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Présents : sir CECIL HURST, Président ; M. GUERRERO,VicePrésident; le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
le comte ROSTWOROWSKI, MM. FROMAGEOT,ALTAMIRA,ANZILOTTI, URRUTIA,
SCH~CKING
NEGULESCO,
,
Jhr. VAN EYSINGA,juges; M. HAMMARSK JOLD, Grefier.
Le PRÉSIDENT,ouvrant l'audience, constate que cette audience
est la première de la 34me Session de la Cour, session qui,
conformément aux articles 23 d u Statut e t 27 d u Règlement,
s'est ouverte le I~~février de la présente année.
Parmi les juges absents aujourd'hui se trouve malheureusement M. Adatci, ancien Président, dont la Cour a eu à déplorer le décès à la date du 28 décembre dernier. Le Président
désire, sur la demande de ses collègues, répéter les paroles p a r
lesquelles, a u début de la présente session, il a rendu hommage
à la mémoire de l'éminent défunt :
(( Au
moment où s'ouvre cette première séance de notre session,
nos regards se portent sur la place vide que la mort vient de creuser parmi, nous, alors qu'il y a peu de temps encore nous avions le
ferme espoir de la voir occupée de nouveau par notre vénéré collègue et ancien Président, M. Adatci.
Vous avez tous été tenus au courant de ce qui a été fait ici pour
honorer sa mémoire : ceux d'entre nous qui ont pu assister aux
obsèques solennelles et à la cérémonie qui s'est tenue au Palais de
la Paix n'ont pu manquer d'être frappés de l'assistance considérable
qui se pressait pour lui rendre un dernier hommage. Enfin, les très
nombreux télégrammes, lettres, témoignages divers qui nous sont
parvenus ici ont été portés à votre connaissance.
Ces témoignages, vous savez comme moi que nul plus que notre
cher collègue disparu ne les méritait. Son affabilité, sa sympathie
innée à l'égard de tous, faisaient aimer l'homme. Son impartialité,
son sens aigu des responsabilités, son dévoûment absolu à l'œuvre
commune, faisaient et continuent à faire respecter le juge. C'est à
ce moment où nous devons, sans lui, reprendre nos travaux que
nous sentons le plus profondément combien son expérience, son
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Trente-septième séance de la Cour.

PERMANENT COURT O F INTERNATIONAL JUSTICE

THIRTY-FOURTH (ORDINARY) SESSION
F I R S T PUBLIC SITTING
held ut the Peace Palace, The Hague,
o n Monday, March t th, 1935, at II a.".,

the President, S i r Cecil Hurst, Presiding *.

Present : Sir CECIL HURST, President ; M. GUERRERO,VicePresirlent ; Baron ROLINJAEQUEMYNS,Count ROSTWOROWSKI,
MM. FROMAGEOT,
ALTAMIRA,ANZILOTTI,URRUTIA,S C H ~ C K I N G ,
NEGULESCO,Jhr. VAN EYSINGA, Judges; M. HARIMARSKJOLD,
Registrar .
The PRESIDENT,in opening the hearing, stated t h a t i t was
the first public hearing of the Court's 34th Session, which had
opened, in conformity with Article 23 of the Statute a n d
Article 27 of t h e Rules of Court, on February 1st) 1935.
Among the judges whose seats on t h e Bench were vacant,
was M. Adatci, former President, whose death on December 28th,
1934, h a d been deeply felt b y the Court. I n accordance with
t h e wish of his colleagues, the President desired t o repeat the
tribute t o the memory of the distinguished judge which he had
paid a t t h e first meeting of the session :
"At the opening of the first meeting of our session, our eyes
turn to the place which death had just rendered vacant among us,
though, but a short while ago, we were confidently hoping that it
would again be occupied by M. Adatci, our revered colleague and
our former President .
You have been kept informed of al1 that was done here to do
honour to liis memory. Those of us who were able to be present
a t the solemn fiineral and a t the ceremony which was held in the
Peace Palace cannot fail to have been impressed by the number
of those who assembled to pay a last tribute to his memory. The
countless telegrams, letters and tributes of different kinds which
have been received have also been communicated to you.
No one indeed, as you and 1 fully recognize, was more worthy
of these tributes than the beloved colleague who has left us. His
courtesy, his universal sympathy with us, had endeared him to us
as a man ; his impartiality, his keen sense of responsibility, his
absolute devotion to Our common task made us, and will always
make us, respect him as a judge. I t is a t this moment, when we
have to recommence Our labours without him, that we are most
-
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jugement si sûr nous font défaut. Il nous apportait ici, avec une
science éprouvée des grands problemes juridiques communs au monde
entier, une connaissance particulière du droit et de l'âme des pays
d'Extrême-Orient.
Je suis donc sûr que vous ressentez comme moi toute l'étendue
de la perte que la Cour vient de subir, et que c'est avec un sentiment de deuil profond que vous vous unirez au regret ému que
j'exprime en ce moment à la mémoire de celui qui fut pour nous
un ami autant qu'un membre de notre Cour, et un Président éminemment respecté dont le souvenir vivra dans notre cœur et dans
notre mémoire.
))

Le Président constate qu'au rôle de la présente session figure
la demande d'avis consultatif que le Conseil de la Société des
Nations a adressée à la Cour en vertu d'une résolution du
18 janvier 1935, et qui a trait à l'interprétation de la Déclaration du Gouvernement albanais du 2 octobre 1921 concernant
la protection des minorités en Albanie. La présente audience a
été convoquée afin de permettre à la Cour d'entendre les observations des représentants des Gouvernements albanais et hellénique, considérés par elle comme susceptibles de fournir des
renseignements en la matière.
Le Gouvernement albanais a désigné comme agent près la
Cour dans, la présente affaire M . Mehdi Frasheri, président du
Conseil d'Etat d'Albanie ; M. Frasheri a informé la Cour que
les observations de son Gouvernement seront présentées par
M. Gilbert Gidel, professeur à la Faculté de droit de Paris.
Le Gouvernement hellénique a désigné comme agent
M. Lagoudakis, ministre de Grèce à La Haye ; ses observations
seront présentées par M. Nicolas Politis, ministre de Grèce à
Paris.
MM. Frasheri, Lagoudakis, Gidel et Politis sont présents
devant la Cour.
Les agents n'ayant porté à la connaissance de la Cour aucun
accord concernant l'ordre dans lequel les observations seront
présentées, la Cour a décidé, appliquant par analogie l'article 46
de son Règlement, et conformément à la pratique, de suivre
l'ordre alphabétique des noms des Etats représentés devant elle.
E n conséquence, le Président fait savoir qu'il donnera en
premier lieu la parole à M. Frasheri.
Par ailleurs, la Cour a décidé de se dispenser des traductions
orales au cours des audiences consacrées à la présente affaire.
M. FRASHERI
demande à céder la parole à M. Gilbert Gidel.

M. GILBERT GIDEL présente l'exposé reproduit en annexe1,
qu'il termine.
l
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deeply conscious of the loss of bis experience and his sure judgment. He brought to Our councils not only a matchless understanding of those great legal problems which are common to the
whole world, but also a special knowledge of the laws and mentalities of the nations of the Far East.
1 am sure that you feel as 1 do the magnitude of the loss which
the Court has just sustained, and it is with a sense of deep affliction that you will associate yourselves with me in this tribute to
the memory of one who was for us a friend, a member of Our Court,
and a highly respected President, who will always live in Our hearts
and in our memory."
The President stated that on the list for the session was
the request for an advisory opinion addressed to the Court by
the Council of the League of Nations, in virtue of a Resolution dated January 18th) 1935) and relating to the interpretation of the Albanian Government's Declaration of October znd,
1921, in regard to the protection of minorities in Albania. The
present public Sitting had been arranged to enable the Court
to hear the observations of the representatives of the Albanian
and Greek Governments, those Governments being regarded by the
Court as likely to be able to furnish information on the subject.
The Albanian Government had appointed as its Agent before
the Court in the present case M. Mehdi Frasheri, President of
the Albanian Council of State ; M. Frasheri had informed the
Court that his Government's observations would be presented
by M. Gilbert Gidel, Professor of the Faculty of Law a t Paris.
The Greek Government had appointed as its Agent M. Lagoudakis,
Greek Minister a t The Hague ; the observations of the Greek
Government would be presented by M. Nicolas Politis, Minister
of Greece a t Paris.
The President noted that MM. Frasheri, Lagoudakis, Gidel
and Politis were present in Court.
As the Agents had not informed the Court of any agreement
between them as to the order in which their observations would
be presented, the Court, applying by analogy Article 46 of its
Rules, and in accordance with its practice, had decided to
follow the alphabetical order of the names of the States represented beforê it.
Accordingly , the President stated that he would cal1 upon
M. Frasheri to speak first.
The Court had also decided to dispense with interpretations
a t the hearings in this case.
asked permission for Professor Gilbert Gidel
M. FRASHERI
to address the Court in his stead.
hl. GILBERTGIDEL began and concluded the statement reproduced in the annexl.
1

See p.
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Le PRÉSIDENTdonne la parole au jonkheer van Eysinga.
Le jonkheer VAN EYSINGAdemande à l'agent du Gouvernement albanais de bien vouloir lui fournir des renseignements
a) sur un écart qu'il constate entre la statistique des écoles
fermées reproduite à la page 87 du Mémoire du Gouvernement
albanais et la statistique fournie dans le dossier transmis par
le Secrétariat de la Société des Nations (p. 35) ;

b) sur le texte d'une déclaration du directeur de la Section
des Minorités du Secrétariat de la Société des Nations, à
laquelle il est fait allusion dans une lettre du ministre des
Affaires étrangères d'Albanie au Secrétaire général de la Société
des Nations en date du 3 novembre 1934 (p. 65).
M. MEHDIFRASHERI,
agent du Gouvernement albanais, estime,
sur le premier point, qu'il n'y a pas en réalité d'écart entre
le chiffre publié par les deux statistiques, et annonce, quant à
la seconde question, qu'il est prêt à demander des renseignements au ministère des Affaires étrangères d'Albanie afin de
savoir si les observations du directeur de la Section des Minorités visées par le jonkheer van Eysinga, et qui sont consignées
dans un rapport du délégué de l'Albanie à Genève, ont été
transmises à celui-ci par écrit ou verbalement l.
L'audience, interrompue à 12 h. 45, est reprise à 16 heures.
Le PRÉSIDENTdonne la parole à S. Exc. M. Politis.
S. Exc. M. POLITISprononce l'exposé reproduit en annexe 2,
qu'il termine.
Le PRÉSIDENTdemande à l'agent du Gouvernement albanais
s'il a l'intention de répondre aux observations présentées par
M. Politis.
ayant répondu affirmativement tant en
M. MEHDI FRASHERI
son nom qu'en celui de M. le professeur Gidel, le PRÉSIDENT
fixe au 12 mars à IO h. 30 l'audience que la Cour tiendra
pour entendre cette réponse.
L'audience est levée à 18 h. 15.
Le Président de la Cour :
(Signé) CECILHURST.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.
l
2

Pour le texte in extenso des questions et des réponses, voir pp. 129-131.
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The PRESIDEKT
called on Jonkheer van Eysinga.
Jonkheer VAN EYSINGAasked the Agent for the Albanian
Government to furnish him with information on the following
points :
( a ) a discrepancy which he had obscrved between the statistics of schools that had been closed reproduced on page 87 of
the Albanian Government 's Memorial and the statistics given
in the collection of documents transmitted by the Secretariat
of the League of Nations (p. 35) ;
(b) the text of a declaration made by the Director of the
Minorities Section of the Secretariat of the League of Nations,
alluded to in a letter from the Albanian Minister for Foreign
Affairs to the Secretary-General of the League of Nations,
dated November 3rd, 1934 (p. 65).
M. MEHDI FRASHERI,Agent for the Albanian Government,
in regard to the first point, thought that in reality there was
no discrepancy between the figures given in the two sets of
statistics. With regard to the second point, he was prepared
t o ask for information from the Albanian Foreign Ministry in
order to ascertain whether the observations of the Director of
the Minorities Section referred to by Jonkheer van Eysinga
and embodied in a report of the Albanian delegate at Geneva,
had been communicated to the latter by word of mouth or in
writing l.
The Court adjourned from 12.45 to 4 p.m.
The PRESIDENTcalled on H.E. M. Politis.
H.E. M. POLITISbegan and concluded the statement reproduced in the annex 2.
The PRESIDENTasked the Agent for the Albanian Government if he wished to answer M. Politis' observations.

M. MEHDI FRASHERI
having replied in the affirmative on
behalf both of himself and of Professor Gidel, the PRESIDENT
fixed the next hearing for 10.30 a.m. on March 12th) when the
Court would hear their answer.
The C,ourt rose at 6.15 p.m.
(Signed) CECIL HURST,
President .
(Signed) A. HAI\IMARSI<
JOLD,
Registrar.
l
2

For the full text of questions and answers, see pp. 129-131.
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DEUXIÈA~E
SÉANCEPUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le mardi 12 mays 1935, à IO h. 30,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président l.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance.
Le PRÉSIDENTdonne la parole à l'agent du Gouvernement
albanais.

M. MEHDI FRASHERI
présente, en réponse à l'exposé de
M. Politis, les observations reproduites en annexe 2.
Le PRÉSIDENTdemande à l'agent du Gouvernement albanais
s'il est en mesure de produire le texte d'une déclaration de la
Conférence de la Paix en 1920 au sujet de la force et vigueur
de certains accords antérieurs relatifs à l'Albanie, déclaration
à laquelle Me Gilbert Gide1 s'est référé dans son exposé du
II mars.
M. MEHDIFRASHERI
indique qu'il s'adressera au département
albanais compétent pour obtenir le texte de cette déclaration.
Le PRÉSIDENT donne la parole à S. Exc. M. POLITIS, qui
présente les observations en duplique reproduites en annexe 3.
Le PRÉSIDENT,constatant que les agents et avocats ont terminé leurs observations, prononce la clôture des débats oraux
sous réserve de la faculté pour la Cour, si elle le jugeait nécessaire, de demander ultérieurement tous éclaircissements complément aires.
L'audience est levée à midi.

l

Trente-huitième séance de la Cour.
Voir p. 160.
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SECOND PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Tuesday, March 12th, 1935, at 10.30 a.m.,
the President, Sir Cecil Hurst, presiding l.
Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the first sitting.
The PRESIDENT
called on the Agent for the Albanian Government.
M. MEHDI FRASHERImade the observations reproduced in
the annex 2, in reply to M. Politis' statement.
The PRESIDENTasked the Agent for the Albanian Government if he could produce the text of a declaration of the
Peace Conference in 1920, concerning the continuance in force
of certain previous agreements relating to Albania ; to this declaration Me. Gide1 had referred in his statement on March 11th.
said that he would apply to the comM. MEHDI FRASHERI
petent Albanian Government department in order to obtain the
text of this declaration.
The PRESIDENTcalled on H.E. M. POLITIS, who rejoined
with the observations reproduced in the annex 3.
The PRESIDENTannounced that, as the Agents and advocates had now concluded their observations, he would declare
the hearings closed, subject to the Court's right, should it see
fit, subsequently to cal1 for further information.
The Court rose at noon.
[Signatures.]

l

Thirty-eighth meeting of the Court.
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TROISIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le samedi 6 avril 1935, à I I heures,
sous la présidence de sir Ceci2 Hurst, Président l .
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance.
Le PRÉSIDENT signale que l'ordre du jour appelle le prononcé
par la Cour de l'avis consultatif rendu par elle dans l'affaire
des écoles minoritaires en Albanie. 11 constate que, conformément aux dispositions de l'article 74 du Règlement, le Secrétaire général de la Société des Nations ainsi que les agents des
Gouvernements albanais et hellénique ont été prévenus du fait
que l'avis sera lu lors de la présente audience publique.
D'autre part, il indique que la Cour, appliquant par analogie les dispositions de l'article 39 du Statut, a décidé que le
texte français de l'avis est celui qui fera foi, mais annonce
qu'il donnera cependant lecture de l'avis dans sa version anglaise,
également officielle 2.
A la suite de cette lecture, le GREFFIERlit en français le
dispositif de l'avis de la Cour.
signale que sir Cecil Hurst, Président de la
Le PRÉSIDETVT
Cour, le comte Rostworowski et M. Negulesco, déclarant ne
pouvoir se rallier à l'avis donné par la Cour, et se prévalant
du droit que leur confère l'article 71, alinéa 3, du Règlement,
joignent à l'avis l'exposé de leur opinion dissidente 3 .
Le Président demande successivement au comte Rostworowski
et à M. Negulesco s'ils désirent donner lecture de cette opinion
individuelle.
et M. NEGULESCO
ayant répondu
Le comte ROSTWOROWSKI
négativement, le PRESIDENTprononce la clôture de l'audience.
L'audience est levée à midi.
[Signatures.]

' Cinquantième

séance de la Cour.
Voir Publications d e l a Cour, Série 4/B, fasc. na 64.
O p . cit., pp. 24-32.

THIRD PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Saturday, April 6th) 1935, at II am.,
the President, Sir Cecil .Hurst, presiding l.
Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the first sitting.
The PRESIDENT
announced that the Court had met for the
delivery of the advisory opinion given by it in the case concerning Minority Schools in Albania. He stated that, in accordance with Article 74 of the Rules of Court, the SecretaryGeneral of the League of Nations and the Agents of the Albanian
and Greek Governments had been notified that the opinion
would be read out at that public sitting.
He also stated that the Court, applying by analogy Article 39
of the Statute, had decided that the French text of the opinion would be the authoritative text, but said that he would
nevertheless read the English version, which was likewise an
officia1 text 2.
When he had done so, the REGISTRAR
read the French text
of the findings of the opinion of the Court 3.
The PRESIDENT
stated that Sir Cecil Hurst, President, Count
Rostworowski and M. Negulesco had declared that they were
unable to concur in the opinion given by the Court, and,
availing themselves of the right conferred on them by Article 71,
paragraph 3, of the Rules, had appended a disienting opinion
to the opinion of the Court.
The President asked in turn Count Rostworowski and M. Negulesco if they wished to read the separate opinion.
Count ROSTWOROWSKI
and M. NEGULESCOhaving replied in
the negative, the PRESIDENTdeclared the hearing closed.
The Court rose at ncori.
[Signatures.]

Fiftieth meeting of the Court.
See Publications of the Court, Series A . / R . , Fasc. No. 64.
O p , C Z ~ . , pp. 24-32.

ANNEXES AUX PROCRS-VERBAUX
ANNEXES TO THE MINUTES.

1.

-

EXPOSÉ DE M. LE PROFESSEUR GIDEL

il LA SÉANCE PUBLIQUE DU II MARS

1935,

MATIN.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
La question soumise pour avis à la Cour est essentiellement
celle de savoir si, en établissant dans sa Constitution le monopole de l'enseignement, l'Albanie a ou non contrevenu à l'engagement international assumé par elle dans la Déclaration faite
par le Gouvernement albanais devant le Conseil de la Société
des Nations le 2 octobre 1921.
Est-ce que les dispositions des articles 206 et 207 de la
Constitution albanaise sont en conformité avec la disposition
de l'article 5 de la Déclaration de 1921 qui reconnaît aux ressortissants albanais minoritaires un statut ainsi caractérisé :
Les ressortissants albanais appartenant à des minorités de
race, de religion ou de langue, jouiront du même traitement
et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants albanais. Ils auront notamment un droit égal à
maintenir, diriger, contrôler à leurs frais ou à créer à l'avenir
des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles
et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire
librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement
leur religion ?
Cette position de la question permet de ménager les instants
de la Cour en laissant hors du débat certains points touchés
dans le Mémoire du Gouvernement hellénique. Les pages IOO et
IOI
de ce Mémoire sont presque entièrement consacrées, sous les
nos 14 à 18, à la discussion des rapports existant entre les
normes internes et les normes internationales.
Le Gouvernement hellénique prend à tâche de démontrer que
le conflit entre une règle de droit constitutionnel et un principe de droit international doit se résoudre en faveur de ce dernier. Une pareille discussion nous paraît ici superflue.
En effet, le Mémoire remis par le Gouvernement albanais
aura déjà convaincu la Cour que ce Gouvernement ne songe pas
un instant à discuter l'obligation, pour un Etat qui a assumé certains engagements internationaux, de s'y conformer rigoureusement, aussi bien dans sa législation constitutionnelle que dans
((

))

sa législation ordinaire. Le Mémoire albanais a cité lui-même
l'article premier de la Déclaration souscrite par le Gouvernement albanais, article qui ne fait d'ailleurs que reproduire la
stipulation figurant dans les divers textes de protection des
minorités.
En vertu de l'article premier de la Déclaration albanaise,
« les stipulations contenues dans la présente déclaration seront
reconnues comme lois fondamentales en Albanie. Aucune loi,
aucun règlement ni aucune action officielle ne seront en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et aucune loi,
aucun règlement ni aucune action officielle ne prévaudront
contre elles, ni maintenant ni à l'avenir.
Mais, précisément, toute la question est de sàvoir si en l'espèce,
en établissant le monopole de l'enseignement, le Gouvernement
albanais a pris une mesure en contradiction ou en opposition
avec les stipulations de la Déclaration de 1921. Là est le débat,
et là seulement.
Le Gouvernement albanais considère qu'en établissant le monopole de l'enseignement, il n'a violé ni la lettre ni l'esprit de
la Déclaration souscrite par lui en 1921, ni l'obligation fondée
sur l'article 5 de cette Déclaration ; la suppression des écoles
privées en Albanie n'est pas une mesure particulière aux écoles
minoritaires ; c'est une mesure générale applicable aussi bien
à la majorité qu'à la minorité. Donc, la minorité continue à
jouir du droit égal 1) stipulé à son profit en ce qui concerne
les institutions d'enseignement. Un droit égal ne saurait être un
droit exceptionnel, un privilège en faveur de la minorité ;
ce que la minorité peut légitimement demander, c'est de jouir
du même traitement que la majorité.
Il est inutile de revenir ici sur l'importance de l'égalité en
matière minoritaire. L'idée d'égalité est le thème essentiel de
tous les textes de protection des minorités ; ces textes ne visent
pas à établir un régime préférentiel au profit des minorités ;
ils visent à établir un régime de stricte égalité entre minoritaires et majoritaires.
A cet égard, on ne saurait mieux dire que ne l'a fait, devant
la sixième Commission de l'Assemblée de la Société des Nations
de 1925, lors de la quatrième séance de cette Commission, le
representant de la Grèce, M. Dendramis. Il s'exprimait ainsi :
Les auteurs des traités n'ont pas entendu créer des groupes
de citoyens qui, collectivement, bénéficieraient de droits et de
privilèges spéciaux ; ils ont entendu créer, entre tous les ressortissants d'un Etat, une égalité de traitement. Si on accordait
des privilèges à la minorité d'un État, on créerait une inégalité
entre cette minorité et la majorité ; celle-ci serait opprimée par
la minorité. et c'est la question des majorités qui se poserait
alors devant la Société des Nations. >t
))

((

((

C'est à cette formule, énoncée par le représentant de la Grèce
en 1925, que se tient aujourd'hui le Gouvernement albanais.
Comment le Gouvernement hellénique essaie-t-il, dans la
présente affaire, de contester ce point de vue ? On trouve
dans le Mémoire hellénique une thèse assez curieuse concernant
la valeur des mots droit égal figurant dans l'article 5 de
la I>éclaration albanaise. Le Mémoire hellénique s'exprime ainsi
à la page 94 :
((

))

Pour rendre ce double droit de maintenir et créer effectif,
il lui est adjoint l'égalité de traitement. Ce droit en matière
scolaire sera égal, dit l'article 5, à celui des autres ressort issants albanais.
Le droit minoritaire revêt ainsi une armature renforcée : il
est doté d'une garantie complémentaire ; il est doublé d'un
droit accessoire qui lui sert de mesure constitutive d'une limite
uitziqz~emen~tsupériez~re.»
((

((

Et, à la page 98 du Mémoire hellénique, on retrouve la même
argumentation dans la phrase ci-après : (( Pour plus d'efficacité,
la clause fut doublée du bénéfice du traitement égalitaire, eu
égard à la majorité.
Une pareille thèse ne trouve aucun support dans le texte
de l'article 5 de la Déclaration.
La thèse hellénique revient, en effet, à considérer le droit
égal comrne une sorte de protection spéciale et supplémentaire
concernant l'exercice des droits des minoritaires en matière
d'enseignement.
Le texte de la Déclaration ne permet pas une pareille
construction juridique. A en croire la thèse hellénique, l'égalité
de droits serait une sorte de sûreté donnée par surcroît, et
garantissant l'exercice des droits accordés.
Il suffit de lire l'article 5 de la Déclaration pour voir qu'il
se borne, en réalité, à faire de l'égalité une simple qualification
inhérente au traitement reconnu aux ressortissants albanais
minoritaires, et non pas un droit distinct et supplémentaire.
Relisons, en effet, l'article 5 : c( Les ressortissants albanais
appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue,
jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit
e t en fait que les autres ressortissants albanais. Ils auront
notamment un droit égal à maintenir, diriger et contrôler à
leurs frais ou à créer à l'avenir des institutions charitables,
religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements
d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur
propre langue et d'y exercer librement leur religion. »
Nous trouvons dans les deux phrases dont se compose
l'alinéa premier de l'article 5 la même qualification égalitaire.
Dans la première phrase, cette qualification résulte du mot
même : même traitement
mêmes garanties n. Dans la
))
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))

((
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deuxième phrase, elle est faite sous la forme de l'expression
droit égal ».
On doit d'ailleurs constater que, pour tenter la. justification
de sa construction juridique des mots droit égal », le Mémoire
hellénique est amené à s'écarter légèrement du texte même de
cet article 5.
On lit en effet, à la page 94 du Mémoire hellénique, no 2 ,
alinéa 3, ceci : K Ce droit en matière scolaire sera égal, dit
l'article 5, à celui des autres ressortissants albanais. 1)
L'impression en italique dans le Mémoire hellénique des deux
sera égal - donne le sentiment qu'il s'agit d'une
mots
citation de l'article 5 de la Déclaration. Il n'en est rien. Le
droit égal ne fait pas l'objet d'une proposition principale et
indépendante dans le texte de l'article 5, et les mots
sera
égal ne figurent pas dans le texte de l'article 5, lequel dit
simplement et d'un seul tenant : Ils auront notamment un
droit égal à maintenir, diriger et contrôler à leurs frais ou à
créer à l'avenir des institutions charitables, religieuses ou
sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec
le droit d'y faire librement usage de leur propre langue e t
d'y exercer librement leur religion.
Le Mémoire hellénique est amené à concevoir l'égalité d'une
manière qui n'est pas compatible avec le sens même de ce
mot. Il prétend (p. 94) que le droit minoritaire se trouve
doté d'une garantie complémentaire ; il est doublé d'un droit
accessoire qui lui sert de mesure constitutive d'une limite
uniquement supérieure. Mais en aucun cas cette égalité de
traitement, considérée comme une faveur, ne saurait dégénérer
en désavantage, constituer une limite inférieure, qui serait
destructive du droit conféré.
Ainsi s'exprime le Mémoire hellénique.
Or, le texte de l'article 5 de la Déclaration ne fait pas de
pareille distinction entre de prétendues limites supérieures ou
limites inférieures. Le mot (( égalité n signifie que la condition
des ressortissants minoritaires se trouve liée à celle des ressortissants égalitaires. « Egalité signifie purement et simplement
(( identité
de traitement ». Si l'on .avait voulu que l'égalité
jouât dans un sens et non dans l'autre, il eût été facile au
rédacteur des textes sur les droits minoritaires de le dire.
Or, aussi bien la Déclaration de 1921 que les autres textes
de protection des minorités ne font-ils aucune distinction ni
spécification de ce genre. Ils se réfèrent purement et simplement à l'idée d'égalité. Si le droit des ressortissants majoritaires
se trouve accru par lui-même en vertu de l'idée d'égalité, le
traitement des ressortissants minoritaires se trouvera amélioré ;
si le traitement des ressortissants majoritaires se trouve diminué, le traitement des ressortissants minoritaires s'en trouvera
diminué.
((
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Aucune autre interprétation n'est possible du texte limpide
que constitue l'expression « droit égal ». Il faut ajouter que,
s'agissant d'une stipulation générale, proclamant la non-existence
d'un droit, il est facile de vérifier que l'égalité entre majoritaires et minoritaires existe. Il n'y a place pour aucune incertitude.
11 semble d'ailleurs, Messieurs, que le Mémoire hellénique ait
eu bien clairement le sentiment de la fragilité de l'interprétation qu'il entend donner du terme « droit égal », qui figure
dans l'article 5 de la Déclaration du 2 octobre 1921.
Le Mémoire hellénique s'efforce d'établir à la charge du Gouvernement albanais de prétendues contradictions qui résulteraient pour lui de textes autres que la Déclaration du 2 octobre
1921, et ceci fait oublier que le régime consistant en l'obligation pour un Etat d'assurer à ses ressortissants minoritaires un
traitement déterminé est un régime exorbitant du droit commun, lequel est la souveraineté de l'Etat, et qu'un tel régjme
ne peut résulter que d'un texte expressément admis par 1'Etat
comprenant les minorités.
En l'espèce, c'est la Déclaration du 2 octobre 1921 qui
constitue la mesure et la limite des obligations de 1'Etat albanais. Le Mémoire hellénique n'en cherche pas moins à faire
peser sur le Gouvernement albanais des obligations particulières
qu'il déduit de ce qu'il appelle des considérations historiques.
Suivant le no 4 de ce Mémoire, ces considérations historiques
tendent à échafauder une construction qui paraît étrangement
voisine du régime des capitulations de l'ancien Empire ottoman.
A en croire le Mémoire hellénique, des actes internationaux
auraient confirmé, spécialement en ce qui concerne l'Albanie,
le droit reconnu dans l'ancien Empire ottoman aux communautés d'entretenir et de créer des écoles avec la liberté absolue
d'y enseigner leur langue. Le Mémoire hellénique cite à cet
effet (p. 95 in fine) une note du Gouvernement hellénique en
date du 8/21 février 1914, une note des Puissances qualifiées
alors de « grandes Puissances )) du 11/24 avril 1914, un Accord
du 17 mai 1914 entre le Gouvernement autonome de l'Epire
du Nord et le Gouvernement albanais, enfin l'Accord du 15 mai
1920 entre Ies représentants du Gouvernement albanais et ceux
du Gouvernement hellénique.
Que penser de ces documents ? D'abord et avant tout, la
Conférence de la Paix réunie à Paris en 1919 a déclaré en 1920
que toutes les dispositions antérieures concernant le statut de
l'Albanie, textes de Londres (1913) et de Corfou (1914)' étaient
complètement annulées.
A supposer même - ce que l'Albanie conteste absolument que ces textes aient conservé quelque validité, les obligations
qui s'y trouvaient mentionnées n'allaient pas au delà de la
reconnaissance de l'égalité entre tous les ressortissants albanais
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au point de vue de la jouissance des droits à eux reconnus.
Ces prétendus engagements, à supposer qu'ils existent, ne dépasseraient donc pas, en tout cas, ceux qui ont été assumés expressément par l'Albanie dans la Déclaration du 2 octobre 1921,
et notamment dans son article j.
Relisons, en effet, la note des grandes Puissances du 11/24 avril
1914, invoquée à tort par le Gouvernement hellénique en faveur
d'une prétendue extension des obligations du Gouvernement albanais au delà de celles de la Déclaration de 1921. La note du
11/24 avril 1914 s'exprime ainsi : a Il a été décidé par la Commission internationale de contrôle de l'Albanie qu'une complète
égalité serait assurée aux populations, dans toute l'étendue de
cet État, en ce qui concerne les droits des différentes religions
et l'usage de toutes les langues. j)
Complète égalité j) ; il n'y a là rien d'autre que ce que
spécifie l'article 5 de la Déclaration de 1921.
Quant à l'Accord de Kapishtiça, étant antérieur à la Conférence de la Paix, il est tombé du fait même des décisions de
cette conférence. Ce n'était d'ailleurs à aucun degré un accord
entre le Gouvernement grec et le Gouvernement albanais. Cet
accord n'a jamais mis en présence que des notables locaux et
un commandant de troupes grecques.
Aussi bien est-il visible, par le texte que rapporte le Mémoire
hellénique, que cet Accord de Kapishtiça n'avait qu'une portée
essentiellement transitoire. En effet, - je cite le Mémoire hellénique, - cet accord valait
jusqu'à ce que la question soit
réglée soit par la Conférence de la Paix soit par une entente
entre les deux Gouvernements intéressés
C'est donc en vain, filessieurs, que le Mémoire hellénique
cherche à établir à la charge du Gouvernement albanais des
engagements dépassant ceux assumés par ce Gouvernement dans
la Déclaration du 2 octobre 1921, aux termes de laquelle le
Gouvernement albanais a l'obligation d'assurer à tous ses ressortissants un (( droit égal à maintenir, diriger et contrôler à leurs
frais ou à créer à l'avenir des institutions charitables, religieuses
ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec
le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y
exercer librement leur religion n.
((

((

)).

Que cette égalité doive être une égalité non seulement formelle et de façade, mais une égalité réelle et de fait, c'est ce
dont on ne saurait douter.
Le Mémoire albanais a pris à cet égard la position la plus
nette, en rappelant expressément un certain nombre de passages de diverses décisions de la Cour permanente de Justice
internationale. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point,
qui se trouve mentionné également dans le Mémoire hellénique.

.

Mais où la position des deux Gouvernements albanais et hellénique diffère complètement, c'est lorsqu'il s'agit d'apprécier si
l'égalité de traitement résultant de l'application des articles 206
e t 207 de la Constitution albanaise de 1933 est une égalité de
traitement véritable, ou simplement une égalité apparente.
La thèse du Mémoire hellénique est que l'égalité de traitement résultant de l'application des articles 206 et 207 de la
Constitution albanaise serait simplement apparente.
Messieurs, les faits sont parfaitement démonstratifs des effets
généraux et égalitaires de la mise en vigueur des articles 206
et 207 de la Constitution albanaise.
Les statistiques albanaises insérées au document de la
page 35 montrent que 48 écoles albanaises privées ont été fermées,
contre 19 écoles étrangères pour Albanais. Ces 48 écoles supprimées se répartissent ainsi : écoles laïques albanaises : 2 1 ; écoles
musulmanes albanaises : 14 ; écoles catholiques albanaises : 7 ;
écoles orthodoxes albanaises : 6.
Aucune discrimination n'est donc effectuée dans l'application
de la disposition dont il s'agit, articles 206 et 207 de la Constitution albanaise de 1933, entre les ressortissants albanais maj Oritaires et les ressortissants albanais minoritaires. Tous se sont
trouvés égaux devant la loi supprimant les écoles privées.
Le Mémoire hellénique, pour conclure à une prétendue discrimination, édifie le raisonnement suivant (p. 99) : L'Albanais
de la majorité, soumis au régime de l'enseignement public,
n'est pas privé de l'enseignement dans sa propre langue ; il
n'est pas atteint dans ses sentiments de membre d'une collectivi té. Au contraire, l'Albanais minoritaire est privé de l'élément essentiel qui assure la conservation de la race, de la
collectivité minoritaire que le droit international entend sauvegarder.
En fait, il résulte des précisions fournies par le Gouvernement
albanais et reproduites pages 75 et 36, que l'institution par
l'Albanie du monopole de l'enseignement, avec comme corollaire
la suppression des écoles privées, n'a comporté aucune atteinte
aux intérêts culturels des minorités.
A la suite de l'établissement des articles 206 et 207 de la
Constitution de 1933, l'Albanie a procédé à l'étatisation de tous
les établissements scolaires et, tout en instituant des programmes
unitaires, a maintenu dans les villages grécophones l'enseignement de la langue grecque.
Il a été dit que les instituteurs grecs avaient été réduits de
90 à II. Le Gouvernement albanais donne à cette allégation le
démenti le plus catégorique. Les instituteurs en fonctions dans
les 45 villages grécophones étaient au nombre de 71 à la date
où les renseignements insérés à la Distribution ont été fournis,
à savoir le 23 juillet 1934. Aujourd'hui, le nombre des écoles
grécophones s'est accru ; il dépasse le chiffre de cinquante.
((

))

état albanais a été particulièrement large dans l'ouverture
des écoles minoritaires grécophones. En effet, la loi organique
de 1925 du ministère royal de l'Instruction publique albanais
conditionne l'ouverture d'une école primaire dans un village à
la possibilité de l'inscription d'au moins vingt-cinq élèves de
7 à 13 ans, ce qui présuppose une population d'environ 250 habitants par village.
Ceci étant, 72 villages sont mentionnés dans l a population
grécophone ; sur ces 72 villages, 41 ont une population de moins
de 250 habitants. Donc, ces villages auraient pu être exclus de
la liste de ceux où une école primaire serait ouverte. Néanmoins, 1'Etat albanais a créé quatorze écoles dans divers endroits
de la région, rendant ainsi possible leur fréquentation aux
enfants de ces villages.
Les 31 autres villages dépassant le nombre de 250 habitants
ont des écoles primaires où la langue grecque est enseignée
comme auparavant.
Actuellement, dans les écoles grécophones albanaises, la langue
véhiculaire de l'enseignement primaire est la langue grecque.
L'albanais est enseigné en tant que langue officielle, mais ne
sert pas de langue véhiculaire.
Ajoutons que, l'enseignement religieux étant séparé de l'enseignement laïque, les autorités religieuses, à savoir la communauté,
ont toute latitude pour donner cet enseignement exclusivement
en grec, sans autre obligation que d'indiquer la personne enseignante et l'endroit où l'enseignement est donné. La laïcisation
des écoles exclut, en effet, que l'enseignement religieux puisse
être donné dans les locaux de l'école.
Enfin, le ministre royal de l'Éducation s'est montré tellement
soucieux de réserver la possibilité de cet enseignement religieux
que, dans l'établissement des horaires, il a laissé disponibles
un certain nombre d'heures, afin de permettre cet enseignement
religieux.
Quant aux livres, ils sont, dans les écoles albanaises étatisées, les mêmes que ceux qui étaient utilisés auparavant.
Si l'on prend la statistique des écoles minoritaires de la préfecture d'Argyrokastro, où vit la population minoritaire grécophone, on voit que cette population groupe 37.271 grécophones
sur 144.819 âmes. Il y a donc 107.548 non-grécophones. Pour
ces 107.548 non-grécophones, il y a 98 écoles primaires. Ceci
donne une proportion de une école pour plus de quinze cents
habitants. Pour les 37.271 grécophones, il y a dès maintenant
51 écoles grécophones, ce qui donne une proportion de une école
par 730 habitants.
Donc, en ce qui concerne la population non grécophone, la
proportion est de une école pour 1500 habitants ; au contraire,
pour la population grécophone, la proportion est de une école
pour 730 habitants.

Ces chiffres n'ont jamais été atteints, même durant l'occupation grecque, lors de la guerre balkanique.
D'ailleurs, la Cour voudra bien retenir qu'en Grèce, aujourd'hui, il n'existe aucune école pour les minorités albanaises.
Comparons cette proportion des écoles grécophones au regard
du nombre des habitants avec la proportion résultant des différentes législations d'Etats d'Europe centrale ou orientale, astreints
au régime de protection des minorités.
Nous constatons que la loi tchécoslovaque du 3 avril 1919
décide qu'une école primaire peut être ouverte dans chaque
commune où se trouvent 40 enfants, ce qui correspond à un
chiffre de 400 habitants. Le même chiffre de 40 enfants figure
dans le décret hongrois du 23 juin 1923 (art. 18).
Dans le Traité de Brunn entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche
(art. zo), l'Autriche a consenti à établir à Vienne des écoles
publiques pour les enfants des citoyens autrichiens à langue
tchécoslovaque, en fixant le minimum moyen à 42 élèves par
classe. C'est ce même chiffre de 40 que nous voyons figurer
dans la Convention germano-polonaise du 15 mai 1922 sur la
Haute-Silésie ,(titre III, chap. IV, sect. 2).
Dans ces Etats, et avec des conditions économiques totalement différentes de celles de l'Albanie, la proportion entre le
nombre total et le nombre d'écoles est de une école pour 400
habitants ou 420 habitants.
En Albanie, en ce qui concerne la population grécophone, la
proportion est de une école pour 730 habitants. Vous voyez
que ces chiffres sont d'un ordre de grandeur parfaitement comparable.
On peut dire même que, si l'on tient compte de la nature
du pays albanais et de ses conditions économiques comparées
à celles des autres Etats, au sujet desquels j'ai fourni quelques
chiffres, les pouvoirs publics albanais témoignent d'une particulière bienveillance à l'égard des droits culturels des minorités
grécophones.
D'après les renseignements qui remontent à 1934, et qui
figurent dans le volume mis en distribution (p. 65), vous pourrez
constater que, sur 260.000 francs-or servant à l'entretien de toutes
les écoles primaires de la préfecture d'Argyrokastro, 172.800
francs-or se trouvent réservés aux besoins de l'enseignement
minoritaire.
Je ne voudrais pas allonger le débat ni fatiguer l'attention
des membres de la Cour. Elle trouvera beaucoup d'autres chiffres dans les documents. Ces indications diverses établissent que
les intérêts culturels des minorités grécophones n'ont été aucunement affectés par le monopole de l'enseignement et la suppression des écoles privées. Les indications que j'ai données
montrent que ne repose sur aucun fondement l'affirmation du
Mémoire hellénique que la suppression des écoles privées retirerait

aux minoritaires toute possibilité d'obtenir la culture qui leur
est propre.
L'organisation de l'enseignement d'État s'est ainsi avérée,
en Albanie, parfaitement compatible avec les droits des minorités. Il suffit, pour que cette compatibilité existe, que la langue
minoritaire reçoive dans l'enseignement une place équitable.
La création des écoles minoritaires prévues dans les traités
de minorités tend à maintenir la culture minoritaire. Ce
résultat est parfaitement atteint si 1'Etat assure cette culture
minoritaire par son propre enseignement.
Nulle part, Messieurs, le Mémoire hellénique n'a discuté la
possibilité du régime du monopole au regard de la conservation de la culture minoritaire. Tous ses développements se
fondent sur la supposition implicite que le monopole d'Etat
serait la suppression pure et simple de la culture minoritaire.
Mais cette supposition est aussi controuvée en fait - je viens
de vous le démontrer - qu'elle l'est en logique. ,
La protection des minorités et le monopole d'Etat ne sont
nullement deux idées inconciliables : ce qui s'est passé en
Albanie le prouve.
L'institution du monopole de l'enseignement n'a porté aucune
atteinte aux écoles minoritaires. Ces écoles sont des écoles
publiques au lieu d'être des écoles privées. C'est là, Messieurs,
la seule différence qu'ait amené, dans l'état de l'enseignement
des minoritaires, la mise en vigueur des articles 206 et 207
de la Constitution albanaise.
Dans l'enseignement lui-même, rien n'a été changé : les
droits des minorités sont complètement et intégralement
assurés dans le cadre et dans la limite de l'article 5 de la
Déclaration du 2 octobre 1921.
En réalité, si le Mémoire hellénique soutient que l'établissement du monopole de l'enseignement et la suppression des
écoles privées qui en est résultée en Albanie est en contradiction avec les stipulations de l'article 5 de la Déclaration
du z octobre 1921, c'est parce que le Mémoire hellénique part
d'une conception erronée des droits des minorités en cette
matière.
Une phrase du Mémoire hellénique est bien significative à
cet égard. A la page 99, no 9, le Mémoire hellénique déclare
que le but poursuivi par l'article 5 de la Déclaration du
2 octobre 1921 « consiste dans une liberté effective et intégrale
en matière d'enseignement
Il n'est pas exact de dire que le
régime de protection des minorités comporte u n e liberté intégrale en matière d'enseignement.
Je ne me demanderai pas si, dans aucun pays du monde,
il peut exister une liberté intégrale de l'enseignement. La
question devrait être, je crois, résolue par la négative, car
dans aucun pays du monde l'État ne peut se désintéresser
)).

complètement, ni de l'ouverture des écoles, ni de l'enseignement qui y est donné : toujours et partout, il conservera un
droit de regard et de surveillance.
Quant aux pays minoritaires dont nous avons seulement à
nous occuper ici, il est impossible de prétendre qu'il puisse y
exister une liberté intégr,ale d'enseignement. 11 n'y existe pas
de liberté intégrale d'enseignement, parce que, là comme
partout ailleurs, l'État doit conserver sur les écoles privées
minoritaires un droit de surveillance. Il n'y a pas de liberté
intégrale de l'enseignement au point de vue de la langue,
parce que c'est un droit, qui n'a jamais été mis en doute,
pour 1'Etat de faire de la langue officielle une matière d'enseignement dans des écoles minoritaires, - la langue minoritaire demeurant par ailleurs la langue véhiculaire de l'enseignement .
C'est d'ailleurs ce que reconnaît l'Accord de Corfou du
17 mai 1914, que cite le Mémoire hellénique à la page 96.
Il y est en effet stipulé, sous le no 8 : L'enseignement est
libre. Dans les écoles des communautés orthodoxes, l'enseignement se fait en grec. Dans les trois classes élémentaires,
l'albanais sera enseigné concurremment avec le grec. »
Enfin, il n'y a pas liberté intégrale de l'enseignement, parce
que 1'Etat conserve le droit d'organiser sur son territoire le
service public de l'enseignement de la manière qu'il juge bon.
Mais ni le droit de surveillance de l'Etat, ni la place faite
à la langue officielle, ni les modalités d'organisation du service
public de l'enseignement, ne doivent porter atteinte aux droits
des minorités. C.e droit est avant tout un droit culturel ; le
droit des minorités, c'est essentiellement la reconnaissance d u
droit au maintien et au développement des particularités
ethniques, religieuses ou linguistiques, qui donnent à la
minorité sa physionomie propre.
La liberté de l'enseignement n'est qu'un moyen de réaliser
ce droit culturel ; elle n'est pas une fin en soi.
Le monopole est, lui aussi, un moyen d'assurer un droit
culturel des minorités, non seulement aussi respectable en soi,
mais aussi efficace à cet effet que la libre fondation des écoles
privées. Les moyens sont différents. Pourvu que soit atteint
le but fixé, en l'espèce la conservation de la culture propre
aux ressortissants minoritaires, le moyen n'importe pas. Le
résultat seul doit être pris en considération.
E n instituant le monopole de l'enseignement, qui n'a rien
altéré,, ni en droit ni en fait, des facultés culturelles des minorités, 1'Etat albanais n'a fait qu'user de son droit strict.
Le monopole de l'enseignement, Messieurs, s'il se heurte, dans
les circonstances normales, à de fortes objections, peut être
nécessaire à certains moments, dans certains Etats et pendant
un certain temps.
((

La Constitution de Weimar instituait pour l'école de base
(Grundschule) - enfants de 6 à IO ans - un monopole d'État,
les écoles privées ne pouvant être créées pour donner l'éducation des premières années (art. 146 et 147, al. 3). Pour les écoles de l'enseignement primaire - enfants de IO à 13 ans --,
le monopole d'État existait encore sauf exception (art. 147,
al. 2). Enfin, la Constitution de Weimar étant muette sur
l'enseignement supérieur, il faut en conclure que la législation
antérieure était maintenue ; or, elle ne prévoyait pas d'enseignement supérieur privé : c'est pour l'enseignement secondaire et
pour l'enseignement technique que les écoles privées pouvaient
.seulement être autorisées.
Je rappellerai qu'en France le monopole de l'enseignement fut
pratiqué au lendemain de la grande tourmente révolutionnaire,
afin de donner aux esprits, dans l'intérêt national, le salutaire
brassage que requéraient les circonstances. Le monopole de
l'enseignement fut organisé par Napoléon (décrets du IO mai
1806 et du 17 sept. 1808) ; et ce régime, loin de se limiter à
la durée du Premier Empire, est resté en vigueur pendant de
longues années. Il a fallu attendre jusqu'à la loi du 28 juin
1833 pour que parût en France la liberté de l'enseignement primaire ; jusqu'à la loi du I5 mars 1850 pour la liberté de l'enseignement secondaire ; jusqu'à la loi du 12 juillet 1875 pour la liberté
,de l'enseignement supérieur.
Ce monopole de l'enseignement au profit de l'État français
,était si fermement implanté qu'il ne suffisait pas, au début du
règne de Louis-Philippe, que la charte du 14 août 1830 eût
proclamé le principe général de la liberté de l'enseignement. Ce
ne fut que lorsque la loi du 28 juin 1833 eut expressément organisé cette liberté pour l'enseignement primaire qu'il fut possible
.de créer des écoles primaires privées.
Un exemple est particulièrement célèbre : il concerne Montalembert et Lacordaire. Montalembert, ayant ouvert une école privée, sur la foi de l'affirmation de la charte que l'enseignement
.était libre désormais, fut poursuivi par le Gouvernement: il fut
condamné, au minimum de la peine sans doute, mais il fut
condamné. Le jour même où la décision allait devenir définitive, Montalembert se trouva devenir pair de France; il excipa
du privilège de juridiction qui lui appartenait en cette qualité
pour être traduit devant la Chambre des Pairs. Mais la décision de cette haute juridiction fut exactement semblable à celle
de la précédente ; ici encore, Montalembert fut condamné au
minimum de la peine, mais il ne put davantage échapper à une
.condamnation.
L'histoire démontre donc que des nations dont le libéralisme
intellectuel ne saurait être discuté ont pratiqué, d'une manière
longue et suivie, ce régime du monopole de l'enseignement.

Dans un pays comme l'Albanie, qui a soutenu des luttes
longues et tenaces pour sa culture nationale, le monopole est un
mode d'organisation du service public de l'enseignement qui
devait tout naturellement se recommander. Pour reprendre une
heureuse expression, souvent employée à propos de ces décisions qui s'imposent parfois aux gouvernements plutôt qu'elles
n'émanent de leur libre volonté, le monopole de l'enseignement
est, pour l'Albanie, une réforme surgissant du fond de l'histoire.
Il serait tout à fait erroné de voir dans l'institution du monopole de l'enseignement en Albanie une mesure tendant, par une
voie détournée, à l'élimination des dispositions protectrices des
minorités. Pendant trop longtemps le peuple albanais s'est trouvé
hors d'état de développer sa propre culture. De cette situation
anormale est né, de longue date, un mouvement intense vers
la laïcité de 1'Etat et de l'enseignement public, d'une part, et,
d'autre part, vers la nationalisation de toutes les institutions
culturelles. 11 résulte du mémoire préparé par le Secrétariat, en
exécution de la résolution du Conseil du 17 septembre 1923,
que la question scolaire et la suppression des écoles privées
étaient, dès cette date, l'objet de textes en préparation par
le Gouvernement al banais.
Ainsi, Messieurs, ni le texte de la Déclaration de 1921, ni
l'esprit de cette Déclaration et la juste appréciation des droits
culturels qu'elle assure aux minorités, ni les faits dont* s'est
accompagnée la mise en vigueur des articles 206 et 207 de la
Constitution albanaise de 1933, ne permettent de penser que
le Gouvernement albanais ait manqué aux obligations assumées
par lui concernant les écoles minoritaires.
Le Gouvernement albanais a fait usage du droit qui appartient à tout gouvernement d'organiser sur son territoire le service public de l'enseignement. 11 n'était pas empêché de le faire
par les engagements qu'il avait souscrits, puisque, en établissant le monopole, il n'a pas porté atteinte à l'égalité de droits
stipulée au profit des ressortissants minoritaires.
On ne pourrait soutenir le contraire qu'en donnant à l'article 5
de la Déclaration de 1921 un sens qu'elle ne comporte pas plus
que les autres textes minoritaires sur lesquels cet article a été
calqué. Il faudrait recourir à une interprétation excédant à la
fois les droits des minorités et les obligations du Gouvernement
al banais.
Or, les textes minoritaires sont nécessairement de droit strict ;
d'interprétation, il n'en est pas besoin en l'espèce. Dans son
Mémoire, le Gouvernement albanais a cité plusieurs propositions
extraites de votre j urisprudence, concernant I'int erprét ation.
La Cour voudra bien me permettre de me référer encore à
quelques lignes extraites de la Duplique du Gouvernement britannique au Contre-Mémoire allemand dans l'affaire du Wimbledon
(Série C, no 3, vol. supplém., p. 68) : R Quand les formules
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sont claires, est-il dit, il ne peut être parlé ni d'interprétation
extensive, ni d'interprétation restrictive; il n'y a qu'à les
appliquer sans en rien retrancher, ni rien y ajouter. )) E t le
Gouvernement britannique reproduisait à ce moment le passage
si connu de Vattel (t. II, p. 263) : (( La première maxime
générale sur l'interprétation est qu'il n'est pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interprétation. »
A la 55me Session du Conseil de la Société des Nations,
troisième séance (Madrid, 13 juin 1929), M. Aristide Briand
montrait la tâche du Conseil en matière de minorités : Il
[le Conseil] a, disait-il, à concilier un droit sacré, tel qu'il
résulte de certains traités, et qui est le droit des minorités,
avec l'obligation de respecter ce qui est le fondement de
l'institution de Genève, c'est-à-dire le principe de la souveraineté des États qui en font partie. r
Admettre que le Gouvernement albanais n'aurait pas agi
licitement en organisant le monopole de l'enseignement serait
revenir à un régime que, précisément, les traités de minorités
ont eu pour objet de supprimer. Ce serait rétablir, sur le territoire des Etats qui ont fait partie de l'ancien Empire ottoman,
le régime qui pesait alors sur ces États.
Il est bien significatif, à cet égard, que le Mémoire hellénique porte la trace de demandes déjà présentées par le Gouvernement hellénique au regard de l'Albanie, demandes qui
n'ont pas été admises. On s'étonne, au premier abord, de
constater dans le Mémoire hellénique (nos 12 et 13) qu'il
prétend voir dans les écoles minoritaires des institutions qu'il
qualifie d'institutions de droit public, ajoutant qu'il s'agit là
d'un « fait historiquement établi D. Mais cette argumentation
du Mémoire hellénique de février 1935 s'éclaire d'un jour assez
vif si l'on relit, à la page 16, le discours que le délégué
hellénique pronon~aità la séance du Conseil du 2 octobre 1921.
Le représentant de la Grèce désirait alors, (i vu l'analogie ,qui
existe entre la composition ethnique et religieuse de 1'Etat
albanais et celle de l'Empire ottoman, a.ttirer la bienveillante
attention du Conseil sur la nécessité de maintenir, en Albanie,
les privilèges séculaires, religieux et scolaires, dont jouissait
la nation grecque dans tous les territoires de l'ancienne Turquie ».
Le Gouvernement albanais estime, pour les raisons que je
viens d'avoir l'honneur d'exposer, qu'il y a lieu de répondre
affirmativement à la première question sur laquelle la Cour est
appelée à émettre un avis. 11 espère que la Cour voudra bien
considérer comme fondée la thèse soutenue par lui, thèse selon
laquelle la suppression des écoles privées en Albanie, constituant une mesure générale, applicable aussi bien à la majorité
qu'à la minorité, est conforme à la lettre et à l'esprit de la
Déclaration du 2 octobre 1921, notamment aux stipulations de
l'alinéa I de l'article 5 de cette Déclaration.
((

-

Une seconde question, Messieurs, est soumise à la Cour par
le Conseil : Le Conseil peut-il, sur la base de l'alinéa 2 de
l'article 5 de la Déclaration albanaise, formuler des recommandations allant au delà des prescriptions de l'alinéa I ?
Cette question n'a pas été discutée par le Gouvernement;
hellénique. La raison en est apparente : le Gouvernement hellénique, estimant que la première question doit être résolue par
la négative, n'a pas cru devoir entrer, même à titre subsidiaire, dans l'examen de la deuxième question.
Sur ce deuxième point, le Mémoire albanais a montré le lien
qui unit l'alinéa 2 et l'alinéa I de l'article 5. A son avis, la
disposition de l'article 2 présente un caractère essentiellement
temporaire. Il s'agissait, pour le Conseil, d'obtenir du Gouvernement albanais un certain nombre de renseignements dans un
délai rigoureusement déterminé, à compter de la Déclaration
du 2 octobre. Ces renseignements étaient destinés à permettre
au Conseil de guider le Gouvernement albanais au début de
son existence, pour la mise en application du régime de protection des minorités.
Qu'est-il arrivé en fait ? Le Conseil, saisi des renseignements
qu'il avait demandés, n'a fait aucune des recommandations
qu'il avait qualité pour faire sur la base des renseignements
fournis. Il a donc, à ce moment, épuisé les droits spéciaux
et exceptionnels qu'il tenait de l'alinéa 2 de l'article 5.
Sans doute, ceci n'exclut pas le droit, pour le Conseil, de donner des recommandations à l'Albanie ; mais ces recommandations
ne peuvent pas aller au delà des dispositions de l'alinéa I.
Il n'est peut-être pas inutile de situer le deuxième alinéa
de l'article 5 de la Déclaration du 2 octobre 1921 parmi
les autres textes concernant la mise en marche du régime de
protection des minorités.
Si l'on se reporte au procédé qui fut employé dans les
premiers temps qui suivirent la fin de la guerre mondiale pour
assurer aux minorités un traitement équitable, on constate que
la même voie n'a pas toujours été pratiquée.
Au regard de certains Etats qui avaient souscrit un traité
de protection des minorités, il n'y a eu aucune vérification
ni indication particulière pour la mise en marche du régime de
protection des minorités ; pleine confiance a été faite à ces
divers Etats : c'est le cas par exemple de la Pologne.
En ce qui concerne la Finlande, le Conseil s'est borné à
prendre acte, le 2 octobre 1921, des informations détaillées
données sur les droits garantis aux minorités par la loi
finlandaise. Au regard de la Lettonie et de l'Estonie, la
situation a été différente. Le Conseil a pris acte des déclarations de ces deux Gouvernements assurant qu'ils font aux
minorités une situation adéquate à celle stipulée dans les

traités de minorités. Mais le Conseil s'est réservé le droit de
se saisir à nouveau de la question, dans le cas où la situation
ne lui semblerait plus correspondre aux principes généraux
inscrits dans ces traités. Il s'est réservé le droit de (( rouvris
les pourparlers D, expression employée pour la Lettonie, ou
bien de
connaître à nouveau du statut des minorités »,
expression employée pour l'Estonie.
Enfin, un quatrième mode de procéder est celui qui a été
adopté au regard de l'Albanie : le Conseil s'est réservé de
pouvoir guider éventuellement l'État pour la mise en marche
du régime de protection des minorités sur un point donné, le
régime des personnes morales, si, à un moment déterminé par
lui, le besoin en apparaissait.
Telle est la place occupée, Messieurs, par l'article 5, alinéa 2 ,
dans l'ensemble des textes et des pratiques concernant la mise
en marche du régime de la protection des minorités.
La déclaration de l'article 5, a!inéa 2 , ne tend pas à
compromettre la souveraineté de 1'Etat albanais en donnant
au Conseil, à son égard, un pouvoir permanent et illimité. Ce
qui a été réservé au Conseil par ce texte, c'est la possibilité
de donner au Gouvernement albanais, à un moment déterminé
et sur un point déterminé, des indications propres à le guider
dans la première étape d'application du régime de protection
des minorités. Aller au delà de ce sens parfaitement clair du
texte, ce serait prêter une intention exorbitante du ,droit
commun, qui est l'indépendance et la souveraineté des Etats,
tant au Conseil, qui a proposé la formule de l'article 5,
alinéa 2, qu'au Gouvernement albanais qui l'a signée et ratifiée.
L'auteur d'une monographie sur les pouvoirs du Conseil de
la Société des Nations, M. A. H. Philipse, a par ailleurs
consacré à ces pouvoirs, en ce qui concerne les minorités,
quelques lignes qui valent la peine d'être citées. Elles figurent
dans un article publié par M. Philipse dans la Revue de Droit
international et de Législation comparée, année 1929, no 3
(p. 497)' et intitulé r Quelques réflexions sur la protection des
minorités ». L'auteur s'exprime ainsi :
« .... Il importe de préciser les droits caractéristiques qui
distinguent les affaires minoritaires des autres différends
internationaux dont doit s'occuper le Conseil en vertu des
dispositions du Pacte. La principale différence réside dans le
fait que les traités et les déclarations de minorités constituent,
pour les Etats qui y ont souscrit, de sérieuses infractions au
dogme de la souveraineté, et que, partant, le Conseil peut
être appelé à s'immiscer dans des différends qui, en cas de
non-existence desdits traités et déclarations, constitueraient des
affaires portant sur les matières qui, d'après le droit international, sont laissées à la compétence exclusive de 1'Etat intéressé (art. 15, al. 8, du Pacte).
((

(( Les
pouvoirs spéciaux que possède la Société des Nations
en ce qui concerne la garantie de la protection des minorités
sont exercés uniquement gfâce à ces traités et déclarations, et
uniquement vis-à-vis des Etats qui ont assumé les obligations
qui y sont contenues. Il en résulte, de ces pouvoirs de la
Société des Nations, qui vont bien au delà de ceux qu'elle
peut avoir vis-à-vis d'autres États, que, dans les procès
auxquels ils donnent lieu, une place importante doit être
réservée à la considération que les minorités sont avant tout
des sujets de l'État auquel ils appartiennent, et qu'ils doivent
à ces États, en échange de la conservation de leur langue et
de leur religion, un maximum de loyauté. )) .
s

Les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la Déclaration de
1921 sont des dispositions temporaires, concrètes, spéciales,
concernant, pour une époque donnée, la vérification de la mise
en marche satisfaisante, par le Gouvernement albanais, du régime
de protection des minorités accepté par lui dans cette Déclaration. Ces dispositions ont déjà reçu leur application au moment
déterminé par ce texte; un simple rappel des faits le démontre.
Du rapport présenté à la Cinquième Assemblée de la Société
des Nations sur l'œuvre du Conseil, il résulte ceci : Au cours
des années 1922 et 1923, le Gouvernement albanais a soumis
au Conseil divers renseignements au sujet des minorités, et
notamment un rapport, en date du 7 juillet 1922, concernant
la situation des minorités en Albanie, et le texte d'une loi votée
par le Parlement albanais le 5 juin 1923, relative au statut
juridique des communautés religieuses en Albanie. Dans sa séance
du 17 octobre 1923, le Conseil a pris acte de ces renseignements et a chargé le Secrétaire général de procéder à leur étude
de concert avec le représentant albanais et de soumettre ses
conclusions au rapporteur, invité à présenter en temps opportun un rapport au Conseil. Le mémoire présenté par le Secrétariat à ce sujet a été communiqué aux Membres du Conseil
sur la demande du rapporteur. Le Conseil, saisi des renseignements fournis par le Gouvernement albanais, n'a fait aucune
des recommandations qu'il avait qualité pour faire au sujet des
renseignements fournis et que le Gouvernement albanais devait,
aux termes de cet engagement, prendre en considération.
Le fait que le Conseil n'a pas, à ce moment, formulé les
recommandations qu'il était à même de formuler, étant pleinement édifié sur la situation par le mémoire du Secrétariat
(Section des Minorités), prouve qu'il a considéré que les renseignements qui lui étaient fournis par le Gouvernement albanais, en
conformité de l'article 5, alinéa 2, de la Déclaration, n'appelaient
de sa part aucune recommandation. Le droit, spécifié au profit
du Conseil dans des conditions rigoureusement déterminées de
délai et d'objet, s'est éteint par non-utilisation à ce moment.

Par conséquent, de l'avis du Gouvernement albanais, on doit
considérer que le Conseil a épuisé les pouvoirs qui étaient
expressément prévus à son profit par l'article 5, alinéa 2, de
la Déclaration.
Bien entendu, il reste au Conseil les pouvoirs qu'il tient du
Pacte de la Société des Nations et des dispositions particulières permanentes des traités ou déclarations de protection des
minorités. Mais, de l'avis du Gouvernement albanais, le Conseil
n'a le droit de donner des recommandations éventuelles que
dans le cadre rigoureux des engagements assumés par le Gouvernement albanais dans le premier alinéa de l'article 5 de la
Déclaration.
Messieurs, l'Albanie peut se prévaloir d'une complète constance
dans l'attitude qui a toujours été sienne au regard des minorités et qui la rend particulièrement favorable aux droits de ces
minorités. Dès le commencement de son indépendance, en date
du 28 novembre 1912, 1'Etat albanais, de sa propre initiative, a
reconnu le droit des minorités existant sur son territoire national.
En demeurant fidèle à la ligne de conduite ainsi adoptée, il
donne satisfaction non seulement à son sentiment de justice et
de respect des obligations assumées, mais aussi aux intérêts de
ses propres minorités à l'étranger.
L'Albanie estime que les droits de l'État sont parfaitement
compatibles avec les droits des minorités ; les minorités ont des
droits ; elles ont aussi des devoirs. Ce qui est certainement
permis à une minorité N, a dit un auteur, c'est de se voir
assurer sa langue, sa religion, le respect de sa race et de ses
traditions. Ce qui est certainement interdit, c'est de se constituer en noyau national, réfractaire à l'autorité de 1'Etat dont
dépend la minorité.
Mon collègue M. Charles de Visscher, dans un article intitulé
(( Unité d'Etat
et revendications minoritaires )), publié dans la
Revue de Droit intevnational et de Législation comparée (1930,
no 2, pp. 326 et sqq.), commentait les paroles prononcées par
hl. Aristide Briand, à Genève, le 7 mars 1929, sur l'attitude
que doit avoir un Etat à l'égard de ses minorités. M. Charles de
Visscher s'exprime ainsi : Ces paroles, si exactement nuancées,
traduisent une idée profondément juste, à savoir que les satisfactions qu'un Etat accorde à ses minorités répondent en définitive à son propre intérêt. Elles renferment une autre vérité :
c'est que cette œuvre de pacification doit s'accomplir spontanément et au-dedans de l'Etat, à l'abri des excitations et des
propagandes de l'extérieur.. .. Aucun pays ne pourrait admettre
que les minorités qui vivent sur son sol re~oiventleur mot d'ordre
de l'étranger, que, sous prétexte de sauvegarder une communauté culturelle, elles entretiennent avec l'étranger des intelligences qui, pour reprendre encore les mots de M. Briand, n'auraient
((

((

))

((

pour résultat que de (( les dresser en bataille i ) contre l'État et
de permettre à des influences étrangères et hostiles d'utiliser le
régime minoritaire comme un levier contre sa souveraineté.
Messieurs, je n'ai rien à ajouter à ces paroles. Le contrôle
qu'un Etat entend exercer, par l'institution du monopole de
l'enseignement, sur les écoles minorit aires permet de concilier
la culture minoritaire avec les légitimes intérêts de 1'Etat sur le
territoire duquel sont établies les minorités.
L'Etat albanais a la ferme conscience et la ferme volonté de
demeurer rigoureusement fidèle aux obligations assumées par
lui en 1921, en dispensant, par le service public de l'enseignement, à ses ressortissants minoritaires les avantages culturels
qu'il s'est engagé à leur réserver.
C'est dans cet esprit que le Gouvernement albanais a l'honneur de demander à la Cour de bien vouloir accueillir les conclusions formulées par lui dans son. Mémoire écrit.
))

2. - QUESTIONS POSÉES PAR M. LE JUGE
VAN EYSINGA ET RÉPONSES DE M. MEHDI FRASHERI
A LA SÉANCE PUBLIQUE D U I I MARS

1935,

MATIN.

Le jhr. VAN EYSINGA.
- Avec la permission du Président
de la Cour, j'aimerais poser deux questions à l'agent du Gouvernement albanais. Il ne sera pas nécessaire d'y répondre
immédiatement. E t peut-être M. l'agent préférera-t-il laisser à
M. le professeur Gidel le soin de répondre.
La première question est une question de chiffres. A la page 87
du Mémoire albanais, nous trouvons les mêmes chiffres que
ceux qui ont été cités tout à l'heure par Me Gidel; il s'agit
des écoles privées fermées à la suite de la modification de la
Constitution albanaise ; je lis dans le Mémoire albanais : Ont
été fermées 48 écoles albanaises de différents genres, et 19 écoles
étrangères ; ce qui fait en tout 67 écoles.
Si nous prenons, d'autre part, les documents transmis par
le Secrétaire général de la Société des Nations, nous trouvons
(p. 35) une petite statistique sur ces mêmes écoles privées
supprimées ; si on fait l'addition, on arrive au même chiffre de
48 écoles albanaises et de 19 écoles étrangères, en tout 67 écoles ;
mais, en bas de cette statistique, je lis : (( Ecoles grécophones :
((

))

IO

)).

La question que je désire poser est la suivante : Doit-on
ajouter ces IO écoles grécophones aux 67 autres écoles privées
qui ont été fermées ? On arriverait alors à un total de 77 écoles

fermées, au lieu de 67. Ou bien doit-on comprendre cette
statistique - qui, apparemment, se base sur des données officielles albanaises - dans le sens que ces IO écoles grécophones
sont réparties dans les différentes catégories de la statistique,
de sorte que le total des écoles fermées reste toujours 67 ? Je
ne vois pas très clair dans ces tableaux ; il se peut qu'il existe
une petite discordance entre ces deux statistiques.
La seconde question a trait à une lettre du ministre des
Affaires étrangères d'Albanie au Secrétaire général de la Société
des Nations, datée du 3 novembre 1934 ; cette lettre est reproduite à la page 64 des documents transmis par le Secrétaire
général de la Société des 'Nations. Dans cette lettre, sous le
numéro 4, alinéa 2 , le ministre albanais dit ce qui suit : Il y
a lieu d'ajouter que cette thèse a été à plusieurs reprises
énoncée dans les discussions concernant la protection des minorités, et notamment dans les déclarations faites au délégué
permanent de l'Albanie par M. Colban, directeur de la Section
des Minorités, en août 1923, à l'occasion de la discussion concernant la loi albanaise sur les communautés religieuses et sur
le statut des écoles minoritaires. ))
Est-ce que les déclarations de M. Colban auxquelles se réfère
la lettre du ministre d'Albanie ont été consignées dans un
document quelconque ? Existe-t-il un procès-verbal où l'on pourrait trouver le texte exact de ces déclarations auxquelles le
Gouvernement albanais attache une valeur ? S'il est répondu
affirmativement à cette question, il serait intéressant de connaître
ce procès-verbal.
((

hl. FRASHERI.
- Je désirerais répondre aux questions posées.
Je suis convaincu qu'il n'y a pas de différence dans les
chiffres ; ces IO écoles appartenant aux grécophones, dont parle
le ministre des Affaires étrangères de l'Albanie, sont hors du
chiffre de 67 ; le ministre a voulu indiquer les écoles supprimées appartenant aux étrangers et aux sujets de langue et de
sang albanais, c'est-à-dire à la majorité ; il a voulu dire qu'il y
a 67 écoles supprimées appartenant, les unes aux étrangers, les
autres à la majorité, et IO écoles privées appartenant aux
grécophones. Lorsque la loi constitutionnelle a été mise à exécution, les écoles existant dans les villages grécophones étaient
en partie écoles d'Etat et en partie écoles privées ; le chiffre de
IO indique les écoles privées grécophones qui existaient à l'époque
de la mise à exécution de la loi constitutionnelle de 1934.

En ce qui concerne la deuxième question, l'opinion de l'ex-directeur de la Section des Minorités de la Société des Nations,
M. Colban, figure dans un rapport de notre secrétaire permanent près la Société des Nations, M. Blinishti, où cette opinion
est intercalée entre parenthèses. Ce rapport était adressé au

Gouvernement albanais. Pour le moment, je ne peux pas
présenter textuellement ce qu'a dit M. Colban ; mais, ulterieurement, je peux avoir des renseignements officiels émanant du ministère des Affaires étrangères albanais, de manière
à préciser si M. Colban a communiqué cela à notre secrétaire
permanent par écrit ou s'il l'a dit verbalement, le secrétaire
permanent en ayant pris note et l'ayant ainsi inséré dans sa
lettre adressée au ministre.

3.

- EXPOSÉ

DE S. EXC. M. POLITIS

A LA SÉAKCE PUBLIQUE D U I I MARS

1935, APRÈS-MIDI.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Par le Mémoire que le Gouvernement hellénique a eu l'honneur de lui soumettre, la Cour a déjà été mise à même d'apprécier les raisons pour lesquelles mon Gouvernement estime que
les deux questions posées à la Cour méritent d'être tranchées,
la première par la négative, la seconde par l'affirmative. Ma
tâche s'en trouve singulièrement facilitée. Il me suffira de présenter quelques observations complémentaires pour mieux préciser la nature et l'importance, à la fois juridique, morale et
politique, du problème qui est soumis à votre examen.
Car, si ce problème se présente sous la forme - apparemment très simple - d'une interprétation de texte, en réalité
on ne peut pas, pour en saisir la véritable portée, s'arrêter à
la lettre de ce texte ; il faut voir également, ainsi que vous y
êtes invités par la résolution du Conseil de la Société des Nations,
quel en est l'esprit, et cela en tenant compte de l'ensemble de
la Déclaration du 2 octobre 1921.
Je comprends parfaitement la préoccupation du Gouvernement albanais lorsque, dans son exposé écrit et dans l'exposé
oral que nous avons entendu ce matin, il affiche un certain
mépris pour les travaux préparatoires ; il sent bien que sa thèse
ne peut être soutenue que sur l'unique base de la lettre de
l'article 5, paragraphe I ; pour peu qu'on s'en écarte, elle tombe
en poussière. C'est en vain que, pour frapper de discrédit les
travaux préparatoires, le Gouvernement albanais se prévaut de
votre jurisprudence, selon laquelle le recours aux travaux préparatoires est superflu lorsqu'il s'agit d'interpréter un texte
qui, en lui-même, est suffisamment clair. Car il s'agit précisément de savoir si l'article 5, paragraphe 1, possède cette qualité d'être un texte suffisamment clair.
Pour se convaincre que sa clarté est loin d'être aveuglante,
il suffit de constater qu'à la différence des autres textes simi-

laires de tous les autres accords internationaux sur le régime
des minorités, l'article 5, paragraphe 1' applique l'égalité de
traitement entre la minorité et la majorité non seulement au
droit de créer à l'avenir certains établissements, et notamment
des écoles, mais également au droit de maintenir les établissements, et notamment les écoles, existant au moment où fut
faite la Déclaration de 1921.
Cette constatation a été prudemment passée sous silence
dans l'argumentation, soit écrite soit orale, du Gouvernement
albanais. Il est cependant indispensable de la faire, car, aussitôt faite, un doute naît dans l'esprit, doute qui projette sur la
clarté du texte une ombre très énigmatique, doute qui porte
à se demander : pourquoi cette différence ? l'égalité de traitement a-t-elle, dans la Déclaration albanaise, la même signification et vaut-elle avec la même force suivant qu'elle s'applique
à la création d'écoles nouvelles ou au maintien d'écoles déjà
existantes ? enfin, pour quelle raison s'est-on préoccupé, dans
le cas de l'Albanie, du maintien d'écoles préexistantes dont
on ne s'est pas soucié dans le cas de tous les autres Etats
minoritaires ?
Pour répondre à ces questions, qui s'imposent à l'esprit de
quiconque veut sainement interpréter l'article 5, paragraphe 1,
il est ,indispensable de savoir quelle était, avant la naissance
de 1'Etat albanais, la situation en matière scolaire dans les
territoires compris aujourd'hui dans ses limites.
C'est pourquoi, au seuil de l'examen interprétatif de l'article 5,
paragraphe 1, je dois inviter très respectueusement la Cour à
jeter avec moi un coup d'œil rapide sur le passé. Ainsi, nous
découvrirons sans peine le motif valable )) requis d'après votre
jurisprudence (Avis consultatif no 25, p. 373), invoquée encore
par le Gouvernement albanais pour s'écarter, dans l'interprétation d'un texte, du sens naturel de ses termes.
((

La minorité grecque intéressée dans cette affaire est principalement concentrée dans les provinces méridionales de 1'Etat
albanais, dans les régions d'Argyrokastro et de Corytza, qui
forment ce que l'on appelle en Albanie l'Albanie du Sud et ce
que l'on appelle en Grèce 1'Epire du Nord, parce que, historiquement, géographiquement et ethnologiquement, ces régions
font partie de 1'Epire dont la fraction méridionale, ayant pour
capitale la ville de Janina, est comprise aujourd'hui dans les
limites de la Grèce.
L'importance numérique de cette population peut être évaluée aujourd'hui entre 45 et 50.000 âmes. Le Gouvernement
albanais a longtemps eu tendance à donner des chiffres moindres;
longtemps, il a évalué la population grecque de l'Albanie

du Sud à 15.000 ou 16.000 âmes. Mais, en 1934, ainsi que
vous l'apprend une note figurant au bas de la page 30, le
Gouvernement albanais a consenti à faire remonter cette population au chiffre de 37.270 âmes. Je ne veux me servir d'aucune
statistique grecque. Je préfère me borner à citer le rapport
de la Commission d'enquête envoyée en Albanie en 1922 par
la Société des Nations. Dans le rapport de cette Commission,
publié dans le Journal oficiel de la Société des Nations (année
1923, p. 493), il est dit qu'il semble certain que la population
de langue grecque dans l'Albanie méridionale comprend 35.000 à
40.000 personnes ». Comme, depuis lors, il s'est écoulé quatorze
années, je ne crois pas exagéré de compter pour cette population
une augmentation d'environ 1o.oo0 personnes, ce qui donne le
total de 45.000 à 50.000 que je citais tout à l'heure.
Au reste, cela n'a pas grande importance. Qu'il y ait 35.000
ou 50.000 Grecs dans l'Albanie du Sud, la question qui vous
est posée reste exactement la même au point de vue du droit.
Ce qui est infiniment plus important, c'est que cette population grecque est là depuis plusieurs millénaires, et qu'elle a de
tout temps représenté les plus hautes et les plus fortes vertus
de la race grecque : l'héroïsme, l'endurance, la générosité,
l'abnégation patriotique. Parlant des Epirotes du Nord, un écrivain anglais, M. Spencer Wilkinson, écrivait le 14 avril 1919,
dans le Times, n'avoir jamais vu des hommes aussi profondément animés du sentiment patriotique ou national.
11 y en a parmi eux qui se sont couverts de gloire lors de
la guerre pour l'indépendance de la Grèce au commencement
du siècle dernier.
Il y en a eu un plus grand nombre qui, au x v ~ r m e et au
X Y I I I ~ siècles,
~
ont essaimé le long du Danube, portant le
rayonnement de la civilisation grecque jusqu'à Budapest et à
Vienne, où l'on voit encore des témoignages de leur merveilleuse activité.
Plus nombreux encore ont été parmi eux ceux qui, soit dans
leur pays d'origine, soit à Athènes ou dans d'autres parties de
la Grèce, ont consacré tout ou partie de leur fortune à la
création et à l'entretien d'œuvres nationales d'éducation, de
bienfaisance et de charité.
Leur effort s'est porté avec une prédilection spéciale sur les
écoles. Il en a été ainsi particulièrement à Corytza où, vers
le milieu du siècle dernier, il se développa une surprenante
œuvre scolaire grâce à un fonds spécial, appelé le fonds Lasson, alimenté par les contributions de tous les Grecs originaires
de ce pays, et plus spécialement de ceux qui, parmi eux, avaient
fait fortune dans le commerce en Egypte. Parmi ces bieiifaiteurs nationaux, j'ai le devoir de rappeler le nom de Georges
Bankas, qui affecta à ce fonds des sommes considérables et de
grands immeubles que l'on peut voir à Athènes, place de la
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Concorde. Au moment de la formation de l'État albanais, le
fonds Lasson représentait un capital de 1.6oo.ooo francs-or ; il
était comme il continue d'être déposé à Athènes, à la Banque
nationde de Grèce, qui en affecte les revenus au but pour
lequel il a été créé. La même banque administre quantité
d'autres dons et legs ayant une destination analogue.
Messieurs, ce fait mérite d'être noté, car souvent on s'est plu
à attribuer à la générosité du Gouvernement grec et à des
buts de propagande (ce matin on a fait, très discrètement
d'ailleurs, allusion à ces buts de propagande) les ressources que
les écoles grecques de l'Albanie du Sud tirent de Grèce, alors
que ces ressources proviennent des capitaux affectés à ces
écoles depuis très longtemps et admiiiistrés - comme c'est le
cas pour le fonds Lasson - par la Banque nationale de Grèce.
Les riches Epirotes du Nord, devenus les bienfaiteurs de leur
petite comme de leur grande patrie, ont été au x ~ x m esiècle
les grands consolidateurs de la communauté grecque en Épire
du Nord. Leur activité fut prodigieuse, leur générosité inépuisable.
Je pourrais citer une longue liste de libéralités admirables.
Je me bornerai à mentionner les cinq noms qui tiennent la
tête de ce merveilleux palmarès : En premier lieu, M. Arsakis,
originaire de la région d'Argyrokastro, fondateur à Athènes, il
y a un siècle, du premier collège de filles, toujours florissant
et célèbre, qui a de nombreuses sections dans d'autres villes de
Grèce. En second lieu, M. Zappas, bien connu des internationalistes, originaire de la même région, fondateur de nombreuses
écoles, de prix de littérature et du grand palais des expositions
à Athènes. En troisième lieu, M. Zographos, originaire de la
région de Tepelemi, fondateur d'une grande école grecque à
Constantinople et d'un fonds pour l'encouragement des études
grecques à Paris. En quatrième lieu, M. Sinas, originaire de
Mosc;hopolis, à qui la capitale de la Grèce doit la magnifique
académie qui porte son nom, ainsi que son observatoire astronomique. Enfin, ,II.Avranidès, de Coryt~a,qui fit dor, à cette
ville de plus d'iin million de francs-or.
Gi-@e à la générosité de ses membres, la communauté grecque
de I'Epire du Nord a pu de tout temps développer dans
cette région une admirable activité scolaire. Je puis dire, en
conscience, que nulle part en Orient il n'y a eu ail x ~ x m esiècle
un plus grand effort d'iiistructiom~. Il n'y avait pas de village
qui n'eût un instituteur et iine b?>liothèqur. A la veille des
guerres balkaniques, il y avait en Epire du Nord 248 écoles de
garcons avec 27.000 élèves et 112 écoles de filles avec 7.000 6lèveç.
Au total, 360 écoles avec environ 23.000 élèves.
Ces chiffres sont contestés par le Gouvernement albanais. qui
objecte que l'on y fait état d'écoles fonctionnant dans 1'Epire
du Sud, aujourd'hui province grecque. J'attache moins de
prix à la rigoureuse exactitude des chiffres qu'au fait indéniable

qu'il y avait au xrxme siècle, dans l'Épire du Nord, beaucoup
plus d'écoles que dans aucun autre pays d'influence grecque.
Ce fait est attesté par tous ceux qui, ayant visité 1'Epire du
Nord au siècle dernier, ont écrit des relations de voyage, des
mémoires ou d'autres ouvrages analogues.
Je pourrais faire de nombreuses citations. Je me bornerai à
indiquer un passage de l'ouvrage de Dumont sur La Turquie
d'Europe N, paru en 1875, où il est dit qu'« en Epire, un village grec sans instituteur est aussi rare qu'une vallée sans collines environnantes
Toutes ces écoles étaient entretenues et administrées par les
communautés grecques. Je n'ai point à vous dire ce qu'étaient
ces communautés. La Cour en est parfaitement avertie depuis
l'examen qu'elle a eix à faire de ces institutions dans l'affaire
des communautés grecques en Bulgarie. Elle a donné, dans
l'avis consultatif émis par elle à cette occasion, une définition
très précise de la communauté, en disant que c'est
une collectivité de personnes vivant dans un pays ou une localité
donnés, ayant une race, une religion, une langue et des traditions qui leur sont propres, et unies par l'identité de cette
race, de cette religion, de cette langue et de ces traditions
dans un sentiment de solidarité, à l'effet de conserver leurs
traditions, de maintenir leur culte, d'assurer l'instruction et
l'éducation de leurs enfants, conformément au génie de leur
race, et de s'assister mutuellement ».
11 en résulte qu'un des principaux buts des communautés
grecques, dans 1'Epire du Nord, comme partout ailleurs dans
l'ancien Empire ottoman, c'était d'assurer l'instruction et l'éducation de leurs enfants conformément à leurs traditions nationales.
L'entretien d'écoles propres était pour ces communautés une
nécessité primordiale. Le droit leur en avait été reconnu par
l'Empire ottoman en toute liberté. Jamais, à aucune occasion,
son exercice n'a rencontré d'entrave. Dans I'Epire du Nord
comme partout ailleurs en Turquie, les communautés grecques
pouvaient créer où bon leur semblait des écoles de tous degrés,
avec l'organisatioii et le personnel de leur choix exclusif. En
règle générale, les professeurs et instituteurs de ces écoles
allaient à l'université d'Athènes faire ou compléter leurs études,
le plus souvent comme boursi~rsd'une communauté, au service
de laquelle ils entraient à leur retour au village natal.
J'en ai dit assez pour faire comprendre ce que représentait
pour l'âme grecque une population de si profond sentiment
national et de si forte culture hellénique que celle de 1'Epire
du Nord.
On conçoit par conséquent la douloureuse déception éprouvée
par la Grèce lorsque, après avoir à diverses reprises, depuis 1912,
occupé et administré cette province, elle a dû, en 1921, y
renoncer. à titre définitif. Elle s'est inclinée cependant devant
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les nécessités de la politique internationale, avec le seul désir
de voir ces populations grecques, qui lui étaient si ardemment
attachées, vivre en paix et prospérer dans leur nouvel État
albanais.
Ce désir ne s'inspirait pas seulement de l'intérêt fort naturel
que la Grèce portait à ces populations ; il s'expliquait aussi
par le fait qu'il y a, parmi les citoyens de 1'Etat grec,, nombre
de personnes, actives et influentes, originaires de 1'Epire du
Nord, qui y ont des parents et des amis au sort desquels elles
ne sauraient rester indifférentes. De telle sorte que les épreuves
de la minorité grecque de l'Albanie du Sud ont fatalement
leur répercussion en Grèce et sont, par conséquent, de nature à
troubler la bonne entente de ce pays avec son voisin, l'Albanie.
C'est pourquoi le Gouvernement hellénique a estimé de son
devoir, à la fois national et international, au moment où il a
dû abandonner sa protection sur ces populations, d'obtenir pour
elles des grandes Puissances et de l'Albanie des garanties
propres à leur assurer la conservation de leur religion, de leur
langue, de leur culture et de leurs traditions nationales.
Grâce à ces garanties, la Grèce pouvait faire sur elle-même
l'effort nécessaire pour s'accommoder sans arrière-pensée du
nouvel état de choses, et aussi pour conseiller aux populations
intéressées de coopérer en citoyens joyaux à la consolidation
et à la prospérité de leur nouvel Etat.
Il importe, pour achever de faire la lumière sur le passé, de
donner quelques précisions sur ces efforts faits, dans le sens
que je viens d'indiquer, par le Gouvernement hellénique.
E n premier lieu : Au cours de la première guerre balkanique,
après la prise de Janina, en mars 1913, les armées grecques
occupèrent 1'Epire du Nord. Cette occupation ne devait pas
être durable. Par le traité de paix signé à Londres deux mois
plus tard, les Alliés balkaniques et l'Empire ottoman durent
remettre aux grandes Puissances le soin de fixer les frontières
albanaises et toutes autres questions concernant l'Albanie.
Le 29 juillet 1913, les grandes Puissances s'acquittèrent de
ce mandat en érigeant l'Albanie en principauté autonome et
en fixant son statut. L'administration en était confiée à une
Commission internationale de contrôle qui, par le Protocole
de Florence, ,en décembre 1913, fixa la frontière albanaise, en
attribuant 1'Epire du Nord au nouvel Etat. E n conséquence,
en janvier, 1914, les grandes Puissances invitèrent la Grèce à
évacuer 1'Epire du Nord.
Par une note du 21 février 1914, le Gouvernement hellénique répondit qu'il était prêt à évacuer, mais qu'il estimait
de son devoir de demander des garanties, notamment au sujet
de la liberté de l'.enseignement de la langue grecque dans les

territoires occupés. Le texte de cette note est dans le Mémoire
hellénique (p. 95).
La réponse des grandes Puissances, en date du 24 avril 1914,
figure à la page 96. Elle fit droit à la demande hellénique.
Ce matin, on faisait remarquer que l'on n'y parle que d'égalité de traitement ; mais, par ce qui va suivre, vous verrez la
signification de ce texte.
En second lieu : Moins confiantes dans ces promesses que le
Gouvernement hellénique, les populations intéressées, aussitôt
parties les troupes grecques, se soulevèrent, proclamèrent
leur autonomie et établirent un gouvernement provisoire à
Argyrokastro. La Commission internationale de contrôle s'entremit pour éviter la reprise des hostilités ; elle négocia avec les
représentants du Gouvernement hellénique et du Gouvernement
albanais un accord signé à Corfou le 17 mai 1914. Cet accord,
tout en maintenant l'Épire du Nord dans les limites de 1'Etat
albanais, lui reconnaissait le droit d'avoir une administration
locale autonome ; il contenait, quant aux communautés orthodoxes et aux écoles, les stipulations suivantes :
Paragraphe 7. Communautés ovthodoxes. - Les communautés chrétiennes orthodoxes sont reconnues comme personnes juridiques de même que les autres. Elles conservent
leurs biens et en auront la libre disposition. Les relations
des communautés orthodoxes avec leurs chefs spirituels
seront telles que par le passé. Il ne sera pas porté atteinte
aux droits séculaires et à l'organisation desdites communautés, à moins d'un accord entre le Gouvernement albanais et le Patriarcat œcuménique de Constantinople.
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Paragraphe 8. Écoles. - L'enseignement est libre. Dans
les écoles des communautés orthodoxes, l'enseignement se
fait en grec. Dans les trois classes élémentaires, l'albanais
sera enseigné concurremment avec le grec. Toutefois, l'enseignement religieux se fera exclusivement en grec. »
Il était, enfin, spécifié dans l'article 13 et dernier que les
Puissances qui, par la Conférence de Londres, ont garanti
l'institution de l'Albanie et établi la Commission internationale
de contrôle, se portent garantes de l'exécution et du maintien
des dispositions ci-dessus ».
((

En troisième lieu : Au début de la grande guerre, le prince
d'Albanie, prince de Wied, abandonna le trône. Sur la demande
des grandes Puissances alliées et sur l'initiative du Gouvernement britannique, le Gouvernement hellénique occupa 1'Epire
du Nord pour y rétablir l'ordre, pendant que l'Italie prenait
possession de Valona.
E n 1916, les troupes grecques furent remplacées en partie par
des troupes italiennes et en partie par des troupes françaises.

Après la guerre, il y eut entre l'Italie et la Grèce, à la date
du 29 juillet 1919, un accord relatif à 1'Epire du Nord et au
Dodécanèse. Aux termes de cet accord, 1'Epire du Nord devait
revenir à la Grèce ; Valona et le reste de l'Albanie seraient
placés sous l'administration italienne.
Dans l'article 3 de l'accord, il était stipulé que le Gouvernement hellénique accorderait des garanties spéciales pour
assurer la liberté de l'enseignement et la liberté religieuse, etc.,
aux populations non grecques ; et que de son côté, dans le
territoire de Valona et dans le reste de l'Albanie, (( le Gouvernement italien donnerait aux communautés grecques les mêmes
garanties permettant d'entretenir librement leurs établissements
scolaires, charitables et de bienfaisance
Le souci du Gouvernement hellénique de sauvegarder partout
les droits traditionnels des communautés grecques s'est manifesté dans ce même accord au sujet de l'île de Rhodes, attribuée à l'Italie. Il était stipulé dans l'article 5 que « les communautés grecques de l'ile jouiront de toute façon de la faculté
d'entretenir librement leurs établissements scolaires, charitables, etc.
L'attribution à l'Italie d'un mandat sur l'Albanie avait,
vous le savez, été envisagée par la Conférence de la Paix. En
décembre 1919 et janvier 1920, les Gouvernements des EtatsUnis, de France et de Grande-Bretagne élaborèrent un mémoire
où l'on prévoyait l'établissement par une commission internatjonale des termes de ce mandat et de l'organisation du futur
Etat albanais.
On indiquait les bases sur lesquelles cette commission internationale devait travailler. Parmi ces bases se trouvait celle-ci :
« Liberté de conscience, liberté complète en mat-re
d'enseignement et de langue pour tous les habitants de 1'Etat albanais.
)).
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En quatrième. lieu: En avril 1920, les troupes italiennes se
retirèrent de 1'Epire du Nord, et en mai suivant, les troupes
françaises de Corytsa. Elles y furent remplacées par les troupes
helléniques, tandis que les forces albanaises devaient rester en
possession du reste du territoire albanais.
Afin d'arrêter l'avance des troupes grecques et de faciliter
un accord ultérieur entre les deux pays, les représentants du
Gouvernement hellénique et ceux du Gouvernement albanais
conclurent le 15 mai 1920, à Kapishtiça, un accord dont
l'article 2 stipulait que, dans les territoires non occupés par
l'armée hellénique, (( les écoles grecques et les églises fonctionneront librement
La frontière des deux pays devait être déterminée définitivement par la Conférence.
Ce matin, on a dit qu'il ne s'agissait pas là d'un accord entre
deux gouvernements, mais d'un accord entre des notables et
des autorités locales. C'est exact. Mais, en période de guerre,
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lorsqu'il s'agit d'éviter un conflit, il est d'usage, dans les rapports internationaux, que les autorités locales ont qualité pour
conclure des accords internationaux.
On a dit aussi que cet accord n'avait qu'une valeur provisoire, ce qui est également vrai. Mais cela n'enlève rien à l'importance que cet accord revêt au point de vue spécial auquel je
me place, car il montre qu'k toute occasion, chaque fois qu'un
territoire comportant une population grecque allait passer sous
l'administration de l'Albanie, la préoccupation du Gouvernement grec et de ses représentants a été, avec la même fermeté,
de stipuler en faveur des populations le maintien de leurs
droits traditionnels.
Vous savez que la non-ratification du Traité de Sèvres eut
pour conséquence de renverser la situation territoriale envisagée
à Paris en faveur de la Grèce. Le 9 novembre 1921, la Conférence des Ambassadeurs constitua l'Albanie en État indépendant, avec les frontières fixées à Florence en 1913. ~ ' É ~ i du
re
Nord fut définitivement attribuée à l'Albanie.
J'arrive enfin au cinquième point. Avant la fixation définitive de ses frontières, l'Albanie eut à assumer, au sujet des
droits de ses minorites, les engagements définis dans la Déclaration du 2 octobre 1921.
A cette occasion, le Gouvernement hellénique eut à fournir
un dernier effort pour assurer à la minorité grecque la garantie
internationale de tous ses droits traditionnels. Il est nécessaire de
préciser en quoi cet effort a consisté et quel en a été le succès.
Le Gouvernement albanais avait été invité dès la fin de 1920,
par la Société des Nations, à prendre des mesures propres à
assurer l'application des principes généraux relatifs aux minorités. Il répondit le 9 février 1921 qu'il avait donné pleine
liberté cz~lturelleaux 15.000 Grecs - il les évaluait alors à ce
chiffre - habitant dans la province du sud, .... en créant des
écoles grecques et en payant le corps enseignant 1). Il ajoutait
que la même liberté était accordée aux initiatives privées tendant à créer des institutions d'enseignei~zent en langae gyecque
Je me permets d'inviter la Cour à bien noter les termes de
cette réponse, parce que c'est sur ces termes et sur ceux qui suivent que va être conclu l'accord international du 2 octobre 1921.
Le Gouvernement hellénique estima que la réponse du Gouvernement albanais n'était pas assez précise. Dans un mémoire
soumis à Genève le 17 mai 1921 (j'ignore s'il est entre les mains
de la Cour, et j'en donne la référence: il s'agit du document
de la Société des Nations C. 47. M . 23. 1921. 1), le Gouvernement hellénique indiqua que, vu la situation spéciale du nouvel
Etat, il ne suffisait pas d'y appliquer les seuls principes généraux inscrits dans les traités de minorités ; qu'il fallait en outre
que l'Albanie souscrivît à des stipulations particulières. Comme
13
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telles, il suggéra, sous les noS 5 et 6, les clauses suivantes : (( 5"
Que tous les ressortissants albanais appartenant à des minorités jouissent du même traitement et de la même sécurité en
droit et en fait que les autres ressortissants albanais et qu'ils
aient le droit d'établir, d'administrer et de contrôler, à leurs
propres frais, des institutions cliarit ables, religieuses ou sco. laires de tous les degrés et de se servir de leur propre langue. ;..
Vous le voyez, le Gouvernement grec tenait à spécifier l'égxlité de traitement avec la majorité.
Mais, au paragraphe 6, il était proposé de dire (( que les
prérogatives et immunités ecclésiastiques, scolaires et juridiques
accordées par les Sultans aux nationalités non musulmanes de
Turquie, en vertu de bérats spéciaux, confirmés par des décrets
impériaux, soient reconnues et que le Gouvernement albanais
s'engage à les respecter intégralement.
Qu'a répondu le Gouvernement albanais à ces vœux du Gouvernement grec ? Dans sa lettre du 2 1 juin 1921 au Secrétaire
général de la Société des Nations (doc. C. 224. M. 163. 1921. 1),
il formule des objections ou des réserves sur un certain
nombre d'autres suggestions. Mais, sur les deux paragraphes
que je viens de citer, il s'abstient de toute réserve. Les reprenant l'un après l'autre dans l'ordre indiqué, il répond ainsi :
(( 5" Le traitement égal en droit et en fait existe pour tous les
citoyens albanais sans distinction de religion. » 6" Les prérogatives et immunités ecclésiastiques et juridiques feront l'objet
d'une loi spéciale concernant les églises autocéphales orthodoxes
et inspirée du plus large esprit de liberté de conscience et égale
pour toutes les églises autocéphales catholiques et couvents
bektachites.
C'était, il est vrai, un peu ambigu : la réponse ne reproduit
pas les termes de la proposition grecque ; mais elle ne fait pas de
réserve. On dit simplement : La question fera l'objet d'une loi.
C'est sur ces bases que fut élaborée la Déclaration qu'allait
accepter le Gouvernement albanais à la séance du Conseil de
la Société des Nations le 2 octobre 1921, à laquelle assistait,
en même temps que le représentant de l'Albanie, aussi celui
de la Grèce, ce qui montre que la Grèce a tenu elle-même la
Déclaration du z octobre 1921 sur les fonts baptismaux de la
Société des Nations.
A cette séance, le représentant de la Grande-Bretagne, M. Fisher,
donna lecture de son rapport et du projet de déclaration. Il
indiqua - ce qui a une importance particulière - que le projet
qu'il présentait au Conseil donnait « satisfaction à la plupart
des propositions d u Gouvernement hellénique N.
Le représentant albanais ne fit aucune réserve ; il accepta
purement et simplement le projet et les explications du rapporteur et signa séance tenante la Déclaration. Le représentant
hellénique exprima au Conseil la gratitude du Gouvernement
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hellénique d'avoir accepté quelques-unes de ses suggestions et
insista une dernière fois sur la nécessité, étant donné la similitude ethnique et religieuse de l'Albanie avec l'Empire ottoman,
les séculaires privilèges religieux et
de maintenir en Albanie
d'éducation dont la nation grecque jouissait dans les territoires de
l'ancien Emfiz're ottoman
Je m'excuse, Messieurs, de la longueur de cet exposé historique ; mais j'espère que la Cour voudra reconnaître qu'il était
utile, non pas parce que, comme on a semblé le croire ce matin,
le Gouvernement hellénique y voit des obligations assumées
juridiquement par le Gouvernement albanais et aujourd'hui existantes, mais uniquement parce que ces indications données
font comprendre les particularités offertes par la Déclaration
albanaise, comparées aux accords internationaux relatifs au
régime des minorités.
Ces particularités, il convient de le noter, sont au nombre de
trois.
La première se trouve dans l'article premier, où l'on affirme
le principe que les stipulations de la Déclaration sont des lois
fondamentales et que, par conséquent, elles ne pourront être
ni contredites ni diminuées par aucune loi, aucun règlement ni
aucune action officielle. Jusqu'ici, ce n'est que ce que l'on trouve
dans les autres traités. Mais on ajoute : « ni maintenant ni à
1'avenir D.
Cette addition, qui a paru inutile dans les autres accords
parce que l'engagement a, même sans elle, un caractère évidemment permanent, a paru ici nécessaire pour mieux attirer
l'attention du Gouvernement albanais sur l'immutabilité et le
respect intégral des engagements assumés.
Voilà la première particularité de la Déclaration albanaise.
En voici la seconde : Elle se trouve dans l'article 5, paragraphe 1, relatif à l'égalité de traitement des minorités avec
la majorité et au droit d'avoir, à leurs frais, des institutions
charitables, religieuses oii sociales, des écoles et autres établissements d'éducation.
On a, avec une insistance particulière, détaillé ce matin et
l'expression relative à l'égalité de traitement, qui est dans la
première phrase, et les termes
droit égal », qui se trouvent
dans la deuxième phrase. Mais on s'est bien gardé de pousser
l'analyse plus loin, et je comprends parfaitement cette discrétion.
On ne se borne pas, en effet, dans cet article 5, paragraphe 1,
à viser, comme dans les autres accords internationaux sur les
minorités, le droit de créer de tels établissements ; on indique
le droit de maintenir des établissements déjà existants.
Il est évident, par cette addition et par son indication avant
celle qui a trait à la création dans l'avenir, qu'on a tenu à
spécifier que les minorités sont autorisées d'abord à conserver
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les établissements qu'elles possédaient déjà, et ensuite à en
créer dans l'avenir de nouveaux.
On a voulu, conformément aux propositions du Gouvernement hellénique, au paragraphe G dont j'ai donné tout à l'heiire
lecture, consolider le passé et sauvegarder l'avenir.
Voici enfin la troisième particularité de la Déclaration albanaise. Elle est contenue dans le deuxième alinéa de l'article 5,
disposition qui ne se rencontre pas dans les traités de minorités : le Gouvernemerit albanais s'est engagé à fournir, dans les
six mois, des renseignements détaillés sur le statut légal des
communautés, églises, couvents, écoles et autres établissements
minoritaires, et à prendre en considération toutes les recommandations que la Société des Nations lui ferait à ce sujet.
Quelle en est la raison ? Pourquoi a-t-on mis cette disposition
spéciale dans la Déclaration albanaise ? La raison me paraît
être celle-ci : Le Gouvernement hellénique avait demandé confirmation des privilèges séculaires des communautés grecques ; le
Gouvernement albanais avait répondu, sans faire d'objection,
que ces privilèges feraient l'objet d'une loi spéciale ; la Société
des Nations a tenu à se réserver un droit de regard sus la loi
ainsi annoncée, pour pouvoir se rendre compte si elle serait
absolument conforme aux engagements assumés. 11 a été ainsi
ajouté, à la garantie ordinaire que donne la Société des Nations
pour l'exécution, dans chaque cas particulier, des engagements
assumés, ce qui se trouve en général à l'article 12 des traités
de minorités et qui, dans la Déclaration albanaise, figure à l'article 7, une garantie supplémentaire de caractère général pour
la conformité, quant aux droits des minorités, de lois albanaises
avec ses engagements internationaux. C'était une manière de
s'assurer que, dans la confection des lois du nouvel Etat, rien
ne viendrait compromettre le respect des droits acquis des minorités que l'on a voulu consolider.
Vous ne pourriez pas avoir une vue complète des faits, dont
la connaissance me parait indispensable pour l'interprétation de
l'article 5, si vous ne saviez pas comment le Gouvernement
albanais s'est acquitté des engagements auxquels il avait souscrit en 1921, spécialement en matière scolaire.
Dans le rapport soumis par lui, au mois de juillet 1922, à la
Société des Nations, sur la situation des minorités en Albanie,
il était dit que, pour la minorité grecque orthodoxe dans l'Albanie
méridionale, - le texte figure à la page 30 -- il y avait 36 écoles
de l'Etat, avec 2614 élèves et 49 instituteurs ; que les communautés religieuses formaient des personnes juridiques, avec des
des
privilèges divers qui, en matière scolaire, comportaient
pleins droits de créer des écoles de divers degrés, dans la langue
de la population sur laquelle les chefs des communautés ont
le droit de juridiction ».
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A la page 52 figure un extrait de ce rapport : il y était
annoncé que la loi relative au statut légal des communautés
religieuses était imminente. Elle intervint, en effet, le 5 juin
1923 et fut aussitôt communiquée à la Société des Nations.
Son texte figure à la page 47.
Cette loi de 1923 marque déjà le commencement d'une nouvelle politique :
Les communautés étaient bien reconnues toujours comme
personnes morales, mais leurs droits, en matière scolaire, étaient
passés sous silence. Ce qui était d'ailleurs un signe plus grave,
c'est que la Société des Nations était informée, dans des conversations, qui n'avaient pas un caractère absolument officiel, entre
le représentant local du Gouvernement albanais et un fonctionnaire de la Société, qu'une loi était en préparation portant
interdiction de toute école privée.
Ce matin, une question a été posée pour savoir ce qu'étaient
exactement les déclarations de M. Colban. Celui-ci, en qualité
de fonctionnaire de la Société des Nations, n'avait le droit
d'engager personne, et je serais bien étonné qu'il ait pu dire au
délégué de l'Albanie : Vous faites très bien, vous pouvez supprimer l'application de l'article 5 aux écoles privées.
Il résulte de cela que tout d'abord, au mois de juillet 1922,
au moment où l'Albanie soumet son premier rapport à la Société
des Nations, tout semble parfait ; on dit qu'il existe un certain
nombre d'écoles minoritaires organisées par l'Etat, et qu'en ce
qui concerne les communautés elles conservent la plénitude de
leurs d r ~ i t sen matière scolaire.
Quelques mois après survint la loi de 1923, qui ne mentionnait plus les droits des communautés en matière scolaire.
Parallèlement à ce mouvement législatif, qui montre une tendance à sortir du terrain où l'on s'était placé avec la Société
des Nations, on peut suivre le sort des écoles grecques qui,
peu à peu, vont disparaître.
Au début, et jusqu'en 1923, les communautés purent faire
fonctionner leurs écoles comme jadis.
Les écoles grecques, dans la seule région d'Argyrokastro,
étaient, au début de l'existence de l'Albanie, au nombre de 87 ;
elles furent respectées. Mais, à partir de 1923, avant même la
réforme législative annoncée à Genève dans les conversations
officieuses avec M. Colban, leur nombre commença à diminuer,
non en vertu d'un texte, mais par des moyens administratifs
d'une grande richesse, qui tendirent à décourager les gens qui
n'étaient pas très batailleurs, et qui d'ailleurs, soumis à un
certain régime de particulière surveillance, ont dû faire preuve
d'un véritable courage pour s'adresser à la Société des Nations.
A partir de 1923, l'effectif des écoles grecques commence à
être réduit ; en 1925, il n'en restait, dans la région dont j'ai
parlé, que 78, avec 113 instituteurs. Au cours des cinq années

suivantes, la diminution continue; en 1930, il y a cependant
encore 64 écoles, avec 82 instituteurs ; mais cette année-là
intervient une nouvelle loi sur les communautés religieuses, qui
diminue sensiblement leurs prérogatives en matière scolaire ; il
ne leur est plus permis d'avoir que des écoles religieuses, non
des écoles civiles (art. 24). Dès lors, le mouvement se précipite :
en 1931, il n'y a plus que 43 écoles et 50 instituteurs ; en 1932,
IO écoles avec I I instituteurs; finalement, en 1933, le nouvel
article 207 de la Constitution prévoit la fermeture des écoles
privées de toutes les catégories.
Le Gouvernement albanais soutient qu'il a augmenté, à l'usage
des minorités grecques, le nombre des écoles publiques ; il l'aurait
porté, en 1933-1934, à 45 ; il y en aurait actuellement 54, desservant 54 villages grecs, d'une population de 29.929 âmes, avec
3692 élèves et 58 instituteurs.
Mais il avoue qu'il y a 39 villages grecs dont la population
atteint plus de 7000 âmes qui n'ont aucune école. Il s'en
excuse en disant que ces villages n'ont en moyenne que IOO
à zoo habitants chacun, qu'ils sont très éloignés les uns des
autres, que la création, pour eux, d'écoles publiques est un
problème assez difficile à résoudre.
Ce matin, nous avons entendu que dans d'autres pays, pour
créer une école, il faut un pourcentage plus important d'élèves ;
on en tire la conclusion que le Gouvernement albanais est particulièrement prodigue en matière scolaire.
I l n'en reste pas moins que, dans ces 39 villages, le Gouvernement albanais, pour des raisons que je respecte, ne peut
pas créer des écoles publiques, mais qu'il empêche néanmoins la
minorité grecque d'avoir des écoles à elle, à ses propres frais.
La raison de cette intervention, quelle est-elle ?
Le Gouvernement albanais n'hésite pas à la donner : Il ne
pouvait pas tolérer plus longtemps, dit-il, (c un système d'enseignement hérité de l'Empire ottoman B. (( Il a voulu épargner à
l'Albanie la peine de redevenir un foyer de propagande étrangère » ; la minorité ne peut prétendre au retour d'un passé à
jamais aboli 1).
Devant le Conseil de la Société des Nations, le représentant
du Gouvernement albanais (pp. 26 et 27) a été encore plus
explicite. On espérait, a-t-il dit, .... que les écoles des communautés auraient changé leur attitude en ce qui regarde l'unité
morale et nationale, mais ces institutions scolaires .... continuaient
les anciens errements.... il convenait d'assurer d'une manière
définitive l'unité morale de la nation albanaise à l'avenir.
De
là le nouvel article 207 de'la Constitution albanaise.
Voilà - et j'aurai l'occasion d'y revenir - un aveu dépouillé
d'artifice.
On oublie les promesses réitérées depuis vingt ans de respecter les droits acquis des communautés grecques ; on oublie
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les bases sur lesquelles a été élaborée en 1921, devant la
Société des Nations, la Déclaration ; on oublie la volonté certaine qui y a présidé, et que l'Albanie a acceptée, de consolider une situation scolaire acquise depuis des siècles. Le
Gouvernement albanais a supprimé d'un trait de plume et après
une longue préméditation, puisqu'elle remonte au moins à 1923,
tout le patrimoine culturel d'une popiilation qui lui a fait
confiance. Ce qui ne l'empêche pas - le même représentant du
Gouvernement albanais le disait au Conseil - de proclamer
que le respect des droits des minorités correspond à un principe de justice
Le Gouvernement albanais ne semble d'ailleurs pas, Messieurs,
se douter qu'en voulant ramener la minorité grecque à une
unité morale et nationale telle qu'il la conçoit, il viole la base
la plus essentielle du droit minoritaire qui vise la conservation
des traditions morales et nationales propres à chaque minorité,
conformément au génie de sa race.
Ainsi, l'article 5 de la Déclaration serait, par l'effet d'une
loi constitutionnelle, et en dépit de l'article premier de la
Déclaration, frappé de la même suppression que les écoles
privées. Il y a vraiment une cruelle ironie dans le fait que
le Gouvernement albanais soutient que c'est précisément par
application de cet article j qu'il a pu priver les communautés
grecques des droits qu'elles tiennent de lui.
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II.
Sur quoi une thèse si étrange peut-elle se fonder ? Nous
pouvons maintenant aborder l'interprétation de l'article 5.
Avant d'aller plus loin, je voudrais attirer respectueusement
l'attention de la Cour sur une question qui se pose ici à titre
préalable. Le Gouvernement albanais, en vertu de l'article 207,
nouvele rédaction, de sa Constitution, a supprimé toutes les
écoles privées. Quel est le sens exact de cette expression
écoles privées » ? De tous temps il a existé en Albanie deux
systèmes d'enseignement : l'enseignement public, organisé par
l'Etat, et l'enseignement minoritaire, organisé par les communautés pour le compte de leurs membres.
Il y a eu en outre,- à une époque récente, un troisième
système : celui des écoles privées créées par des particuliers à
titre d'entreprises. Il est facile de voir la distinction qui doit
être établie entre les écoles de l'État, les écoles des communautés, et ces entreprises particulières.
L'article 207 ne supprime expressément que les écoles
privées ; il ne parle pas des écoles des communautés. On est
donc en droit de supposer que c'est à dessein qu'il ne les
a pas mentionnées, parce que ces écoles sont garanties dans
la Déclaration de 1921 et qu'ainsi, malgré l'article 207, on
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pourrait dire qu'elles doivent toujours être respectées en
Albanie.
Cependant, dans l'application de l'article 207, le Gouvernement albanais a supprimé les écoles des communautés. Toutefois, il n'a pas avoué cette suppression ; il ne l'a pas décrétée
officiellement ; il a cherché seulement à paralyser le fonctionnement de ces écoles en procédant au licenciement de leurs
professeurs et instituteurs, sous prétexte qu'ils avaient un
caractère privé ; je dis : prétexte, parce que, si les professeurs
et instituteurs des écoles communautaires étaient proposés par
les communautés intéressées, ils faisaient l'objet d'une nomination officielle de l'État.
Comment pouvait-on dire que ces professeurs et instituteurs
avaient un caractère privé ? On les a néanmoins considérés
comme des personnages privés et on les a priés de déguerpir,
de sorte que les écoles n'ont plus fonctionné. Mais on ne peut
pas dire qu'elles aient été officiellement supprimées.
On voit l'importance de cette question préalable. S'il était
reconnu que l'article 207 ne vise pas les écoles des communautés, la question se réduirait, quant à elles, au licenciement
de leurs professeurs et instituteurs, au sujet duquel il y aurait
à décider s'il a été ou non régulier. Toutefois, si important
qu'il soit en fait, ce point ne toucherait qu'à l'application, et
non pas au principe même, de l'article 5 de la Déclaration.
11 ne resterait, comme question de principe, que celle de la
fermeture des écoles privées proprement dites. Elle n'offrirait,
je dois le dire, pour la minorité grecque qu'un intérêt théorique,
parce que, dans ses circonscriptions, il n'y a jamais eu d'écoles
privées à titre d'entreprises.
Il y a donc à trancher, à titre préalable, la question de
savoir ce qu'il faut exactement entendre, au sens de l'article 207,
et l'ajouterai : au sens de la résolution du Conseil qui vous
est soumise, par l'expression
écoles privées
J'insiste sur l'importance de cette question, car si l'article 207
ne s'applique pas aux écoles des communautés, la thèse du
Gouvernement albanais, limitée aux écoles privées proprement
dites, soulèverait peut-être moins d'objections.
Jusqu'à nouvel avis, je dois supposer que le Gouvernement
albanais a entendu frapper même les écoles des communautés ;
je constate toutefois qu'il a évité de déclarer nettement son
intention. Non seulement, comme je le disais tout à l'heure,
aucune mesure officielle n'a décrété en Albanie la fermeture
des écoles des communautés, mais même dans une de ses dernières manifestations d'intention, dans sa lettre du 3 novembre
1934 à la Société des Nations, que vous trouverez à la
page 64, le Gouvernement albanais a tenu, à cet égard, un
langage assez ambigu.
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Lisez le paragraphe premier de cette lettre : (( A la suite
de la réforme constitutionnelle concernant l'étatisation des
écoles privées, les écoles minoritaires entretenues par la
communauté grécophone ont dû être ?nodifiées », - on ne dit
pas qu'elles sont supprimées, c'est une manière élégante de
s'exprimer.
Quelle est cette modification ? La phrase suivante l'indique :
l'État s'est chargé de subvenir à l'enseignement minoritaire.
La phrase est construite de telle façon qu'on pourrait croire
qu'il s'agit d'un acte de générosité de la part du Gouvernement
albanais : les communautés ne demandaient rien, elles avaient
leurs écoles ; on fait une réforme constitutionnelle supprimant
toutes les écoles privées, et l'on dit aux communautés : Ne vous
occupez plus dé rien, c'est I'Etat albanais qui paiera les professeurs et les instituteurs de vos écoles. De telle sorte que ce
qui constitue en réalité une suppression prend ici le nom d'une
modification.
On est justifié de se demander si le Gouvernement albanais a
vraiment le droit, cornportant la responsabilité attachée à un
acte officiel, d'ordonner la suppression des écoles communautaires ; ou s'il ne cherche par des moyens détournés, tout en
évitant de faire une déclaration de principe dans ce sens, à
arriver au même résultat.
Je répète que, jusqu'à nouvel ordre, on doit considérer que
le Gouvernement albanais a entendu supprimer les écoles de
communautés.
Le Gouvernement albanais place à la base de sa thèse deux
séries d'arguments, les uns tirés des termes de l'article 5, plus
spécialement des mots s un droit égal r, et en second lieu de
l'idée de la souveraineté de 1'Etat albanais. Je vais très rapidement résumer, pour voir si je l'ai bien comprise, - on me
rectifiera, s'il y a lieu, de l'autre côté de la barre, - la thèse
du Gouvernement albanais, que je m'efforcerai ensuite de réfuter.
La première base de la thèse albanaise, le
droit égal
l'égalité de traitement, l'égalité de garanties, a constitué le centre
de la plaidoirie que nous avons, avec tant de plaisir, entendue
ce matin.
Ces termes, d'après le Gouvernement albanais, signifieraient
que les minorités ne peuvent rien réclamer au delà de ce qui
appartient à la majorité. Si un droit n'existe pas pour la majorité, il ne saurait exister davantage pour une minorité ; un
droit devient minoritaire quand il appartient à la majorité. Il
ne peut en être autrement que si un privilège spécial a été
accordé aux minorités, ce qui serait contraire au régime minoritaire, dans lequel l'égalité de traitement est essentielle, et ce
que d'ailleurs aucun texte n'a concédé à la minorité grecque
en Albanie. La suppression des écoles privées a été générale,
elle a été appliquée à toutes les écoles. On en a donné une
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liste, insérée à la page 35, où l'on voit figurer 48 écoles
albanaises, 19 écoles étrangères et IO écoles grecques supprimées
au titre d'écoles privées. Le droit égal exclut seulement un
traitement différentiel au préjudice des minorités ; or, ici, il n'y
a de traitement différentiel ni en droit ni en fait.
La deuxième série d'arguments est tirée de l'idée de souveraineté : L'Etat albanais souverain peut librement légiférer, à
moins qu'il n'ait librement accepté une limitation de son autorité législative, ce qui n'a pas eu lieu; et une minorité avano r a i t une prétention inadmissible si elle voulait empêcher son
Etat de monopoliser l'enseignement.
Voilà, brièvement, mais je crois très exactement, résumée la
thèse albanaise. Elle pourrait faire illusion à qui ignorerait le
passé que j'ai eu l'honneur de rappeler tout à l'heure, à qui ne
serait pas assez familier avec le régime de protection internationale des minorités. Mais, appréciée sous ce double angle, elle
ne résiste pas à l'examen ; c'est ce que je vais m'efforcer de
démontrer à la Cour, en reprenant successivement les deux séries
d'arguments du Gouvernement albanais.

Le choit égal )). - Sur le principe de l'égalité de traitement de la première phrase de l'article 5 , et les termes droit
égal de sa deuxième phrase, je ferai une série d'observations
sur lesquelles j'attire respectueusement l'attention de la Cour,
parce que j'y attache une très grande importance.
Il convient tout d'abord de noter que, dans l'article 5, les
termes droit égal » ne peuvent pas avoir la même signification que dans les autres textes similaires. En effet, entre ces derniers et la Déclaration albanaise, il y a la différence capitale
que je signalais tout à l'heure comme deuxième particularité.
Ici, on ne se borne pas à donner aux minorités un droit égal à
créer des écoles, on leur donne aussi un droit égal à maintenir
des écoles ; on parle d'un droit égal à maintenir, diriger et
contrôler à leurs frais, ou à créer à l'avenir des écoles et autres
établissements.
Or, pour les écoles déjà existantes en 1921, on ne conçoit
pas la possibilité d'une égalité de traitement entre les minorités et la majorité, parce qu'elle supposerait une égalité de fait
antérieure, qui n'existait pas.
11 y avait un certain nombre d'écoles grecques, je vous en
ai donné un aperçu tout à l'heure ; il n'y avait pas d'écoles
communautaires albanaises. Je puis même dire, je crois, qu'il
n'y avait pas à proprement parler de communautés albanaises ;
il existait des communautés musulmanes, ayant un enseignement religieux ; il n'existait pas de communautés albanaises,
avec des écoles laïques proprement albanaises.
Par conséquent, il n'existait pas de parité de situation ; il
n'y avait pas d'égalité de fait antérieure permettant de dire
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que l'on accorde à la minorité un droit égal à celui qui existait
pour la majorité.
Une certaine inadvertance a donc présidé à la rédaction de
l'article 5, étant donné que (( droit égal » ne peut s'accorder
qu'avec la création d'écoles dans l'avenir. Cette inadvertance
s'explique par le fait que les rédacteurs de la Déclaration albanaise avaient sous les yeux, comme modèle, les traités de minorités de 1919-1920 ; ils ont copié dans l'article 5 l'article 8 des
autres traités, et lorsque, pour répondre à la demande du Gouvernement hellénique, ils ont introduit, presque au dernier moment,
l'idée du maintien des écoles antérieures, ils ne se sont pas
aperçus que la rédaction empruntée aux traités ne convenait
pas à ce qu'ils voulaient mettre dans notre article 5.
On a fait accorder le (( droit égal non seulement avec la
création d'écoles nouvelles, ce qui était logique et rationnel et
existait dans tous les traités, mais encore, par inadvertance, car les faits s'insurgent contre cette idée, - avec le maintien
des écoles antérieures.
Cette observation serait à elle seule suffisante pour faire écarun droit égal » quant aux
ter l'argument tiré de l'expression
écoles communautaires antérieures à 1921: Mais cette observation est corroborée par une série d'autres observations.
En premier lieu, on a dit que la minorité grecque ne peut
demander aucun droit que ne possède la majorité, à moins d'un
privilège qui n'existe pas et qui, de plus, serait contraire à
l'essence du régime minori taire.
La réponse est très simple : Si c'est un privilège que d'avoir
le droit de conserver ce qu'on avait avant la naissance de 1'Etat
albanais, alors même que la majorité n'avait rien à conserver,
la minorité grecque a certainement un tel privilège. Cela résulte,
sans le moindre doute, des promesses réitérées du Gouvernement albanais depuis 1914, promesses qui se sont traduites en
engagement définitif dans l'article 5, paragraphe 1, par l'affirmation du droit de maintenir les écoles déjà existantes.
D'autre part, si l'égalité de traitement est de l'essence du
régime minoritaire, - le principe n'est pas contestable, et à
cet égard je n'ai aucune difficulté à maintenir les déclarations
faites par le délégué de la Grèce en 1925 à la Société des
Nations, - cette égalité peut comporter des exceptions en vertu
d'un texte ; et tel est précisément le cas dans l'article 5. E n
tout cas, si cette égalité doit être considérée comme le principe
intangible du régime minoritaire, encore faut-il que ce soit une
égalité effective et réelle, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. L'égalité n'est pas effective, elle n'est que formelle ;
elle n'est pas réelle, elle n'est qu'apparente. Le Gouvernement albanais prétend qu'il y a égalité, parce que désormais, pour tout
le monde, il n'y a que les écoles publiques, et que par conséquent il y a non seulement égalité de droit mais égalité de
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fait, et cite à l'appui votre Avis consultatif no 6. J'invoque
aussi l'Avis no 6, car, à cette occasion, la Cour a précisé ce
qu'il faut entendre par i( égalité de fait r ; d'après sa doctrine,
il ne suffit pas qu'il n'y ait pas de traitement différentiel d'après,
les termes de la loi ; il faut encore qu'il n'y en ait pas, en
fait, dans i'application de la loi.
Or, il n'en est évidemment pas ainsi dans notre cas : en effet,
entre les écoles publiques albanaises et les écoles communautaires grecques, il n'y a pas d'élément de comparaison ; ce sont
deux choses absolument distinctes. Entre les écoles privées et
les écoles publiques, il y a moins de différence pour la majorité que pour la minorité ; soumettre la majorité et la minorité à un même régime scolaire, ce n'est pas établir entre elles
l'égalité ; c'est, en réalité, la rompre.
Je dis que l'égalité invoquée n'est qu'apparente. En effet,
à l'école publique, l'enfant de la majorité ne reçoit pas
seulement l'enseignement dans sa langue ; il est respecté dans
ses sentiments de membre d'une collectivité ; il y trouve une
instruction vraiment nationale ; c'est à l'école - qu'elle soit
publique ou privée - que l'enfant de la majorité recevra les
éléments de cette unité morale et nationale que le Gouvernement albanais cherche avec raison à établir parmi les membres
de la majorité. Pour la majorité, il n'y a en réalité, entre
l'école publique et l'école privée,, qu'une seule différence : là
les instituteurs sont payés par l'Etat, alors qu'ici ils le sont
par autrui.
Mais est-ce que l'enfant de la minorité trouve à l'école
publique albanaise, alors même qu'on lui y assure comme
langue véhiculaire sa langue maternelle, l'équivalent de ce
qu'il avait dans une école privée ? Est-ce que, dans cette
école, les maîtres ont les mêmes sentiments, les mêmes aspirations, la même mentalité, la même religion que lui ? Est-ce
qu'il n'y a pas, entre son instruction et sa formation familiale
et nationale, un divorce tel que l'on est justifié à dire que,
pour lui, l'école publique n'est pas ce qu'elle est pour l'enfant
de la majorité ?
Si je ne craignais de fatiguer la Cour, je pourrais montrer
par des exemples de quelle manière l'enseignement est donné
à la minorité grecque dans les écoles publiques albanaises. Je
me bornerai à une anecdote.
Il y a quelques mois, dans le village de Nivitza situé près
de Santi-Quaranta, où fonctionne pour la population dite
grécophone orthodoxe une école publique albanaise avec un
instituteur musulman, un orage éclata pendant la classe ; les
enfants chrétiens, d'après la coutume de leur religion et de
leurs familles, se signent ; alors le professeur les insulte, et les
enfants qui osent protester reçoivent des coups ; ils vont se

plaindre à leurs parents ; les parents n'obtiennent aucune
satisfaction.
Ce petit exemple n'est-il pas de nature à illustrer la différence qu'il peut y avoir pour la minorité entre une école
communautaire et une école d'Etat, surtout lorsqu'il y a
entre la minorité et la majorité de si grandes différences de
traditions, de religion et d'idéal de race ?
Je demande si, dans ces conditions, l'école publique peut
remplacer l'école privée. Il n'est pas nécessaire d'une très
longue réflexion pour répondre non. De sorte que, lorsqu'on
vient nous parler de l'égalité de régime qui résulte de ce
qu'il n'y a plus d'écoles privées pour personne et de ce qu'il
n'y a que des écoles publiques pour tous, je dis en conscience
que c'est là une fausse égalité, une égalité apparente, - je
n'ose pas ajouter : une égalité hypocrite.
un droit égal », l'article 5 vise à écarter
Par l'expression
toute discrimination au préjudice de la minorité. Rédigé après
mûre réflexion, sous le contrôle du représentant d'un pays qui
s'honore d'être parmi les plus libéraux du monde, il n'a pas
pu entendre - je fais ici appel au bon sens - que la
minorité pourrait, sous prétexte d'égalité, être ramenée à un
niveau de civilisation et de culture inférieur à celui où elle se
trouvait avant son rattachement à son Etat actuel, être
ravalée à un état de choses qu'elle n'avait jamais connu, être
empêchée de conserver et d'enrichir son patrimoine intellectuel
et moral.
J'ai beau m'efforcer d'examiner la question avec l'objectivité
la plus grande : il m'est impossible de concevoir que la
Société des Nations, en engageant l'Albanie à signer cet
article 5, ait pu avoir en vue un semblable résultat.
Autre observation : Le Gouvernement albanais soutient que
tout ce que la minorité peut exiger en matière scolaire est
que l'enseignement lui soit donné dans sa langue : or, l'école
publique lui offre toute satisfaction à cet égard. h1. le professeur Gide1 a particulièrement insisté ce matin sur cette idée.
Rtessieurs, je ne veux pas ici examiner si, même à cet
égard, la minorité obtient satisfaction. D'après l'article 6 dont le domaine est tout autre -, l'enseignement doit être
donné exclusivement dans la langue de la minorité. I l résulte
au contraire des lettres du Gouvernement albanais en date des
3 novembre et 21 décembre 1934 que tel n'est pas encore
le cas dans les écoles publiques des villages grecs. Dans la
première de ces lettres, le Gouvernement discute sur le
nombre d'heures qu'il doit accorder au grec dans les écoles
publiques des minorités. Dans la deuxième, sentant que c'était
tout de même aller un peu trop loin, après avoir jeté pardessus bord l'article 5, que de commencer à entamer aussi
l'article 6, le Gouvernement albanais assure que l'enseignement
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sera donné exclusivement en grec.
Sera », donc il ne l'est
pas encore.
Mais je ne veux pas discuter cette question ; elle ne rentre
pas directement dans le problème que nous examinons en ce
moment. Je ne reviens pas non plus sur ce que je disais tout
à l'heure au sujet de la différence essentielle qui existe, au
point de vue des intérêts de la minorité, entre une école
organisée par elle-même et une école organisée pour son
compte par l'État.
Mais je désire attirer votre attention sur le point suivant :
Il n'y a pas à comparer l'article 5 avec l'article 6 ; au point
de vue de la technique même de ces textes, il y a entre eux
un tel nombre de différences qu'il est inadmissible de prétendre qu'après tout la minorité peut se contenter d'écoles
publiques et qu'elle y trouve même avantage, puisque c'est
1'Etat qui les paie.
Je laisse de côté la question de l'exclusivité de la langue,
que je suppose résolue en faveur de la minorité, et la question
de la différence morale et culturelle entre les deux systèmes
d'enseignement ; je prends les textes seulement au point de vue
technique. Je constate qu'entre l'article 5 et l'article 6 entre les écoles publiques et les écoles privées -, il y a quatre
différences essentielles qui empêchent d'établir une similitude
entre I'un et l'autre de ces systèmes.
Premier élément de l'article 6 : Où l'État doit-il assurer à la
minorité un enseignement donné exclusivement dans sa langue ?
Est-ce partout ? Non, l'article 6 prévoit que ce sera dans les
écoles des districts où il y a une proportion considérable de
ressortissants minoritaires ; on ne précise pas quelle doit être
la proportion ; on ne dit pas qui l'appréciera ; il y a là un
élément d'appréciation, qui peut être arbitraire.
En tout cas, si cette proportion n'est pas considérable,, ou
n'est pas estimée telle, il n'y a aucune obligation pour 1'Etat
d'organiser l'enseignement public dans la langue de la minorité.
Si 1'Etat n'organise pas un tel enseignement, est-ce que les
enfants de la minorité vont être condamnés à ne pas pouvoir
s'instruire dans leur langue et conserver leurs traditions nationales ? Telle sera cependant la situation si on ne donne pas
à la minorité qui n'est pas en proportion considérable la possibilité d'avoir des écoles propres.
En deuxième lieu : L'article 6 ne s'applique qu'à l'enseignement primaire ; si la minorité est assez développée pour
éprouver le besoin d'avoir un enseignement secondaire et un
enseignement supérieur - que 1'Etat n'est pas obligé de lui
fournir dans sa propre langue -, elle n'a d'autre moyen de
l'obtenir qu'en créant à ses frais des écoles de cette nature.
En troisième lieu : L'article 6 ne s'applique que si, dans un
district donné, il y a des écoles publiques. Or, il n'y a d'écoles
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publiques que là où il plaît à l'État d'en créer. Là où, pour
des raisons quelconques, parfois de simple commodité pratique,
il ne lui conviendra pas d'en avoir, comment les enfants minoritaires seront-ils instruits, si on ne leur donne pas la possibilité d'avoir des écoles privées ?
Enfin, dernier point, là même où l'État aura créé des écoles,
qui garantit à la minorité qu'elles continueront à fonctionner ?
Si, à un moment donné, les finances de l'État ne lui permettent
pas de maintenir telle école, il la fermera, et personne ne pourra
lui en faire grief. Mais pourquoi la minorité devrait-elle être
condamnée à l'ignorance, si elle est prête à suppléer à l'insuffisance financière de 1'Etat par ses propres moyens ?
Voilà toute une série de différences entre l'article 5 et l'article 6. L'hypothèse que je présente de districts dans lesquels,
faute d'école publique et faute de reconnaissance du droit
d'avoir ces écoles propres, la minorité est condamnée à rester
dans l'ignorance, n'est pas purement théorique. Le Gouvernement albanais lui-même avoue qu'il y a 39 villages grecs
dans lesquels il n'y a aucune école ; il s'excuse par les moyens
que j'indiquais tout à l'heure, et avec la richesse d'argumentation de droit comparé que vous avez entendue ce matin. La
communauté qui se trouve dans ce triste sort doit se consoler
en pensant que, dans d'autres pays, un pourcentage scolaire
plus grand est nécessaire pour la création d'une école. Je me
permets de faire remarquer que ces paurcentages n'ont été
établis que pour les écoles publiques. Pour déterminer son devoir
scolaire vis-à-vis des populations, un E t a t peut être plus ou
moins large ; on conçoit qu'il ait des motifs particuliers pour
ne pas multiplier les écoles. La question n'est pas là : pourquoi
empêcher une population qui veut s'instruire de le faire à ses
frais ? Aucun raisonnement tiré des commodités de 1'Etat ou
de ses ressources financières ne peut excuser cette carence
d'enseignement, lorsque les minorités s'offrent à organiser ellesmêmes les écoles qui les intéressent.
La thèse albanaise sur le droit égal appelle une dernière observation.
Si elle était reconnue fondée en matière scolaire, ne pourraiton pas tout aussi bien l'appliquer - puisque l'expression droit
égal » vise non seulement les écoles, mais tous les établissements - aux institutions religieuses, charitables, de bienfaisance, d'éducation ? S'il plaisait demain au Gouvernement
albanais d'étatiser toutes les institutions charitables, religieuses
ou sociales, la minorité grecque se trouverait du coup dépouillée
de ses églises, de ses hôpitaux, de ses hospices, de ses orphelinats, qui ont une longue existence et sont dus aux générosités
répétées de ses membres. Ce serait au moins aussi monstrueux
que la suppression des écoles. Mais, si on admet la thèse que
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la minorité ne peut demander que ce qu'a la majorité, il n'y
aurait, en droit, aucune objection. Comme, vis-à-vis de la majorité, 1'Etat est le maître et qu'il peut lui interdire d'avoir
n'importe quel établissement de cette nature, on dira à la minorité qu'elle n'a pas le droit de réclamer, et on lui conseillera
de garder un prudent silence.
Voilà les diverses réponses que j'ai à faire aux arguments
tirés de l'idée d'égalité de traitement et des termes « un droit
égal » de l'article 5.
La souveraineté. - l'en arrive à l'argument tiré de la notion
de souveraineté. Un E t a t souverain est libre de légiférer, à
moins qu'il n'ait expressément accepté des limitations à son
autonomie législative. Le Gouvernement albanais soutient qu'il
n'en a accepté aucune, qu'il peut donc monopoliser l'enseignement et par conséquent supprimer, par voie générale, les écoles
privées telles qu'il les entend, même celles de la minorité.
J'avoue que cet argument est fait pour surprendre. Le
droit que l'article 5 accorde aux minorités en matière scolaire est garanti par l'article premier, dont j'ai déjà indiqué
l'exceptionnelle rigueur. A l'article 5, comme aux autres articles
de la Déclaration, le Gouvernement albanais ne peut déroger
par aucune loi ; et aucune loi, fût-elle constitutionnelle, ne peut
prévaloir contre les stipulations de la Déclaration,
ni maintenant, ni à l'avenir Son autonomie législative ne lui permet pas
de faire ce qu'il a fait, parce qu'elle est, à cet égard, limitée.
Le Gouvernement albanais ne peut échapper à cette limitation
qu'en prétendant qu'il n'a supprimé les écoles minoritaires
qu'au titre du droit égal. Mais, sur ce point, nous nous sommes
suffisamment expliqués.
J'ai hâte d'ajouter quelques observations sur le droit de souveraineté.
L'autonomie législative d'un É t a t minoritaire doit sans doute
être respectée ; mais il est nécessaire qu'elle se concilie avec
ses obligations internationales. Même réguliers en la forme, ses
actes législatifs ou autres sont dénués de valeur s'ils tendent,
fût-ce indirectement, à la méconnaissance des engagements assumés. Les minorités ont le droit d'exiger que leç textes les concernant soient appliqués de bonne foi ; si 1'Etat use à leur
égard de son autonomie législative dans un but non légitime,
c'est-à-dire non conforme à ses engagements internationaux, il
commet un abus, un détournement de pouvoirs; il se rend coupable de ce que la science allemande appelle une Gesetxeztngehung, et son acte doit être tenu pour nul et non avenu.
Le Gouvernement albanais proteste contre pareille accusation ;
l'étatisation des écoles privées ne constitue pas, dit-il, un détournement de pouvoirs destiné à porter atteinte aux droits des
minorités. Mais c'est le contraire qui résulte des explications
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qu'il a fournies dans son exposé écrit et de toutes les explications que j'ai entendues ce matin pour justifier la mesure prise
par le Gouvernement albanais contre les écoles des minorités.
Cette mesure, dit-on, est due à un double courant historique :
la laïcité de 1'Etat et de l'enseignement public ; la nationalisation de toutes les institutions culturelles ; elle n'a pas été provoquée par des préoccupations concernant les écoles minoritaires,
« mais » - a dit formellement, devant la Société des 'Nations,
le représentant du Gouvernement albanais - « par le souci
d'un pays, entravé trop longtemps dans son développement
national, de revenir à sa culture traditionnelle ».
Messieurs, on ne saurait à mon avis plus clairement avouer
que la mesure dont il s'agit frappe gravement les intérêts et
les droits des minorités ; car il est de l'essence du régime
minoritaire en général, et, pour les raisons que j'ai indiquées,
plus particulièrement en Albanie, de permettre aux minorités
de conserver leurs caractères ethniques et leur physionomie
propre : pour cela, l'école est un moyen indispensable ; l'école
publique ne saurait remplacer l'école privée. C'est parce que
le Gouvernement albanais a voulu déroger à ce caractère
essentiel du régime minoritaire, c'est parce qu'il a voulu il l'a avoué lui-même - ramener les minorités à la même
unité morale et nationale que la majorité, c'est parce qu'il a
voulu que la culture traditionnelle soit unifiée pour tous les
habitants du pays, qu'il a pris la mesure dont nous nous
plaignons aujourd'hui devant vous ; cette mesure n'a été que
le couronnement d'une politique qui remonte à 1923, par
laquelle le Gouvernement albanais a obstinément poursuivi
l'assimilation de la minorité grecque au reste de la population
et obstinément recherché le nivellement de ses habitants par
en bas. Pour y arriver, il s'est efforcé de supprimer, l'un après
l'autre, les deux moyens de conservation de la conscience
nationale de la minorité : 1'Eglise et l'école.
Il ne m'appartient pas, dans ce débat, de dire quelle est
la situation créée en Albanie à l'Église orthodoxe patriarcale
de la minorité grecque. Ce que mes explications viennent de
montrer à propos du système scolaire donne une idée suffisante
de ce qui a été poursuivi à l'égard de l'autre pilier du majntien
et du développement de la conscience nationale qu'est 1'Eglise
J'en ai fini sur cette première question ; je me résume.
Des explications que je viens de présenter, il résulte que la
thèse du Gouvernement albanais au sujet de la suppression
des écoles privées ne saurait, pour ce qui concerne les écoles
des communautés grecques, être considérée comme fondée, et
cela pour les quatre raisons suivantes :
P r k o , parce que les écoles de communautés grecques, ayant
toujours été distinctes en Albanie des écoles privées, ne
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rentrent pas dans les prévisions du nouvel article 207 de la
Constitution albanaise, qui ne vise formellement que les écoles
privées ;
Secundo, parce que, si le Gouvernement albanais entend
néanmoins appliquer le nouvel article 207 même aux écoles
des communautés grecques, il ne peut le faire sans violer
l'engagement par lui assumé vis-à-vis de la Société des Nations
par l'article 5, alinéa 1, combiné avec l'article premier de sa
Déclaration du z octobre 1921, qui lui imposent de respecter
les écoles que ces communautés avaient à. l'époque et qu'elles
ont été autorisées à maintenir ;
Tertio, parce ql'égalité de traitement prescrite par
l'article 5, qui ne vise que l'avenir, à l'exclusion du passé, ne
peut conduire à soumettre les écoles que la minorité avait en
1921 au sort que la Constitution a réservé aux écoles privées
créées par la majorité depuis cette époque ; et
Quarto, parce que, abstraction même faite des exigences de
l'article 5, les écoles des communautés grecques ne peuvent
être remplacées par des écoles publiques, sans priver la
minorité grecque du moyen essentiel de conserver, comme elle
en a le droit absolu, son caractère ethnique et sa physionomie
propre, et même, dans certains cas, de toute possibilité d'instruction.
III.
J'en arrive à la deuxième question, sur laquelle je serai
très bref. Je serai bref, parce que, étant subsidiaire, j'ai
l'espoir fondé qu'il n'y aura pas lieu d'y répondre, mais aussi
parce que cette question me parait en soi très simple.
Je rappelle en deux mots les faits. Le Gouvernement albanais devait, dans les six mois de la Déclaration du 2 octobre
1921, présenter à la Société des Nations des renseignements
détaillés au sujet du statut légal des communautés et des établissements minoritaires, parmi lesquels figurent les écoles.
Il s'en est acquitté par un rapport qu'il a soumis en juillet
1922, et par la présentation du texte de la loi sur les communautés en août 1933. Le Conseil de la Société des Nations a
pris acte de ces communications et a chargé le Secrétaire général de les étudier et de lui en faire rapport.
Le Secrétaire général a communiqué, le 14 mai 1924, au
Conseil son rapport à ce sujet. Mais celui-ci n'a pas statué, et
depuis il ne s'est plus occupé de la question. Il y a eu sans
cloute - je le dis très respectueusement à l'adresse de la Société
des Nations - une négligence de la part du Conseil, et plus
certainement de la part du Secrétariat général.
En effet, déjà dans ces communications de 1922 et de 1923
(n'oubliez pas les conversations officieuses avec M. Colban), on

voyait poindre cet te politique de suppression. Le Conseil avait
eu son attention attirée. Il aurait dû, dès ce moment, s'occuper de la question, ne pas attendre que les faits aient montré
une aggravation des choses et qu'une minorité, se trouvant
aux prises avec de grandes difficultés, ait dû à la dernière
minute, dix ans après, porter son cas devant la Société des
Nations.
Il y a donc eu, incontestablement, négligence de la part de
la Société des Nations. Il ne faut pas dire, comme on l'a fait
ce matin, que du moment que le Conseil n'a rien dit, c'est
qu'il considérait les choses comme en parfait état et que rien
ne pouvait être demandé à l'Albanie parce que, des renseignements fournis, il résultait qu'elle avait atteint le maximum du
respect dû aux engagements internationaux.
Les conversations avec M. Colban étaient notées dans le rapport du Secrétaire général, et elles auraient dû retenir l'attention du Conseil. Dès lors, la question est aujourd'hui de savoir
si le Conseil peut formuler des recommandations allant au delà
des prescriptions de l'alinéa I de l'article 5.
Telle est la question à laquelle doit répondre la Cour. Le
Gouvernement albanais pose une question préalable. Il l'a développée dans son exposé écrit, et il l'a fait exposer verbalement ce
matin. Cette question préalable est de savoir si le Conseil de la
Société des Nations peut encore faire des recommandations.
On soutient que le Conseil ne le peut plus : Il a gardé le
silence après les renseignements fournis ; il a considéré que tout
était en parfait état ; son droit s'est éteint par le non-usage.
Il ne peut plus, aujourd'hui, revenir à une procédure qui s'est
automatiquement fermée en 1924. La Cour n'est pas fondée à
trancher cet te question.
Le Conseil n'a pas un seul instant mis en doute qu'il ait le
droit de donner des recommandations, en retard il est vrai,
mais il n'est jamais trop tard, comme dit le dicton, pour bien
faire.
La raison pour laquelle le Conseil n'a pas eu de doute, c'est
que son rapporteur lui a fait savoir (p. 37) que la situation
s'est considérablement modifiée depuis 1923. Le Comité des Trois,
Comité qui, vous le savez, est l'organe qui examine en premier
lieu les questions de minorités à Genève, a trouvé utile, eu
égard aux circonstances, de signaler au Conseil que les recommandations prévues par l'article 5 n'ont pas encore été formulées.
C'était en quelque sorte l'inviter à faire en 1935 ce qu'il avait omis
de faire en 1924. La question ne se pose donc pas et ne saurait se
poser, parce que l'article 5, paragraphe 2, ne comporte aucune
limite de temps. Si on a fixé un délai pour la présentation des
renseignements à fournir par l'Albanie, on n'a fixé - et cela se
comprend - aucun délai pour la recommandation que le Conseil
jugerait utile de formuler à l'adresse du Gouvernement albanais.

Dès lors, la seule question que la Cour ait à résoudre est de
savoir si, dans les recommandations que le Conseil peut encore
formuler, il a le droit d'aller au delà des prescriptions du paragraphe I de l'article 5.
J'estime qu'il le peut parfaitement.
Pour ne pas allonger le débat, je me bornerai à résumer ma
pensée en indiquant les deux raisons pour lesquelles, à mon
avis, le Conseil peut aller au delà des prescriptions de l'alinéa I
de l'article 5.
La première raison, je la tire du texte lui-même. Il dit : (( toutes
les recommandations.. .. », sans aucune limitation, même de
manière indirecte. Le Conseil a la latitude la plus large pour
tenir compte des circonstances et donner toutes recommandations
qui sont utiles, non seulement pour assurer le respect des droits
des minorités, mais pour empêcher - ce qui doit être toujours sa préoccupation - qu'une question minoritaire n'arrive
à un état d'acuité te1 qu'elle puisse compromettre les relations
entre deux pays membres de la Société des Nations.
Voici ma seconde raison : l'Albanie se trouve, vis-à-vis de la
Société des Nations, dans une situation toute particulière, une
situation que je puis dire privilégiée. En effet, la Conférence
des Ambassadeurs, au, moment où elle décidait définitivement
la constitution d'un Etat albanais, avec les frontières prévues
en 1913 à Florence, lui a assuré une protection spéciale qui
dépend d'une décision du Conseil de la Société des Nations.
La Société des Nations a ainsi accepté de porter à l'Albanie
un intérêt tout à fait spécial.
Cet intérêt spécial rend, en retour, plus strictes les obligations assumées par l'Albanie à l'égard de la Société des Nations.
C'est pour ces deux raisons, sur lesquelles je ne crois pas
devoir insister davantage, qu'il importe, dans le cas où la deuxième
question - ce qui, j'espère, ne se produira pas - viendrait à
se poser devant la Cour, que la réponse qui serait donnée soit
affirmative.
Je ne veux pas, en guise de conclusion, revenir sur un certain nombre d'arguments déjà donnés, qui pourraient trouver
leur place à la fin de cet exposé. Je n'insiste pas sur ce que
j'ai dit au sujet de l'aspect moral et politique du problème.
J'y ai fait suffisamment allusion au début de mes explications,
quand j'ai montré que les garanties obtenues, les garanties
recherchées obstinément par la Grèce au profit de la minorité
grecque en Albanie, garanties qui ont eu pour but le maintien
des droits traditionnels de la minorité grecque, étaient et
continuent à être le moyen de faire oublier les déceptions qui
ont pu être éprouvées au moment de la fixation des frontières.
Elles constituent le moyen d'engager la Grèce à recommander
à la minorité grecque en Albanie de se comporter loyalement,

fidèlement, vis-à-vis du Gouvernement de l'État dont elle fait
désormais partie ; le moyen aussi, par le respect des engagements assumés, d'assurer entre la Grèce et l'Albanie la bonne
entente cordiale et confiante qui doit exister entre deux pays
qui ne sont pas seulement voisins, mais sont aussi parents par
le sang.
Ce que j'ai dit suffit pour attirer l'attention de la Cour sur
cet aspect du problème.
Ce que je désire seulement ajouter avant de terminer, c'est
que pas plus ces engagements que tous autres semblables n'ont
un caractère de pérennité. Il peut se faire qu'un jour les garanties
qui ont été recherchées en 1921 deviennent inutiles : par l'évolution même des choses, par une cohabitation fraternelle entre
minorités et majorité, cet te assimilation, qui est odieuse lorsqu'on cherche à l'imposer, peut finir par se réaliser par suite
des relations quotidiennes et intimes entre les fractions d'une
même population.
Quand ce jour viendra, rien ne sera plus facile que de modifier les termes de la Déclaration albanaise, comme on peut
modifier les clauses de tout traité de minorités. Le Conseil de
la Société des Nations a tous pouvoirs à cet égard, et, au
moment où les conditions que je viens d'indiquer se trouveraient
remplies, le Conseil de la Société des Nations, sollicité par le Gouvernement albanais, n'aurait qu'à faire usage de sa compétence.
Jusque-là, c'est un devoir absolu, non seulement dans la
présente affaire, non seulement pour le Gouvernement albanais,
mais pour tout gouvernement, de tenir les engagements internationaux pour sacrés ; quels que soient les motifs en apparence légitimes de l'administration intérieure d'un Etat, on ne
peut pas procéder par voie unilatérale à la modification des
engagements pris envers d'autres Etats ou envers les autorités
internationales.
J'espère que de l'issue de cette affaire sortira un bienfait
pour le maintien de la légalité internationale. Ce sera un bénéfice pour tous les Etats.
Mais j'ai l'espoir aussi que, dans les rapports particuliers de
la Grèce e.t de l'Albanie, il en résultera un éclaircissement de
la situation, de nature à resserrer leurs liens de bonne entente
et d'amitié.

4. - REPLIQUE DE M. MEHDI FRASHERI
A L A SÉANCE P U B L I Q U E DU 12 MARS
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Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Hier, nous avons entendu la plaidoirie de l'honorable représentant du Gouvernement hellénique, M. Politis ; nous l'avons
écouté avec la plus grande attention et le plus vif intérêt.
Ainsi que je l'ai constaté en lisant le compte rendu de son
discours, les arguments qu'il a présentés se divisent en trois
catégories : considérations historiques, considérations politiques
et rmorales et considérations juridiques.
Etant donné que la Cour est une grande institution purement
juridique, elle n'a pas à se préoccuper de considérations empruntées à l'histoire ou à la politique ; d'autre part, d'après les dispositions explicites du Règlement relatives à la procédure de
la Cour, lorsqu'un avis consultatif est demandé à cette dernière, elle doit répondre exclusivement aux dispositions constituant l'objet de la consultation.
Je le répète, les considérations historiques, politiques et morales
sont pour moi d'importance très secondaire, alors que les arguments juridiques sont de première importance.
Les arguments juridiques de la thèse albanaise ont été brièvement exposés devant la Société des Nations et dans les exposés,
écrit et oral, qu'a développés hier notre conseiller juridique,
l'honorable professeur Gidel.
Je crois cependant devoir ajouter quelques détails qui ne
sont pas sans intérêt, en raison des observations ultérieures de
M. le délégué hellénique, détails que je développerai dans l'ordre
de leur importance relative.
D'après l'honorable M. Politis, l'argument le plus fort consiste
dans l'engagement
de maintenir
qui figure dans l'article 5
de la Déclaration albanaise faite devant la Société des Nations
en 1921.
A cette époque, si je ne me trompe, Monsieur le Président,
vous étiez le conseiller juridique de la délégation britannique;
vous n'avez pas oublié que le chef de notre délégation était
Mgr Fan Noli, évêque orthodoxe, qui était très au courant des
questions et des affaires relatives aux minorités. Mgr Fan Noli
ne fit alors aucune objection touchant cet engagement (( de
maintenir », parce qu'il savait déjà qu'il n'existait pas d'école
minoritaire maintenue par les communautés, à l'époque où la
Déclaration était faite devant la Société des Nations. En voici
les preuves :
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P ~ i m o :M. Politis a cité quelques phrases du mémorandum
rédigé et présenté par le délégué permanent de la Grèce auprès
de la Société des Nations à cette époque ; mais il a oublié de
citer ce texte in extenso, tout au moins en ce qui concerne les
articles relatifs aux prétentions énoncées par le délégué hellénique, M. Dendramis. Il n'a cité que les phrases venant à
l'appui de sa thèse.
Le ministre des Affaires étrangères d'Albanie, M. Vrioni, a
répondu au mémorandum, en date du 17 mai 1921, de M. Dendramis, directeur du Secrétariat hellénique permanent près de
la Société des Nations, par une lettre en date du 21 juin 1921,
où il faisait des observations sur tous les points soulevés par
M. Dendramis dans son mémorandum. Dans le no 4 (p. 4) du
document qui contient la lettre responsive de M. Vrioni, on
trouve ce qui suit : Actuellement, en Albanie, aucun obstacle
n'est créé à la construction et à la conservation des immeubles
affectés au culte chrétien ; les villages grécophones possèdent
déjà des écoles en langue grecque payées par le Gouvernement
albanais.
Donc, Messieurs de la Cour, il aurait fallu que M. Vrioni,
grâce à un oracle de Dodone ou de Delphes, ait pu deviner
que quinze ans plus tard s'élèverait devant la Cour, en présence
des délégués albanais et hellénique, une discussion, pour pouvoir formuler un argument tel que le texte cité.
La signification du texte précité est claire, c'est-à-dire que
les écoles grécophones étaient payées par le Gouvernement et
que les écoles communautaires n'existaient pas.
Secundo: Depuis la création du Gouvernement albanais, toutes
les communautés appartenant aux confessions diverses sont obligées de préparer un budget annuel concernant l'administration
financière de leur communauté ; ce budget est examiné par le
ministère de la Justice de l'Albanie. Si on examine ces budgets,
ceux qui appartiennent à la communauté orthodoxe présentent
un déficit considérable continuel, de sorte que ses revenus ne
suffisent même pas pour maintenir le clergé. Donc, il y a une
impossibilité à maintenir des écoles grécophones. Le ministère
de la Justice est obligé d'accorder une subvention chaque année
aux communautés pour maintenir le clergé.
Tertio: Les écoles grecques étaient maintenues par les communautés à l'époque du régime ottoman; on ne sait par quelles
ressources ; mais, dès que l'Albanie fut occupée par les diverses
troupes, soit pendant la première guerre balkanique, soit Pendant la guerre mondiale, toutes les écoles, sans exception, furent
maintenues et payées par les fonds des gouvernements locaux.
Par exemple, en 1916, pour des raisons stratégiques ou politiques, la province de Kortza fut occupée par les troupes
françaises, la province d'Argyrokastro par les troupes italiennes,
l'Albanie centrale et septentrionale par les troupes autrichiennes.
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A Argyrokastro, le général Ferrero, commandant des troupes
italiennes, s'est occupé de plusieurs questions locales, notamment de la question scolaire et, en général, de l'instruction
publique.
A cette époque, il a été procédé, par l'intermédiaire des
attachés militaires qui avaient été désignés pour chaque district, à un examen sur place, village par village. C'est ainsi
que, dans la susdite province, on a constaté que seulement
dans la zone frontière il y avait une population grécophone.
Dans les villages albanais, on a créé des écoles albanaises, et
dans les villages grécophones on a créé des écoles grecques,
sous l'administration locale d'iirgyrokastro présidée par l'attaché
militaire italien. Toutes ces écoles, albanaises ou grécophones,
ont été payées sur les fonds du gouvernement local.
A Kortza, le commandant de l'armée d'orient, d'accord avec
les notables du pays, présidés par M. Thémistocle Germagni, a
formé la République albanaise de Kortza et une administration
locale. Cette administration avait une section de l'instruction
publique qui dirigeait toutes les écoles ; par conséquent, elle
les payait ; les communautés y ont trouvé leur profit, parce
qu'elles étaient débarrassées du souci de payer les écoles.
Il est digne de noter qu'avant que les troupes françaises
aient traversé les frontières de l'Albanie, une commission composée de notables du pays avait déclaré au commandant des
troupes françaises que la population de la province était disposée à donner toutes les assistances nécessaires aux armées
alliées, mais à la condition que fût reconnu le caractère albanais de Kortza. Les autorités militaires ont accepté cette proposition ; aussitôt les Albanais, musulmans, chrétiens, ont formé
des bataillons de volontaires pour assister les armées alliées.
Le Gouvernement albanais, quand il a occupé les deux provinces après l'évacuation des deux troupes respectives, n'a pas
changé du tout la situation scolaire qu'il a trouvée, c'est-àdire qu'il a continué à payer toutes les écoles, majoritaires et
minoritaires.
Donc, il n'y a pas lieu d'interpréter le mot
maintenir »,
s'agissant d'écoles communautaires existant à l'époque de la
Déclaration. Comme vous avez pu le constater, l'argumentation
de l'honorable délégué hellénique reflète toujours la nostalgie
qui s'est développée depuis la guerre et depuis la création de
l'Albanie, la nostalgie du Patriarcat.
Mais, avant d'en venir aux privilèges du Patriarcat, je désirerais vous entretenir des trois arguments invoqués par l'honorable délégué hellénique en ce qui concerne les différences entre
le texte de la Qéclaration albanaise et les autres textes contenus dans d'autres traités de minorités.
Selon l'avis du délégué hellénique, cet te différence de textes
consiste en trois points : primo, c'est le terme
maintenir »
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ajouté avant les mots (( diriger et contrôler les écoles ». Nous
avons expliqué que l'addition de ce terme maintenir D, vu la
situation des écoles majoritaires et minoritaires en Albanie
telles que nous les avons décrites, reste lettre morte.
La seconde différence, a dit l'honorable délégué de la Grèce,
se rapporte à la phrase qui traite de la non-modification soit
des lois constitutionnelles ou ordinaires, soit des règlements ou
mesures administratives qui concernent les droits des minorités,
non seulement pour le présent, mais même pour l'avenir.
Vous me permettrez, Messieurs de la Cour, d'observer que les
lois n'ont pas d'effet rétroactif, qu'elles ne visent pas le passé,
au moins en principe. Quant au présent, ce n'est qu'une minute,
une seconde, une durée infinitésimale ; par conséquent, les lois
ne se réfèrent qu'à l'avenir. Donc, la phrase qui regarde l'avenir, dans la Déclaration albanaise, constitue un pléonasme. Par
conséquent, en réalité, il n'y a pas à ce sujet une différence
entre le texte de la Déclaration albanaise et le texte des autres
traités de minorités.
La troisième différence concerne le second alinéa de l'article 5
de la Déclaration albanaise, aux termes duquel i( le Gouvernement albanais s'oblige à prendre en considération toutes les
recommandations faites de la part de la Société des Nations à
ce sujet
Il est bien entendu que les mots à ce sujet se
réfèrent au premier alinéa de l'article 5, c'est-à-dire que les
recommandations de la Société des Nations ne peuvent pas
dépasser les limites des engagements contenus dans le premier
alinéa de l'article 5.
Reste à examiner un autre point intéressant : M. le délégué
de la Grèce se demande comment on peut comparer, comment
on peut prétendre à une égalité de traitement en ce qui
touche les communautés majoritaires et minoritaires, étant
donné que les communautés majoritaires albanaises n'existaient pas.
Qu'il me soit permis de noter que, depuis la création, du
Gouvernement albanais, on a proclamé la laïcité de 1'Etat.
Il en résulte que, par la force des choses, chaque confession
s'est organisée en communautés, soit majoritaires soit minoritaires, et le Gouvernement albanais les a reconnues de fait
avant la promulgation de la loi y relative.
La loi regardant les communautés en Albanie fut mise en
application, avant de passer par le Parlement, par le décret
du Conseil supérieur de régence en 1921. Cette mise en
vigueur de la loi concernant les communautés coïncide avec
une date avant la Déclaration albanaise devant la Société des
Nations ; des communautés majoritaires existaient déjà quand
on a discuté le texte des droits des minorités en Albanie au
sein de la Société des Nations.
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Comment, dans ces conditions, peut-on prétendre qu'il n'y
a pas parité de conditions, étant donné que les communautés
albanaises n'existaient pas ?
Revenons aux considérations historiques de M. Politis.
L'honorable délégué hellénique, comme tous les autres délégués
de la Grèce dans d'autres circonstances analogues, a manifesté
une certaine nostalgie pour le régime capitulaire du Patriarcat
à l'époque des Sultans de Constantinople, et il arrive à ce
point qu'il prétend à un droit acquis pour les grécophones de
l'Albanie, adoptant pour base les capitulations du Patriarcat
de Constantinople. Cela me parait un peu étrange. Comment
se fait-il que des privilèges accordés par le Sultan Mahomet
en 1453, après la conquête de Constantinople, aient pu créer un
droit acquis vis-à-vis de l'État albanais ? Franchement, je ne le
comprends pas.
Comme vous le savez, Messieurs de la Cour, l'Empire
ottoman, depuis sa formation, était un empire à la fois
théocratique et despotique ; il n'avait pas la moindre conception de ce qui concerne les nationalités. L'Empire ottoman
divisait le monde en trois catégories : les Musulmans et les
non-Musulmans, et, parmi ces derniers, ceux qui habitaient en
dehors de ses frontières étaient considérés comme des harbis,
c'est-à-dire des belligérants. C'était là une théorie dont vous
trouverez la trace dans divers ouvrages et qui est probablement connue de certains des membres de la Cour, s'ils ont eu
l'occasion d'étudier cette question.
Donc, après la conquête de Constantinople, il a été accordé
au Patriarcat grec, nouvellement créé, un certain nombre de
privilèges qui se divisent en trois catégories.
Le Patriarche était considéré comme le millet bachi, c'est-àdire le chef de la nation orthodoxe ; aucune distinction n'était
faite entre les Bulgares, les Serbes, les Albanais et les Grecs.
Le Patriarche était considéré comme le chef unique de tous
ces éléments divers.
Comme conséquence de ce titre, le Sultan lui avait accordé
certaines compétences juridiques ; entre autres, il était en
partie ministre de la Justice, avec la compétence de statuer
sur les diverses questions qui touchent actuellement le droit
civil, concernant les personnes, la famille, les testaments et
successions. En outre, le Patriarche était en même temps
ministre de l'Instruction publique et dirigeait l'instruction de
toutes les populations orthodoxes.
C'est un fait historique que ces privilèges ont été détournés
de leur objet primitif en faveur de l'hellénisme ; mais, lorsque
l'idée de nationalité a commencé à se développer parmi les
peuples orthodoxes des Balkans, ces privilèges ont été employés
par le Patriarche et ses subalternes dans les provinces comme

une arme spirituelle et morale très efficace contre le mouvement nationaliste des divers peuples orthodoxes de l'Empire
ottoman.
A Budapest, le vali, c'est-à-dire le gouverneur général de la
Turquie (sous le titre de Bodin Valezi, c'est-à-dire gouverneur
de Bodin), a exercé ses pouvoirs pendant cent cinquante
années, au cours desquelles un archevêque grec orthodoxe
exerçait ses fonctions parallèlement à celles du gouverneur général de la Turquie. Mais, au fur et à mesure que le drapeau
ottoman reculait, en même temps se retirait la juridiction
du Patriarcat avec ses privilèges.
Nous arrivons ainsi à la deuxième moitié du x r x m e siècle.
Au début de cette période, les Bulgares déclaraient : Nous
sommes sujets de l'Empire, mais nous constituons un peuple
à part ; nous sommes orthodoxes et nous reconnaissons le
Patriarcat. Mais nous avons le droit d'user de notre langue,
d'instruire nos enfants dans les écoles nationales bulgares, où
on doit enseigner en langue bulgare. » Mais le Patriarcat
répondait : Non, c'est là une violation, c'est là un sacrilège,
car vous portez atteinte aux privilèges que je possède en
vertu des firmans du Sultan Mahomet, en vigueur depuis le
X I V ~siècle.
~
Une partie des opposants d'alors furent obligés, pour se
délivrer du joug spirituel du Patriarcat, de se déclarer
« uniates
Comme vous le savez, les uniates, si on considère
les formes de la messe, des offices, des rites, sont des orthodoxes,
à cela près qu'ils reconnaissent la suprématie du Saint-Siège,
- dans le seul but de se libérer du joug qui pesait d'une
façon trop lourde sur les populations orthodoxes. Il existe
encore de petites communautés uniates, de race et de langue
bulgares, en Roumélie orientale, en Thrace et ailleurs, qui se
sont maintenues depuis cette époque. La question de 1'Eglise
bulgare fut une question politique et diplomatique de haute
importance à cette époque, à cause de l'intervention russe qui
s'exerçait en Orient.
Par la force des choses, le Gouvernement ottoman était
obligé de reconnaître à l'Exarchat bulgare plus ou moins des
droits analogues à ceux du Patriarcat, regardant les privilèges
de 1'Eglise bulgare et le droit à l'enseignement en langue nationale
bulgare.
Quoi qu'il en soit, le Patriarcat a déclaré schismatique et
il a excommunié l'Exarque et les communautés bulgares. Cela
a continué jusqu'à la veille de la guerre balkanique, époque à
laquelle l'ambassadeur de Russie, M. Tzarikof, fut l'instigateur
de l'alliance balkanique ; pour réussir dans son but, il a pu
concilier l'Exarque bulgare et le Patriarche ; comme cons@quence de cette conciliation, le Patriarche a reconnu 1'Eglise
bulgare.
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Depuis le début du milieu du x i x m e siècle jusqu'à la veille de
la guerre balkanique, les Bulgares et l'Exarchat étaient considérés comme schismatiques ; chaque village bulgare qui changeait de juridiction était alors proclamé schismatique. La même
question, mais avec d'autres modalités, a surgi pour les Roumains orthodoxes de l'Empire ottoman ; à cet égard, je m'en
rapporte aux connaissances particulières de l'honorable juge de
la Cour qui appartient à la nationalité roumaine, et qui certainement connaît fort bien cette question.
A cette époque, le Patriarcat ne voulait pas reconnaître une
communauté koutzo-valaque, comme on disait en Turquie. Permettez-moi, ici, Messieurs, d'expliquer le sens du mot koutzovalaque
Dans le massif du Pinde, il y a une population roumaine
sur le versant de la mer Egée, sur le versant de la mer Ionienne
et en partie sur le versant de l'Adriatique ; la Roumanie se
divisait en deux provinces, la Moldavie et la Valachie, deux
provinces autonomes de l'ex-Empire ottoman. En comparaison
avec la grande Valachie de Roumanie, on appelait la région du
massif du Pinde la petite Valachie, en turc « Kutzuk-Valachie ».
Ce nom est devenu dans la langue grecque le mot
koutzovalaques » qui, en grec, signifie littéralement (i les Roumains
boiteux ». Ce ne sont pas des boiteux ; ce sont au contraire de
solides gaillards, très respectables, et nous avons toujours vécu
avec eux en pleine amitié.
A la Conférence de Londres, le délégué de la Roumanie proposa que les Valaques, les Roumains de ce pays, soient annexés
à l'Albanie, parce que de cette manière ils pourraient vivre en
toute tranquillité et en bons termes. Mais, après la deuxième
guerre balkanique, M. Venizelos, avec toute sa souplesse et sa
finesse, s'est rapproché du délégué roumain et lui a promis que
les Roumains qui entreraient sous la domination hellénique
seraient garantis en ce qui concerne l'exercice de leurs droits
de minorités, notamment le droit d'avoir des écoles à part. Or,
pendant la deuxième guerre balkanique, la Roumanie s'était
jointe aux autres alliés et avait lutté contre la Bulgarie ; c'est
probablement cet événement politique important qui a provoqué
un changement d'opinion de la part du délégué roumain.
Mais, avant cet événement, il y eut un moment où la persécution spirituelle contre les Roumains, de la part du Patriarcat et des communautés grecques en Macédoine, en Albanie et
en Thrace, était telle qu'elle causa la rupture des relations
entre la Grèce et la Roumanie. Les pauvres orthodoxes albanais étaient, comme on dit en italien, il figlio di nessuno, le
fils de personne.
A une certaine époque, un groupe de patriotes orthodoxes
albanais s'était formé et s'était demandé quel allait être le sort
du peuple albanais ; il s'était dit que le peuple orthodoxe albanais
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ne pouvait pas s'instruire dans une langue étrangère, le grec,
qu'il fallait aller trouver le Patriarche et le prier de permettre
à ce peuple d'ouvrir des écoles albanaises. Dès que les mots
d'(( école albanaise furent prononcés, le Patriarche les chassa.
Un autre fait date de l'époque de Fouad Pacha, le Grand-Vizir
célèbre de Turquie. Fouad Pacha, homme intelligent, pensa que,
parmi les éléments que possède l'Empire ottoman dans les
Balkans, il fallait tenir compte de l'élément albanais. Pourquoi
priverait-on cet élément, qui s'est révélé de tant de valeur pour
l'Empire, du droit à L'enseignement ? il cette époque, pour le
public ottoman, ceci était une idée sacrilège. Néanmoins, Fouad
Pacha rechercha s'il y avait à Constantinople des Albanais
connaissant plus ou moins cette question. Il y avait encore les
cadis, les juges du Cheri ; car le Tanzimat, les réformes de la
Turquie de 1839 et de 1856, n'étaient pas encore mises à exécution dans tous leurs détails. Il y avait beaucoup de cadis
originaires de la ville d'Argyrokastro. Fouad Pacha appela un
de ces cadis, et en outre un orthodoxe originaire de l'Albanie
méridionale. Il demanda au cadi ce qu'il pensait au sujet
d'un enseignement national albanais. Le cadi répondit que
ce serait la meilleure chose et pour les Albanais et pour
l'Empire. Quant à l'orthodoxe albanais, le pauvre homme,
qui savait à quel point le Patriarcat était omnipotent, n'osa
pas se prononcer ; il répondit qu'il irait voir le Patriarche,
mais dès qu'il s'approcha du Patriarche grec celui-ci lui
répondit : (( Gardez-vous en bien ; vous seriez excommunié.
Et le pauvre Albanais retourna auprès de Fouad Pacha et lui
dit : (( Dans mon for intérieur, je désirerais faire ce que vous
prévoyez ; mais l'omnipotence du Patriarcat est si grande que
moi, en tant qu'individu, je n'ose pas demander cette chose.
Fouad Pacha tenait alors sa preuve que, parmi les Albanais,
non seulement le bas peuple mais même pas les cadis n'étaient
devenus turcs. Au contraire, si on examine la presse et les
documents diplomatiques grecs, on voit qu'on y parle toujours
des Albanais sous le nom de « Turco-Albanais ». Or, cette dénomination n'a aucune signification ; les Turcs sont de race asiatique, touranienne ; les Albanais sont de race aryenne, parente
des Grecs, et ils n'ont rien à faire au point de vue ethnique
avec les Turcs. Les Albanais ont eu seulement quelques relations politiques avec les Turcs, et jusqu'à un certain point une
relation religieuse.
Après la période de Fouad Pacha, lorsque les propagandes
en faveur des diverses nationalités dans les Balkans ont commencé à prendre de l'extension, les Albanais orthodoxes se
sont décidés à faire cause commune avec les Roumains, qui
subissaient le même joug ; ils ont commencé à élever la voix
en faveur d'une communauté orthodoxe albanaise. Puisque les
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Bulgares, les Serbes et les Grecs de l'Empire ottoman organisaient à cette époque des bandes armées que l'on appelait (( Haïdouks les Albanais et les Roumains se décidèrent à employer
la même arme pour se défendre. Mais il n'y avait là en aucune
manière la possibilité pour les orthodoxes albanais d'obtenir le
droit d'instituer un enseignement dans leur langue, car, dans
les provinces où dominait la population albanaise orthodoxe,
on se heurtait au Patriarcat avec ses évêques et ses archevêques. De plus, le gouverneur turc, bien que musulman, avait
une certaine sympathie pour l'élément albanais ; mais si, par
malheur, un Albanais musulman se déclarait nationaliste, il
était le pire ennemi, plus même que le comitadji bulgare, plus
que l'andartes grec, plus que le haïdouk serbe. Il y avait enfin
le consul du Gouvernement hellénique et les bandes armées.
Le Gouvernement turc, tacitement, était d'accord avec les
autorités ecclésiastiques et consulaires grecques pour supprimer
le mouvement intellectuel national albanais ainsi que la création de la communauté orthodoxe ; mais qu'arriva-t-il ? L'homme
persécuté trouve toujours le moyen de s'esquiver de l'esclavage
et du despotisme, et surtout du despotisme spirituel, qui est
une chose abominable.
C'est ainsi que les Albanais orthodoxes émigrés en Amérique
créèrent 1'Eglise orthodoxe nationale albanaise, dont l'initiateur
fut Mgr Fan Noli. La colonie albanaise orthodoxe à Sofia fit
la même chose. De même, un peu auparavant si je ne me
trompe, la colonie albanaise orthodoxe s'organisa en Roumanie,
où elle trouva une grande hospitalité et une grande fraternité.
Ceci prouve clairement ce qu'était la communauté grecque,
dirigée par le Patriarche, aidée par le consulat. Tels sont les
faits historiques que l'on veut faire valoir devant cette haute
Cour de Justice internationale. Je les laisse à son appréciation.
Y a-t-il une comparaison à établir entre un État laïque
moderne, démocratique, parlementaire, et un Etat asiatique,
théocratique et despotique ? C'est à cause de cette situation
lamentable que les Albanais, musulmans ou orthodoxes, n'ont
pas eu la possibilité de créer des écoles de langue albanaise
et des communautés orthodoxes albanaises sous le régime turc.
Naturellement, tout le monde reconnaît que les Albanais
orthodoxes, en raison du voisinage et de leurs affinités religieuses, ont préféré se rallier à la communauté orthodoxe
grecque plutôt qu'à la communauté catholique ou slave. Mais
est-ce que cela prouve que cette situation lamentable existe
encore, maintenant que l'Albanie est indépendante, maintenant
que les orthodoxes albanais se sont montrés tellement patriotes ?
M. Politis a cité quelques noms pour prouver la générosité
des orthodoxes de l'Albanie méridionale. Je reconnais cette
générosité ; mais elle ne s'est pas seulement manifestée parmi
les orthodoxes, mais aussi parmi les musulmans. Le premier
)),

nom qu'il a cité est celui de M. Sina. C'était un Koutzo-Valaque,
c'est-à-dire un Roumain de Vos Kopoia, un gros village
roumain d'Albanie. Il avait fait sa fortune à Vienne ; en raison
des services qu'il avait rendus au Gouvernement autrichien, on
lui accorda le titre de baron. Il est connu en Albanie sous le
nom de baron Sina.
11 y a ensuite M. Arzaki ; celui-ci est originaire d'ottovo,
un village situé à 12 km. de mon pays natal, et que je
connais parfaitement bien ; c'est un village purement albanais ;
les habitants ne connaissent aucune autre langue que la
langue albanaise, sauf ceux qui, par hasard, ont requ leur
éducation dans une école française, grecque ou allemande.
Vient ensuite Georges Bankas, originaire de Kortza, orthodoxe,
mais de sang et de race albanais.
Puis vient M. Zographos, également originaire d'un village
situé aux environs d'Argyrokastro, où la population est purement albanaise, et où il n'y a pas de grécophones.
Néanmoins, que pouvaient faire ces patriotes, ces hommes
généreux, doués de qualités morales extraordinaires ? Toutes
ces générosités se faisaient par testament ; or, selon les
privilèges du Patriarcat, le droit d'accepter ou de rédiger un
testament authentique appartenait exclusivement au Patriarcat ;
il fallait oser dire que l'on voudrait faire un testament en
faveur des écoles albanaises, et je vous demande si cela était
possible il y a un siècle ou trois quarts de siècle ?
Cela était donc impossible. Mais, dès que fut constitué
le Gouvernement albanais, un prêtre albanais du couvent
d'Aionoros (mont Athos) - c'est un couvent célèbre des moines
orthodoxes, situé en Macédoine - écrivit une lettre au chef
Je suis
du gouvernement provisoire de l'Albanie, disant :
prêtre ; je n'ai pas grand'chose à donner à l'Albanie ; mais je
donne une certaine somme. » La somme était modique, mais
très grande par l'esprit de sacrifice qu'elle révélait.
En même temps, à Kortza, Thomas Tourtoullis créait une
bibliothèque comme œuvre de libéralité. Un autre orthodoxe
de Kortza, appelé Lako, donna tous les livres qui constituaient
sa bibliothèque privée à la Bibliothèque nationale de Kortza.
Un autre orthodoxe albanais de Kortza, dont le nom m'échappe,
créa récemment un hôpital. Vous voyez donc que pour cette
générosité, à l'époque où l'existence communautaire albanaise
était impossible, il fallait trouver un autre refuge ; mais cette
nécessité des circonstances ne peut pas devenir une preuve pour
les considérer comme Grecs.
((

Je passe à la deuxième preuve contenue dans les considérations helléniques, et qui a trait à l'Accord de Corfou.
Monsieur le Président, le sort a voulu que j'aie pris part à
divers titres dans les événements de mon pays. J'ai été

délégué de l'Albanie près de la Commission internationale de
contrôle formée pour l'Albanie, selon les dispositions prises par
la Conférence de Londres de 1913.
D'abord, selon les stipulations du traité d'alliance entre les
États balkaniques, l'Albanie ne devait pas exister. La moitié
appartenait à la Grèce, l'autre moitié à la Serbie de cette
époque. Les Serbes disaient qu'au nord du Chkoumbi fleuve qui sépare l'Albanie méridionale de l'Albanie septentrionale - il n'y avait pas d'Albanais. Les Grecs disaient
qu'au sud du Chkoumbi il n'y avait pas d'Albanais. Si l'on
veut concilier ces deux théories, il faut admettre pour le
peuple albanais la conception mythologique que c'est un
peuple qui pourrait vivre dans un grand aéroplane sans mettre
pied à terre ; ce serait le peuple élu qui n'aurait pas besoin
de posséder un morceau de terre sur un globe qui est destiné
à tous les peuples, et où tous les hommes ont le droit d'avoir
une place sous le soleil.
Soyez sûrs, Messieurs, que les inquiétudes des Balkans proviennent de ces idées erronées. Votre haute Cour a le devoir
- ce n'est pas à moi de le lui indiquer - d'examiner soigneusement ces questions.
Comme je l'ai dit au professeur Gidel, je ne voulais pas
entrer dans des considérations historiques, par égard pour la
délégation hellénique. J'ai la conviction que, malgré les
événements déplorables du passé, il est nécessaire que nous
maintenions entre nous un bon accord et que nous nous
considérions comme des peuples frères. Mais, puisque M. Politis
est entré dans cette voie, je suis obligé de lui répondre, car
tout ce que l'on dit ici a une publicité dans les journaux, dans
les brochures, et ensuite lorsque sera rendu l'avis consultatif
de la Cour.
Au cours de la Conférence de Londres, il fut décidé que
l'ex-kaza de Kortza, puisque c'était un pays indiscutablement
albanais, restait hors de discussion et appartenait à l'Albanie.
(A cette époque, c'était M. Streit qui était ministre des
Affaires étrangères de Grèce.) Pour le reste du territoire,
commenqant du point terminus de la frontière de Kortza et
allant jusqu'à Kapo-Stillos, ou Phtelia, sur la mer Ionienne,
en face de Corfou, une commission internationale fut créée et
f u t chargée d'examiner la question des nationalités suivant la
langue parlée dans les familles et dans le pays. Il n'était pas
possible de se rendre compte de l'étendue de la nationalité
albanaise au moyen des écoles, vu la situation précédente
dont nous avons parlé. Les diplomates de toutes les Puissances qui formaient alors le concert européen savaient ce qui
se passait en Orient, en ce qui concerne la question albanaise.
La Commission internationale se rendit en effet à Kortza,
simplement parce que c'était soli itinéraire. A ce moment,

l'armée grecque avait organisé une grande manifestation pour
montrer que les populations de ces régions étaient des
descendants des Hellènes. L'un des membres de la Commission
internationale - le colonel Rufini, si je ne me trompe avait très intelligemment mis dans sa poche une poignée de
petite monnaie turque, des piastres (un franc valait cinq
piastres turques) ; il jeta cette poignée de piastres en argent ;
aussitôt les enfants de la rue, qu'on avait présentés comme
des descendants de Dephkalion, commencèrent à se quereller ;
lorsqu'on se dispute, on oublie la consigne, on parle la langue
maternelle, et les enfants se chamaillaient en langue albanaise.
Un fait plus récent démontre à quel point nous sommes en
présence d'une propagande, d'une presse, d'une littérature qui
se basent sur des choses inexactes. Il y a deux ans, un groupe
de jeunes gens de Janina se rendit à Corfou pour participer à
un match de football ; ils étaient persuadés qu'ils allaient dans
une ville hellénique. A leur arrivée, ils furent reçus par des
camarades du même âge qu'eilx ; ils se mirent à parler grec,
mais personne ne les combprit. Ils ont été étonnés et se sont
demandés pourquoi, dans une ville qu'ils connaissaient comme
hellène, personne, parmi la jeunesse, ne parlait grec.
Bref, on a voulu obtenir d'une manière détournée ce que le
Gouvernemerit grec n'avait pu obtenir à la Conférence de Londres.
011 a dit que le Gouvernemerit hellénique obhissait aux ordres
des six grandes Puissances ; que devait-il faire, puisquJil y
avait une population qui ne voulait pas se soumettre au Gouvernement albanais ? Un gouverneur général grec de la ville de
Janina, du nom de Fortis, pensa à organiser quelque chose pour
créer des obstacles en vue de la non-exécution de cette décision
de la Conférence de Londres.
Puis, M. Zographos - le petit-fils de celui que j'ai nommé
tout à l'heure ; un homme riche de Constantinople qui, sauf
une relation ancestrale, n'avait rien à faire avec l'Albanie méridionale -, M. Karaponos - plusieurs fois ministre effectif et
plusieurs fois ministre plénipotentiaire accrédité par le Gouvernement hellénique auprès des Puissances, et surtout ministre de
Grèce à Rome - et un certain colonel Dhoullis - qui, lui
aussi, prétendait être, depuis l'époque d'Adam, originaire de
l'Albanie méridionale -, forment un gouvernement ; ils ramassent toutes les bandes grecques qiii ont précédi: l'armée grecque
au cours de la première et de la deuxième guerres balkaniques,
tous les volontaires crétois et toutes les personnes sortant de
prison des provinces annexées par la Grèce et qui appartenaient
autrefois à la Turquie. Après une propagande intense, une partie
de l'armée grecque, environ 15.ooo hommes, se réunit sous le
commandement des officiers et sous-officiers, et ils se présentent comme l'armée de 1'Epire du Nord.
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L'armée de l'Épire du Nord ! Comment est-ce possible, alors
que le recensement fait en 1930 par le Gouvernement albanais
suivant les méthodes les plus modernes, en employant tous les
moyens possibles pour arriver à des résultats exacts, montre que
dans la province de Kortza il y avait 155.000 habitants, aucun
grécophone, 50.000 orthodoxes albanais de race, de langue,
d'histoire, de coutumes, et 105.ooo Musulmans ! Dans la province d'ilrgyrokastro, le recensement montre qu'il y avait 144.000
habitants, parmi lesquels 37.000 grécophones. Remarquez que,
dans ce recensement, chaque individu, s'il savait écrire, remplissait lui-même la feuille concernant son identité ; s'il n'était
pas capable de la remplir lui-même, il était autorisé à choisir
une personne de confiance pour la remplir. Par cette méthode,.
on obtient un chiffre total de 37.000 pour les grécophones, contre
un total de 300.000 habitants. Est-ce qu'avec un pareil pourcentage - O! à I I "/, - on peut vraiment parler de l'autonomie de lJEpire du Nord ?
Mais il fallait coûte que coûte créer une impression. La Conférence de Londres de 1913 avait décidé de créer une commission
internationale pour contrôler l'Albanie ; il devait y avoir une
gendarmerie organisée et commandée par des officiers néerlandais, sous le commandement du général de Veer et du colonel
Thompson. Ces officiers néerlandais ont pu organiser une troupe
d'environ 2.000 personnes comme gendarmerie albanaise. A la
date déterminée pour l'évacuation, ces détachements de la gendarmerie sont arrivés ; ces officiers hollandais étaient de très
braves gens, généreux et honnêtes ; ils se sont imaginé que,,
dans les Balkans, les choses se passeraient comme dans le reste
de l'Europe ; que, puisque les Puissances avaient décidé que le
pays serait évacué, puisque le Gouvernement grec avait dit
qu'il désirait avoir de bonnes relations avec le nouvel Etat créé,.
ils trouveraient tout en règle. Ils se rendent dans le pays et ils
trouvent les bandes de Zographos. 11 fallait faire la guerre avec
les bandes. Le gouvernement de Zographos - dont il n'y a pas
d'exemple dans l'histoire - était formé, se prétendant le représentant d'une région où il y avait seulement 37.000 grécophones à côté d'une population d'environ 300.000 âmes. E t encore,.
si ces grécophones avaient été consultés, - jJen suis certain,.
je les connais, ce sont des gens tranquilles et loyaux, - ils
auraient dit qu'ils ne voulaient pas qu'on fit une pareille chose.
Quel fut le résultat des mouvements et des opérations de la
troupe de Zographos, cette soi-disant armée de l'Épire du Nord ?
Ils ont incendié trois cents villages albanais, massacré totalement les habitants de cinq villages, à savoir : les villages de
Hormovo, Panariti, Patzomiti, Jeppovo et Messaria. En ce qui
regarde le massacre total de Hormovo, vous pouvez consulterle rapport du général de Veer, chef de la gendarmerie. Il faut

noter que tous les hommes capables de porter les armes avaient
déjà été désarmés par les troupes d'occupation helléniques.
Les habitants des trois cents villages dont j'ai parlé prirent
la fuite. Toutefois, les traînards, vieillards, malades et d'autres
personne< qui, par surprise, ne purent s'échapper, furent arrêtés et massacrés.
Je vous demande à vous, Messieurs les Juges, si on peut donner le nom de gouvernement à une pareille institution qui
sévissait sur l'Épire du Nord ? Peut-on voir là une preuve historique ?
En vérité, Messieurs de la Cour, si j'étais à la place de
M. Politis, il m'aurait été impossible de défendre pareille thèse.
Dans ces conditions, les populations albanaises de l'Albanie
centrale ont considéré que cette politique était dirigée contre
l'Autriche, fermement convaincues que le prince de Wied était
un agent de ce pays. Dès lors, les Albanais conçurent l'idée de
chasser le prince de Wied. Ils se soulevèrent contre son autorité, qui avait duré du 7 mars au 7 septembre 1914.
Chaque commissaire de la Commission de contrôle adressait
des rapports à son gouvernement respectif. Mais à ce moment
le soi-disant concert européen, en raison des rivalités de l'époque,
ne pouvait guère accomplir une œuvre efficace. Aussi la pauvre
Commission, dont j'avais l'honneur de faire partie, chercha un
autre moyen pour sauver la population qui mourait de faim
et de maladie, les épidémies la ravageant dans les régions où
elle s'était réfugiée, notamment à Durazzo et ses environs.
Donc, nous voici en présence d'une révolution. On pensa alors
à se rapprocher de Zographos, et nous allâmes à Santi-Quaranta.
Nous fûmes en présence de trois personnes: Zographos, Karapanos et Dhoullis ; ils nous conseillèrent de nous rendre dans
une autre ville, et cela pour des considérations de tranquillité.
En réalité, ils voulaient cacher la vraie situation de l'intérieur.
Dans ces conditions, nous allâmes à Corfou, et, comme résultat des pourparlers entre la Commission de contrôle et le Gouvernement soi-disant de l'Epire, sortit l'Accord de Corfou dont
a parlé M. Politis dans ses écrits et dans ses explications.
Le prétendu gouvernement de Zographos, déclarant agir au
nom d'une région qu'il avait mise en cendres, constatant que
l'Albanie centrale était en état de révolution contre le prince
de Wied, viola l'armistice qui faisait partie intégrante des
conditions de cet accord.
Survint la grande guerre, Le délégué de la Grande-Bretagne
considéra la situation des réfugiés comme des plus graves, et
il attira l'attention de son Gouvernement. D'un autre côté,
après le départ du prince de Wied, en date du 7 septembre
1914, les habitants qui s'étaient révoltés contre lui tournèrent
leurs armes contre les troupes de Zographos, qui s'étaient avancées jusqu'à Berat ; dans une rencontre survenue aux environs

de cette ville, les troupes de Zographos subirent une défaite
complète. Les vainqueurs auraient pu aller jusqu'à Janina.
Zographos, voyant qu'il ne pouvait pas tenir tête aux attaques
des contingents albanais venus de l'Albanie centrale, appela
l'armée hellénique. Ainsi naquit la deuxième occupation grecque
de 1'Epire du Nord.
Les hommes politiques grecs de l'époque ont cru que le but
désiré par la création de ce gouvernement fictif de 1'Epire du
Nord était obtenu. Nous devons être convaincus, Messieurs, qu'il
existe une justice supérieure à celle des hommes, sans quoi
l'humanité ne pourrait durer. Il y a une justice divine, surnaturelle, immanente ; donnez-lui le nom que vous voudrez, mais
nous pouvons affirmer son existence.
Quoi qu'il en soit, à diverses reprises, le Gouvernement hellénique voulut admettre au sein du Parlement d'Athènes les soidisant députés de 1'Epire. Mais les Puissances appartenant à
deux catégories de belligérants protest èrent auprès du Gouvernement d'Athènes en disant que, suivant le Protocole de Londres, l'Albanie existe.
En 1916, en raison des difficultés qui s'étaient élevées entre
M. Venizelos et le roi Constantin, l'Entente décida d'occuper
l'Albanie méridionale, partie par les troupes italiennes, partie
par les troupes françaises. C'est ainsi que furent coupées les
communications entre la Grèce de Constantin et les armées des
pays centraux.
L'occupation française à Kortza avait duré j usqu'en I 920.
Mais alors la politique avait changé ; les officiers français qui
occupaient Kortza, malgré qu'ils savaient bien la vérité, ne
pouvaient pas agir autrement. La preuve en est que le général Sarrail, commandant de l'armée d'orient, a publié un livre
sur cette armée et y a consacré quelques pages sur Kortza, en
éminemment albanaise ».
l'appelant la ville
Les officiers français déclarèrent à la population qu'ils n'étaient
pas chargés de faire la justice internationale en ce qui concerne
le pays occupé, mais ils l'informèrent que les troupes grecques
devaient arriver bientôt.
Or, les populations qui, en 1914, avaient quitté leurs foyers,
étaient revenues dans le pays. Au cours de la guerre, ces populations ont fait un gros effort pour reconstituer leurs villages
ravagés. Ces gens, décidés à ne pas mourir dans les marais de
Berat, de Valona et des alentours, préféraient périr les armes
à la main. On évacua les familles, et les hommes prirent les
armes qu'ils s'étaient procurées pendant l'occupation française.
Une division grecque de Florina arrive à la frontière près
de Kapishtiça, village albanais. Une petite escarmouche eut lieu.
Quand nous étions délégué de l'Albanie à Paris, en 1918,
1919 et 1920, nous avons réfléchi à ces choses et nous avons
pensé qu'une nouvelle occupation grecque pourrait se produire
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dans ce pays. Les autres délégués albanais, Mgr Bumtchi, archevêque catholique de Kalmetti, et le docteur Tourtoullis, originaire de Kortza, médecin d'une certaine renommée, se rendirent
à Londres et demandèrent audience à M. Lloyd George. Le but
de cette audience était de prier le ministre anglais d'empêcher
une troisième occupation de l'armée grecque dans 1'Epire du
Nord, parce que cela provoquerait un nouveau désastre pour la
population installée.
M. Lloyd George ne faisait pas mystère de son philhellénisme.
L'archevêque et le docteur Tourtoullis tenaient à être entendus
en personne par le ministre anglais. M. Lloyd George délégua
son secrétaire, qui les reçut, les entendit et nota leurs réclamations en vue de les transmettre à son ministre. M. Lloyd
George, après avoir lu le compte rendu de l'entrevue, leur fit
répondre par son secrétaire qu'il ferait tout son possible pour
leur donner satisfaction et que, jusqu'à la solution de la question albanaise, l'armée grecque n'entrerait pas de nouveau sur
le territoire de 1'Epire du Nord.
Que s'est-il passé ? Les Grecs qui, en 1920, étaient engagés
en Asie-Mineure, ne se sentaient-ils pas les forces suffisantes, ou
bien furent-ils saisis par M. Lloyd George ? Nul ne le sait, et
l'avenir le dira. Toujours est-il que le commandant de la division grecque était persuadé qu'il ne pouvait pas pénétrer à
Kortza sans piétiner les cadavres de la population, qui était
bien décidée à défendre son pays.
Un conseil de notables fut constitué, et il se rendit à Kapishtiça, vit le commandant de la division. C'est alors que fut rédigé
l'Accord de Kapishtiça, dont M. Politis a parlé. Cet accord disposait que, jusqu'à ce qu'intervint une solution de la question
albanaise, la situation serait maintenue.
C'est tout.
A la Conférence de la Paix, à Paris, fut mise en discussion
la question de l'Adriatique. Le mémorandum grec fut étudié.
Celui-ci commençait par citer des statistiques. Mais on fit traîner les choses en longueur, car on était en présence d'intérêts
divers, soit de l'Italie, soit de la Yougoslavie, sans compter
ceux de l'Albanie. Tous ces facteurs entraînèrent l'ajournement
de la solution.
C'est ainsi que nous arrivons à décembre 1919, puis à janvier 1920. A ce moment, M. Wilson avait rejoint l'Amérique.
La question de l'Adriatique devait être résolue. Le ministre des
Affaires étrangères d'Italie, M. Tittoni, le 29 juillet 1919, avait
conclu avec M. Venizelos un accord regardant 1'Epire du Nord.
Aux termes de cet accord, l'Italie n'aurait pas fait d'opposition
à l'occupation de l'Épire du Nord par la Grèce. Valona, avec
un hinterland, serait placé sous la domination directe de
l'Italie. En outre, l'Italie aurait le droit d'établir une voie ferrée
de Valona jusqu'à Janina et le golfe Ambracique. L'article 3

de cet accord stipulait que le Gouvernement hellénique prendrait des mesures spéciales pour assurer la liberté d'enseignement et la liberté religieuse aux populations non grecques, et
que de son côté l'Italie ferait la même chose dans sa zone
d'occupation. Cet accord a pris le nom d'accord Tittoni-Venizelos. E n somme, les deux ministres se partageaient l'Albanie
sans le consentement des habitants.
D'autre part, la Conférence de la Paix, pour donner une solution
à la question adriatique et pour préparer une conciliation entre
la Yougoslavie et l'Italie, a envisagé un projet de partage de
l'Albanie entre les trois Puissances intéressées, à savoir: l'Italie,
la Yougoslavie et la Grèce, Dans ces circonstances critiques,
la délégation albanaise a envoyé une dépêche à M . Woodrow
Wilson, en lui disant que la Conférence voulait dépecer la petite
Albanie et qu'il ne nous restait d'autre refuge que les quatorze
points du président Wilson, déclarés à tout le monde au nom de
120 millions de citoyens américains.
Le président Wilson envoya une dépêche à la Conférence de
la Paix, declarant qii'il serait injuste de partager les dépouilles
d'une natiori sans son consentement.
Après cette réponse de M. Wilson et une objection de la
Yougoslavie, le projet de partage fut abandonné par la Conférence. Mais l'accord Tittoni-T.7enizelos, ainsi que le Pacte de
Londres de 1915 conclu entre l'Entente et l'Italie, restaient encore
debout.
Mais le peuple italien, ressuscité et régénéré conformément
aux principes de Manzoni, ne pouvait accepter une pareille chose.
Le Parlement italien critiqua sévèrement la politique de M. Tittoni
en ce qui concerne l'accord en question, et c'est pour cela que
le Gouvernement italien fut obligé de dénoncer cet accord.
Le peuple italien, à l'encontre de son Gouvernement, ne voulait pas faire une autre guerre en Albanie pour conserver Valona
et, s'inspirant des principes de justice, obligea le Gouvernement italien à évacuer Valona, qui était la pomme de discorde
pour la solution favorable de la question albanaise. Dans ces
circonstances, le ministre Giolitti arriva au pouvoir ; la GrandeBretagne et la France demandèrent à ce ministre d'exprimer
son opinion sur l'Albanie. Il répondit qu'une fois l'Italie partie
de Valona., elle ne pouvait accepter autre chose que les limites
de l'Albanie telles qu'elles avaient été fixées en 1913.
Après ces événements, la délégation albanaise près de la Conférence de la Paix s'adressa à celle-ci pour reconnaître l'indépendance de l'Albanie avec ses frontières de 1913, et, pour être
admise comme Membre, elle s'adressa à la Société des Nations.
Le Gouvernement hellénique, désespérant de l'annexion de
l'Épire du Nord, invoquait toujours l'Accord de Corfou. Mais
la Conférence répondit que cet accord était lié à l'armistice, et
que l'armistice avait été violé par Zographos ; partant, cet

accord restait caduc. Quant à l'Accord de Kapishtiça, ayant un
caractère transitoire, il tombait de lui-même.
On voit que tous les accords invoqués par la délégation hellénique n'ont jamais acquis un caractère définitif, et qu'avec la
décision finale de la Conférence de la Paix, ainsi qu'à la suite
de l'admission de l'Albanie dans la Société des Nations, ils sont
restés comme épisodes historiques sans aucune valeur réelle
pour être invoqués à n'importe quelle occasion que ce soit.
Telles sont les considérations historiques et politiques développées par M. Politis et qui, actuellement, n'ont aucune valeur
juridique.
Dans ces conditions, Monsieur le Président, je demande la
confirmation de la thèse albanaise en ce qui concerne le système
scolaire. Je n'avais pas l'intention d'entrer dans le détail historique de cette affaire, car, ainsi que je l'ai déclaré, je suis de
ces hommes qui désirent passer l'éponge sur le passé et entretenir de bons rapports avec tous les peuples, notamment avec
notre voisine la Grèce, parce que notre pays a besoin d'être
tranquille pour travailler et pour s'organiser, et ainsi procurer
un meilleur avenir aux générations futures.
Le PRÉSIDENT. - Je pense que la réplique du Gouvernement albanais se trouve complète.
Avant de donner la parole à la Partie adverse, je désire
demander un renseignement à M. Gidel, défenseur du Gouvernement albanais. A la page 115 du compte rendu sténographique
de l'audience d'hier et au cours de l'exposé fait par M. Gidel,
je lis les mots suivants : cc Que penser de ces documents ?
D'abord et avant tout, la Conférence de la Paix réunie à
Paris en 1919 a déclaré en 1920 que toutes les dispositions
antérieures concernant le statut de l'Albanie, textes de Londres
(1913) et de Corfou (1914), étaient complètement annulées.
Pouvez-vous vous référer aux textes de cette déclaration ?
))

M. le professeur GIDEL. - L'audition de M. l'agent du
Gouvernement albanais donnera à la Cour tous renseignements
à ce sujet.
M. FRASHERI.
- J'ai demandé des renseignements à Tirana
sur ce point. Je suis certain qu'une réponse a été donnée, à
cette époque, au Gouvernement hellénique. Au surplus, si ces
dispositions antérieures ne se trouvaient pas annulées, la
décision de la Conférence de la Paix et celle de la Société des
Nations en auraient fait état.
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Je maintiens intégralement ce que j'ai dit hier. Je suis
d'ailleurs dans l'impossibilité matérielle de répondre à des
choses que je n'ai pas bien entendues. Il a été question,
à un moment donné, de l'oppression de l'Albanie dans le
domaine de sa culture nationale, oppression qui était le fait
du Patriarcat de Constantinople.
J'en fus étonné, car, de l'aveu même du Gouvernement
albanais, jusqu'à la fin du X I X ~siècle
~
il n'y avait pas
d'écriture albanaise. A la page 26, vous verrez qu'il en est
fait aveu par le Gouvernement albanais.
On comprend dès lors difficilement qu'un peuple ait été
empêché d'avoir une culture nationale, alors que, jusqu'à la
fin du siècle dernier, il n'avait pas d'écriture.
Parmi les arguments qui me sont parvenus' clairement, j'ai
entendu un effort d'annexion posthume du grand évergète
Arsakis. Il appartenait à un village proche du village natal du
délégué albanais ; il était animé d'un penchant généreux et
voulait faire quelque chose pour l'Albanie ; mais le Patriarcat
l'en a empêché.
La Cour appréciera l'originalité de cet homme qui, ne
pouvant ouvrir des écoles en Albanie, a créé en Grèce le
premier lycée de filles.
J'ai aussi entendu longuement expliquer l'histoire des relations du peuple albanais et de la nation hellénique au cours de
ces vingt dernières années, en particulier entre 1914 et 1920.
Je n'ai pas à revenir sur ce point.
Si j'ai fait une incursion dans le passé, ce n'est pas pour
examiner la question au point de vue des torts respectifs de
chacune des Parties ; c'était uniquement pour indiquer à la
Cour l'effort constant, méthodique, et je puis dire obstiné,
fait par le Gouvernement hellénique chaque fois qu'il était en
présence d'une annexion imminente de la population grecque
de l'Épire du Nord à l'Albanie, pour lui garantir la conservation de ses droits traditionnels de culture et de civilisation.
C'est à cet égard, et à cet égard seulement, que je me suis
occupé du passé.
Quant à l'histoire politique, qui n'a aucun rapport avec
l'affaire en cause, je n'ai pas eu à l'étudier. Si la Cour estime
avoir besoin de quelque lumière sur ce point, elle pourra se
référer utilement à la très nombreuse littérature politique qui
a paru en 1919 et en 1920 sur la matière, et, au point de

vue officiel, aux comptes rendus des travaux de la Conférence
de Paris, en 1919.
Pour le reste, je n'ai qu'une seule observation à ajouter.
On a mentionné qu'en 1913, il fut procédé en Epire du Nord à
une enquête internationale pour savoir quel était le vœu des
habitants. Une des Parties intéressées y a assisté. Il s'agit là
d'un détail qui ne peut être rappelé qu'avec une certaine
amertume par un Grec.
On se souvient des procédés employés par cette Commission
pour connaître les sentiments des habitants de 1'Epire du
Nord. Elle s'était uniquement attachée à la langue, ainsi que
l'honorable représentant de l'Albanie l'a rappelé.
Or, c'était là le renversement complet des principes sur
lesquels tout le droit international du x ~ x m e siècle était
construit. On considérait au siècle dernier que, si la langue
peut être tenue pour un indice de la nationalité, celle-ci est
surtout basée sur la conscience.
En ce qui concerne la question des langues, le Gouvernement albanais pourrait méditer l'exemple de l'amiral Condouriotis, ancien président de la République hellénique, qui, dans
sa famille, parle albanais. Le Gouvernement albanais pourrait
également visiter un faubourg d'Athènes, Menidi, dont les
habitants parlent l'albanais, bien qu'ils soient des plus fervents
patriotes grecs.
Encore une fois, la langue ne constitue pas un témoignage
certain et exclusif d'une nationalité. La nationalité, c'est-à-dire
le sentiment national, c'est une question de conscience.
C'est par acquit de conscience que j'ai dû faire cette
observation. Je ferme la parenthèse et répète, Messieurs, que
je n'ai rien à ajouter aux explications que j'ai eu l'honneur
de présenter, ni rien à en retrancher ; c'est en pleine confiance
que j'attends votre décision sur les points soumis à votre
appréciation.

