra
Double feu sur la
pointe S.-O.
d'Epanomi
A l'ouest de l'île
de Limnos
Au sud de Limnos
A droite du golfe
de l\Ioudros
Sur la pointe N.-E.
de Pla ka, au sud
de Limnos
Sur la pointe nord
de l'île de Mit ylène
Mitylène
Au sud de l'île
Agnoussai de
Chios
Chio
A l'ouest de 1litylène, sur l'îlot
Sigri
Au sud de l'île de
Psara
Port de Vathy à
Samos
Port de Tigani à
Samos
Pointe S.-O. de j'He
Icarie
Au nord de la Crète

5. Phare de Castro Limnou
6. Phare Kobi
7. Phare de Sagrada
8. Phare de Plaka
9. Phare de Scamnia
IO.

II.

Phare de Castro
Phare de Spalmatori

12. Feu de Chios
13. Phare de Sigri

14. Phare de Psara
15.

Feu de Kotsika

16. Feu de Tigani

17. Phare de Papa

18. Phare de Dre-

pano
19. Feu de Souda»
»»»»
20. Feu de la Canée La Canée
2r. Phare de Re- Rethymo (Crète)
thymo
22. Phare de Candie Candie (Crète)
23. Feu de Saint- Au nord de la Crète
Jean
24. Feu de Saint- »
D
»»
D
Nicolas

..

2)

Classe.

de réception.

d'établissement.

4me

13

Feu

12 III IS

1865

Aga

20 III IS

Ig12

3 me
Aga

20 III IS

Ig12

26 III 15

IgI2

3me

27 III 15

Feu

2g III 15

III

lS

30 III 15
1 IV 15

Feu

3
4

IV

5

IV 15

Feu

8

IV 15

18go

Feu

8

IV 15

Igl2

2 me

9

IV 15

18go

1 ère

IV IS

Ig01

lS

186r

3

V 15

Feu

3

V 15

sme

4
5

V

I5

V

15

4me
Feu

5 V 15
6 V 15

Feu

6

sme

V

15

r864
1864
1864
1864
1880
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(NO 3)

PHARES.

DATES

Si tua tion.

Dé3i gna tion.

2S. Feu de Sitia à
Vamvakia
26. Phare de Kava
Sidero
27. Phare de Guavdo
28. Phare de Mourto

2II

Classe.

de réception.

d'établissement.

Sitia Crète

Feu

7

V

IS

Au nord de la Crète

sm e

8

V

IS

1880

Sur l'île Gavdo, au
sud de la Crète
Sur l'île de illourto,
sur le littoral de

3me

la V IS

1880

29. Feu de Cavalla Port de Ca valla
30. Feu de i\Iitylène
li
"Mitylène
31. Feu de l\Iitylène
32. Phare d'Alex- Dédéagatch
androple
(Dédéagatch)
Sur la pointe S.-E,
33. Kefalos d'Imd'Imbros
bros
34. Panent es
Sur la pointe ouest
de l'île de Tenedos
Sur l'îlot Gaïdaros,
3S. Gaïdaros
à l'ouest de Tenedos
Sur l'îlot de Pas36. Paspargo
pargo, en face de
. Chio
37. Port de Tcnedos

Feu
Feu
Feu

IO v· 15

l'1~pire

))

))

1869
186 3
1863
1880

6 III 15
30 III 15
30 III IS
22 VI 20

Aga

19

III

IS

4me

28

III

15

sme·

28

III

IS

4me

2 lV

15

Feu

A été placé
le 19 IV 19

Ces cinq derniers phares ont été restitués respectivement, les trois
premiers et le cinquième le 20 IX 28, et le quatrième le 18 II 28,
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TABLEAU DES PHARES ÉTABLIS PAR LA GRÈCE
SUR LES COTES DES TEH.RITOIRES ACQUIS PAR ELLE
A LA SUITE DES GUERRES BALKANIQUES
PHARES.

Désignation.
1.

2.

Agria Gravoussa
Litinos

DATES

Situation.

d' éta blissement.

Au nord de la Crète
» sud
))))
»

19 21
»
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PHARES.

DATES

Désignation.

3. Aghia Galini

4. Hondros Kavos
5. Aghios Saxon
6. Vorias-Dias
7. NoUas-Dias
8. Candie
9. Sitia
la. Dionissiades
II. Koufonissi
12. Ierapetra
13. Porto Loutro
1+ Elafonissi
15. Selino Kastelli
16. Strofis Prévéza
17. Capitainerie du port
de Prévéza
18. Aghios Andreas
19. Laskara
20. Palmatero
21. Pantocrator
22. Parga
23. Igoumenitsa
24. Drepano
25. Salaora
26. Sayada
27. Vespazianos
28. Naziki
29. Porto Koufospilia
30. Porto Koufo Pagona
31. Porto Sikia
32. Dafni
33. Porto Lago
34. Elefterai
35. Koen
36. ThassopouJa
37. Kalagiri Chiou
38. Psara

3)

d'établissement.

Situation.

Au sud de la Crète
JI
nord ]} ]}
»
J)

JJ

]}

»

JJ

]}

Xl

»

»

D

D

D

Il

]}

»

D

]}

JJ

D

Candie Crète
Sitia
Au nord de la Crète
JI
sud JI D
II
Crète
Au sud de la Crète
»

»

D.

»

Paliohora Crète
Entrée de Prévéza
Prévéza

))

J)
))

»

»

]}

JI

Parga
Igoumenitsa

1931

»
»

D

Salaora
Sayada
Golfe de Salonique
»)}

»

19 20
»

)}

Porto Koufo Chalcidique
»

))

19 2 5

»

Chalcidique

1926

»

191 5

Porto Lago
Elefterai

192 7

Thassopoula
Mer Égée
Port de Psara

19 28

19 2 9
»
19 20
192 3
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39·
40.
4I.
42.
43·

44·
45·

21J.

DATES

PHARES,

Désigna tion.

4)

Situation.

d' établissemen t.

Venetico de Chio
Chio
»
Kardamylia de Chio
Vathy à Samos
Samos
»
Karlovassi de Samos
Chio
Gertsi Chio
Mitylène
Agriillios
Golfe de lerissos
Plaiti de lerissos

»

1930
191 9
1930
1933

Annexe 4 au n° 5·
TRAITÉ DE PAIX CONCLU A LONDRES LE I7/30 :'lIAI 1913
E:-lTRE LES ROYAUMES ALLIÉS DE GRÈCE,
DE BULGARIE, DE MONTÉNÉGRO ET DE SERBIE
D'UNE PART, ET L'EMPIRE OTTOMAN D'AUTRE PART.

Article premier. - Il Y aura, à dater de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'empereur des Ottomans d'une part, et Leurs Majestés les souverains.
alliés d'autre part, ainsi qu'entre Leurs héritiers et successeurs,
Leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.
Article 2. - Sa Majesté l'empereur des Ottomans cède à Leurs
Majesté.'> les souverains alliés tous les territoires de son empire sur
le continent européen à l'ouest d'une ligne tirée d'Enos sur la
mer Egée à ~Iidia sur la mer Noire, à l'exception de l'Albanie.
Le tracé exact de la frontière d'Enos à ~lidia sera déterminé
par une commission internationale.
Article 3. - Sa l\Iajesté l'empereur des Ottomans et Leurs.
Majestés les souverains alliés déclarent remettre à Sa Majesté
l'empereur d'Allemagne, à Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi
de Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie, à M. le président
de la République française, à Sa Majesté le roi de Grande-Bretagne
et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers,
empereur des Indes, à Sa Majesté le roi d'Italie et à Sa Majesté
l'empereur de toutes les Russies, le soin de régler la délimitation
des frontières de l'Albanie et toutes autres questions concernant
l'Albanie.
.
Article 4. - Sa Majesté l'empereur des Ottomans déclare céder
à Leurs Majestés les souverains alliés l'île de Crète et renoncer en
leur faveur à tous les droits de souveraineté et autres qu'il possédait sur cette île.
Article 5. - Sa Majesté l'empereur des Ottomans et Leurs.
Majestés les souverains alliés déclarent confier à Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, à Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de
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Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie, il M. le président de
la République française, à Sa Majesté le roi de Grande-Bretagne
et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes, à Sa Majesté le roi d'Italie et à Sa Majesté l'emperem de toutes les Russies, le soin de statuer sur le sort de toutes
les Îles ottomanes de la mer Égée, l'île de Crète exceptée, et de
la péninsule du mont Athos.

Annexe 5 au nO 5.
TRAITÉ D'ATHÈNES SIGNÉ LE Ier/14 NOVEMBRE 1913
ENTRE LA GRÈCE ET L'EMPIRE OTTOillAN

Article 15. - Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent
à maintenir, en ce qui les concerne, les dispositions du Traité de
Londres du 30 mai 1913, y compris les stipulations de l'article 5
dudit traité.
Article 16: - Le présent Traité entrera en vigueur immédiatement après sa signature.
Les ratifications en seront échangées dans la quinzaine à dater
de ce jour.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et ont
apposé leurs cachets.

Fait

en double exemplaire à Athènes, 1cr/I4 novembre 1913.

(L. S.) D.

(L. S.) GHALlB

PANAS.

KE~Lo\LY.

Annexe 6 au nO 5.
EXTRAIT DU RECUEIL DES ACTES DE LA CONFÉRENCE
DE LAUSANNE 1

{DEUXIùME COMITÉ, PROCÈS-VERBAL N° I.
24 AVRIL 1923.}

SÉANCE

DU

~iARDI

HASSAN BEY ayant remarqué que la délégation turque applique
le même principe aux îles annexées par la Grèce, !II. VENISELOS
fait observer que si la délégation hellénique accepte, en ce qui la
concerne, la date du I er/I4 novembre 1913, c'est qu'elte considère
que la Grèce a la souveraineté sur les îles depuis cette date. pour
cette raison d'ailleurs, il n'y a pas lieu de mentionner les Etats
balkaniques dans le deuxième alinéa de l'article 48.
HASSAN BEY accepte cette manière de voir.

1 2me

Série. t

1. p.

182.

